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ENCYCLOPEDIE,

DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DES SCIENCES,

PAR UNE DE GENS DE LETTRES,

Mis en ordre & publié par de l'Académie Royale des Sciences & des Belles.

Lettres de Pruflc &quant à la Partie Mathématique, par M.

de l'Académie Royale des Sciences de Paris de celle de Pniflê & de la Société Royale

de Londres.
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TOME QUATRIEME.

A PARIS,



Tomew,
A

AVERTISSEMENT
DES EDITEURS*

O US comptions renfermer dans ce IV.Tome toute la lettre D, & le manuscrit

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

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

voyer au cinquième le refte de la lettre D tant pour ne point rendre celui-ci

trop incommode par fa erofleuf que pour
n'en pas retarder davantage

la pu-
blication. On trouvera dans l'avertitfement du III. Volume

,f>age uj, de quoi fe raflûrer fur

le petit nombre de lettres renfermées dans ces quatre premiers

Dans ce même Avertiffement nous-avions annoncé que le III. Volume nous
paroiflbit

fort fupérieur aux deux précédons & le Public femble avoir confirmé notre jugement
d'une voix unanime nous crûmes pouvoir annoncer dès-lors que ce IV. Volume l'emporte-
roit encore fur le III. C'eft au même Public à juger fi nous avons tenu parole. Si fon fufc

frage nous défavorable, nous le devrons fur-tout à l'intérêt qu'il a bien voulu prendre à

notre travail c'eft en effet cet intérêt qui a redoublé nos efforts & multiplié nos fecours.

Nous nous bornerons ici à rendre compte des articles que nous avons reçus pour ce

Volume indépendamment de ceux
que nos Collegues ordinaires nous ont donnés.

Nous nommerons d'abord ceux qui ayant contribué au précédent Volume ont bien

voulu concourir encore à celui-ci.

M. le Chevalier de Jaucourt, & M. Boucher b*Jmgis ont continué de tra-

vailler pour l'Encyclopédie avec un xele digne de toute notre reconnouTance & de celle

du Public.

La Jurisprudence, dont M. Boucher d'Argis s'eft chargé "embraIe tant de parties diffé-

rentes, que plufieurs de ceux qui fe confacrent à l'étude de cette Science s'attachent fin-

guliercment
à une feule matière l'un'choift le Droit écrit; un autre le Droit coûturnier,

ou
Spécialement

la Coutume de fon pays; uu autre 'Ce livre aux Matières bénéficiales,

criminelles, féodales domaniales & autres femblables, qui demanderoient chacune uit

homme tout entier c'éft pourquoi M. Boucher d'Argi$ ayant à parler de tous ces diffé-

rens objets, a eu foin de' consulter ceux qui lui ont paru le plus verfés dans chaque ma*

tiere. Les Cours Souveraines, les autres Tribunaux, 8c en général tous les Offices de Ju-

dicature ne demandoient pas moins d'attention il eft difficile qu'un feul homme puiïïe

connoître par lui-même l'origine & les variations de chaque Jurifdi&ion & de
chamje o£

qu'à préfertt if n'avoit paru presque
rien d'exact fur cet objet. Pour né

pas
tomber dans

le même a communiqué, autant qu'd lui a été poffi-

blé, les articles de cette n^ùfe aax Offiàers ,que ces articles concernent & les articles

qui concernent les Communiqués aux chefs & autres principaux

M. le Romain nous à donné plufieurs articles concernant l'Amérique à
la fin idefc

quels on trouvera (on nom. n avoit auffi fourni pour le HI. Volume quelques articles feitt*

blables-•' qui n'ont pas été annoncés exactement nous réparons ici cette
faute. ( a )

M. fubdélégué de Montbattl > a continué de nous envoyer des article*

confidérables fur ta culture des arbres; ils font marqués de la lettre (c).

M. ce Volume, Critique Déclamation Déco-

ration DÉNOUEMEkt Dialogue, & plufieurs
morceaux moins confidérables tous

relatifs 'aux Belles lettres ils ne forment quelquefois que des portions daracles
nous

avons divagué partout avec foin ce q^ii lui appartient.. jt>fA

S. La

A



Ij AVERTISSEMENT
en a donne en entier quelques-uns de très-effentiels comme Constitution1 DE l Em-

pire Diplomatique &c. fes articles font marqués d'un (a).

M. Bovchaud Docteur aggrégé de la Faculté de Droit, eft auteur des articles De*

cret, en Droit Canon & Décret ales.

M. Vbnël maintenant employé par Sa Majefté à l'examen des Eaux du Royaume

4i fourni pour ce Volume beaucoup d'articles, qu'on trouvera marqués d'un
(6

& premier en Médecine de l'Univerfi de Valen-

'Ce & de la Société royale des Sciences de Montpellier eft auteur &un rand nombre

d'articles de Phyfiologte & de Medecine ilsfont désignés par un (d), q«t dans ou

lûmes fuivans fera la marque diftin&ive de M. d'Aumofit.
J •

M. Faiguet, Maître de Penfïon à Paris, Auteur de l'article Citati on danTtefll. Vo-/

lume, eft auteur de l'article DIMANCHE dans celui-ci.

La même personne qui nous avoit donné les articles de Commerce du III. Volume,

nous en a donné de Semblables pour celui-ci, comme CONTREBANDE Crédit, CUL-

ture DES TERRES & quelques autres. L'auteur de ces différens articles & de ceux

que l'Encyclopédie contiendra dans la fuite fur cette matiere les a réunis dans un ou-

vrage en deux volumes intitulé Elément du Commerce domina fait deux éditions en

très-peu de tems.

Voici préfentement les nouveaux Bienfaiteurs de rEncyclopédie.
M. le Chevalier Tvrgot a fourni unMémoire important dont on a fait ufage à l'ar-

ticle Coton. Y

M. Du clos de l'Académie Françoife; de l'Académie Royale des Interjetions & Bel-

les-Lettres, & Hjftoriographe de France, nous a communiqué pour notre Ouvrage l'arti-

cle DÉCLAMATION DES ANCIENS. Nous ne pouvons mieux louer le
préfent que-M. Du-

clos nous a fait, qu'en obfervant que l'Académie des Belles-Lettres a jugé ce morceau dr

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

M. Watelet, Receveur général des Finances, & honoraire de l'Académie Royale'de

Peinture, a donné l'article Dessein & pour le Volume fuivant l'article Draperie &

nous en promet plufieurs autres; nous nous flattons que le travail de M. Watelet rendra cette

partie des beaux Arts intérenante dans l'Encyclopédie
non-feulement pour les amateurs,

dont le nombre eft fi grand mais encore pdufcjes connoiffeurs dont le nombre eft beau-

coup moindre.

M. BORD-VU Dofteur en Medecine de la Faculté de Montpellier & Medecin de

Paris, a fourni l'article Crise.

M. Boulanger, Sous-Ingénieur des Ponts & Chauffées dans la Généralité de
Tours,

eft auteur de deux articles considérables CORVÉE & DÉLUGE.

'• M.Gens on a donné l'article DESSOLER en MarichaUene.

M. de sA Motte CoNtLANT Avocat au Parlement a donné rarticle Denier-

Cezar.

Un habile Artifte que nous pourrons nommer dans un des Volumes fuivans a revu les

articles qui concernent l'Orfèvrerie & nous en à fourni
plufieurs

fur le même art.

M. PAPILLON, Graveur en bois, nous a auffi donné plufieurs articles fur fon art.

Nous devons encore témoigner notre recoimoùTance ceux qui ont bien voulu note

faire part de leurs remarques Sur les Volumes précédens.
La même personne qui nous avoit envoyé fon exemplaire du fécond Volume avec des

observations
marginales,

nous a rendu le même fervice pour le troifieme: nous nous bor-

.non$ à la remercier de tes foins, ne pouvant la nommer car elle nous eft inconnue.

M. GnosLsr grand-Maire de Saint-Loup à Troyes & M. Burival Faîne auteur

de l'ouvrage intitule Mémoire fur la Lorraine &fur le Barrais nous.ont auffi communiqué
de bonnes observations fut quelques articles des Volumes précédens.

Nous prions de nouveau tous les Savans de France & de
l'Europe

de les imiter, & dé

nous faire part de leurs obfervations nous ne manquerons pas de leur en faire honneur.

Nous avons déjà reçu pour le V. Volume des Secours importans, dont nous devons ici r«n-

dre compte nous ne pouvons trop nous hâter d'annoncer queM. de Voltaire nous a

donné les articles Esprit^, Eloquence Elégance LITTÉRATURE, &c & nous en fait

opérer d'autres. L'Encyclopédie, par la juftice qu'elle lui a rendue, & qu'elle continuera

toujours à lui rendre méritoit l'intérêt qu'il veut bien prendre à eUe.

M. Lavirote Docteur en Medecine de la Faculté de Paris CenSeur Royal, Sc in

des auteurs du Journal des Savans, a donné l'article Docteur EN Médecine.



EDITEURS. iij
M. & Secrétaire der AcadémieRoyale

du I" Volume nous l'article Dnkadille.
M. Ecuyer du Roi Chef de fon Académie à Lyon &correspondant

de l'Académie Royale des Sciences de Paris s'eft chargéde tous les articles qui concer-

nent Il eft très-connu du
Public par les ouvragesimpor-

ta» qu'il a mis au Jour fur l'Hippiatrique.
EnfinM. ci-devant Confeiller au Parlement, aujourd'hui Intendant

en furvivance & Directeur générai des Etudes de l'Ecole Royale Militaire, nous pro-
met un article raifonné fur ce d objet. Nous espérons que le Public verra dans cet
article combien M. de par fa vigilance & fes foins eft propre à féconder
le zele éclairé de M.du Vemey. Confier d'Etat, & ntendant de la même Ecole. L'En-

cyclopédie
faifira avec empreffement cette occafion de faire connoître en détail à la

France & toute l'Europe un établiffément f nobte fiutile fi intéreuant pour tout bon

citoyen, fi glorieux,parconféquent au règne de LouisXV. & au Miniilere de M.le Comte

d*Argenfbn:établiflement que
les autres Nattonsnousenvieront, 6 eUesne l'imitent pas

& qu'il leur fera difficile d'imiter.

ERRA T A pourle troifiemeFolume.

T'Art.Cnotiit.fpage367.efttranfpofé,&doit

CMOR.DAPSVS.
Page 461. col. z. lig. xo. au Htmds Metrius, l'ifa

Metius.

Page flo^. col. i.lig. 7. compter d'en-t\tst au lieu

Art. Concile, page 868. col. 1. lig. 6x. & pape

810. col. t. Iig. 10. &page 16. col. Gg. xy au liât
Je M.

Bignon, lifii M. Bini.

Dans le mime an. page 811. col. t. iig 66. au lieu

lie tllcjùt, lif. tccltfùt.

Paget-ji.coLi. lig.46.au
lituJi Duut1if.

Dame

lbid.,col. s.-lig. 6. à compter d'en -tas, au lieu d*

hyperbole, tif. hypothèse.

Page 884. eot. pour.

M. d' Aumont nous a envoyé
V errata fuivant de (es

articles imprimés dans le troificme volume. Nous

prions nos coUegues de vouloir bien en faire autant

pour leurs articles; & nous-prions en même tenu

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

voir foin que leurs manuferits Ment lifibles, prin-

cipalement lorfqu'il y
aura des noms propres, que

la ponâuationy
foit exa8e, dans lei endroits oa le

{cas fewit néceffairement équivoque^
Article COCTION, Pdp 564.

côt. Iig. 10. les
fncs

nourriciers font altéra, lif. attirés.

Ibid lig. 14. ils établùToient trois lbnes de con-

crétions, lif. concoctions.

Ibid. Ug. 67. que plufieers maladies fe détermi-

noient ,lif(c tenninoient.

Page 565.
col. 1. Iig. 14. qu'ils ment nommés,

lif. nommée.

rbid. col. 1. Gg. 70. où elle ne cède fouvent même

qu'en partie aux grands efforts, retraadu[ le que,

jubjlitue[-tui k mot feulement & après Us mots en

partie, /i/I qu'anxgrands eflbrts.O«f«{ une panntldfe

avant les mots & fouvent, & ferment* après la mots

en partie.

Pagi 566. cet. x. Iig. 6x. au lieu demais ni l'un ai

l'autre lif. cependant ni l'un ni l'autre.

Ibid. Gg. 71. Peger, lif. Peyer.

élaboration Gf.évacua-

ArticleCOLLIQUATIONpage 641.col. x.lig.17.
1desorganesrendusdcticats,&c.lif.des corps.

M.Vendnousa envoyéaulfil'erraufuivant.
Art. Charbon, page 189.col. 1.lig.47. Toufre,

desmétauxlif.foufredestnétauxfaasvirgule.
Art»Chapiteau, />«£«z8o.col.1. Iig.1.le pa-

roi,tif. la aroi.
ArticleCHIMIE,page400. tol. t. Iig. 10.«pris

m*m\unpoint &unevirgule

£fge 415.col.x. lie. à compterfeu-bas dulieu

«ftnflolution,lif précipitation.

Page416.col.2. Iig.11.aulieudecesderniers,
lif.cedernier.

Page419.col.t Iig.39.aul'uude mttt«[unevir-

Page4U. Iig.40. col.z. porte, lif.portent.
Page4P col,1-Iig.7. claires,lif.clairs.

Ibtd.Iig.17r àcompterd'en-èasaulieudelui lif.
leur.

Pagt45}. tôt. x.Iig.33:&, lif.on.
Page434.col.1.iig.41 &4~i.aulieudepour, lif

par; ùauùtu depir, lif.pour.
Ibid.càl.x.Ug.34.Uj.proferiptionchezpluneurs

nationscultivant,&ct

Ibid.Iig.j j. lif. dudogmechimiquedecettechi-

Page437.dp/,s»Iig.16 &17.lif élémentaire&

première;ce n'eft pas dansdes livresqu'onpeut
prendre des cjteroencemensdeChimie

ArûtU Citron tpag*4^x. Iig. t8. col. t. fuc,/i/.

lucre.

Art. COMA, larus lif. carus.

Page 36. col. t. Gg.38. Stalcs lif Haies.

Page 836. col. x. Iig. f 8.
la qualité qui fert, lif. ta

qualité de l'excipient qui fert.

Îbid. Iig. 61. les rôles rouges ou cordiales tels

font lif les rofes rouges ou cordiale tels font.

Ibid. Iig. 68. yeux d'écrevtfles la corne de cerf,

lif. yeux d'écrevutes la cornede cerf.

Page. S47.C0I. t. Iig. 5. retranché lif. retranchées

Ibid. cot. x. Iig. il. & dit efi un ingrédient
8c élc en cH,&<.
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plane.

a4 i< i, mâm MBaghis, 4C B^

1. »|. «k

VolumeSes Sciences de

Fniffe pour l'aimée vj% M.de Mmpcrtiiis a ré-

celles

Artuk «t I.

flg. *f. aMKfextérieure &intérieure >o»wtr*^>o-

extérieure, 6*c.
û frit voir 4£ fc

fait voir.

to»* foo ï»ï«vc, l'un*©-

.

P*gttf%.<*t. t. lig.

Pmgt^cn.tol.
quelles, qu'ils.

Êiite.

JPàr c|O. <«/. a»%. )8. 4« UtmJt^lif. }f.

IV 598.
ta/.i. 16. « A« «^ Demetrius

Prfj» 70t. sol. 1. lig 41.0a ^devient, /^dé*

IhiJ. voit tlif.{m»t.'

Aft 814. «^ 1. 37- W Itf. (rf).
imc& DenteiI, 5, « 6m Jt DutTQUETy
DCNTElJ.

de l'académie des Sciences.

A la finit Famdt Diane, (MythelogU.) ou lit»

J>4ft 965.col. 1. lig. *6.au liât de ï quoiun,

<«f.t. 39. au lien de<f lif. 4/^
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ENCYCLOPEDIE,

ou

DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DES SCIENCES.

DES ARTS ET DES METIERS.

ton

ONSOL, AVIS, AVERTISSE.

MENT, {M. mafc.

en général l'«8ïo«

quelqu'un d'une cliofe qu'il lui

importe de faire on de (avoir

cofiftances. On donne le om^tf

d'agir $ on donne «vw qu'on a agi, on «wwif on

neurdes mis à fou inférieur, La punition dW faute
et.. plus retomber. On

prend

de

qui d'autres vous en ont tendu «m vous «wmrde

vous tenir for vos gardes. Le Roi liait cwtjM avec

fes uûntftm, ilki fait «wrttr de s"y trouver chacun

y dit fou avù. On dit un homme de lion ctmftd* un

.¡.il depews, m «ri* déparent* un «rù au public,

r<mro0î«H* d'un ouvrage. Varis le fmwiymm

importe toujoms à celui O )

ne fur fous le nom de «r<w»-

feiioa emend ceint ou ceux qui donnent avis;

quêtais encore le ternie de eoaftUûgiâ&e une .¡[un.
iiée de çkfieurs perfoniie qui délibèrent fur certai-

nes un; enfin le terme de comfiil eft le titre que

preftneitt pfaifieurs tribunaux 8t compagnies.

Nous avons
grand

nombre ces confàl*, tels

ceux de Dcctus de Dumolin &e.

(.il)Conseil ouAvisquel'ondonneà quelqu'un
dansune affaireoh l'ono'a pointd'intérêt n'edt

€ON

pas oratoire, celui qui11dotine**eftpas *ë*
ponfabkdesfuitesengénérai mm»tx tonjitioobti*

gmtur.Infliua.dt mani. 5.6.
Cette règle reçoit néanmoinsquelquesexcep-

tions) favoir, 1 lorfquele
iiv, LXytl.f. dtng.jurisi »•»en matièrededélits

celui quia donnéle eomfnlde

becius *d4®mml*pm.4/.

cats dansleursconfultationspar écris te qualifienr
eu*«ifcmesde«i<«V; la confuitatmncommence

pu ces gnou fltc

On ne doit pu «MtiNMft*mavwatconfuliuct

avecun avocat au con/M: mmavocatquidonne

uneconfiiîufconeft avocatconfultsntencettepar-
de. y prendle titre du mfitti au lttu queparle
termed'avocatan doit

censdes avocatsqui font pourvusd'unoflkeda»

vocat es <wj^ duRoi, en vertu duquel
vent fouboccuperdansles

duRoà.

confiilàdiverics faVO» iwè

on téméraireplaideur. l'effet ««"Hne,pwflênias

entreprendreaucunprocèsfc» r«u par «en*de

Tavocatquiluieftnommépour(*«ftd;*aàunhom-

au interditpourcaufededémenceou de diffipj»*

tion, auquelcasTinter*ne peutri. faim

visde fon«w^/j^lWffiM»
on nommeiunm#d

à qisebti'un flm»onterdweabfoluinenit;&en ce

cas celui àqui ce conful ne peuttair«

aucun.vifs l'avis

de fon **4él%maisil n*eft
pu

allujcttiàPappelleir
pourfaire un teftament:on donnoit ajioemic*

mentuntonfùl à ton*les aceufés mais l'ordon-

nançe de1679, m>*)*•aniil*8> ordonnequelc$



i CON CON
«ccufés, de quelque qualité qu'ils foiwrt

feront te-

nus de répondre par lertr bouche fattsminiftered«

conftil, & qu'on ne pourra leur en donner mène

«près la confrontation nonobftant tous ufages con-

traires fi ce n'eft pour crime de péculat, ccttcul-

Con, banqueroute frauduleufe vol de commis ou

ffocié* en affaires de finance* ou de banque fauf-

feté de pièces fuppofitioi* de part, & autre crime,

oit il s'agira de 1 état des perlbrme$,ou à l'égard

defqueis les juges pourront ordonner, fi la matière

Il eft auffi d'ufage quand {«criminel eft pris
en

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

procès fur le champ, de lui nommer un avocat pour

confeil avec lequel on lui permet de conférer de ce

qu'il doit dire pour fa détente. On rapporte à ce fu-

jet qu'ua célèbre avocat plaidant ayant été nommé

pour «onfàl à un homme qui avoit commis un vol

dans l'audience de la
grand*chambre

il dit tout bas

A 4'accufé que le meueur confeil qu'il pouyoit
lui

donner étoit de fe fauver; comme on faifoit mau-

v.ife garde, l'accufi profita de l'avis de fon cen-

ftil. Le premier préfident ayant demandé ce qu'é-

joit devenu l'accufé l'avocat déclara ingénuement

JMeonfcil qu'il lui avoit donné & qu'au (urplus n'é-

tant point chargé de l'accufé, il ne favoit ce qu'il
étoit devenu;le procès commencé en demeura

là.(^)

Conjiil (e prend auffi quelquefois pour opinions

des juges: par exemple lorfqu'ils opinent
à divcf-

fes reprifes, cela s appelle le premier & le fécond

conflit; quand ils opinent en plufieurs parties on

dit le premier, le fécond burtau. {A )
Droit de tonfùl eft un émolument que les procu-

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

délibéré fur les défënfès répliques, interrogatoires,
a autres procédures' les plus effcntiellcs. Ce droit

«'employé dans la taxe des dépens; il eft différent du

droit de confultation. Voye\ Il règlement de i665, 6

ci-après au mot CONSULTATION. (A)

Conjtil fignifie auffi quelquefois le rapport d'une

instance appointée. L'uiage en eft fort ancien, puif-

que dans une ordonnance de Philippe de Valois du

mois de Février 1317; pour le châtelet, il en parlé
du cas ou le procès doit être mis au confeil pour y
faire droit il eft aufli parlé de conjiil ourapport au

parlement dès l'an 1)44, dans l'ordonnance faite

pour, régler le fervice de cette cour. (A )

Conftil fe prend auffi quelquefois pour un corps
d'officiers de juftice. Ce terme fe trouve ufité en ce

iens dans plufieurs anciennes ordonnances dans les

endroits où ta juftice appartenoit au Roi, ce corps
d'officiers s'appettoit le conftil du Roi comme le

eonftildu Roi au châtelet ou au parlement; dans

d'autres endroits ou la juiice appartenoit à des fei-

gneurs particuliers, ce confiil portait le nom du fei-

aneur ou de fon juge, comme le conftil du comte

de Momfort le conftil du fénéchal de Carcaflbnne.

Foye\ le recueil des ordonnances dt la troifitmt race
tome VI, aux endroits indiqués dans Ja table au mot

confeil. (Á)
CONSEIL des Affaires étrangères eft la

même chofe que le conftil d'état du Roi c'eft une

des feances de ce conftil dans laquelle fe traitent

les affaires étrangères, c'eft-à-dire tout ce qui peut
avoir trait aux négociations avec les étrangers.

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

que tems une féance particulière du
confeil appellée

confeil du
affaires étrangères elle étoit compofée du

maréchal d Uxettes qui avoit le titre de président de

«c conftil, & de trois confeillers d'état favoir,
l'abbé d'Eftrées le marquis de Canittac, & le comte
de Chiverny il y avoit un fecrétaire particulier

pour cette affemblée. Ce conftil on bureau fut fup-

pnmé au mois d'Oâobre 1718 les affairesétran-

tôt. à l'article du conftil dmRoi, oa il
eft parlé de ia féance de ce conftil appellée cmtfiil

Conseil d'Alsace eft unecour fupérieure qui 0

tembre 16^7, pour les provinces de rane &rautre

Alface,Zuntgau, &e. fa féance fut affignée ta la
ville d'Enfishim & l'on créa au moisde Novembre

i6>8 une chancellerie près de ce conftil. Au mois
de Novembre 1661 ce conftil fouveraui èi la chaa-
cellerie furent fupprimés; il fur établi un «0^/ pro-
vincial dans lamême ville, & il fut ordonné que lesap-
pellationsdes fentences de ce conftilferoient portées
au parlement de Metz. Au mois d'Avril 1674on le
transféra dans la ville de Brifac & aujnois de No-
vemb. 1679 on lui attribua la juftice fupérieure &le

pouvoir de juger en dernier reflbrt & fans, appel
tous les procès civils at criminels entre les fu jets du

pays, & dont la connouTancelui avoit été attribuée
en première inftance lors de fa crémation.On rétablit
en 1694 une chancellerie près de ce conftil; & il y
a différentes créations de nouveaux officiers, tant

pour le confsil que pour la chancellerie enfin en

1698 il a été transféré à Colmar où il et préfente-
ment ce confeileft compote de deux chambres. (À)

CONSEIL DU COMTE d'Armagnac étoit un

cok'cil que ce feigneur avoit près de lui, en qualité
de lieutenant pour le roi Jean, en la province de

Languedoc il en efi parlé dans des lettres du 8 Mat

1 îï 3en forme d'ordonnance faite par lui par déli
bération de ce conjtil & à la finil eN:dit, pw M. 4
lieutenant en fon conftil. Ordonnancesde la troipcmt
race tomeII. page .6. (A )

CONSEILD'ARTOISeli unconfeilprovincial qui
fut créé pour l'Artois par l'empereur Charles-Quint
le ta Mai e 30. Il eft compofé de deux préfidens,
dont le fecond n'a été créé qu'en 1693 deux che-
valiers d'honneur, & quinze confeillers, dont Sx
d'ancienne création, deux créés au mois de Janvier

1678 pour deux perfonnes qui avoient été confeil-
lors au confeild'Artois féant à Saint-Omer, & fept
créés par déclaration de Janvicri687, un chance-
lier provincial créé par l'édit de Février 1693 qui
a établi près du confeilJ' Artoisune chancellerie pro.
vinciale à l'inftar des chancelleries préfidiales.

Son voir & fes prérogatives ont été réglés par
différensyplacards, déclarations & réglemens, tant
de c<fprince que de fes fuccetfeurs de la maifon

d'Autmhe; il ioüit encore des mêmes droits & ufe
du mêmeftyle excepté dans les matières où il a été

dérogé par quelque loi nouvelle qui y ait été enre-

givrée.
Le confeil d'Artois oommoit autrefois trois per-

fonnes au prince qui en choififlbit une pour remplir
les officesvacans de confeillers, procureurs ou avo-
cats généraux de ce confeil;mais par édits de Février

1691 & 1693, & des déclarations postérieures, tous

les officesd'Artois ont .été rendus vénaux &'héré-
ditaires.

Les officiers du confcil d'Artois font exempts de

tous impôts & autres charges publiques; ils font en

pofleffion de la noblefle perfonnelle & de la qualité

d'écuyer. Les préfidens ont même la nobleffe tranf-

miflible. A l'égard des confeillers, ce qui eft

dit par l'auteur des notes fur Artonfurle\ placarddt

1S44. n. tx6. Les oflïciers du confeil ajAnois ont

auffi le droit de asépouvoir être traduits-en pre*
miere instance ailleurs qu'à ce confeil.

Pour ce qui eutdu pouvoir du conftil d'Artois il

faut a'abord obferver qu'il réunit tous les droits de

jurifdi&on & de report que les juges royaux de de-
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Tome IV. Aii

Le rttftâEfa* cowoit fait à l'exc!»ficmfe i

11 coimoî*

& fuivant
connoît auffide l'entérinement des, lettres de grâce,

les juges royaux, du dehors de 1'Artois,
font détaillées

& autres cas que les ont re-

Par une déclaration du Mars 1704, le confiai
d'Artois a été maintenu en poffeflîon de pouvoir,
être accepté juge par les contraâans.

Il

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

la princt*

paleinent quandon eft oblige d'intenter une même

action contre différentes perioanes en

diveirfes jurifdiâions; ou en raatiercïle revendica-

tion,
ou hypothèque,

fur différais héri-

tages fitués
itesles unes des autres., mais don* raie reffortit im-

il connoît par ap-

pet, tant au civil qu'au criminel, dex jugemens ren-

du: par les juges inférieurs de la province l'ex-

ception néanmoins des appels comme de juge m*»

compétent, qui font ponés nSa au parlement.

de grand criminel. Par une déclaration du 27 Oâo-
bre 1708, les habitans d'Artois ont été confirmés
dans le privilège de ne pouvoir Être jugés en der

nier refiort en matière criminelle, que par le confia
tTArteû.

En matienerde petit «riœinel on ciriïe, les juge»

n a droit de juger par arrêt toutes les appetb*
rions interjettées desélus
de ce droit il juge de même par arrêt foutes les ap-

pellations des autres juges en matière de tailles Se

d'impôts, toutes les aflàircs portéesau conftilf Ar-
tois en première quifontde la compé-
tence des élus d'Artois, entr autres celles qui con-

cernent de chevaliers d'é*

eu vers, &de nobles. <

L'appel des fentences rendues au eo/tfeUd'Artois
en matière civile autres que celles c«-deflusfpéci-
fiées étoit portéau grand confeil d$Mn\inits,iorf~

que l'Artois étoit fous la domination de la maifon

a Autriche; m:iispar une déclaration du 1S Février
attribué au parlement de Paris.

1..cIcoitfùl tF Artoispeut faire exécuter »nonobf-
]tant&£ins préjudice de rappel, fes in-

terlocutoires réparables en définitif, ceux rendus en

matière de complainte fommaire & provifoire
même les jugemens définitifs enmatière réelle, s'ils

n'excèdent pas la fortune ouvaleur de 500 liv»

juges naturels,

de lui fouverai-

& ï !?•*• d A*"d« la 9 confirmés dxm ce
droit « ils y ont été maintentu depuis la fournil*

fion de l'Artois i la France par desWttmÛMu des

1.687 s néanmoins dans l'ufage ils font Mm «l»

auxnotcs fur Uftacarddt ,?i fc^, ,A
Conseil AULIQUE cft un des deux tribunaux

fubfiftcnt en Allemagne,

chambre impériale on peut en, certains cas
apptllcr

oue prince fouverain ait droit de juftice fcmvcriine
dans l'étendue de fa domination. La chambre impé-
rule eft le tribunal fuprême de l'ompire, au lieu

<iucle confhU «uliqw «ft y. confùi de I empereur. C ett
lui qui S'établit & qui en nomme tous lès officiers
il tient fes fonces à Vienne ,le eft compofé, d'un

tour de Mayence prélente de dix-huit eonfuillcrs
dont frx proteftans; & parmi ceux-ci il faut qu'il y
ait un réformé; ils font divifés en deux bancs,
dont l'un pour les nobles, l'autre pour les jurifeoa-
fuites. Ce tribunal connoît de toutes caufes civiles.

entre les princes Se particuliers de l'empire fan pou-
voir finit avec la vie de

l'«ini»erfur,la chambre impériale qui (ubfiftc fK3ïi(lant vacante
de l'empire prétend le pas fur te confia

aùliqu*.Celui-ci ne connoît point des affaires d'état; iln en-

regiftre point d'édits, mais feulement fes propres

jugemem, Les mémoires de Polhûtz tome Il. p. 2<jjT*

celui des narlemens qui ont le pri^g*

Conseil de Bresse étoit un

établi pour le pays de Breffe il fut formé de treixe

officiers qui compofoient la cour d.es aides de Vien.

Brcffeoù elle tut érigée en cottfiU fouverain en i6f 8/

native de noblefle tranimûlible au premier degré,

né dont ils a voient fm pu tr.

lefquels connoûToient toute la

province aux plaids généraux-.
On

fc pourvoyait
aufli fouvent par même de

fimples duc, & du

mat ou itass ces parleauns

ans plus duc
Jean tenant fan

une ofdonnanceportaot que toutes
ap]âeuàfjan*«fiiii

{croient faites Air interlocutoires
qui n'importe-;

roient pas principal de «aufe feraient terminée*
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ammtd» pmlmmune fobl'an devant(enMéîi-
dent!. ouailleurs

«DÉ»qu'ily dé
ce»appellation.&la *tâ«M»tfenA»laitsquitmt>

la juftkele gâta)dupay».

lesVHI.y établit un««/Wouchambrede
pour da toute*ta»niarieres
dont le «wj/îifAi dtttsdt

Cenouveau MyalAitcompoféd'unpréfi-
dent& dequatre ¡ etcommeil yavoit

beaucoup ChnrlesVf»,aug-

confeillers& lui confirmala conlïèiflWe cour
Ai deschabitres

/«/ desduesen connu.
Oit d'évoqueraucuneaffairé

nimatièrededevant jugesordinaires,nattequ'-
alorstouteslesiUrifdiûiohsreibrtiffoiMrtparcon-
tredit,c'eft-à-direparappeldevant l/fénéchalde
Renneaoudevantceluide Nantes.A

LorfqueCharlesVIII.fupprimal' dechan-
celierdeBretagneilétablitlechancelièr^eMon-
taubangouverneur& garde-feeldelachancelerie
deBretagne,Etlefitpréfidentdefonconfiiluimô-

Maisleschofesnerelièrentpaslong-temsencet
état; cardèsl'an1493lemêmeroicréaunparle-
mentpourcetteprovince,feyrçParlement De

cvnjiitparGuillardp.Sj8.
CONSEILM Brisac. fftytt Consuld'Alsa-

coraild'état, DUROI,il 1ar-
ticlecahileftparlédu «»/«/d"ém.(A)

CONSEIL DE Chancellerie. Voy\ à-eptkt

Conseil Du Roi à l'article Cônftil dt ckénatltru.

w

d'Alsace,
Consul dv Commerce.Foytià-apriiCou-

siil DuRoi à l'articleConflit..Ctmmtrt*.{A)
Conseil commun 0%Roi eftuntitre que

l'ona donnéà deuxfortes«i'aflemMiéesouanfals,
favoir1° auparlementlequeldans(onorigineétant
émanédiaateftilduRoiétaitappellequelquefoisle
cutfcildupm'lemtntoale tottitil commun,commeétant
\ut tribunal)niblkle defliné¡expédierlesafiâires

qui reftaprèsde'la perfonneduroi »qu'onappella

!tancede ie Beldel'an150*,quiporteque
leparlementtieudradeuxfoisl'auà Paris,& dans
uneordonnanceduroiJean dumoisd'Octobre

«wfcfti/contmmnfitordànkeques'ilya quelquecho.
fea interpréterouréft«rm*rà fesarrêts il s'enré-
ferreà Coile fon tonuoiflance.»*. On
appdloitauffieonjiilt*mimnuneaflemMéecom.
poféedèsgensAutwfiilptwi duroide ceuxdu
parlement,quiy étoientappellespairordreduroi
dansles amuresextraordinairesle roi

y préfidoit
psiefquetoujours.Ontrouvebeaucoupd'arrêtsdon*
nésparle tonfiUprivédeparluparlement.Ony
apptUoitauffiquelquefoislesgensdes comptes..

t

dinaire ne «fBdHDa outf

• tins d'eu* en particulier «n fon fût

foïvi depuis, mais ratertent juiqu'à la minorité dé

Conseil commun 0k

des officiers municipaux qui IbHt étfaMb

iliberer ebtr'ettx dés aSàires

^i^rtf Consul de YIi.LLIt.
(d)

Conseil de CoNsctENCE GôtiaAlel de nief-

ayant regret de voir les procès devemV

avoit commencé à établir un

quel avec une autorité

de Rome.

En France le étoît ujhH<hnc«

particulière du eonftU du roi deftinée examiner

ce qui cOncernoit la
Religion & l"Eglife 8t prind*

paiement à l'effet de pourvoir aux bénéfices érarts i

la nomination du roi. Elle fut établie pouf M pre-
ntiere fois après la mort de Louis XHÏ. Le cardinal

Maaaiïn premier
minilrre préfidoit à ce tonfeil t od

y faifoit fa proportion de la vacance des évêchés 6i

abbayes» & on délibéroit d'y nomme* s te quoi lé

cardinal de Mazarin faifoit un billet de fa itMtn corn*
me une efpece de certificat de I» nomination faite

par le roi lequel étoit délivré au fecrétaire d'état

pour expédier le brevet & les lettres do ndmiuu-«

don.

Louis XIV avoit auffi fon t ok

l'archevêque de Paris affiftoit avec le cônfefleur du

roi dans les derniers tems le confefl'eur du roi étôit
feul avec lui. C'6toit là que le roi fe détermiooii

pour la nomination des bénéfices
te autres

bénéfices de nomination royale. Ceeoàftii

roi communient. L'origine de cet triage étoit fort

ancienne car on trouve dès
1 3f 2 &dais tes années

fuivantes, plufieurs lettres de fauvé-garde accord

dées à des aj|bayes par
le roi dans (on tonJiU, au*

quel étoit préfent ion cônfefleur.

Aptes là mort de Louis XIV, le confiUéxKoï fiai

quelles ftDi

de l'archevêque

Conseil du

ce nom i une da différentes (-ces du té^hil da

Roi qui furent établies pendant la minorité. Ce

«mfiit s'affembkwt au louvre deux foi» la femaine;

it etoit compo(1 du duc d'Annn, p 1 préfidoit,
de deux autres feigneurs, le. phifieûrs préfidéni
& confeitlers au parlement. Cette féànce èaevnfiii
étoit a-peu-prèsia même que celle qu"e*i appelle
préfentement eonfiU des dépêches. Elle fut fuppnmé*
au mots d'Oâobre 17 18. Voy.

•
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àircMcmde fo «ftfirt» mal» eo t j j à n vitparoj-

Grenoble* n

de Grenor

y rapponok
toutes le» lettres expédiées

en ehan-

ceUene avant de le* mettre au fcea».
On préferoit

pour
à Grenoble

ou dans H Grtifivodan afin qurils^bflentplus à

partie dé leur emploi.; Oh

«wtfttf ait» parties lorfqttr»l5nepouvoient
être leurs

juge$ ôt d£* rétribution. Humbcrt

ordonna' nie ce tribunal feroit jtommé ton/ai M.

phintl; qu\l iuecroit en
dernier rerlbrt tant au cml

du'au «fafeï qu'il coiinôîttoït par appelde
tOut

nrocèt
«fiirifeurs tant du Dau-

phiné que deS antres
terres qui étoient foumifes à

Les confeillers étoient la torifervateurs du de-

fhaine du prime C'eft pourquoi ih avoient foin de

faire réaaftfr
fes châteaux 8s de fcs pourvoir

de «w

rotions de ttuerre fie de btotU néeeffaires pour t'en-

tretien des garnifons
Iea procè* concernant les moui

vancea de fids direâe» 6t autres droits fwgneu-

riant, étoient porté» devant «ne*

Les ingemens
ouartiltt de ce «v^devoient erre

feeUésd ua duquel

cileean éttHt «waé ta-fwift undes-aqnteiUers

qui tenok an regiflre de Téraolument
6c en comp-

toit tous les mois devant les maîtres rationaux.

Comme ce confiil avoit fous fa direffion la
pierre,

La,jufticc ae la. 6e ouépaïcette ratfon on

«ea à-propos auffi par rapport I la finance t f f

Sonner entrée aux maître» ranotuancou maîtres des

comptes &aut ailtflp aux«KBbéra*

lion. l'on y feoit dam tes amures de finance

Ir

dauphin de Vtenaois ayant donné

le en le e0*f*il

étbkitm «OBtâsua de le même titre

tp*d fat érigé fous k titre deparle-

la franceé Le$«fficiersd«ce twtftil, (et avant ou

démit leur éreaion enpaUemcnt, ont toukwrséÈé

confervés et madntenm dans les privilèges
dont il«

jouiffoient Ibosles dauphin* deViemiOB & nota-

ment dans la noWeÔeau premier de-

gré que
kt droit RaouûnoMervé dam les pays de

droit écrit attribue à tout les fénateurs. fW«^ Par-

CONSEÏI.DESDifÊCHES. Mytlé^pfètéMMiM

ComsEa ,DU 101, i fmidt Cohsesl ou Dupe»

'Cuits. 14%

petite diredion. {A)
Conseil des Dix, étoit ua petit :e onfiitfecret

qui fut établi à Paris du tems de la ligue par lca

feize ou cokmels de» feize quartiers. h étoit corripo-
fé entre celles qui étoient

devenu beaucoup

plU nombreux.

tant au fiqet de l'arrêt rendu en faveur de Brigard
procureur dtl roi tu de tou-
tes les amuresqui ville engénéral
fUt qu'ils

fiaient tenus ni d'edi

de Pafquier Im. B.
{A)

#

d»£tat et tatvi de Dombes eft l'affembléedes
officiers que le prince fouverain dc-Dombcs a prè«
de fa perfonne pour l'aider de leurs conflit, Airlé

gouvernement de
fa principauté

tant au-doliÉi

qu'au -dtthort fur 1 admiiuftratioodes financesdé
cette même principauté. On y juge auffi certaines

amures contentieufes dès fuiets du prince de Dom-

bes, telles que tes des arrêts

du parlement de Dombesféant a Trévoux ville ca-

pitale dé la principauté les affaires (..jette. Aévo-

Mtion, les reglemer» de juges les requêtesrefpec

rives préfentées i te «wtfiU, 6e généralement toutes

les affaires de la mêmenature que celles qui font

portées -=' du
Roi en France ce ionfiilfca*

itrtùn êtDombe$étant
pour

la principauté ft Donv

bes, ce que le-cwjjfftfd état privé du Roi eft pout
la France.

Il eft compote du prince fouverain de D«mbes

lequel y prend féance
lorfqu'il le juge à-propos dit

chancelier de Dombes, qui eft le chefde fescmfiUsï

du (Tecrétaired'état, dugarde des fceau*, 6t ducon-

trôleur général des financés, lorfque
cet fonôions

font féparées de l'officede ellancelier, comme elle»

l'ont été quelquefois préfentemem elles font toutes

réunies en la perfonne da chancelier, lequel fiégé

aU confeilen habit de chancelier.

Le ténfiil eft
encore compofé de plùfieursconfeil-

.en qui font ordinairement au nombre de dit et

quelquefois juftju'à onle ou doute au plus.
Le nom-

tire M'enet peint fixé mais de tems immémorial il

a toujours été tel qu'on vient dele dire. Ils font tous

gradués, 6t
la plupart choifis dans Tordre des avo-

cats c'eft le prince de Dombes qui tes nomme par

cm brevet dont il refte minute au greffe du confell.

L'original en parchemin qui et\ figné du prince &

du chancelier 6t lS»Uédu grand fceau du prince^

demeuré entré les mains du pourvu on y fait men-

t'ion du ferment que le pourra prête entre les maini

du chancelier. Les cdnfëlleri font tous ordinaires,

le en ont te titre pat leur taretets ils fiégtnt
ait «va-

fiil en petit
rameau avec te rabat pliné ce font

eux qurfont
le rapport de tous les mémoires «r re*

quêtes préfentés
aux différentes tëaitces

en a un faire la qui a

dans Wsamures on le domaine de te

fardé

i«

dépêcfawptïur
l'adminiftration

fùtéts finances pour ta direfiion des finances de ta

principaulié ce pour les affaires contentteufe* qui f
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prince telle* que les
& au*

ppffédoient en
cha-

cun d'eux avoH près
de lui dansfa capitale un «*-

fiit fouveraijà qui formok fon «w*/Wd état & où

fàlsèvàt compofé de quelques eccjéfiaftiques, de

plufieurs gentilshommes& de quelques docteurs en

tes feigne»»
de Beawjeu acquirent peti-à-pen

raineté' & une partie de ci que tes fires de Thoire

& de VUMy poffédoientauffi au même titre. Ils

avoient d'abord leur tonftil fouvtrainà Villefranche

en Beaujolois
ou ils, faifoitnt leur féjour; mais

ayant ftit bâtir en Dombes la ville de Beauregard,

prefentement ruinée ils y tranfporterent le fiege

de leur confiil fouvtrain.

Louis de Bourbon ,Il. du nom, prince de Dom-

bes transféra ce même confiil à Moutins où il fai-

foit fa demeure ordinaire.

Ce conflit fubfifta dans cet état jufqu'en 15 si,

que chartes de Bourbon, connétable de France &

prince de Dombes ayant pris le parti de Charles-

Quint, le roi François1. s'empira de la Dombes par

droit de conquête
& cafta auffi -tôt 1. mnfùl qui

étoit à Moulins.

Par des lettres patentes du mois de Novembre

1«>j te roi François I. créa pour le pays de Dom-

bes un nouveau conflit/buvtrain qui dans la fuite

a été qualifié de parUmtnt. Il ordonna que ce con-

fiil auroit fa féance à Lyon. & lui attribua la con-

noi6ance de toutes les appellations qui étoient au-

paravant portées
au confia deMoulins mais il n'at-

tribua point à ce nouveau conftildt Dombesle pou-

voir de juger les caitations, évocations, règlement

de juges & autres affairesqui font de nature être

portées directement au tonfiil du prince. Lorfqu'il
fe préfentoit en Dombes quelques affaires de cette

qualité on les portoit au confiil du roi attendu

que la Dombes étoit alors foumife à la France, &

que le roi n'a qu'un feul conftil d'état de privé pour

tous las pays de fa domination.

Ainfiles fbnaions qu'avoit auparavant le confiil
de Moulins furent alors partagées entre \»conftil du

roi le nouveau tonfiil d*Dombts appelle depuis

parltmtnt; enforte que l'inltitution de ce parlement
ne fut proprement qu'un démembrement de fonc-

tions du tonfiil de Moutins, & que le confiil du roi

prit alors la place de celui de Moulins pour les af-

faires qui font naturellement du reflbrt du confiil du

m principauté
de Bombes ayant été délaifféc en

1527 à Louife de Savoie" mère de François I. com-

meplus proche parente de Sufannede Bourbon fem-

me du connétable, pour en jouir fa vie durait en

toute fouveraineté1 -leconfeilde France ceffa alors

de prendre connoiffance des affairesde Dombes

lesquelles furent portées au confiilfouvtrain que la

prùiceuc avoit près de faipersonne mais ce confiil
«lètfupprimc après le decèsde cette princeffe arrivé

«^

pmi pour les affaires de £1principauté.
Il en eu fait mentiondans l&premier.édit ouor-

Cet édit elt
mûn di-

k Champigay de

Dombes eft une
ville de Touraiae dont Uétoit

Dans un autre édit du

qualifie d*éau il, fait mention

pour les fortifications &
des villes.

4
L'édit par lui donné fur la même matière t le pre^

mîer Juin 1 587,porte quele parlement de Dombes
avoit envoyé taire des remontrances par le fieur de

Langes confeiller, duquel le \mnce avait tnundutit

fon confiil Umotifdupart fintnt qu'il avoit rait dre£>

fer en fon confiil des articles pour une information*

laquelle avoit été envoyée pardeyers lui &fon ton*

L'ordonnance qtril fit au mois de Juin de la mê-

me année contenant un réglement génér.al pour
radminiuration de la iuftice,

n'eft donnée qu'après
avoir eu fur ce l'avis des principaux des fes officiers

è1ejuftice & gens de fon confiil.

Henry de Montpenfier donna en if<>4trois or-

dormances au fujet des monnoies qui le fabriquoient
dans fa principauté Suivantle droit que les princea
de Dombes en ont toujours eu ces ordonnances

font
faites en fonconfiil & par l'avis d'ictlui.

On voit auffi par les minutes & regiftres du «%•

qualifié dinonfiit fouvtrain que dans tous les actes

de ce confiil mademoifellede Montpenfier fouverai*

ne de Dombes, eft qualifiée Madame; que depuis

1651, tems auquel eue étoit entré» enjouifTancede

fes biens, fon tonftil Cetenon Couventen fa pré-

gnés de cette princefle; & quel'on traitoit dansce

confiil de tout ce qui regardoitles finances les
mon-

noies &
généralement

de toutes les affaires dela

principauté tant du dedans que du dehors.

Les autres Souverains de Dombese» ont
tous uN!

demême
à l'égard de leur ils ont tou-

jours fait l'honneur de le consulter fur les affairesles

plus importantes de leur principauté. Il fuffit, pour
dernier exemple, de citer la déclaration du 17 Mai

1736. de Louis- Auguflede Bourbon aâuellement

prince de Dombes, fur fon avènement à la foqve-

raineté, qui ett donnée deF avisdtfoh conflits C(?qui

privé ou des parties, maisqu'il etf auffile tonfiil d'4-

tat du prince & qu'iten a toujours fait les remuions.
Ce conftilétant à la fuite du prince &près de fa

perfonne, a tenu fes>féancesdans les différeaslieux
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eit les princes de Dombes ont fait On

a vu que dans l'origine il fe'tenoit à Baugé &à Vil-

s lars que bu feigneurs de Beaujeu le transférèrent

Villefranche en Beaujolais qu'ils le transférèrent

de-là à Seauregard en Dombes & ks ducs de Bour-

bonnais à Moulins.

Du tems de Louife de Savoie à fe tendit à Paris

aulouvre, ou cette princcffe demeuroit ordinaire-

ment.

Sous Louis &Françwsducs de Montpenfier,c eft-

à-dire dépôts 1 560jufqu'en 1 591 il fe tenoit ordi-
nairement à Champigny.

Depuis le duc Henri de Montpenfier, c'eft-a-dire

depuis 1 591,1econfùldeDombes s'eft tenuordinaire-

ment à Paris; (avoir, d'abord à Pht»telde Montpen-

fier, enfuite lôrfque Gation de France eut époufé la

princefle Marie de Montpenfier priiacefle de Dom-

bes, le conflit fe tint pendant quelque tems au !ou-

vre, où Gafton avoit fon logement, enfuite au pa-
lais d'Orléans dit Luxembourg,fie quelquefoisà Choi-

fi près Paris, qui étoit la maifon de plâifance de ma-

demoifelle de Montpenfier.

Après fou décès, arrivé le Avril 1693 M. le

duc da Maine étant devenu fouverain de Dombes,

en vertu de la donation iue
Mademoifelle lui en

avoit fait en t 68t le conjul dt Dombu tint ordinai-

rement fes féances dans une des falles de l'arfenal,

qui dépendoit de M. le duc du Maine comme grand-
maître de l'artillerie le confsidfut néanmoins con-

voqué plufieurs fois a Sceaux, fieà Clagni lorfque
le prince y étoit & qifil y avoit quelques affaires

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

rivé le 14 Mai 1736 le confeilfe tient à l'hôtel du

Maine.

L'autorité du conflit de Dombesa été reconnue en

France de même que l'indépendance & la fouve-f

raineté de
Dombes, par

divers édits, déclarations,
lettres fentes &arrêts, notamment par trois arrêts

du conflit d'état du roi, des z4 Avril 1671 30 Sep-
tembre & 30 Décembre 1679 qui énoncent plu-
fieurs arrêts du confeilde Dombes lequely eft par-
tout qualifié conJeilJbuverain,Strenvoyent les parties
à fe pourvoir à ce conftil pour des affaires de Dom-

bes.

Les officiersdu conftil fouverainde Dombesjoüif
fent de plufieurs droits, honneurs & priviléges, en-

tr'autres de la noblefïe tranfmiffibie à leurs enfans

au premier degré le chancelier a le titre de che"

vaher.

Leur noblefle tire fon origine des lois Romaines,

qui font le droit commun obfervé en Dombes la

loi onze au code de dignitatihus attribue la nobleffe
aux enfans des fénateurs c'eft pourquoi le conftilda

Dombts qui a été tout à la foiî le fenat du pays &

le
confeildu prince, joüit du même privilège, lequel

lui e commun avec le parlement de Dombes avec

ceux de Dauphiné & de Befançon, qui étoient ori-

ginairement les conftilsdes dauphins de Viennois &
des

comtes de Bourgogne avec les capitouls de

Touloufe i qui dans l'origine étoieat le conftil des

comtes de Touloufe & avec ks conftils& fénat de

Savoie, de Turin, de M'clan& de toute l'Italie, qui
jouùTent pareillement delà nobteffe tranfmiffible au

premier degré pour laquelle üs n'ont point d'autre
litre primitif que le droit Romain l'ufage fiela pof-

Ce privilège des officiers du confàl da Dombts a

^confirmé & amplifié par plufieurs édits & décla-
rations des princes de Dombes regiftrésen leur

parlement « auquelces titres font au communs.
Le premier ett l'édit de Louis de Bourbon prince

de Dombes, duc de Montpenfer, donné à Paris le a
Avril 1571 par lequel il confirme les --de(«

pour eux conformément aux an-
cien*

duc de Montpenfier on 14 Mars 1604 il ordonne

que les gens, tant
de fon coafiil quede Ion parle*

ment, jouiflent des
mêmesprivilèges ^immunités

prérogatives fie rranchifesque les anciens nobles do
la fouveraineté & leurs enfans naître en

loyal mariage, tant qu'ils ne dérogeront point.
Le troifieme titre eft la

déclaration, qui eft du
mois de Novembre 1694 donnée par M.le ducdu
Maine il annonce dans le préambule, qu'il veut à

l'etcemple de fes prédecelfeurs, maintenir & confir-
mer les officiers de fon conftil fouverain &ceux de
fon parlement dans tous les honneurs qui leur font

dûs Se en conféquence il confirmeà perpétuité tous
les confiilltrs sn fonconjtilfhuvtroin legreffierm chef
doce conftil, & ceux des officiers de fon parlement
de Dombes qui font nommés dans cette déclaration
Il,1. qualité d'anciens nobles & au titre de nobUffi
lsurs veuvesdemeurantm viduité, leurs enfans nh &
d naître voulant qu'ils en jouiffent & leurpojlèriti â
perpétuité tnftmbît desmimesdroits privilèges,fran-

chijfis
les autresnoblesderace, barons &gentilshommesdefa

&parvenir i tous honneurs charges

par les anciensnoblesj pourvu toutefois queus officiers

aytntfervi pendant xo au accomplis, ou qu'ils décè-

dent dans kfervice afluel de leurs charges nonobfiam
qu'ils nefuj/ent ijfusd4 noble &anciennerace; & quant

ceux qui font nobles d'txtraflion que cette loi leur

firve d'amptiatièn d'honneur &de gloire.
.Les officiers du eonftit do Demies ont toujours

joüi de ces priviléges, tant en Dombes qu'ailleurs
& notamment en France; ce qui eft fondé en général
fur ce que la noblefle & les

privilèges qui y font at-

tachés font des droits qui fuivent partout la penon.

ne, & fingutierement fur ce que les Dombiites font

réputés regnicoles en France; que les François loin
fent réciproquement en Dombes des mêmes privilè-

ges quils ont en France, & notamment delà nobleffe

pour ceux qui font nobles; que nos rois dnt permis
à leurs fujets de prendre des charges en Dombes
& les ont déclarées compatibles avec celles de Fran-

-ce, ,&:ont même ordonné que le Service fait dans

les charges de Dombes fervii'oit en France pour par-
venir à d'autres charges plus élevées; enfin que par
divers édits, déclarations. lettres patentes et arrêts,

ils ont confirmé les nobles fieautres habitans & of

ficiers de Dombes dans tous les privilèges à eux at-

tribués par les lois de leur pays, & leur en ont mê-

me accordé encore d'autres en France. Pepti l'aûre-

gé de l'hifioire de la fouverainetédt Dombes,& le re-

cueil desprivilèges duparlement deDombts.

Conseil des Empanset petits -Enfansdh
France, v<»y«{à~aprt$Conseil, desPrinces DU

deConfàlde guem& aumotC«*f«l<&A«f à l'ar-
ticleConseil d'Etat. (A)

Conseil d'Ensishim **y«l CONSEIL SOUVF-

,RA1N »'ALSACK. (J)
Consul d'Etat m des Affaires etkan»

gères, voyei fanklt du Conseil W

on J'appelloit étroit pour.
ment attaché Ala perfonne du Roa, parce qu"d étoit

à fa fuite. On lui donnoit encore c«grâ|p/cr$
ta ma

du quatorzième fiede, comme on voit dwudes 1er*
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du 11Avril il ,1\

du grand &étroit «mj/m/, (-0
Conseil des Finances, w.Cortslu bottai.

ma DU

Roi ,*#l'articfe*fitf Ftnanm.
Les princes du faite qu! ont «rie maifon fur l é-

rat ont, àuffi vncànjtil dtsfihàrtcts. Vcytt^ci-aprb

Consul ««s Pbince* (J) #
Conseil DU,1\01., (gmnd) étoit dans fon on»

etne le confeil d'état ? privé du Roi il connoît

préfentement de plufieurs matières, tant civiles,

quebénéficiées fie criminelles,
Le titre de granitée l'on,» dottoé à te 0rç/b/>

tire fon origine tant du nombre des confeillersqui y

étoient admis, que de l'importance du matières oui

y étoient traitées car il y «voit dès-lors un confeil

fecret où étoit, c'eft-4-dire peu nombreux, dans

lequel fétraitoient tes affaires quidemandoientplus

iSefccrer.

Cette compagnie éft la feule de ton espèce dans

le royaume; eUe n'a
point

de territoire particulier

mais fa jurifdiâion s étend dans toux le royaume»

c'eft pourquoi fa devifeeft unieowivirfus.

Avant rétaWifiement du confeil du Roi dont il

fera parlé cwprès. le grsnd-coxfextconnoiffoit prin-

cipalement des affaires d'état, du domaine, & des

finances; on y portoit peu d'affaires contentieufes,

fi ce n'ett celles qui font de nature à être portées
àu confeil du Roi telles que les calfations les re-

siemens de juges, et de toutes les matières que le

Roi évoquoit à foi.

Ce fut dans ce tribunal que fe traita en itoi la

queftion de rendre le parlement fédentaire à Pans

'ou lit dans Bonfonsà l'article du parlement une

ordonnance du gnmd-confeil cette fin qui ett ainfi

intitulée Ci tfi fordtnance
du pavttntnt faite par le

Le premier é^ftbliffementdes cours des aides a

été fait par ordonnances rendues par le grand con-

fiU & la cour des aides de Paris a eu dans fou infti-

tution recours au grand-coutil pour
avoir un regle.

ment de difeipline intérieure, ainfi qu'on le voit par

les regiftres du grand-eonftil.
Tout ce qui concernoit la guerte, la marine,

l'amirauté les prifes fur mer, les prisonniers, leur

rançon, les lettres d'abolition pour défection au

fervice du Roi ou pour rébellion, fiela réintégra-
tion des coupables dans leurs biens & honneurs par
la grâce du pnnce; ce qui avoit rapport aux tailles,
au Commerce, tout cela étoit du retfort du grand*

eon/iil la raifon eft qu'il y avoit alors peu d'offices

particuliers, et notammentqu'il n'y
en avoit point

pour ces fortes d'affaires, qui fe traitoient aiurs fom-

Dans la fuite nos rois inftituerent fucceffivement

divers officiersde la couronne & autres, à chacun

defquels
ils attribuerent la direction de certaines

maucres dont le grand-conftilavoit coutume de con.

noître on attribua à un maréchal de France at au

connétable tout ce qui a rapport au militaire les

ens des comptes, le grand trésorier de France le

Je grand-maître des eaux & forêts, eurent chacun

leur département.
Les grands baillifs qui font devenus par la fuite

des officiers ordinaires, étoient appelles au grand-

confiai, & y prenoient féance lorlqu il s'agiffoit d'af-

faires de leur reffort*

La coutume où l'on étoit de traiter au grand-am~

ftil les affaires dont la connoiffance fut attribuée à

ces divers officiers donna lieu à de fréquentes évo-

cations au grand'ConfeH.
D'un autre côté, le bouleverfemcnt que les guer-

res des
^$mkf°us

le regne de Charles VI. avoit

pccaûonmfUamlcs poJTeflionsdesparticuliers,donna

Kéuà unemultitudeinfiniededemandesquiforent
toutesportées dcy repèrentpour

Xi. àcaufedel'abfenceçohdnuelledesmaîtresde^
requêtesfieautres officiers duconfeilqui étoient
occupésauxambaffadesfieautrescomnuffionsim-
portantesdudedanset da dehorsduroyaume.

Toute: cesdifférentesaffairesdontle
fiil étoitfurchargé,tonnèrentlieuauxétatsaffem»
blésàToursen1483à l'avènementdeCharlesVIH.

defoifon prefide-
roitle chancelieraffiftédecertain,nombredenota-

blestperfonnagei,dediversétatsfiepays,bienre-
nommés&expertsaufaitdelajufticequecescort-
feillersprêteroientferaientfieferoientraifonnable>.
mentftipendiés.

CefutcequiengageaCharlesVHÎiquelquetems
aprèsà établirdansceconfiiluncorps courfit col-
lèged'officiersen titre;.cequ'ilfitparunéditdu
Août1497 parlequelà futordonnéquelechan-
celierpreuderoitaugrand-çonftilyqu'if yferoitaf-
figédesmaîtresdesrequêtesordinairesde l'hôtel

quiy préfideroienten fonabfencefélonleurrang
ancienneté fieil futen mimetemscréédix-fept
confeillersordinairas,tantd'églifequelays.

CharlesVIII.étantdécédélî 7Avril1498Louis
XII.parunéditdu13Iuitletfuivant,confirmal'é-
tabliflêmentdugrand-conftilfieauÉmenule nom-
bredesconfeillersd'unprélat&dedeuxautrescou.
feillerscequicompofoitentoutlenombredevingt
confeillers,qu'ildùiribuaendeuxfetneftres.

Le grand-con/tilainficompofé.fieréformépar
LouisXI[.continuadeconnouredetouteslesmê-
mesaffairesdontilavoitconnuauparavant.Son00

cupationlapluscontinuelleétoitcelledurèglement
descourset desofficiersilconnoiffoitauffîdetout
lesdonsfiebrevetsduroi,del'admifiàfrrationdefet
domaines,detouteslesmadèresquiétoientfousla
directiondesgrands& principauxofficiersfiedes
affairestantde jufticequedepolicede la maifon
duRoi,et desofficiersdela fuitedelacoursbeau-

coupd'affairesparticulières,yétoientauffi^ntrodut»
tes, toitparlerenvoiquele roilui faifoitdespla-
cetsquiluiétoientpréfentésfoit ducontentement
desparties.

Depuisce tempsnosroisluiontattribuéexclu-
fivemenilaconnoiffancedeplufieursmatières,pref-
quetoutesrelatives fapremièreinftitution.

Ainfic'eftenvertude fapremièredeftinationque
legrand-tonfùlconnaîtencoreaujourd'huidescon-
trariétés& nullitésd'arrêts,nonobftantl'établiffe*
mentquia été faitdepuisduconfeild'état.Cette
attributionfembleluiavoirétéfaitepardeslettre»

patentesde mi & de 1537»maisceslettresat
fontquelaconfirmationdel'ancienufaee.

C'eft relativementà la véritableinftitutiondit

grand-confeil,quelaconfervationdela jurifdiûion
despréfidiaux&desprévôtsdesmaréchaux,quis'e-
xercepar lavoiede rendementde juges,avecla

parlemensluia étéattribuée.
Il enet demêmedel'attribution«etafivedes

procèsconcernantlesarchevêchésévêchés&ab-

bayes,à laquelledonnalieularéfiftancequelepar-
lementfii%l'exécutionduconcordat.Depuisquela
nominationdetouslesgrandsbénéficesa étéaccor-
dée auRoi, le a dûconnoîtrede l'e*
xécutionde fesbrevetsc'eftpar la mêmeraifon

qu'ilconnoitdel'induitduparlement,quieftrepli,
decommeétantdenominationroyale desbrevet»
de joyeuxavènementfiedefermentdefidélité;de
l'exercicedudroitde litigedanslaNormandie*&
engénéraldetouslesbrevetsquele Roiaccorde

pourdesbénéfices.
L'attribution
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Tome IF,
B

tournois qui font dues par

vocation afin

que le régime

&Ja

ti ne

foient pas obligés de

Les fecrétaires du Rot ont de tout teins joui du

de France l'ont iuffî ob-

tenu. j • .

jugement de

qui en ont

parlement: deDijon.

de toutes les différente»

exemplesl'idée de celles

•

On doit feulement encore ajouter que
tion
civile fiecène attribution fort

me tenu un privilège pourles officiers de la matfoa

du Roif la
tre des matières qui font fous la direûion des grands

Le

la

..
Par

4tre

il y eut le 17 du

pour la tranfiation

cette compagnie;d'un continuer

en a quatre dam chaque ienodtre les

Mens honoraires, dont les officesont été fuppn-

mes «qui ont rangdé maîtres des requêtes tes «on-

dontdeuxfont en

gages •

chfattmejnipiait

fourrier,

été

<

«utteJbi* Jet

exécutions des arrêts

criminelle .,qui

du-Trahoir.

ou d di&ipltne des

en corps où par députés aux. cérémonies publiques
mais il va en

frifems. Le chancelier a été de tout tenu & eft

encorele feut premier préfideat du grand-te^ul.
de affilié des

maîtres desrequêtes,

En l'abfence des maîtres des

fait 1

te le

core deux:

En 1610 te en 1634il y avoit huit préûden»,
le
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tout.

en
l'amrt

despHndpauxfiégel auxquelsle roiaccorttoitde*

tonfiilfetrouva chargéde Mt d^ftires, mie Pou
fut le nombredu confeiflen la

celle do <Nat4p coafeUle»»tant

«taresquela».

le ux autres confedlers, ce qui faifoit m

tout It nombrede vingt, qiffl diilribiia en deux fe.

mdtres &à défendit «juVucuosautres coniTefllen,
de quelipte dignité ou condition qu'il» fuffent en*
traûent dorénavant au au ju«

«Ment
des procès, »àmoins qu% n'y iûfiènt appel.

ps par le chancelier.

Le nombre des confettlet* Ait dans la fuite au$.
inenté jufipi'à quarante;on en créa encore quatre
en 1547 mais qui furent auffi-tôt fupprinlés.

L'ordonnance de aloi$ mn. m. les rédùifit 1

vingtHi|uane.
Mais en t j 97 onen créa &t & deux en 16j t.

Il y en ayoit plus de quarante en 1634 onen créa
«encoredix en 1 63j préfeatement te nombre en

de cinquante-quatre.
Outre ces cinquante*quatre offices decorifeillers

il y a ordinairement plufieur» confeillers d'honneur
dont te nombre n'eft pas axe. Ils fiégentles premiers
du côté des préfidens.

En l'abfence de M. le chancelier 6e des autres pré*
£dens>c'eft le plus ancien confeiller-lai qui doit

concilier

d'églife m la chambre du conTeil

commeîleft dit dans le récitaient fait par les
confeillert et si,, ce par

Ilp iouiffirat de tousles privilèges accordé! aux

fieurs dl'oit» qui leur font propresif lavoir
1". Ils ont entrée, Uunoa, &

dans toutes les cours (ouverames «et ituïge n*«ce.

a". Ils peuvent préfider dm» tous lu préâdiaux
ou Usfe trouvent.

toute ai*

qu'il y

oient c'é»

étoit vacant mais

B y a «*i

mièrement en ,86 au nombre de huit mais «s

les avoesnts gééémac.
«

»<74, on leur a accordé
Roi ,fiéflitmt &c, un naiaot de fel de franc-lâlé
&tous les droits et

confùl, commitiimusau Ils font reçusait
droit annuel fans nreft. En1'abfencé ou vecufation
da procureur général, UV%nent bs concluions, St
affilient avecles def»
centes te A toutes inftruâions des procès civils &
criminels auxquelles les fbn&ons du procureur gé-
néral font néceflaires.

Sitrémim 4a hi. ti y en avoit anciennement
deux dont l'un faifoit I»
fonâion de greffier. lis font préfentément tu nonv
brede cinq, fanscompter doit
être fècrénure du Roi du grand collège. L'un des

mé par
un autre édit du mois d'Aoûti6y6 portant

privilèges & du

parlement de
Pnmùr que réfabluTe-

droit de fa charge,

Pour ce qui eft des autr«* mnffiers originaire-
les fergèrn d'armesqui exécutoienit

lis mandement fit «*«$ du 51j
oh fergens
rent réduits à huit aux états dé Il y
fit 315
Mil de

fans commter le premier hut&er.

dit f*gt*t a été établi par l'édit
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Tom IFi »H

de CharlesVAI. en 1 497.Il atrois contrôleurs» dont

les parlemensplaident &écrivent dans les «flaires

pendantes au

lui font reçûs
au gnmd-conJeU,

& qui en cette que

NI.autres cours fouvenùnes on les

tfommeUparoît par un règlement du s Oâobrede

reurs 'fleroient préférésaux autres..<

du la

Jroce, (4$: v ''
Consul (fràitf) c'étohle

roi voit dans Îe/V. tomedts or-

troifamt rat* f^S6i. des lettrés de

Conseil pu Roi î)E MR-»EcÀe(y/)
Conseil DU comte d'Evreux

.comte DE le

Conseil »v Roi bi pâ&-&bçà (gnûtd) ilpa*
rpît que c'était un détachement du eonfût
tonftd du

pour rendre juftice dam les pays qui font
de la Loire verslé feptentrion que ce eonftil étoit
le «âme dont il et parlé ci-devant fou»le le 3e

grand confiai
du due d'Ànjoù* lequel ducétoû: lieu*

de

/n»is un

lut aider a adtni-

toitfiil dans unmandement du 5 Dec. 1 )6j, rappelle

Conseil de Vâlenciennks (grand) vaytx

Conseil de Guerre éÀ de deux efnsces: U

que le Roi tient avec lis minif-
ires & principaux confeillers fur le fait de ta guerre,
Cette matière te traite ordinairement dans te wttfûl
d'état oh l'on difaite auffi d'autres apures; mais

maréchaux dé France; & autresprindpaux officiers,

tat ayant le départementde la guerre il yavoit un

au Iouvre
trois

fois la fenuke

primé ait mois
d'Octobre 171$,

î-S??» tfy** *\«>"fiilJ*gm*tk celui que

tier, foit pour délibérer entr'eux lui! m fpjti qu'Us

doivent- prendre dans le wrvice en

..Les règles
établies pour TadtninilUraîionde h j«.

Que ne peuvent tirer de urifon leur»

ou qu'ils rayent été jugés au

Dès

place, *fngn qm en

hk h fonaion, doit lui Mst ftirc

pour erinje putffe fortir

deprifon,quril n'en ait été ordonné par le confeil

Le» juges ordinaires ites lieux où îçs troupes
tiennent garnifon, conmoiffent de tous crimes &dé-
lits

peuvent ère commis dans lefdiis flieux par
8««««» quelque qualité & -m&m

troupes eu connoitre eh a,ucune manière}

en fiour afilâer à 4 au cas,

ait crimes ou délits qui le comraettent.de foldat à

foldat, l'égard dcfquds, s'ils ont été conftituéa
officiers ne peuvent pas les retiret

teur taire remettre & en cas derefiw, ils doivent

tenir conflit deguerre {ans la permimon expreâe dtt

place pour la punition des crimes `des ^ôldatt, ou

ràffèmUée oui fe fait pour le jugement doit être te*

nue dans le foras dû gouverneur & en fon abfenco

la place on eft la compagnie dont le foldat acedi

ac
le gouverneur ou en Toh ahfcnce le beuteinnt

dans la place des officiera

le jugement des foldatsi
it dt permis au gouverneur, en

fou abfeoce k
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nicef-

l'et

tre dans le des tergensde la

Si! s'agit de juger un cavafier, le qtfil n'y ak

pas affa défies*» de cavalerie dans la place, les
officiers d'infanterie de la place ou des places voi-

fines font obligés d'affilier anconfiil dtgutm quand

il a déjà été dit.

La _ce qui » tait pour les foUats d'infanterie

«u nomdu cotonel général de la cavalerie.

Les fergens majors des places donnent les con-

clurions ttèceftatres dans
le jugement des procès & à rex-

crufion des fergens majorsdes régitnens.
Lesjtigemensrendusdansle mi-

tii mêmed'infamie.y*,yt\Ucodt miHuùndu baron

<le Sparre,i*. IV.ùt. vj. (AÀ
Conseil d'en -haut, c'eft le confiit dUmtiti

Roi celuidanslequelon traitedesarairesqui te-

dfnrdcntle corpsde l'état, tellequelapais fiela

guerre, lesalliances,négociations,& autresa6i-
res étrangères c'eft le mftmee Tona d'abord

«onftil4msttbintt puisconfiilftn-haiu, le préfet!

fins chacun*de (j#)
Conseil d'HostEl ce terme te trouve cm*

ployéau basdes lettrespatentesd'HenriIl, du 13
Février1547, adrefteesauparlementde Dombes

lors,féantàLyon. Il et faitmentionque dedansle

replide ces lettresétoientcesmots,fa nqmo pro
nI', délibéréau«wi/«7^'A<fe*C'étoient,commeon
voit, lesconcluGonsdu procureurgénéraldu par-
lementdeDombesqu'ildonnoiten (onhôtel.^4)

CONSEILLAtou CONSEILDESLais étoit le
eonftildu Roi, lorfqu'iln'étoitcompoféquedeba-
ronsSeautresperfonnesnongradués car lesgra-
dués étoient alorsordinairementdéfignésfous le
nomdeclan le letermedelaiétaitoppoféà celui
declercou gradué cetteexpreffionfe trouvedans
des lettresdeCharlesVI.du IlMayIj88, le au-
tres lettres& ordonnancespoftérienreson trouve
auffiplufieùrslettresroyauxdumêmetemsà la fin

desquellesil y a, par û ni â ia relationdu tonfiil
deslaas,ce quel'on doit entendredans le même
fent.V.k VII.vol.du ordontumea,pagts18S.zu.

lieutenantdeRoidanslesprovincesavoit foncon-

fiil: il eneft parlédansplufieùrsordonnancesdu
confeildu ducd'AnjoulieutenantdeRoi en Lan-

guedoc.(4")
Conseil DE Lorraine voyt[ CpNSEIL DE

Lvneville & Conseil DE Nancy.
(A)

Conseil DELvnevillb eft le eon/àld'étatle,

privédesducsdeLorraine il eftainfiappelle par-
ce qu"ilfetientordinairementà Luneville.Ce con-
flit, tel qu'ila été établiparle roiStaniflasducde
Lorraine8cdeBar,par édit du 17Mai I7J7? eft

compqlédu chanceliergardedes fceaux qui eft

tat, & deux confdUcrsd'état ,<nthnajres.Lespre-

fouverainedeLorraine8cBarzoïs(Sechambredes

comptesde Lorraine les etc
néral déla chambredes de or,. ontauffi

difttnguécfousle titre deconfiilroy*tdufinança6>
dutwmmtnt,établi

par
éditdu

premierJuin 1737:ce dernierconflitn'et compowquedu chancelier
le quatreconfeillersd'état. (J )

Conseil DEMalinesorGrand Conseil m
Malines i c'étoittbnsfonorigineleconfei/desducs
deBourgognequiétoienten mêmetemscomtesde
Flandrefie d'Artois.Ceconfiilétoitd'abordambu-
la toireprèsdeleursperfonnesen1 185leducPhi-

lippele Hardicréale«dit* deFlandrequ'ilétablie

comptesdefoudomaine.En1409ledueJeandivifa
IecM^7deFlandreendeux;ilenlatnaun&partk
àLige«vecletitrede compttsitétablit
l'aurre&Gandpour yexercerla jurifdiâioncon-
tentieufefurtoutelaFkndre^Uachareedel'appel
auparlementdeParis leoraité
d'Arrasdu to Décembre141f, CharlesVU,ayant

touthomtaage,reflbrtet fouverainetéle ducen

I4f donnaà tongrand-confiilla facultéde con»
noîtreendernierreffortde l'appeldesjugesordt-
nairesdeFlandrefied'Artois, Lepariementde
Parisne reconnutpointcet établiflêment.Par le
traitédePeroaneda 14Octobre1468 onconvint

quece fubfitteroitpendantla viede
CharlesleTéméraire,fiequelesvaffauxSetenan-
ciersquiétoientdureffortduparlementdeParis,;
auraientlalibertédcfepourvoir,foitauparlement,
foitaugrand-confèildeFlandre.

AumoisdeDécemb.1473ChadesleTéméraire
dernierducdeBourgogneétablitunepartiede ce

grand-confiilà Malinesfousle titredeparlement

poury jugeren dernierreffortles appelsdetous
lesPays-bas,mêmedeceuxquiétoientdu reflbrt
deFrance.Cegrand-tonfiilouparlementfutcom-

poféde trente-cinqmembresy comprisle ducce
fonchancelier.Ceparlementnefubfiltaquejufqu'à
la mortdeCharlesarrivéele 5 Janvier1470.

PhifippeI. roid'Ëfpagneparunplacardduta
Janvier1503 divifaendeuxle arand-confiildes

Pays-basil en mitune partieà Bruxellesfousk
titre deconfiilprivé,fiel'autre Malinesfousle
titredegrand-confiil.Ltshiftorienstiennentquece
futalorsqu'ildevintfédeataire,aulieuqu'ifavoit
été jufque-làambulatoire.Ces deuxjurifdi&ons
ontchacuneà leurégardexercéleurfupériqntéfur

t'Arbis,tandisqu'ila étéfoumis11lamaifond'Au-
triche.Lesftylesduparlementaugrand-conftilàe
Malinesfontmêmesregiftrésauconftilprovincial

Conseil DELAMarée étoit uneaffemblée
compoféedeplufieurspersonnes pouravoir

l'infpeâionfurle commercedupoiftondemer,du
temsdefaintLouis.Ceconftilétoitcompofédupré-
vôtdeParis&dequatrejurdsouprudhommesdont
l'éleâionfefaifoittouslesansdevantleprévôtde
Parisil recevoitleurfermente'étoita fontribu-
nalqu'ilsfaifoientkur rapportdescontraventions.
Il étoittrès-étroitementdétenduà toutespersonne*
de lestroubleroudeleurdiredesinjuresdansle-
xercicedeleursfonctions&ilsétoientfouslapro.
tection8cfauve-gardeduRoile duparlementpen-
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'dont Faonée de leur Jurande. On leur acccdoit la

moitié des amendes prononcées
fur leurs rapports,

fit ils étoient etenpti Aifervice du guet de nuit que
les en ec tenw-U. Le nombrede

qu'à fix on

poufon les pbat effinés pour leur probité.
Le roi

Jean par fou ordonnancedu|0 Janvier l\yhJitë;

prévôt de Paris jugeroit à proppj d'y appciler. Le

commerce de la marée ayant été interrompu pen-

dant la guerre, te roi Jean par des lettres duinois

d'Avril 1361 ordonna au prévôt de Paris conftr-

vateur & gardien du commerce de la marie,de pour-

prévôt de Paris permit en confëquence aux 1;

«chandsfc voiturle» de potffîande mer de sWem»

bler pour prendre avec leur amftîî toutes Us mefu-

tes néceflaires pour la police de leur commerce &

la manutention de leurs jiriviléges. L'affemblée Ce

fit le 19 Novembre 1363 les marchands nommè-

Yent douze d'«ntr*eux dont le prévôt de Paris en

choiftt quatre deux de Pkavdie & deux de Norauai»-

die ces élus choifintntenfulte pour kur ««/«/qua-
tre des plus célèbres avocats de ce tems-lâ ce qua
fiit confirmé par des lettres patentes du a| Avril

ï 364.L'un de ces quatre avocats qui étoit Guillau-

me de Saint-Romain ayant été pourvu de l'officede

procareur général au parlement; Charles V. fubro-

gea en fa place au la M8Etienne de

lUacouîl .Par des ipftTm»du s.8Juin l'îéyt.
Les régiemens quii font au volumedes métiers de

la ville de Paris, portent que les quatre élus prête-
raient feraient en préfence des commiflàiirejidu pajv

bernent, au prévôt de Paris 4c de fort lieutenant i

qu'ils s infoniteroiemt foigneufôaient des torts.

griefs cpaipourraient être faits aux mardiaiuds fo-

Tainsou voiturkrs pour le faire revoir en diligence
au confervateur & an emftilds la mark.

il y eft dit auffi qu'outre les quatre élus, il y an-

Toit pour le cmfiilde la marchandife trou avocats

et un procureur de la cour, qui fe nommeroit le

.procureurgénéral de la marchandife de poison de

mer, deux avocats & un procureur au châtelet; leurs

fondions et droits y font expliqués»
C'étoit alors les plus notables hablfans des vU..

ies maritimes qui
frettoient des vaifieaux pour la

pêche,
Se faifoient le commerce de la marée mais

depuis que ce négoce n'a phis été eiccrâé que par
de {impiesvoituriers connus fous le nom de thMt*-

mark 3 Tufagcfdu eenjmlit la mark s'eft iiaf«ofilSle>

ment aboli. Les jurés pradhomnes n'ont plus d'au-

tre foin, que de vite les maifons ou fe font la

trempis pour en empêcher les ifâifificatk>«i«?&
au-

tres abus h h fersté, & de vifitci les

marchés Cesjours des dimaneiiesfle têtes qui M-
rivent en carême pour y intepire le commerce

des falines. Le furaïus de la police fur le commerce

de marée & fur tes officiers qui y font prépofés,

appartient aux commiflàires de la marée le au pré-
vôt de Paris. Pfytz tankle CHAMBRE DK LA

Marée & le trmtt MUpolit* »*om*III, Hv. K

chap.j. (A)
Conseil de Marine, étoituneféaraceparti««-

liereduconfeilduRoi,danslaquelleon,traitoitde
touteslesaffairesquiconcerinotentla mariine.

Onvoitquedès11608ily ,voituntomftilponr
la Marine,cojiumeilparoîtparunarrêtduconfmi
d'état, du19Janviers6oS,rendu ne

enlameemfàl,concernantlefaitde
Fontanontout.IV.p. e&j> C.

Aprèsquela charged'amiraleutétéfupprimte
en 1616 »ilfutétabliuacon/tiJdefins quil'ete-

Mit chezM. le chancelier il encft faitmention
dansYhifloinJ» Guill«rdtil fut

taboe*
Pendantla minoritédu Roi il fut encoreétabli

un tonfàld*marin* par ordonnancedu 3 Novem-
bre 1719.

La formedece tcnfiillut changéepardeuxau-
tres ordonnancesdes si Juillet1716 & 1 Août

Suivantledernierdecesreglctnens,ceconfiafc
tenait cI$ foisla femaine 6emêmeplus fouvent
sil étoitrtéceffairc.

n étoit du comtedeToulonfeamiral
du maréchal qui avoicla qualitédeprénV
dent du e&nfiil,de plusieursfeigneursofficiersde
«narineat mitres fitdequelquessnagifttais.

il étoit chargé, i°. de tourcequaconcernoitla
«narinedit Levantfie duPonant l«s calcrcs,les
%onfulatslescolonies,pays & concefltonsdesli.
_orientales 8coccidentales«c d'Afrique,lesfor-
tificationsdes placesmaritimes llaconlh-uâion
entrerienfieréparationsdes arfenaux,quais for-

mes"barons éclufeu jettées &batteries,pourla

taineries-garde-côtes.
a0, négociansquicompo-

fenten corpsdelànationentout ce

qui neregardohpointledétailde leurcommerce.

3°.Demaintenirlesprivilègesdesnégocionsfous
la bannièredeFrance,de réprimerlesabusdu pa-
villonfieles fraudesde ceuxqui prêtentleurnom
auxétrangers.

e. De la direâioiides compagniesdes fndos
orientalesdu SénégalHcmmjimmr toutcequire-

gardoitla guerreJfeles étabJiflamcnsoù il y ades

troupes
& descomuMumlans.

Du foinde faciliterauxvauTeauxmarchands
dont ils auroientbefoindansles pays

étrangers,fiede faireceflerlestroublesHtlesobf-

taclesqu'Usy p«urroientrecevoirpardesfaificsou

autresempêchtmensdansleurnavigation.
60. Ildevoitpropoferl'expéditiondesordresnc~

eeflairespourouvrirfie fermerlesports,&deceux

pourl'envoidesfiffatlrcsou efeortesdelltinéesà la

protectiondu commerceSeà la-fôretédescôtes&

«lesbititftensmarchands;&lesordresexpédiéspolir
ouvrir fiefermerlesportsdevoientêtre envoyés

ciersde l'amirauté.

70.Ilétoitaufficharsédesnégociationsle traités

avecgespuiflanecsd'Alger deTunis,deTripoli,
le avecle roide Maroc du rachatfie«1«l'échange
desefclaves,fiede la proteâiondesfaimslieuxde

Jéruâlem.
Lesmémoiresen formed'tnftniâionconcernant

la marinepourles ambaffiideurs& envoyés de,-

vaient être donnéspar ce confûl,fitportésparle

comtede ToulouTemconfiit derégence fie aptes

fecrétaired'étatayant le départementdes «feint*

étrangères.
Lesmarchéspourlesfoiin»"»ï«*générales&par-

ïiculieresde lamarinefe fiiifoicntce emfiilj ou

convenoitdefaireawelqtiemarchédanslespon%
Udcvotttea approuveparle »«f«#X

Lescomptess dtrécetttf&dép«nfedesinvalides

de la, marine,1.étoieatarjrStéichaqueannée.

étant délibéréesdansle cwjeif, le

comted*iTo«lottftdevoitrecueillir'tesvoix. S'il y

avoirpartage»la
fienneétoitprépondérante,demê-

mequ enfonabfcncecelledupreïtdatt & «nTab-
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ordonnéschez le régent pourlui tendre comptedes
•Suies far lefquelks de

y en

«aion», le
vaBer jf Orléansgénéral d*sgalères quife reodok

aveclui chezle régent 9 fiey faifok le rapport.

afEûrc. Upouvoit néanmoins, quand à le jugeoit à-

•p ropos,
1 =-au cmgEi/

£ 'manmgMout.y ùm m apport 4es «Jures qui

ieul j î l'exception de«elles concernant le fervice

des galères, qui étotent lignées coajointenent par

Jui& par le général des.galeR», de celles con-

sentant les fatificatioas des places nuriomes qui

4e Mats 17&1 que le»fonûipns de fecrétâire d'état

delà vanne fiirent rétablies en£nreur du comte de

Morville, comme elles étoient à la fin du règne de
.Louis XIV, au snoyende quoi \ttw$Udt mmtUu

DU Prises

^ljlâ|UlllBtSECRiTAI&B D'ÉTAT. (J)
Conseil sw&iiiit» de LA eu.

le ttibprtal fouvenindecetteie; il réfideauFort-
Jmpk de «ompofôdu gouverneurgénéral de»

la del'intendant dugouverneurpar-
ticulierque dedouteconfinUen,ut

Ceeattfûts'afiembletonslesdeuxmois,Sejuge
en dernierreûort touteslescaufet.quiy fontpor-
téesdireâenent & lesappelsdesfentencesduju-
se royal &defa lieutenans.

ht gouverneurgénéraly préfide;tk en fon at-
lence,l'intendantoù le plusanciendescoofieUlers
recueillelesvoix&prononce.

'les en de conteUleraa'yfontpointvénales
les confeillentn'ontpointdegages,maisfeulement

vilégede la nobteflepour ceuxqui meurentdans

Conseil, souverain DBNancy, finétabHpar
édit dumoisd'Oaobrei63f; onluiattribualamê-
me S. Mihiel
lequelfutalorsCe (onfi'dtient lieu de
parlementpourlaLorraine;c'eft pourquoionr9-

coHrfomrtraimtJtNmmcy,pour
ce tribunaldu tot$nl£îutt quife tient
ordinairementàLuoevUk,Vom Conseil de Lu-

METILLE«V^Ioly, du OjkadtFïmàt*, mm.t.
muxtUdiùomit p ajj. (A)

Conseil DEPerpignan. Ptyti ci~*prhCon-
seil DEROVSSILLON.(J)

Conseil (pait) et un nomquel'on a quel-

quictoitplBSnombreux,̂tanttompofcdesgensdu
toqfiit,desgensduparlement,deceuxde la chanv
.bredescomptes& autresquiy àoient appels

IO«PappeUa
enfuite gnnd par du Roi8c pouf

le parlementdeParisfet lttd.p.
1(3..if U4. û dit que cee»nfuleft «ppelléeo*/til

étnitiMaêitiineCfoix dela chambredes comptes.

m mmCONSEILDVRoi la fubdrvifionqui traite
(-rf)

verain, futconfirméfurce pié parunèmtdeLouis
XIV,du mois Novembre1543 portantcréation
d'unoffice fceaux«quatreof-
ficesdeconfeûlers,unprocureurgénéraldu RoiSe
autresofficiers.Depuisparunéditdu moisd'Août
168] il &tordonnéque rappeldes jugemensrew

noble: maispar unéditdu moisde Mai»1694,ce
conftilfrrtrétablifur le piéde

,édit
de 164}.La ville de

PignerolayantétérendueauducdeSavoieenexé-
cutiondu traitéde 1696 ce em^ct/eft devenuin
tribunalétrangerpourla(A) «

Conseil politique, c'eftlénomquel'on don.
ne damquelquesvillesde auxofficiers
qui composentle corpsdeville.Uyauncoj^êi/de
cet» «ipeceà il ce cftfaitmentiondans

unarrêtdu«>J^i/dTétatduRoidui7Oaobrei73|,qui caffeun arrêtde la courdesaidesdeMontpel-
lierau lujetde la nominationdeceeoi0l politique.
de la communautéde Lufignan,SeconfirmeFor-
donnance ce fujeitpar intendant. foy*i
CoNHfil »e Ville & Cours DEVille, Maire
&Êcuevins, Prévôt desMarchands &Êche-
vihs, Capitouls, Ivrats, Syndics, Consvls,

Conseils des Princes DVSakg, Ibot des
affcmbléescompdeesde certainsofficiersdeleur
maifonSefinances.

Le droit d'avoir u6 confiU en titre n'appartient
qu'aux enfant le petits-enfant de France le

premier prince du fang, qui ont une maifon coa-
ebée fur l'état du RoL

Le conftil dupnwu qui ont un apanage, eAcorn*

pofé d'un chancelier garde des fceaux, qui eil chef
du cenfeil, d'un furintendant des maifons, domaines
et finances, quelquefois cette fbnâion de furinten-
dant eft unie celle de chancelier deux fecrétairet
des commandement it du cabbet un contrôleur

général des finances, deux intendans des finances,
un tréforier, plufiews confeillers il y en a ordi-
nairement quatre ou cinq deuxfecréiuùresdu «w-

fiil qui fervent par lemefires un audiencier garde

deux,

C'et dans ce comftUqoeroc fait toutes les déli-
beratrom Se expéditions néceflaires pour l'apana-

ge commeles novinons Se commif&onsd'officiers,

/huma pour le diftinguer duconfâl particulier qui
le tient pour les affaires«ontentieufes quç le prince
peut avoir. Les officiers de ce confeildes finances

ont pour cette fonction un brevet ligné du prince,
& prêtent ferment entrje les mains de (on chance-
lier s'il en a un, finon entre les mains du furin-
tendant des finances.

Les princeffes douairières desprinces qui avoient
un apanage ont auffi un conftil pour leur maifon

ic finances mais elles n'ont point de chancelier
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parce qu'elles n'ont poiàt d'apanage. Leur«wM^kf/

un treïoricrdcs

On délibère dans ce OMgffâ/fur unit ce qui con-
cerne tes maifonet h princeAe.

Ces coitftilf4t$friam de qu'oa

appelle ordinairement font dta
ils don-

nuis ils ne rendent «nom jugement dt n'ont point

Conseil des Prises et une commiffion et-

traordinair© que le Roi établit m tems de guerre

pres-de l'amiral pour juger ee première inôànce

les prifes qui font faites sa mcf fur lu ennemis

foit par les wuîeauxdu Roi, foit parles vaificaux

ers fujtts qui ont coimtifltan pour amier en

Cette (.-ominu'Sonet
compofée

de l'amiral qui
eoeft le cheffit chezquieue fe tient, deneuf ou
dix confeiUcr*d'état, quant on ciaqmaîtresdea

requêtes, un fecréuiregénéralde la marinequi a
voixdéUberativcdanscec9»fùltungreffier,fitau-
.Iresonciers neceflwrcs..

la comiouTanoedesprifes( maisanciennementc'é-

-miponappelle*conftUduprifa9pourcoimoîtrede
cesfortesdematières.

La plusancienrèglementque j'aye trouvé qui
'cocteerneleconfiaide pnfcs,ce fontdeslettres

La minoritéde comtedeVermandoisamiralde

France donnalieud'étibl»en 167»une connaif*
iSondu {*t^ëi,oit lcaprifes éroie»tjugéesfouvç-
rainement,& lesmrtèttexpédiésau nom du rot.
Cettecemmh%MicteâàlorfqueM.le comtede Tou-
JouleamiraldeFrance» futpwfi»maforitérétabli
dansledroit dejugerles nnfet« r..

L'ordonnaocedelàmariae dumoisd'Août16S1

Leccnjiii
éa fri&$

futrétabli «» rôoç»Il_il'.lui

l'on trouveam dénué tonnecertaine»cette

"laminorité du comte de Vermandois fie eafutte

fa les pins

des prifes qui/ic font en mer; que le Rot defirant
tnaintentr de Francedans fon «ncicniie ju-

en Ige de l'exercer par luvmeme s'étoh fait repré-
fenter la ordonnançai tant anciennes que nouvel-

4
truire fiede juger les prifes fieen conféq&encc il
lait un nouvemi réglemeitt dont voici la iubftaïice.

et dit qoffilei prifes feiont
jugées par des or-

doimances qui fiarbntrendues par 1 amiral &:par les
coinmiflSHÛesqui feront cboiâi & nommés de nou-
veau par S. M. pour tenir «»*/«/ près de l'amiral,
iâns qu'il y ait ni procureur pour S.M. dans cette

Les commiflairei doivent s'aflcmblcr à cet effet
dans la maifoB.del'amiral fuit qu'il foit prélat ou

les procèsSerequéttis1ceuxdescorn,
mtuairesqu'il fieta fon«bfencele
plusanciendescommiffiûrttpréfidefie diftribue
comme

L'amir«l&lcicoirania1iire«comioiflbîitauffide«
partagesdesprîtes& detout cequi fcureu inci-
«Vâtt,mimedes
misquiarriverontpendantlaguerre^

Si l'amiralfiele»çojmmiflkuësordonnentquel-
queeftimotionouliquidationparexperts 1ilsdoi-
ventcommettrelesofficiersdel'amirautépourdon-
nerleuravis.

Tcmeeslareqttâtetfontadrsfféetàramirtlfeul:
lesordonnancesfontintitulée!defonnomâcûgnées
de luiSedesconunifikires,demanièrequelafigna*
turedel'amiraleftfeulefurla premièrecolonnefit
touteslesautresngnaturesfontfutlafccondefie
en£onabfencetu ordonnancesfontfignéesdeme*
me,&toujoursintituléesdeionnom.

Lesmftruâionsquiconcernentleséchouemens

pendaâetflydorapNttteraites parles offiçiendel'a-

lesjuger ilspeuvent
feulement,pourUspnfc«qttifontconâamnwnten-
nemies,fairevendrejudiciairementlesmarchandi-
fes&cargaifonpourenempêcheurledéperiflement
-leprévenirudiminutionduprix,

L'appel des ordoonai!fdc«Tendues m~toaftU des

rnfa dl ponté fie jugé au amfùltoyzl des finances,
où l'amiral amfte fieprend le rang que la naiiknco
&

Le fecrétaire d'au ayant lé de la
marine, rapport» feu! damle confia royal les affai-
res qui s'y portent par ip ou autrement fir lu

oppositions
Ou autres iaddem qui peuvent furvo

mr fie les arrêtsqui interviennent fur cesmatières

font expédiésen fecré-
taire dPétat.

Le »tUkU du frifis fat continué par un arrêt du

tomftil d'état du 1» Mai170», qui »ppdi«*le règle-
ment de 1695 fieil dit queS. M.ayant été fil-
tis&ite des tervices rendus par les comaùflàires qui
lurent «lors nommés pendant le cours, de la précé-
deatè gnffitre^eUe efhmok nécenaire de tes conti-
nuer ponnrle jugementdes «flaires que la &mfoac-
ture

loi» prétenn» ponvoit taire
naître le en confë-

furlefâitdesprifc».

fdqn'ilon c'éwit ,lefecrétwre génénil d* la ma-

rine qni expédioit tes ordonnances doit. la-

om en énÂent délivrées aox parties .-mais

expédions en parcbemkr, Se Airetoutes tes fonc-
tions néceuaires uns avoir néanakoins mrée ai

féance dom cette sttkoàii*. Il nit anffi«0donné qw»
chacun des commufMfesécrirait dorétervata defa

main tout ce fur chacunedes affitir*»
dont il auroitftk te rapport, te roi dérogeaarti «»

La gnwM^yant éà Téicteré» à *&» m
mois de /armer 1719, le Roi voulant pourvoir à
l'in/tniâkm & au jugement des prifes qui pourroien t
êtne faites fur les E^ugnob, fit un règlement le sa
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Février fuivant pour rétablifTement ùxeonfttl

du

font
partagés

en Fabfence de l'amiral, l'aoaire M

fera cas de

voyage ou de maladie elle {croit portée feu amfiU

de régence qui Aibfiftoadotr, pour y *tre fait droit

comme fur appels enfin il

commifinres du

cafion de

tobre précédent. Ce
règlement eu en

tout point con-

forme awt précédens,ii« n'eft qu'au lieu
de porter

les
appels au «wjfwV de régence

comme il étoit dit

parib^lemier règlement, il eft dit par celui-ci que

les appels feront

finances où l'amiral affiflera, "commeit eu dit par le

Mars

il au roi d'Angleterre éleâeur d'Hanovre fit un

le za, Avril de ladite année pour
l'étabuf-

fement du qui l'appelle ,tous les

précédéns réglcmens à partir de celui de 169^, &

-eft conforme à celui de 173 3.
Préfcntement ce canftil mfubfifte plus au moyen

de la paix, qui eft rétablie entre les puiffances de

l'Europe. Voy<\ Amiral, Amirauté, Conseil

.DE Marine, & Marine, Secrétaire D'ÉTAT

pour LA. MARINE. («<)
Conseil provincial, eftune jurifdiâbn royale

établiedamslaprincipalevilled'uneprovince pour
jugerlesappellationsde touslesjugesroyauxinfé-
rieurs.Cesfortesdeconfeilsfontainfiappellespour
le* difiinguerdes confeiis fouverainsou uipé*
rieurs,qtujugentendernierrdfort 6cfansappel;
au lieuqueles ne jugentquà la

charge de l'appelau parlement'ou confeilfouve-
,taindans le rélfort duquelils (ontétablis.Néan-
mcriasle confeild'Artoisrend desarrêtsen certai-
nesmatières.V«y*\Conseil d'Artois, (A)

Conseil des Quarante, étoituneaffemblée
établieà Parispar leducdeMayennenommépar la

ligue lieutenantgénéralduroyaume,pour délibé-
rer fu.rla policegénérale ilvoulutmontrerpar-là
que fonintentionn'étoitpasd'entreprendreriende
lui-même.Cetteaffcmbléeétoit compoféede per-
sonnesdediversétats;elledéputadeuxconfeillers
auparlementpouraflerfaireunevifite.chezMblan
trélorierde l'épargne ou l'on trouva cachéplus
de cent quatre-vingtsmilleécus fommeconfiée-

ble, fur-tout pource tems-la.Voyt{UsUltra de

Pafauicr,/«V.A/ g. (A)
Conseil DitQuébec eftle tribunalfouverain

du Canadarendentà Québec.Il e!t compotede
doutecofUj»Uej3^«ip»^rdefpada,cequenousap-
osXIatirtoïifulUrs£ipk. {/intendantprétendavoir

ie droitd'y préfider maisle gouverneury prend
suffiféanco,demanièrequ'étanttousdeuxface-à-

face, & ayanttousdeuxles jugesà leurs,côtés ils
fcmblentégalementy préudér.Il n'y a ai avocats
ni procureurs chacuna la libertéd'y plaiderfa
came & iln'en coûteauxparties ai fraisai épi*
ces, les .jugesétantpenfioniiésduroi. (A)

Conseil DEraison, étoit uneefpecede«on*
feildesfinances ou plutôt de réfonnationdesf

eftparlédanslesMémoiresdeSully tomt mais
ce conjhlne fubfiftapaslong-tems.(jtf)

CoNita DERÉCEMCCfeu unconfeild'étatque

Ton établit
der te régent ou la régente du

tant du dedansque

L'établhTement de ces

-ancien.

Décembre 1*71Pierre ëé
pour tuteur

voulut que du ;il 6
repuimt ruflenf tei évêques

cre bouteiller de france Erard? ûeur de Valerjr
chambrier de France connéublede Campagne,
Ymbert de Beaujeu connétable de

Nèfle Julien de Peronne &Geonroi deVillette che-

valiers, Jean Sarrazin 6c Pierre et la1 Brode, avec
ceux que le ou c«!ui<leBloisaprès
lui, voudraient appeller. '-/ •p\

Charte: V. voulant pareillement pourvoir à, la

confervation de l*état, en cas qu'il décédâtavantla

ma au mois d'Oâoore 1374 la reine Jeanne fa fem-
me tutrice principale, gouvernanteSe gardede leurs

ene fon frère & Louis duc de Bourbon frère de fa

femme, & leur donna pour confiUles archevêques
grands officiers et feigneurs dénommés dans la lifte

qu'il en 6t, où il comprit deux préfidens &deux
confeillers au parlement, quatre maîtres des comp-
tes un général des aides M*Jean Day avocat, &
•fucbourgeois de la ville deFaris, tels que la reine
& les tuteurs choifiroient.

Cet exemple fut fuivi par Chartes VI. en 1 391
6c par Louis XII. en 150j

Après la mort de Louis XIV.arrivée en 1715 il

fut établi un conftilde régtou pendant la minorité du

Roi, compote de M. le duc d'Orléans _gent du

royaume, de plufieurs autres princes du fang de

M. le chancelier, plufieurs autres feigneurs, un évo-

que, & un fecrétaire d'état ce coafcilavoit infpec-
Item fur tous les autres confeils particuliers qui tu-
rent établis en même tems, tels que le confeil de

confcience, le confeil des affairesétrangères, cetui

de guerre, celui des finances le confeu du dedans

du royaume celtaide la Marine, & celui du Coin»

merce. Le conflitdt rigtot ceffaà la majorité du Roi,
arrivée le 1 Février 1714. ^«{Duttllet, ehop.dts

régtnca &ttâft, dm 9p.3t- {A}
Conseil de la RUNE, nVft pas un tribunal

comme celui du Roi, mais feulement un confeil

occonomique4c d'adminiftration pour la maisonCe

1 financesde la Reine. n eft compote du chancelier de

la Reine, du Surintendant des finances, des fecré-

taires des commandemens, maifon & finances, du

procureur général 2c de l'avocat général des fecré-

taires du confeil >fitautres officiers néceflaires. La

reine Jeanne veuve de Philippe V. dans des lettres

par elle données le 10 Février 1 367 parle d'uneia-
formation vue parle* gens de fon confûl en'fon ho»

tel, à bonne &mûre délibération, & qu'elle «voit

eu avis avec eux fur cela, Voyt[Il Vi. mudu or-

don».p. 471. & Chancelier de la Reine. (AS
Conseil DESretentions, eft un confeil établi

dans l'ordre de Malthe pour régler provifoiretnent
les affaires qui n'ont pu être terminées dans le àa-

Vertot, tomer.P. J6». de fédà. ia-t%. (J)
Conseil Da Roussillon, eft an conieil fouve-

rain établi à Perpignan capitate de
cette province.

Avant que ce conjui fut érigé commeil eft préfente-
ment, il y avoit à Perpignan un eonfeil royal parti-
culier qui avoit été institué par les rois

d'Espagne,
auxquels apparjenoit alors le RoufCUon.L'etablif-

fement
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JmelV%
C

fement de ce confeil de 1* part de la France êft de

164» tems où le Rouffîllonfut réuni à |â couronne.

cependant il ne reçut fil perfeaion

après la paix des PyreaeV*conclue e* i«ï9- » cite

cbmpofé^un premier prudent; de deux autres

préfidens, deux confeillers d'honneur, d'un com-

mii&ire clerc &de fix laies deux avocats généraux

&un procureur génédi Le gou verneur de la pro-

vince, & en Conabfenc.e le lieuteaaat gênerai qui

y commande, ont droit d'affiûer ce "»•

me d'y préûder. Son reflbrt comprend ta viguerie

du Rouftfflon, celle de Conflans, celles deGapfir &

Cerdaiene qui font unie*enfemble, ce dont le fiége

«ft à Moatlouis. Par une déclaration du 7 Décembre

j 688 le roi unit à ce conjiUleconfiftoirçde ion do-

maine dans lepays de RoufliUon c'eft de-la que ce

confùl a deux fortes de fonaions la première ettde

luger par appe! ce fouverainement toutes lesattaires

civiles & crimineUesqui y font portées, en quoi ce

confül eft femblable toutes les autres'cours ftipé-

heures du royaume; l'autre fonaion de

cft de connoître en première inftance, par députés

ou commmaites, des aflaire§qui concernent le do-

maine du Roi ce font. le procureur général «les

deux avocats généraux, avec deux préfidens ce

confeillers à tour de rôle qui font juges
de ces ma-

tiere5; le prendent ou conseiller qui Cetrouve de

Service en cette jurifdiâion, prend alors la qualité

de confùller du domaine.L'appel
de leurs tugemens

eft porté au confeil fouveraui, devant tes autres

juges qui n'en ont pas connu en première inftan-

ce. Voye\ le tfte peut la ginita,

lui de Perpignan par ordre
«Jtf Je

duc de Bourgo-

gne. {A)
•'

Conseil DURot, eft de ceux que le

Roi juge à propos d'appelltt auprès de»faperfonne

pour les confulter fur tout ce)qui concerne l'ordre

l'adminifiration de fon royaume.
L'mfthution de ce tm&U,eft auffiancienne qu« la

mentes tout les objets de leurs

états » onf dans tous les tend appelle près d'eux

quelques-uns de leurs fujets en qui ils ontreconnu

le plus de capacité d'expérience ce d'affeâronà

leur fervicc* pour les
fur eux d'une partie de cette adminiftration ils en

ont auffi cho*d'autres

conds les tribunaux de juftice.
Pliaramondavoit {on w^conipofé fealejpent

Merouée augmenta ce

Chilckbeit&fcsfucceffeursavoicntauffiimwm

Jiil particulier, & féparé
de k nation.

Pépin partant pour faire la guerreaux Lombarde
• biffa en France quelques penonnes dé fon confùl

pour veiller en fon abtenceà t'adminiftratkmdes af-

fùres puWiqùes,&il retint tes «mesauprès de fa

U yavoit toujours auprèsde .Charlemagne..

ou trois des gens de fon eoafiU, qui fe relcvoicnt

fucceffivonent, pour être toujours prêts lorfqu'il

Jugeoit à proposde les
confulter il aflembloittou-

vent foa ce>n/«/,le y faifoit difeuter devant lui les

«flaires les plus importantes.
HL«$ autres rois de la féconde ce de la troifieme

race en ont tous ufé de mêmepour leur confùl y le-

quel a toujours eu pour objet tout cequi peut avoir

trait à l'adminiftranonde l'état.

Legrand nombre & la diverfité des affairesqui

font de natare à éfre portéesau confùl ont engagé
nos Rois en différentes féances ou de.

partemens dont chacun a pris le noimde la matière

qui y eft traitée.
Louis XI. fut

confàUn
trois féances. Cet

qu'en 1 5 16que FrançoisI, réunit les divtrfes féan-
v

ces en uncfeule. Hétri H.enferma deux,

core à prêtent mais il eft arrrivé pluuenrs change-
mens, tant par rapport à l'objet de chaqueféance

que pour leur dénomination.

Celles qai' fiibfiftentprefentement font h confùl
des ou confeild'itat proprementdit,
celui desdépêches te confùl royaldesfinances le ton-

fùl royad dt commerce& te confeild'itat privé OUdes

parties; de cette dernière féance dépendent encore

plufieurs autres aflemblées particulières appéllée»
la grandedirectiondt s finances là petitedirtSion fof-

fimblk-qiùfe tient pourIttfignatwe
descontraisavecU

Toutes ces différentes féances ou aflemblces du

confùl quoiquediftinguées chacune par une déno-

mination qui lui eft propre ne forment qu'un ieul

& mérite confùl d'état du Roi, enforte que tout ce

qui émanede chacune de ces fiances Illa mômeau-

torité,étant égalementaunomdu Roi.Le rang de tous
ceux qui composent ces déférentes féanceseft le mê-

me, & jour qu'ils ont pris

place pour laiwewiere foisd^M'une de ces féances.

Le confeil duRoi ne diffère pas moinsdans {onob-

jet que dans fa forme extérieure des tribunaux de

juftice, ton objet n'étant pointcomme le leur, la ju-
ftice diftributive, mais feulement la manutention

de l'ordre établi pour ta rendre, Sepour l'adminis-

tration de l'état; c'eft la raifon pourlaquelle on ne

met point ici le grand-confeil au nombre des diti-

rentes Séancesdu Roi. En effet

dans fon origine & dans fa forme préfente R ait fi-

mititude avec les autres lances du confeil duR«ij

feil privé au règlement des tribunaux

eft en

en. lieu dans une des fubdivifions précedwtes
de cet articte.

Ceux qui font du point

une compagnie comme les «ours; ils ne matent

jamais en corps commeelles; ils font

fuite duRoi ht

cun en

C'eft le Roi qui tient chaque «iembhk»de fon

qui aille chef du

de la couronne, du

mes toutes les

couver»

nement: cependant le feu roi a tenu

Lorfqu'il y un garde des fceaux, il a féance «ft
tous \SconjeUs après lecbaacelier de France,

La féance

née à rexartep àvoirwjj «u»

la paix' la
un petit nombre de personnes

fon royaume» en préfence defquelles le fecrétaire

d'état qui a le département des affaires
étrangères
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de le

ce

fiU le titra de qui
feut fait ocfans commiflïonni patente*,

par l'honneur que le Roi fait celui qu'il

.*«*• ««8

celui quel'on /«t

par l'ancienneté bu ««/#, foit jar
la dignité dont

Ce département extteit'dè* le tems de Louis XL

il ne fol plut dUUnfné qu'en

t f x6il de ordonnequ'il n'y auroit plus«'une feu-

Charles IX. «H 08.
On l'aflemblée en la-

quelle te pjMNentles affaires qui concernent f'admi-

niftrarjaa derwtériewr du royaume il paroh avoir

<etéét»biien 1617, fit « pris ce nomde ce que les
décifions aui en émanent fc donnoienten forme de

par «n des ce font eux qui y rap-

portant les «Suret de leur département. Ce cvnful

eft coropofé du chancelier de France, desquatre fe-

crétairo d'état, du contrôleur général tous ceux

qui font miniftres, commeétant duconfeil des af-

faire* étrangères, y affiftent auffi.

affaires concernant l'adminulration des finances,

d'où eUea été nommée la confiUroyd desfnaaets.
11eft compofé du chancelier, d'un des pnncipaux

feigneuro de la cour, auquel le Roi donne le titre

de cktfdu mnfiU royal du contrôleur général des

finances, fie de deux confeiUersd'état de robe chei-

faires y font rapportées par le contrôleur généra).
Ce

département
fut formé par Louis XI. 8cfubfi-

ib jufqurk la réunion des duférens départemens du

confùi faite en if s6. Il fut rétabli fous Henri Il. Ce

confnlne fe tint pastant que la charge de furinten

dant des finances fubfifta, c'eft-a-dire depuis Char-

les IX. jriqu'en 1661 maisdes qu'elle eut été fup-

tembre iW» ic a toujours fubMé depuis.
La <eance du «Mj^i/oufeportent les anair esqui

concernent Je commerce fe nomme Uconftil royal
Je commtrct:il ne jarofc avoir été établi' que depuis

général, dufecnHaire d'état quia le commerce dans

foti déporteaneiiit, du coafeUler d'état qui tient le

bureau, once genred'affaires s'examine avant qu'el-
les foie.. portées au m^Uifit quelquefois d'un au-

tte de» confeillers d'état de ce bureau. Le contro-

aura
été «wbU pour la première fois en 1607

fous Hea-

y m ait eè depuis la mort de Louis XIU. juiqu'en
XtV. forma celui qui fubfifte au-

jourd'hui. n eft compose de quatre confeillers d'é-

ttt.de l'intendant de Paris, du lieutenant de police,
&des intendant du commerce il y aflifteauflides

députés des principales villes de commerce du

ces duconfeil dont «mvient de parler» dépend de la*

volonté du «loi. Indcnendammentde ceux qu'il nom-
me pour y dit. habitucllement il y appelle «ffex

confeillersd'état, pour lui

rendre compted'affaires importantesqu'il tesa char-

gés d'examiner pour lui en dire leur avis ators c'eft

YaaA'euxquien faitlerapport,affis &couvert
le lus ordinairementcettefonôioneftdonnée

un desrequêtes,quila remplitdeboutfie
découvert,au côtédroitdu&uteutlduRoi.

L'on portedansuneautreaflêmbléeducoa/iUt

entrelesAôetsduRoi.
ontunrapoort particulier'la manutentiondeslois
& de%ordonnances,Ilà l'ordrejudiciairetelles

queles demandesendantu renduspar
lescaursfupérieureslesconflitsentrelesmêmes
cours,lesconteftaoons&les reglemensà faire en*
tr*elles, oumimequelquefoisentreleursprincipaux
officiers,lesévocationsfurparentés&alliances
lesoppoifitionsau titredesas, fieautresmarie- (^

^res dece genrefiir lesquellesiln'y aqueleRoiqui
puineintuer..

La{nocedaconfeildespartieseftbeaucoupplus
précédemment*

`Ilet compofédestrenteconfeillersd'état,desqua-
trefecrétairesd'dtat,ducontrôleurgénéral,desi»
tendansdesfinancesquivontentrée&féance,ainfi

queles doyensdequartierdesmaîtresdesrequêtes;
maisil n'yaquelegranddoyenquijoiïiflfedecette

prérogativetoute1 année,lesttou autresnel'ont

qu'aprèslestrois moisqu'ilsfontde quartierau
con/til.L'ordredela féanceferègleentreeuxcoa.
meentretousceuxquifontau«m/M,dujourqu'ils
y ontprisleurplace.

Lesmaîtresdesrequêtesont auffientrée&voix
délibérativeauconfeildesparties,fiey ferventpar
quartier;maisdepuislong-temsilsontledroitd'y
entrer,mêmehorsdeleurquartier.CommeleRoi
y efttoûjoiarsréputépréfent ilsyaififtentfierap-
portentdebout àl'exceptionde leur randdoyen,
quia la prérogativede remplircettefonctionaffis
&couvert.*ty<r.MaîtresdesRequêtes.

Il eftpermisauxdeuxageesgénérai»duClergé
d'entrerauconfeil

desparties poury
fainelesre*

_(.mations ic requifitionjqu'UsJugentà proposj
'SI la affairesquipeuventintérefierleClergé ils
feretirentenfuiteavantquelesopinionsfoient O^y

il n'eftaufurpluspermisà
la fane oi> fe tient le eonf*il> k l'exception ûnilemcnt

desdeuxpremiersfecrétairesduchancelierdeFran-
ce, dugreffier»fie desdeuxhuiiBmquiy fontde
fervicelespremiersfe tienne**deboutderrièrele
fauteuilduchancelierpoury recevoirin ordres,
le mpremier focrétaireytientla plumeen l'ab»
fencedugreffierj leshuiliersfontauxpartesdela
falleenrdadans,

Ce* au
confeildespartiesqueles nouveauxcourfeillersd'état prêtentfermenti les autre»perfonae*

prêtentpointdetendent.
Ledoyenduconfeilyeftaffisvh4wà duchaiu

cdk» de et abfmt,fa placede*

pointremplie il.. la cèdequ'auxofficiersde14 r

ferventencftconfeilpendanttoute fwmée,fiefont

appelles
ordmùns;lesdouteautre»nefontobligés

dVfcrvirquependanttnt «atis &fontappelles
m*fbt$aU il dfed'uûgedepuislong-ton»<pj*ils
ferventauffipendanttoutel'année.

pendanttouteTannée6: foutpar cont6pmor&.

Lecoda despartiesfuittflûpurskRoi,&t'af.

le Roieft1-1'annéeouà quelquemaifondeplatân*
ce &Cqu'ildifpcnfefonconfiadelefuivre,leeban-



CON /CON t9

Tmt IK • C i|

«elier de France tient ce coefeil

eux jours «t heures qu'il plaît
au chançdier le» anai-

cfittdn tautêuil du Roi les commiffaires qui les
ont

ad opine le dernier ,«e le chancelier fe cbu-

iÛry» point te nombre de juge» déterminé pour

confondent

me dans les cours il n'y a jamais de partage». une

feule voix de plus fuffit pour fiire mit; & en cas

d'égalité, la voixducBanceUereftftrépoiidéninte.

La grande direOon des

«a fe portent les affairescootentieufes «ut peuvent

deux confeillers d'état qui font ordinaire» au &nftU

twy*Sc des autres confcillers qui font des bureaux

ou ces deuxfortes d'affaires fontexaminées.

Tous hesmaîtres des requêtesy ont entréefit féan-

ce,
nais celui d'entre eux qui

Cencaffcmbléeaufurplus.eft tenue par le chan-

celier comme le coafeil des parties dsns le même

lieu, & les arrêts s'y expédient dans la même forme.

Le contrôleur général opine toujours après les

commiflâira & il a le droit de demander au chan-

celier, avant que lesopinions foient ouvertes, de lui

futrerecncnre l'affairepour eorendre compteauRoi.
C'eft auffi en la grande direction que Cefait la ré*

fonfe au cahier des états des provinces le gouver-

neur de la province y • fëaiice»«t c'eft le feerétaire

d'état dans te département duquel eft cette provin*

ce qui fait le rapport des demande»portées par les

forme ordi*

mire; enfuit» le chancelier fait entrer les députés

qui tiennent

quand ils entrent il fe découvre ainfi que tous les

confeÙlen d'état, & fe couvre pendant la réponfe

qu'il
tear fait, t oùil leur annonce que le confeifadé-

libéré fur le cahier, & que S. M. leur fera (avoir la

.-ponte. Il n'eft pas d'ulage que la maîtres des te-

quêtesaffilient à cette affemNée»

Lapetite direction des finances eft encore une af-

femblce dépendante du confeil desparties on yex-

nédie des affairesde la même nature que celles qui

fent portées à la grande dissection, c"eft-a-dire con-

cernant te domainefie le» finances j fi cen'eft que
rbn porte ici

pourquoi on

appelle celle-ci Uipmtt OnSumJttfimmm.

bureaux du domainefit des finances » quiy affilient.
Les maîtres des requêtes y ont entrée, ils y

portent affi»}mais le rapporteur y • feu! voixdéli-

Les contrats quele Roi pafle avec le clergé fe fi-

gnent dans une autre aftemblée qui fe tient chet le

ment, du contrôleur général des fiiumces,&de ceux

des confeillers d'état & intendans des nuances que
le chancelier fait avertir de s'y trouver. Ordinaire-

ment ils font en nombre égal à celui des prélats: ils

fontaffisà la droite dubureau, les prélats à la gau-

éà tousfur désfewtcuHs& lesdéputésdufécond
ordrefurdeschaifesderrièrelesprélats.

Lenotairedu clergéfait lalecturedu contrati lé

l'undesprélats « chacunfuivam(on rang les pre-

duchancelier fur lamêmecolonne
les brélatsfi-gnentà la gauche la du fécond

entrelesmêmespersonnesqui
chancelier pour ydicter les

Lesagraires
brairie l'obtentiondeslettresenreliefdetents pour
pouvoiragiraprèsl'expirationdesdélais
nances <,la diftributionduprixdesoiEcesquifaven»
dentaufceauf fielescontraventionsauxrèglement
deschancelleriesfontexamînésdansuhbureaupal»
ticulier &fontjugésfur le comptequelescommif-
fairesenrendentau chancelier,dansuneaffembléé

qui fe tient ches luifit qu'onappellele conftilJt

C'eft le chancelierqui nommeCeuxqui y affif*

tent ils n'yontquevoueconfultative & lesarrêts

quienémanent,portentqu'ilsfontrendusde ravis

dtmonJUurltthanttlUr.
La

confiUitrs
d'état font ceux que te non cboi6t

pont fervir dans ion confia, fiey donner leur «vie

fur les affaires qui s'y traitent.
On les appelle en latin comitéseonffioriàiti à IV

xemple de ces comtes qui étoient du ronfiftoire où.

Anciennement le notnhr« dès conieillem d'àat

variott fuivant 1* volonté du roi; mais courtineît

s'étdit trop augmenté*il rut réduit 41ypjar
107 l'ordonnance de 14!3 1en1664, il fut port*
i »o enfinil fut fixé irrévocablement par te régie*
ment de 16*73a 30 confei'lers; favoir J
d'épée, fit Z4 de robe.

âdérationdefesfervices. S. M.mandepir ces kttrea
au chancelier de France »de recevoir la ferment g
il le reçoit tu con/iU* ou le greffier fait d'abord la

le8ure des lettres du nouveau confeillef d'état fit

après qu"rla prêté ferment debout le découvert M:

le chancelier lui dit de prendre & pliictf.C'eft de ce

tour que le rang eft réglé entre les conKéUlefid'état

d'églife, d'épée, fitde robe, quelquerang qu'il» tuf-

fent d'ailleurs,* l'exceptionde ceuxqui font «Aciers

cette dignité CI(précèdent ceux qui nele font pas.

Lorfqull vaque une des douceplace»
1erd'état ordinaire S. M>la donneà l'un des fenta&

lui
prête point de nouveau ferment M

Leddyen du confia joui; de ptufiew
ves, dottt

de chancelier étant vacante par la mort de Se»

guier, le Roi ordonna par unrèglement
du ^fm

du 8 Février gel) que le «"«/"«/d'état, tant pouf
les finance»que pour m perde» comme

parkpaffl^ fie qw^iffroit tenu par le fieur d'Àlkr*

doyen âefc*c**f4*, dans l*«ppattementde fon du*

cet effet. I« doyendu
%nature d'un traité de renouvelle»

ment d'«Wanceavec

qui étoit indifpOfe<

Après le décès de M.d'Orroeflon doyen dtt m$*

f$Ut M. de Machault eonfeUler d'état de robe prit
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pristenaceauevnfiiilong»tenu

yJi/d'état.afoaiftogjouitdelaplace&de4aqualité

wgf.ctflpeftditci-devant*l'articledesConfiUf.
Le£paccordequclquefoisacertainespenonnes

de bravos d'état:onlesap-
OU/wH»ma»ce

qu titred'honneur,quinedonnepointd'en-
III.avoit

ftit«njégitmentfurleshaWttdansIcfquelsonde-

ttnréfenteftqueUiconfeillersd'étatderobe&les
doyens

avecune
robedefoieenformedefimmarequiétoitautrefois

l'habitordinairedesmagiftratslesconfeillersd'état
d'églifcouinefontpasévêques,enontunepareille
depuisquelqueteins6cceuxquifontévoquesy
viennentcemanteaulong;lesintendansdesfinan-
«j«s,enmanteau d'étatd'épée
aufflbienquelesSecrétairesd'état&lecontrôleur»

ordinaireslesmaitresdes
requêtesenrobedefoie,oreilleaufurplùsàcelle
desofficiersdesparlemens.Lesconfeillersd'étatde
robe1«maîtresdesrequêtesfontleurcourauRoi
enmanteaucourtouenmanteaulongdanslesoc-
cafionsdedeuil,oblesperfoaaesquifontàlacour
fepréfententaveccethabillement.
AufacreduRoi»lesconfeillersd'étatderobeont

desrobesdeCatinavecuneceinturegarniedeglands
d'or»desgantsàfranged'or,&uncordond'oràleur
chapeauilsportentdesrobesdefatinfansces01ne-
snenslorfqu'ilsaccompagnentlechancelierauxTe
Deuml'habitdesconfeillersd'étatd'épéedansces
occafioas,téftlemêmequeceluidesgensd'épéequi
ont('éaoceauparlement;lerochet&lecamaileft

cérémoniedeceuxquifontd'églife,du
moin»ï'iUfontév es.
DanstouslesconfùUtlesnumftrej,confeillenSt

d'étatont enpréfencelesdépêchess'expédioientordi-
aairementdanslaformed'un.fimpletravailparti-
culierdanslecabinetduRoi,quichaquefecré-
taired'étatrendoitcomptedeboutdesafiàiresdefon

nepjenoientféwwequequand
S.lui:affejnbloitunconftilpourlesdépêchesicequi
confeillerd'étatpourdesalairesimportantesdontil
leuravantrenvoyél'examen.Aprêtentlesminiftres
fontaaispendantleurtravailparticulierainfique
lesconfeillersd'étatqùienontunavecleRoi,com.
mepourleseteonomats1Cyr.ôcLeRoiayant
faitaffeoirlechancelierleTellier,àcaufed'ùncin-
difpofitionaccordadepuislamême«raceauma»
réchaldeVUleroi,chefdu«)n/î/Vf»)'4/.itf//nw>wA

truire&dejugertésaffaireseftlamêmedanstous
les
n'ycftportéequ'ellen'aitétéauparavantdifcutée,
â-peu-prèscommeonlevoitdepaiecommïjfairt

dam les cour*
d'état commis cet effet par le chancelier, £c qttfj

forment ceque l'on appelle

par les

quelles le Roi parle directement, en y répétant les

fignés

pédttion efi (wfiée.ou par

Ici;$

Les matières qui font examinéespar des petfonne»

par
fon

pourquoi elle»
portent toujours,^»

Les affaires contentieufes dontlectnfcil connolt 4

exigeant une inâruâion & quelque procédure il y
a eu au tonfiil% de toute ancienneté desavocats,
des greffiers7«\de* huifliers pourle lervke des pav*
ties qui font obligées d'y avoir recours.

dansl'origine ilsétaient choie

fisparmi ceux doscours & le chancelier de France
leur donnoit une matricule ur les autorifer à inf»

truire les affairesdu confia le nombre s'en étant

multiplié il fut réduit dix

Janvier 1 j 8 portantqu'ils pourraientfeuls y rair»
les procédures & écritures néceflaires. Maiscomme
on entendoit alors les parties au «0^1/, les autre»
avocats étoieot admit à y plaider; & depuis la créa»

non des charges é'avoeets «u qui fut faite ea

1 64ï il y en a eu encorequelques exemples Ion.

que le chancelier le iugeoit 1
>

Le nombre de ces charges étoià de 170 fie fi»
même augmenté par diffiérentescréations qui o*om>

fubfifté que jufquen 1671. En 1738, les 170 char»

ses d'avows 0uco*fùi fartât fupprimées, le il en ftn>

créé 70 nouvelles ce nombre ayant été jugé(uffifant

pour l'expédition des affairesdu cpaftUc
La fonûion de ces avocats conMe faite &fi*

gner à l'exclufion de tous autres toutes les requê-
tes, écritures, mémoire*, &procédures ui peuvent

Roi, même dans les commutions extraordinaires qui
en font émanées, lorfqu'elle» s'exécutent à la fiut#

du confiât ou i Paris.

Par des lettres patentesdu 6Février 1704 enre-

traces 61ailleurs, .les & ceux

parlement; garderoient eatre eux le rang & la pré»

téance fwvantla date de leur matricule.

fon du Roi ils ont droit de t*mmMmus au grand
fceau ils joiiiflent de l'exemption da logement des

gens de gaerre; ils font i là nomination du chan-

celier dt France il* lui payentl'annuel &leurs
offices tombent dans A»parties cafuclles. >

tête duquel eft undoyen avec quatre et un

greffier élecof de l'agrément du chattcperdeFran*

ce: ces officiers fontchargés de veiller it la polie»
du collège 6c àl'exécution des réglemens. Hfi tient

à cet ,effet, toutes les femaines dans une chambre

aux requêtes de l'hôtel, une affembléc de ces avo-

dais pour tout ce qui peut concerner cette discipline.
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Leurs officiersen rendent compte au chancelier dé

France fans l'agrémentfit &nsl'approbation
duquelles iébbénùoas qu'ils y prennent ne peuvent être

L'on ne peut êm tdmb dans ce» charge» fans

avoir été reçu avocat au parlement

cédée d'une information de vie & de moeurs, fait»

L'on voit qu'avant 1 300il y »

eu des officiers aucemfiiifous le nom de fiomm de

il«»t>&
chargés de figneT & expédier

les lettres &arrêts émanésdu confia.
De ces offices* les uns ont formé le collège des

fecrétaires du Roi qui figQJPt& expédient
tres de chancellerie lignées par le Roi en

fon confia.

Les autres font reftés attachés an fervice particu-

lier du confài. Dès1 ?19 quatre d'entr'eux (,.¡{oient

toutes les expéditions des finances comme Usles

font encore aujourd'hui fous le nom Aeficrewret du

confiild'itat &direction<Usfinança; ils y font lami-

me fondion que tes greffiersdutonfûl tout mconfiai

Le Curplusdes fecrétaires des finances étoit def-

qu'en que,le nombre en fut réduit aux quatre

qui rempliffent aujourd'hui ces fondions (bus le titre

de Jierltairts des financestir greffiersdu confia d'itat

privé; etles confident à tenir regiftre de tout ce qui
émane de ce confiai, & à expédier les ordonnances

& arrêts: ces quatre greffiers font à la nomination

du chancelier de France, & lui payent le droit de

Survivance..
Ils ont fous eux huit clercs commis & quatre

greffiers garde -facs, qui fervent par quartier au

différens «unes offices de greffiersparticuliers créés
en différens tenu pour le ces officiers

font commenfauxde la maifon du Roi.

confia ces huifliers ne fontpas moins

anciens. Il y en avoit quatre en titre d'office dès le

règne de François 1. Ils réunirent en 1604l'office

tre fonction qued'en en fut

créé fix autresen font «Quelle?

ment au nombrede dix.

dedans les porttfi de
•»de ce petite direction des finances &ils y ont été

confirmés par arrêt du 1%Mai 1617 commeles

gardes ont été

confia. tts auffi mais en-dehors feulement

tes portes
des dépêchesce des finança en l'abfence du Roi, fit
ils

S. du cabinet.

En fécond lieu,

En troifieme lieu, ils

li «a

me les foseatt nrmm

ci' conuuiflipn du grand /ceau.

il y
H, leri« dont uncréé des ^73 «nautre en
les derniers en 1655. Le premier eft en même-tems

Im premier muflier du il en remplit les

(onâions en robe de foie, rabat plat, & toque de

velours & jouit du privilèges de la noblefie.

La fonaion de ces quatre huiffiers eft i* de gar-i
der en-dedans les portes de la falle où ft tient le

être fiùtes d'affi-

ches, de publications,

exécutions dont on a parlé.
Dans ks cérémonies où le chancelier de France

«ffifte, il eft toujours Précédé de AtpxkiMùrsd*

confia 8t de deux de la grande chancellerie ces

deux derniers portent fes mafles. Leur habiltemenC
eft la robe de latin noir le rabat pliffé la toque de
velotas à cordon d'or, les gants à frange d'or, fit
des chaînes d'or à leur cou ceux du confe'Uont de-

plus une médaille d'or pendante à leur chaîne fit

ceux de la grande chancellerie ne peuventla porter
fuivant un arrêt de 1676. Ce fut Henri Il, qui leur

donna ces chaînes d'or un jour qVil fortoit du cou-

Louis XJH. y ajouta fa médaille qui leur a été

donnée depuis par Louis XIV. & par Louis XV. à

leur avènement à la couronne. Hors les cérémonies

ils font leur Serviceen manteau court tabat plif

fé üs font tous commenfaux de la maifon du Koi,
& à la nomination du chancelier à qui ifspayent un

droit de furvivance.

CommiffuMsextraordinaires dmconfiil. On appelle
ainfi des attributions paffageres aue l'importance de

certaines amiires ou des circonftances particulières
déterminent le Roi à confier des juges qui foient à

portée de les terminer avec plus de célérité ic moins

de finis qu'elles ne le teroient dans les tribunaux

ordinaires. Elles ne s'accordent que rarement; fie

fi on les a vite dans des tems ce multiplier, on a tft

auffiqu'elles ont été réduites aux feul* cas qui mé-

Le choix de coukqui
communions

fe fait le plus ordinairement parmi les perfonnès qui

font d'état & de

quelques maîtres des requête». Onle affocie quel-

quefois des officiers du grénd-eonfiilHd'autres tri-

bunaux le* parties conviennent
ehtr*ellet de ou d'avocats qu'elles propo»
foot au Rot pour être tew* juges fit S. M. les au-

toriie par un arrêt du «»*/Jtf cela arrivefurtout en.

tre de proches parens qui veulent terminer de..

faires dc famille avec plasde célérité 6c moins d'é-

clat.

Il v a auffides cESou les mtendans & commuTai-

res départis font commis pour juger certaine» affai-

res avec des ordinai-

rement

des anaires criminelles maisc'eft alor*

lettres patentes,

fions de même qu's» pour les publications
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Si les Significations i il ify « commeon Fa vu que

les avocats au «Mj#<qui purent y inftruire les af»

(aires quand la commi&on s'exécute i Paris ou à la

Alite du confiil. (wl)
Consul du Roi du Chaste let cVft le tn-

punit fie desconfciîlers une or-

de Philippe de

apparence que le titre de «>/»/«// du Roi donne aux

rendent la juftice au «dmdu Roi, mais fingufiere-
ment de ce que no» rois de la première «c de la fé-

tonde race &entr'autresS. Louis, alloicnt fou-
vent rendre la juftice en perfonne au châtelet. (A)

Conseil »u Roi 4U Parlement, fedifoh

quelquefois anciennement pour défigner le parle-

ment mênté, comme étant dans fon origine le
con-

fiildu R*i, ou du-moins un démembrement du ton-

fui du Moi. Voytt Ch4tVMt mfMMCONSEIL COM-

MUN DU Roi. (a)
Conseil du royaume, eed ainfi quel'on ap-

pelloit anciennement le confia de régence.Voyt{.
devant Conseil de Régence. (À)

Conseil de Santé eft une affemblée compo-

l'on établit ordinairement, en conféquenj^d'un ar-

rêt duparlement, dans les vîlles qui fant affligées
de la contagion, pour régler Ac ordonner tout ce

qui peut être néceflaire foit dans les lieux infeûes

pour en chalCerla maladie, foit dans les lieux fains

pour empêcheurqu'elle n'en approche. Voye^k traité

quarteniers de la ville du tems de la ligne on l'ap.

pella auflî le confeUdt r union & l confiil daaqua-

rante; il devint même encore plus nombreux. Voy«\
ci-dtvam Conseil des dix Conseil des qua-

r;5 50 chaque confeiller avoit tooo livres de gages.
Lorfqu'il y avoit des déclarations & interprétations
rd faire fur les ordonnances des foires de Brie & de

Champagne, elles devoient être faites par les gens

,.dufiera confeildu Roik Paris, & en cas qu'ils ne

pûuent y vaquer, par les gens des
comptes. Chaque

année les gardes & le chancelier des foires de Cham-

pagne & de Brie devoient faire aux gens du confiil

furet du Roi, ou aux gens de la chambre des comp-
tes, le rapport de l'état de ces foires. Ordonna/Mitet

lAtroifiemenue, tomeIl. p. 314. {A)
Conseil souverain en. une compagnie fupé-

neure établie pour rendre la juftice.
ll y a des conftiltjbuf trains qui font \t confiil d'é-

tal &privé duprince tels que le confiil 4* Roi,dont

nous avons parlé enlevant d'autres font établis i

l'inftar des
parlemens

& autres cours Souveraines,

pour connottre des appellations des juges inférieurs

de leur retfort & autres matierex de leur compéten-
ce têts font les confiilsd'Alface à Colmar de Rouf-

fillon 4 Perpignan, le cpnfiUàc Lorraine à Nancy.

la même chaque

Conseil souverain de Tournai, fut créé

par ddït 4u mois d'Avril 1668. Ce tribunat fut com-

pofé de deux préfidens,
deux chevaliers d'honneur,

forma deux chambres. Le reffort de ce tribunal qui
étoit alors borné aux conquêtes de la campagnepré-
cédente, fut augmenté par deux édits de 1678 &

1679. En 1680, on établit une chancellerie près de

ce canftH & là charge de garde-feel fut attachée-

pour toûjours à celle de premier préudent :.en1685,

le roi donna à ce confùl \q titre de parltmtnt. Voy.
i P article du PARLEMENS. (A)

Conseil DETutelle, eft uneaflembléepar-
ticulicrecompoféedeparonsdu mineur,d'avocats,
procureurs, autresperfonnesqui font choifies

pour veilleràla bonneadminiftrationd'unetutelle,
& délibérerfurcequ'il convientfaire pourl'intérêt
du mineurdansfesaffaires foitcontéatieufes,ou
autres, '•

dire par la même fentencequi nommele tuteur^
maison n'enétablitpascommunémentpour toutes
fortesde tutelle.Cesfortesdeconfiilsne fontguère
établisque pour les tutelles desprinces,&autres
perfonnesdegrandeconfidérationf oupourdesmi-

Dam les «»/3$/j<&flU«ûide$princesdy a ordi-

tice en décide.
Le tuteur affifteauconfiUde tutelle, le l'onen

rédigeles délibérationspar écrit afinqu'ilpuifle
s'y conformer: ces délibérationsfont datées& fi-

icyyfttttdetitre ocdewcctlUsrffcau tuteur.
On traite dansceconfàltouteslesaâairesdesmi-

neurs tellesque lesbauxde leursbiens les répa-
rations la ventede leursbois, & lesaffairescon-
tcntieufesqu'ilspeuventavoir.Ony règleauffiles

comptesdestuteursonéraires.
Les articlesplacitésdu parlementde Rouende

1666 propofent rétabliflementd'un cenfeilde

tuttlle ajfinque le tuteurnepuifleintenterdepro-
cèsqu'avec raifon ou du moinsavec apparence,
de raifon:c'eften YartUUï*.quiporte quelors de
linftitutiondela tutelle les nomuiateurspourront
choifirdeuxou troisparens,desavocatsou autres

perfonnes,parl'avisdésuets le tuteurferatenude
fe conduireaux affairesordinairesde la tutelle
fansnéanmoinsqu'ilspuifientdélibérer& recoudre
du lieu de la demeure, éducationou mariagedes

mineurs,qu'enla préfencedesDominateurs.
En Bretagnele tuteurnepeut intenterdeprocès

fansavisdeconfiil,à peined'être tenude l'indem-
nitédit mineur, s'a fuccobbe.Vantéeâ 13 de li
coutumedeBretagnel'ordonneen ces termes Tu-
ttur &cureUttrm doiventintenterprocis
neurfans fils fiutombcknit fi-
rotenttentadedédommagerlemineur. (A)

Conseil de Valenciennes étoit vm confiil

provincial établi pour cette ville &

ces, par édit du mois d'Avril 1706.Ce co^i/ a de-

puis été Supprime; l'appel du bailliage de Valen-

ciennes, ce autres juftices royales, eft porté aupar-
lement de Douai.

mais qui ae font que des confiaisde ville, ic feule-

ment pooVradminiftration des affaires communes

Pufl qui nommé le

compofé de vingt-cinq notables l'autere qu'onnom*

me eft compofé de

deux cents perfonnes; mais il né le jamais

que pour les anaires eitra*rdinaires. (A)
Conseil de Vilh eft l'affembléedesofficiers

bérer de leurs adirés communes.APara &daii*

prevèt des marchands&;deséchevins; dansd'au-
tres villes c'eft un mairequi eft le chefdecette
affembléeà Touloufe ceuxquicompofeiitle con-

fèildevillefont nommescapitoulsiï Bordeaux, &



CON CON 21
4msquelquesautresvilles,on1« appelleJum*
dansd'autre»,

lers deville ma»cet forte»decharge*ne font

qu'adkomnu,&cesconfeillersn'ontpointentrée
aubureauoùFondenttoitfiUfaslesaffairesde la
ville, (A)

Conseil du l'Union.Dutemsde la ligueétoit
l'affembléedesfeue à laquelleondonnace nom

lieu-
tenantgénéralduroyaume il avoitétéaugmenté

y avoit jointquatorzeperfonnes.Aprèsla mort

k d'Henrifil. leducdeMayennecaflacçconfàl.Voy.
l'Abngichronohg.<LM.Uprifid.Henault.(A)

CONSEILLERCm.(Mfprud.) dansfa f.gni-
ficationpropreeft celuiquidl établipourdonner
fesconfeslsl,urunecertainematière.

le fortes unsque

le gouvernementdel'état d'autresquiportentau$

moinsauprèsdu maisapprisdes
jugesroyaux;d'autresquiprennentce mènjetitre

P
cure de ces(onftilttrsfefubdivÛeencoreenplu-
fieursespècesquenousexpliqueronsdansles arti-
,clos(iiivans.

L'originedes proprementditsquiaflif-
jtentlé principaljugedeleursconfeils,eft fortan-
cienne;elleremontejufqu'auxtomsdesHébreux,

qui feraitcompoféde desanciensSe
maîtresdupeuple,de les amenerà l'entrée duta-
bernacledeVaillanceoùes aveclui,

pntdel'efontquiétoitenlui &le foi-

lesjuges&ç

fait
épfiatmns pourmarquerquela fa-

avancéf eft néceffaire à ceuxqui ks

nondesanairescommunes;les autresqui
aunombre«je rendoieotla
ce en première l'appeldeleursju-
gemensétoit

âittinguésparrleurueeffefieleurprobitéjon y«jou-
tadanslafuitedeuxlévites,parcequeceuxdecette
tobtaétoientles plusverfés<laàsl'étudedeslais.
C'eftpem^Êtreà l'imitationde cet ancienufage»
qu'efl:veaulong-teaisaprèsceluid'admettreuncer-
taiade confiitltn ~<Unsdansles

particulierenteot

Uyeutauflitoujoursdesc*nfûlUncheilesGrecs
pour rendre la juftice; le nom qu'on leur donnoit du
tems des rois %niâgjt*mwi« r«i;è1e eneiet ils ren?

doientla jufticeavec lui quand il étoitabfent«
ttHKt'euxpréfidoità fa place.

Sousles archontesces confiUUrsprirentun nom

Du tems des rcpiMquesde la Grec* tes Athé-
niens avoientdeux l'ail ap-
pellé>*«fl«du cinqunis,

ce fameuxaréopageoù prtfidoitun des archontes
avec trois
us: il connut de la police,
nelles, «c de quelquesautresaffairesprivilégiées.Ily avoitencorealorsdanslaGrec*huit autrestri-
bunauxcompoféschacund'unpréfidentle de plu.fieursconftsliers,dont le npmbreétoitdedenxW-
qu'à cinquante ceux-ci4toientnommésfimplemont
ÀMkurti ilsdevoientêtre âgésde trcnteans, gensde biencefansaucunreproche,d'unefamillenotas
bl©de citoyens.On n'y admettoitpointceuxqui

public;& avantdeles

féedevant le fénat descinq cents.Lepremierma-
gitlratou préfidentinterrogeoitlesparties fitlesté-
moins le procèsétant aint inftruit la jugete don-
noit à fesafleneurs pourl'examiner & enfuiteils
lui donnoientconfcilpourle jugement.

.1y eut njprïllementdes confùUmchezlesRo-
mainsdèsle temsde leurpacnrderétablit ement.Ro-
mulusft formaunconta decent notablescitoyens,
dont il prenoit l'avisdans lesaffairesqu'il «voità
décider: rl les nommafinauun. C'eft de ces cent
premierseoafkiUmou fénateursque toutes lesan-
dennesfamillespatriciennestiroientleurorigine
leur noblelfe..1

êc aprh &%$

ceaftilUnou fénateurs le peupleconnoitjtoitcepen-dantdecertainesaffaires & alors chacunopinoit
ou bien1'4£embléeétabUflbitunconfeilpourjuger

Lesconfulsfittrouvantaffe*occupésdu sourit;

ta jufticeen leur place. On ne lui donnaipointdé
eonft'Uhrsmaisil choififfoitlui-mêmepour 'chaque

;ilne lesprenoitd'abordquepar-
mi lès fénateursou lesChevaliers.enfuite 4y ad-
mit auffides plébéiens.

d'entreceuxqui

fuites pas-cequ'onles confuttoitfouvent fur les

habilesdans tribus ceoui

faifoit en tout
cependantpar abbréyiaripnles ctntumvjn.

il prenoitdes jugesOu

noît des juges dansles troisordresdeciroyer^s

au»la liberté dechoifir

province»;maisfi c'ôtoàtdansleur gouvernement,
ces afTdTeurs
tre mois «f Uxattoifenfuitequ'ils enfiffcffltvenir

lesqualifioitconjsliaru&comités tema-

giRratleur rcayoyoit l'inftruûion&l'examendes



V

M C --ON C ON
procès mais il étoit obligé dejuger lui-même ce

.rairait

«les ma-

miflra» n'otoient point
affeffeur» que

de leurs confeils»

Si où par
eux-mêmes

aucun
caraâere

fût J* Roi, nos eu

un confiai composé de choifies pour les

niftrationdefan juftice que ceux qu!font admis dans

ce confeil, ont été appelles fucceffiyement confiiU

ien grands confiilUn du

fiera tiwtfùlUnfitat.
Les comtes des provinces & des villes ayant iuc-

'près d'eux un conteil pour lesaffitter dans leurs

part. La loi rackin-

*urgit mot dérivé de l'Allemand, 8c quifignifioit

jugtt. Ils conferverent ce nomfous les rois de far

première race, 8c en quelques endettas, jufqu'à la

ment en d'autres endroits jeabini, echevins c'eft-

ji-àite Juges ou hommet/avant.
Ces rachinbourgs ou échevins étoient élus par le

magiftrat avec les principaux citoyens. On ne pre

noie quedes gens d'une fageffe &d'une probité re-

connue ils prêtaient ferment entre les mains du ma-

giftrat
de ne jamais commettre Gemment aucune

injurace. Si
par

la fuite on en reconnouToit quel-

qu'un qui n'eût pas les qualités
ou les fentimens

convenables, il pouvoit être deflitué par les com-

nuflaires du Roi appelles qui en pou-
voient mettre en place un autre, dont le choix le

fiuToitde la même manière qui a été expliquée. On

envoyoit au roi les noms de ceux qui étoient élus
foit pour qu'il confirmât l'éleâion, foit a6n qu'il
connût ceux qui étoient en place lé jugeen appel-
loit deux ou trois, &

quelquefois jufqu'à douie,

plus ou moins, félon 1 importancede raffiùre; Ac

quandils n'étotentpas en nombre fuffifant, le ma-

giflrat pouvoit y fuppléer, en appcUant d'autres

citoyens des plus capables fon choix.

Sous la troifieme race, les baillifs prévôts châ-

telains, vicomtes & viguiers, qui fuccéderent aux
comtes pour l'adminillration de la juftice, n'avoient

point d'abord de confiilUrsen titre. Les affairos e

gères étouînt
décidées' par le bailli ou autre juge

oui méritoïent de prendre l'avis de quelqu'un, le

fttge appelloit avec lui deux, trois ou quatre per-
founes telles qu'il voutoit, d'autant que les lois

étoient alors dans l'oubli &qu'on ne fe conduïfoit

que autant des usages 8ccoutumes que chacun con-

noiflbïK

Le juge pouvoit, en cas d'abfence déléguer
un

certain nombred'affeffeurs pour rendre la juftice
mais il étoit refponfable des fautes de ceux qu'il
avoit commis &les afleffeurs eux-mêmes étoient

punis. Dèsque le jugé reprenoit fes fonctions, ces

afleffeurs délé|ués redevenpient perfonnes privées.
A

le juge fe choififfoit un nouveau confeil.

Seigneur ou Ion bailli, quand il s'agiflbit descauses

des nobies, appeUoit avec lui pour conJ'tilUrsun

certain nombre des pairs du Jeigncur; au lieu que

pour les Clora- roturiers, le
juge appelloit pour

afleffeurs telles voutott, lefquels

Onfoit dans lesétabliflêmens de S. Louis & daas

de voit toujoursêtre

de pairs, plus pro-
che; & en cas de refiis, au ièigneur fuzeratn; que

les nobles qui refufoient cet emploi étoient con-

traints de l'accepter par faiie de leurs fieft &le»

roturiers par prifon; que le miniftere des uns Udes
autres étoit purement gratuit; que

les es <C par

étoient garants de leurs, qu'en cas de

plainte les nobles étoient obligés de les foûtenir

par gages debataille, 8eles roturiers par de bonnes
raifons; qu'autrement ils étoient condamnés aux

dommages Se intérêts dès parties.
L'adminiftration de lajuftice étant devenue plus

paifible fous Philippe le

mais tous ces fonâioné

paflageres.
Le prévôt de Paris étoit le (eu! au commence-,

ment de la troifieme race qui eût confervé fon con«
feil ordinaire çompoféde l'avocat &du procureur
du roi,& depluôeurs confàLcrs, dont les uns étoient

appelles asidiuurs les autres, txeminauurs, ainfi

quon l'expliquera ci-après à Varûelt dis Conseil»
LERS AU CHASTE1ET.

eft celle quifut laite par Philippe de Valoisen 1 3 17,
de huit eonfiilUrsau châtelet quatre clercs flequa-
tre laïcs lenombre en rut enfuite augmenté en dif-
rerens tenu.

Lorfque le parlement eut été rendu fédentaire

ment de
ce confiilUrs tant clercs que lais qui dévoient y
fiéger mais vers l'an 1400 les r6les ou états ayant
ceué d'être envoyés, les officiers du parlement.
cachant à qui s'adrener à caufe des troubles fe con^

Les ayant
Con de tcms la liberté qu'ils avaient de choifir leurs

confiilltrs; & le roi s'étant réfervé le droit de les*
nommer, ils prirent le titre deconfiâtes: du ni:

il

y en avoit dès-le commencement ou xjv. û>de.

bailliages pre-

tobre ÉJ71.
A des autres **&*{.

t* qui tnëfidu fims
Us noms

que
celtes des autres juges en général

on n'entrer»
ici dans aucun

Ce font eux qui font le rapport des inftances &

ou fecréûures qui en font l'extrait; mais il y en •

peu qui fe fient à cet extrait dans la crainte qu^s
ne ou infidèle. C 'eft pourquoiles 01*

donnances les obligent d'écrire eux-mêmes leurs
extraits «tellementqu'on voit dans le ftyle dechan-

cellerie de Dufault un modèle de dUpenie à ce fujet

pour caufe d'incommodité, (A)
Cons-
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V.

ComttUA*At»mim t au motComp-

ta, i l'article Chamure Dit-Cornu. &*)

les avocatscoafuitan*font ainfi qualifié»dansdes

COKSBI&IERSAuCH&ttUT, fontde*maglf.
trats qà-tm revête d'un olïce decoiifeiUerdu

Roiauch&tdetdeftaris,
U^ ét*Miff*BW«là ne¡ que celuidu

tribunal duehltelet»& par confiât roc peut

dire qu'ileftauflîancienquecelui dela ville dePa-

En dit, cette vile ayantétéconfidéréedès fa

naiffiin«ecommelui jpofieimportai»par rapporté

jfii fitmatkm,il yeut wi»

préposéspow rendre
M- ,faitla Gante, y, transférala

conftafour dnGmte quidevaits afeoita-

tous les ans.Le des

-Gaulesquipréfidoità ceconfeil,àaMitûdentcarc

Paris.Ce proconfid»voitfoaeslui.un

ri»pour yrendrelafuftke appellé jHgSOtfw*h

quien666prit letitre deen»»; & celui-cidansla

fuitete déchargeadu foin 'de vendrela jufticeiurun

prévit lequelparl'èVnanfatdcaam fed aulieu

place du comte.
ÀinficommechezlesRomainsles préfetsdesvil-

les fe choififlbienteux-mêmesdesconfeillersontaf-

iefleursque l'en appelloitconfluait fi* 4Wms
i croire auffi queces

ufagespaierait danslesGanlesavecladomuafion

desRonftins,& fie lemagiftratdePariseuttmV

«oursdes conftUlm,foitpar bdkmM de

la capitale»foitparrapportau panelnombreaai*

(aires dont il étoit ckajé, <cnMont è cnife de

l'importance& de jlegrand

Les<cmÇëBm*'àn:m%pâmtde fms, fuirentaum

faitsdouteappëllésdedifférénsnoms commeceux

des autrescomte» «pie,fousla otemiere

quesendroits,f<pxekemudeFamim/on pmêtjtf-

avec hs klwvim;.mais,par terme feaèmtj
on entendaitalorsdesconfeillers&nonpasdesof-

ficiersmunicipauxtek queleséchevins'

trenfiemeta

dfafl5«îreuw
ou oartfal- i

lorsordinairéii to'n'eiiiappelloîent
'Ikircsdifficiles. '•.

ccmfeilordinaire «ju»

ÉiOfifeîiîcrs,8cde ptnâeiwattirai

,-irette

de Il]'7' .ils dévoientÊtremisparle prévôtdeParis

& quatremuîtt-esdupariemenr;' ordimal-

irementtirésducorpsdesavocats'¡au«îiitdel»

le droitd*ynommer fam»4«i»

'le ce 'pouvoir-fut

il lui

parrapportil feslifcittewns-

i {HMivoîtragerW le oufesle»

gens;mus dansla fuiteil Cedédiarjgcavniien>
blablementde Texpéiiiitioildecespetitescaufesfur

do (m Iége>auquel$ il foitdomé

une cornmîffioa jH^ticuliere
Acet effet, d'oîi cft ve-

nue la iurifdiàîon du juge-auditeur.

vût de Paris a «toujoursété sMûé de coitf«tUers.

Ixurs fondions Soient de trois fortes, comme te

font encore celles des eomfdlkrs des cours fupe-
rieures les uns affiftoient à 1'niadieoceavec la pré-
vôt de Pans, 81: on les

les autres dotent commispour Iloflrœâion des af-

faires, fit on les appelloit
d'autres enfin entendoient les

faits ait confeil & on les appeUoit>*jpwv.
L'adtniniftration des prévôts de Paris feniùert

ayant pris fin fous S. Louis & ce prince ayant nom-

mé en 1x35 pour prévôt de Paris 1--tienneBoileau,'
il sflîcna dans le m&mt itemsdes gages aux confeiil-

lors ainfi u'au prévôt de Paris; ce qui prouve'«pi*
le» tmfàUm au ehdteltœétoient déjà établis plus «-
ciannetwmt & qu'ils étoient dès -lors officiers'

royaux fie il eft àaoût: que depuis qu'Uscurent <:«
titre ils étoient à la nomination duroi (kque le prc-

vôf: de Paris avoit feulement confiave te droit de

préfenter des fujets pour maptitr les placesvacantes.

On trouve énoncé dans un arrêt du Août1474

que les ccnJUlitrsi» ehéttkt étoient plus anciens que

les examinateurs } 4kdans un autre atrWHdix to Mai

1 5 o» il eit dit que de tout tems et d*andeisn«té

ptus dedeux cents ans avant l'éreâion de»«nmina*

teurs, les lieutcnans civil & criminel de la pr«vôté
avoient accoutumé de faire les enquêtes

& u'it

n'y avoit qu'eux qui les fiffent n'étoient les c'ottwil-

lors ou avocats auxquels ils les commettoienf ce,

qui.continue qu'il y
avoit

des confeille» dès avant

Pan 1300*
"On:trouv« suffi dès m^t,t âm.em/Siàn mt

hî dénommls clins des aâes publics au»,font ainft

qualifiés «m»dm eouftiiJm roi m»ehdtofot.Il y en a.

quatre nommés dans l'enregiitrement des lettres dae

Philippe ICI.Bel dit 18Décembre 1311 feus comp-

ter le prooireur du r©i,'quiïajfaitaufli alors la fon-.

le Mat 1 %

«ourla* Au ùàtûeti qw font mention

te plaintes ,fak« icoritre dulërensofficiers du çMn

tdet,A%opiittntmn'snx.M)^/«v*
,1 ••-

Quelques auteurs ont cru par erreur que les

fiiUinaueMtekt n'avoient été inftitués que par les

lettres de Pniftme VI. du mois de Février. 1) «7, qut

en tentle méifltbieà lwiit mais 11ei ce»

plus «nctas* te

Wilne Mm*m xMvàm le lïomb»».

émm:~plMJhtr*ehm^ bti$f*pm &rémmms

m gant

galet4à*jmrs m Ufimé6m.itmr vmrtfua mmd 6t

jk$ ftÙ to'm&êèmi. • 'M

m»
on poun^w» <p«;ffi:fir

toient des placés aftedées à des eçdéfiaftiau» «e

l'on ne trouve aucun édit qui-
ait «*»§* la qwr

lité. Cependant ora V*

ne alors le unnedç

d®

<bii.qp&» eftt

|rf««rèBÛewmt pas
«ÉMés à des

foit que datask fuite de fimpte clercs y mot été

admis, la ayent'im Mu^ktmnî yaim du»
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r&st laie «a fe mariant, au préjudice au ferment

Ï'iUraifoieat àlenr
réception de prendre 1« ordres

Ltslftats de de Février

ni de perfonne* demeurantes
en la fi.

coitté de Paris m à rdfom, ni d'autre» mûayent

chacun 40 livre* parifis

de jr ferontm» par le chan-

celier «appelle»avec lui quatre duparlement & la

Qu'ils feront tenus de rapporter dans quinte jours

les procès cet il y aura liett à un interlocutoire

dans un mois ceux oui peuvent être pigés définiti-

vement, ou plutôt h faire fe peut.

Que M*procès leur feront donnés fi fecretement

Charles V. éW régent du royaume commit la

prévôt de Paris en 15 copour donner des ftatuts sux,

teinturiers de la ville de Paris, en appeuant avec lui

ion confeil du châtelet, c'eft-à-dire les ce

qui fut atnfi exécuté. Ils ont encore concouru avec

le prévôt de Paris pour donner dïven autres ftatuts

aux arts le métiers.

Le nombre des procureurs au châtelet ayant été

réduit à* quarantepar Charles V.en 1 378 ce prince

ordnnna qu'ils feraient choifis par le prévôt de Pa-

ris, avec deux- ou trois confdlitrs des plus experit-

Lorfque Charles VI. fit un règlement en 1396,

portant que dorénavant le facrement de pénitence
serait offert aux criminels condamnés à mort, il fit

appeUer pour cet effet dans (on confeil des princes

du fang es gens du grand-confeil, le plufieurs con-

feillers tant du parlement que du châtelet.

Le nombre des confùlhrs au chàttltt oui«voit été

reduh à huit en t 3*7,tut augmenté jufqu'a doute.

On ne trouve point redit de création mais deux

arrêts des Mai 1481 6c Il1 Août1485, fontmen»

vbtd.
Les chofes demeureront dans cet état jufqu au

rmoisde Mai 1 f 10 que le toi créa doute nouveaux

offices de conftilkrs m chdukt. Les cloute anciens

«tmfiititn s'oppoferent à la vérification de cet kdit.

Au mois de Février 15 la le roi mlipfmmtde la pré-

vôté de Paris la iiârifdi&on de la confervation des

royaux

1 bémp d$ Paris, ordonna que les dôme conful-

Un nauvellemenr crus ferviroient ea la conferva-

tiou, quoidue la création n'en rut pas vérifiée.

Ce nouveau tribunal fut réuni à la prevôté
de

Paris par édït du moi»de Mai 1 «6 qui ne fiit re-

«ftré au parlement que le 13 Décembre 1 1 Ji, Cet

«dit porte «ne les doute offices de eo^Uim en la

quatre d'éteints p*r tnort, lorfqu'eo 1543 les huit

prévôté par édit dumois de Mai dftladke année. Sui-

-vanteetédit, les vingt offices dévoient s'éteindre

par mort indiftiinacment jusqu'à ce quele nombre

%am réduit à feice. j- j
Lors de la création des préfidiauxen 1 il fub-

fiftoit encore quelques offices de eéttfttlUrs créés

pour la conservation en il% mais qui n'avoient

plus d'autre titre que celui de tonfatltn m la privé-

ti. U y avoit alors en tout c'ix-neufoffices remplis.

L'art, de des porte

lient au Paris de vingt-

quatre cenfiillarSf coeoprts la anciens déjà ctves»

ainfi comme il. avoit alors dix-neuf, le nombre

anciens offices dix de la prévôté, un de la,

préfidiaL Onne
voit pas commentles autres ont été

éteints excepté un qui rut (upprimé comme vacant

par mort en 1564.

Uyeneutdeuxantrescréésparéditd'Avrili^7;
mais ils de taro après.

Es 1567 Uen fut créé feptptrédit dumois d'Oc-

tobre audit an.

En 1573* fir les repréfentations du clergé, fut

Créé l'office de ce qui juftifie que les

quatre places de
_l'or..

ce de 11317 nVtoient pas dans l'origine If.

teâées à desetcléfiaftiques, ou que çarfucceffion
de tenu on les avoit réputées offices lues.

Au mois de Mai iï8i,ilfut créé un autre office

de lieu destdeux officescréés

en 1«8 qui
de oient être aneâés aux deux avo-

cats du roi. Cesdeux offices n'avoient pas été le»

Il y eut
encore au mois de

Septembre 1586 une

création de -qui n'eut lieu que

pour deux feulement.

Au mois de Février i6»a, il en fut encore créé

deux autres, & autant au mois de M«r| i6j4.
En Décembre 1635 il en fut encore créé quatre;

dont deux laïcs 8t deux clercs mais par déclaration

du 10 Juillet 1645, ces deux derniers offices ruretot

déclarés laïcs.
IL*voit été créé au mois d'Avril 1635 unoffice de

eonfalkr honoraire qui fut fupprimé en 1678 & qui
d'aillmn avoit toujours été uni à un des deux offi-

ces créés en 1634 &poffédé par un foui & jnême

titulaire, finvant un concordat fait dans la compa-

pie, revétu de lettres patentes depuis enregiftrées

au parlement.
Ainfi en 163 «il y avoit trente quatre offices de

eonfùlUrs au thittltt.

Les chofes étoient encore au même état en 1674;

lors de la création qui fut faite d'un nouveau châte-

let, avec pareil nombred'officiers qu'à l'ancien, fi

ce n'eft que dans l'ancien châtelet il n'y avoit qu'-
un office de conftilUr-cUrc,au lieu que pour le nou-

veau il en fut créé deux lefeucls lurent compris

dans un moment.

Oa créa aufli par le même édit de 1674 deux of-

lices' deconfùUtrsgardts-fitljan pour l'ancien châte-

jet, & l'autre pour le nouveau, avec les mêmes

droits & prérogatives des autres. confiUUnce qui

y compris les

En
1684, lors de la

fuppreflîon dunouveau châ-
l'office de de

Il'am&n châtelet, 8c on laifla fubMer celui du nou-

veau châtelet mais fous feule-

ment, fuivantl'édit de
i68j: enfin on fupprima

trei-

ze ofices de confùHtrt à* nouveau c tadoe au

moyen de quoi le nombre
fut fixé cinqiwjite-4ix,

tel qu'il eftaupudimi,
dont onze (ont

création,

I dû préfidial ou depuis.

Ce»dnqua«e*fix«^«fl^lontdrv^
tre fervices ou quatre colonnes fâvoir le parc ci-

vil, le préiidiai la chambre du confeil & le crimi-

nel ils patient fuccei&vemeot d'un fervice a l'aupre,
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rivant l'ordre de ces quatre colonnes qui changent

tous les mois.

Cf$ quatre colonnes. le réunuTent dans les ocea>s

d'officiers, ouautres matières importantes; 8t alors

l'afiemblée Cetient en ta chambredu confeil.

Les eonfeUtersau chdtda affilient à certaines céré-

montes, notammentaux publications de paix & aux

Services qui fe font à S. Denis ,jbù ils ont la droite

furlesofficiersdeville.
Ceux qui font de ta colonne du parc civil affilient

avec le prévôt de Paris & le lieutenant civil l'au-

dience de la grand'chambre du parlement, à l'ou-

verture du rôle de Paris. (A)
Conseiller-clerc ou Conseiller d'Eglise,

eft unconJtdUrd'un fiége royal dont l'office eft af-

feâé à un eccléfialtique. Tous les clercs oueccléfia-

ftiques qui font conieiUcrs, ne font jpas pour cela

(onfiilUn^krcs. Ceux qui font pourvus cI'officesde

«confeillers-lais, font confoUlers-lais, & il n'y vé-

ritablement de confiUUrs-dem mie ceux qui font

pourvus ''un office affeûé à un clerc.

Dans les tribunaux où il y a deux fortes d'offices

de confeillers,lesunsaffeâés à deslaïcs, les filtres

à des clercs, les offices de chaque efpece doivent

être remplis par desperfonnes de ta mêmequalité

c'eft-à-dire queles offices de confeillers-lais doivent

être remplis par des lais, & les offices deeonfiHUrs-

clercspar des clercs, conformément à une déclara-

tion faite pour le parlement le 13 Mars 1484.

L'objet que l'on a eu en créant ainfi deux fortes

de conseillers clercs & lais, a été fans douteque
tes

deux ordres concoururent également à ï'adtmniftra-
tion de la iuftice qu'il y eût des clercs pour foûte-

nir les
privilèges

des eccléfiaftiques Se des laïcs

pour foutenir les droits de l'état contre les entreprî-
tes des eccléfiaftiques: c'eft pourquoiles officesde

confeillers-lais ne peuvent fans difpenfe être rem-

plis par des clercs, de même .que ceux de clercs ne

peuvent auffi fans difpenfe être remplis par des

laïcs. «

L'établhTement des fort ancien

les premiers conJiilltrs-cUrcs§n<r&éles évoques &

archevêques, qui en cette qualité avoient autrefois

tous entrée au confeil du roi & parlement, d'où

ils ont encore confervé lettre dfjonfeiilers
du Roi

en fis confeih. Dans la fuite il fut orcteônéqu'it n'y
aurait au confeil du Roi que ceux qui y feraient ap-

pelles & Philippe VI. Cefaifant confaence d'empe-
cher que les prélats ne vaquaflent à leurs fpirituali-

tés, ordonna
qu'il n'y endroit plus au parlement

il n'y eut quel évêerue de Paris & l'abbé de S. Denis

qui y conservèrent leur entrée comme étant plus à

autres lOticcions»
Les fix pairs eccléfiaftiques quiont auffi confervé

leur féance au parlement font auffiproprement des

tonfeil/ert-cUrcs puifqiîc ces places ne peuvent être

remplies que par des eccléfiaftiques mais ils font

clifiafiiquts, & l'on n'a pas coutume de les défigner
fous le titre de confiitlers quoiqu'ils en (dent réel-

lement la fon£Hon;ce font des confùUers-elercsnés
en VWrtude leur dignité de pair.

L'archevêque de Paris & l'abbé de Cluny font en-

core des mais ils font

distingués des autres r titre de tonfeilltrsd'kott.

Le châtelet de Pari,. CIpeut-être le premier tri-

bunal où il'y ait eu des Wacesde confeUUnancrées
à des, clercs fans autre «dignité. En effet on a déjà

remarqué, en parlant de cewribunaj qu'en 1317 il

y avoit huit clercs & huit lais, maisfoit que par ce
terme de clercson entendît alors ment des gens

Uttris bu que ces offices de clercs aycnt par fucccl
fion de tems 04-des laïcs il cft certain qu'il net
fubfiftc aucun veftige de ces anciens offices de ton-

i fiUUrs-chrcst &que l'on n'y en conhoîtpoint d'att-
tre que les deux qui y furent créés, de, mêmeque
dans tous les autres préfidiaux, par édit du mois
d'Août ij7j.

Depuis que le parlement a été rendufédentaire à
Paris i^y a toujours eu, outre ces prélats qui y
avoient alors entrée, des places de confûlUrsaffec-
tées à des clercs,. Le nombre en a varié fclan le*

conjonctures il eft préfentement de douzeà la grand*
chambre,, £c de douze qui font diflribués aux en-

quêtes.
Il y en a auffi un certain nombre dans les autres

Pour pofféder un office de confàlUr-cltrc il faut
régulièrementêtre dans les ordres (acres; mais oii

accorde quelquefois à de Amples clercs des diUpen-
fes pour pofleder ces offices.

tes confùlltrs~dtrc$ ne vont point à la toumelle
ils n inftruifent point les procès crin:i"Hs & n'affi-
fient point au jugement: cet ufagé eft isn ancien
car on voit au regiftre du parlement «ic !%n 147c
une proteftation faite le 13 Août par les gens

d'églife, fur ce qu'étant prétens à la prononciation

du jugement du connétable Saint-Polqui fut fait la

banillc, quoi non erant per modumconfil'ùyauxilii,

autoritatis t confenfusfeuappunftamcnti.

Cependant au
parlement

de Grenoble il cft d'u-

fage que les conJeilUrs-clensinftruifent les procès
criminels & affilient même au jugement comme

ju-
ges fi la peine des aceufés ne doit point être afflic-
tive au corps.

Les ccnjeillers-ckns des parlemens qui font en mê-
me tems chanoines font difpenfés de la réfidence à
leur canonicat, & ne latiTentpas de gagner les gros

fruits. Les jours di fêtes ils portent la robe rouge
au choeur fous leur furplis.

Ala grand'chambre du parlement oh les confèil-
itrs-cUrcs fiégent tous de fuite, leur place eft à 1»

gauche des préfiden» ils ne font nommés qu'après
les confcillcrs-laïcs; ils opinent cependant les pre-
miers avec les préfidens. Da les autres chambres
at tribunaux, ils n'ont rang que du jour de leur ré-

Unconftiller-cltrcqui fe trouve le plus ancien des

confeillers de fa compagnie, peut décanifer c'eft-à-

dire jouir de tous les honneurs & privilèges de

doyen fiepréfider à la compagnie en cas d'aMenct:

des préfidens ou autres chers. ;,Oyat lttr.de M. Pc-

dans Vadmiiùftnuland* Ltjuf!iceftcutUrt. (d)
Conseillers Commissaires députés DES

DIOCESES voyii Chambre souveraine du

ClerAé.

Conseillers COMMUNSet publics; ce font

les avocats confultans qui font ainfi nommés dans

une ordonnance de Chartes V. de Fan 1j 5<$,qui dé-
fend aux juges royaux

de les prendre pour leurs

lieutenans, ne voulant pas qu'une mime perfonne
exerce deux offices. (V)

Conseillers DE LA Commune DE Roueh

ET DEFalaise, font les tonfîMen municipaux de.

ces deux villes: ils font ainfi qualifiés dans des let-

tres du mois de Novembre 1x04, rapportées dans

le V. tomedes ordonn. é M nue page fil

Conseiller au Conseil royal, eft le titre

que l'on donne à ceux qui ont entrée Si féince au

confeil roy<»| des finances. Pay*{ ci-devant au mot

CONSSIL DU Rot l'article du Comfiitdh finances.
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rains DU Poisson de lin en la Ville de

Paris Chartes V. ieor adreffa du lettres du 13

Avril 1164, concernant le fil** des vendeurs de

marée il les atfltorife a augmenter ou diminuer ce

& avoir pi» Paris des marcjk&fiâs; & il ordonne

delà marée, de &n observer ce

jêtO» n'étoient que de* députésdésnurebandsde

porffon, auxquels 00 donooit la qualité de confdl-

Conseiller! de LA Douane tont les aflê'£

leurs des jugesde la jurifdiôion db traites foraines

de Lyon, qu'on appelle communément en ce pays

lajuHfdiiîiikdt ùtdoiùuu. Ils font au nombrede' fix.

Leur création et en titre de l'année 1691 de même

que «elle des autres officiers de ce fiége qui étoient

auparavant en commotion. L'un de ces confiilltrs a

le de garde des létaux parce qu'il ala fonâion

Se tceller les expéditions de ce tribunal. Le lieute-
nant en la maîtnle des ports ponts, & paflages de

ëi droit eft attaché à office de lieutenant en la

tnaîtrife. Voyt\ Douane & Ta aites. (A)
Conseiller d'Église ek la même chofe que

confiiller-cUn fieon leur donne plus communément

ce dernier nom. Vbyt^ à-devant Conseiller-

CLERC. (..Il
Conseiller AL'ELECTIONou ENL'ELECTrON

eft un des confiilkrs d'un fiege d'élection c*eft-à-

dire d'un de ce* tribunaux qui connoiffent en pre~
miere inftance descontentions au fujot des tailles.

ytyn Election & Elus. (A)
Conseillers des officiers d'épée

qui ont entrée, féance, & voix déjiberativeen qua-
lité de confiilltrs dans quelque compagnie de juftice.

On peut mettre dans cette clafle e princes du

fang & les ducs fie pairs qui fiégent au parlement

du conjTeildu Roi, les chevaliers d'honneurqui font
établis dans certaines compagnies il y a auflî quel-

ques officiers d'épée tels que des gouverneurs de

province qui lontconfiilUn-nis dans certaines cours

Souveraines. Enfin les baillifs & fénéchaux les

grands-maîtres des eaux & forêts ,'& autres qui fié-

fSgent en épée à la tête de certains tribunaux,font bien

des juges d'épée mais on.ne les defigne Rasordinai-

rement fous le titre de confeilUn d'ipk. ce qui
eft dit ci-devant -des con/iiUtrsd'état d'épuk l'arti-
cle du CoNSEtL du Roi. (A)

Conseillers-facteurs de la VILLEde

VERDUN,étoient deux officiers municipaux que les

bourgeois de
cette ville voulans former une efpece

de république ^choifirent en 1 340 & auxquels ils
attribuèrent la même autorité que les confiais avoient
chez les Romains. Ftrdun, p. 314.

Conseiller carde-note. V. Notaire. {A)
Conseiller carde-scel. F. Notaire. (A)

Conseillers DU royaume (Grand*), c'eftle

nomque l'on donnoit quelquefois
grand cemftUou conftUjura du Roi comme on voit
dans une ordonnance de Chartes V. alors régent du

royaume, du mois de Mars13 j6. (A\
Conseiller au Grand^onseil; voyti ci-de-

va« Conseillers {Grands),t &
plus

haut au mot

des conftUUrsde cette cour. (J )
Conseiller au Grenier à sel eft un des

conjdihn d'un ftege royal où font portées en pre-
$nitre inâance les contcllationi qui s'clcvcnt au fu-

jet de rimpofition vente le di/Èribtttiondufel. Voy*
Gabelles &Grenier sel. (A)

d'Honneur font des perfonnes

qui, <ânt être ni avoir été titulaires d'un office de

conftilter ont néanmoins entrée fie voix déliber*-
tive clansune cour fouveraine, avec le titre de

feUierd'koamur, & une féance diflingnée au-deffus
de tous les coofeillers titulaires, à la dMEireneedes

confiUUrshonoraires, qui font des officiers vétérans

ou ad kommsdîSéKns des

appris Conseillers honoraires.
Il y a des conftiUtrs d'Aoanatr-nh c'eft-à-dire

qui le font en vertu de
quelqu'autre dignité à la-

quelle le titre fie la fonction de con/citler d"konntmr
font attachés d*aurresqui le font en vertu d'un bre-
vet du prince qui leur conffere cette qualité. Il y a
des tonfiiUtn fhonnmr dam la plupart des court
fouyeraincs le parlement de Paris eft la première
où il y en ait eu &ou ils font encore en plus grandi

L'origine des eonfiitlers d'honneur au parlement
vient de ce que cette cour ayant été tirée du con-

feil du Roi fl y eut pendantlong tenu beaucoupde
relation entre ces deux compagnies les gens du

parlement étoient couvent appelles au confeiHbf
Roi & réciproquement les gens du confeit ve-
noient fouvent au parlement. Ils n'étoient

ce-zen-dant pas membres du parlement, ce n'étoit qu une
féance d'honneur qui leur étoit accordée mais il
devoit toujours y en avoir au-moins un ou deux,
ôr tous y avoient entrée quand ils jugement à-pro*
pos d'y venir; 'c'etl ce que dénote le grand nombre
de confcillérs dénommés dans les anciens regiftres
du parlement, qui (ont qualifiés en même tems toa»
feiÛcrs du confia privé fieconftUlen en la tour.

Comme cette affluence de monde caufoit de l'em*-
barras & de la confufion le parlement voulut, en

1551 exclure de fes aflemblées tous les gens du

confeil c'eft pourquoi les conseillers d'état te pour-
vurent devers Henri II lequel, par des lettres du
26 Mars i}f6, les con6rma dans le droit dont ils
avoient joüi jûfqu'alors.

Le parlement ayant fait des remontrances fur ces

lettres elles furent prefqu'auffi-tôt révoquées le
roi fe contentant que ceux de fon confeil auxqnels
il accorderait des lettres ftuTentreçus en la cour
c'eft ce qui a donné a ces places la forme qu'elles
ont aujourd'hui.

Cet arrangement fut obfervé paifiblement tant

que nos rois n'accordèrent des lettres deconfeiUcr
d'honneur qu'à des

perfonnes
de leur confeil ou qui

étoichnt revêtues d emplois honorables mainsc0m-
me la faveur & le crédit faifbient accorder- trop fa-
cilement de ces lettres àtoutes fortes de perfonnes,
on fit difficulté au parlement de recevoir tous ceux

qui fe préfentoient on ea qu'ils fûflent actuel-

lement confeillers au confeu privé at delervice an

confeil, fie l'on ne voulut les admettre que pendant
le tems qu'ils fèroient de quartier.

Il ne paroît pasque l'on. encore fait difficulté
fur le nombre de ces confiiUtn, ni que l'on deman-
dât un règlement fur cette matière.

Ce ne fut qu'au mois'de Janvier 1617, Jonque
M. de Bullion furintendant des finances fut reçu ton-

fiilhr d'honntur, qu'il fut arrêté que la cour ne dé-

libérerait plus fur de pareilles lettres qu'il n'eût été
fait un règlement i ce fujet attendu la conféquen-
ce de l'affaire.

Cet arrêté ne fut pourtant pas fuivi ;&quoiqu'il
n'eût pas été fait de règlement on reçut dans lemê-
me tems pluficurs confeillersd'honneur, entr'autres

11 le cardinal de Richelieu, le xj Mars1617.
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En lé»}*, lorsqu'on etuem&n des lettres Cembla-

Mesaccordées à M. de la Vule-aux-clem Secrétaire

d'état il fut de nouveau arrêté
qu'on

ne recevrait

ou de ro-

be longue au-delà du nombrequ'il yen avoit alors

ihétcnentau-moins dix; on arrêta même qu'on n'en

Mats cela ne fin encore point exécuté; & Tonen

reçut auffi-t&tde toute dpece, de fans que le nom-

bre en eut été fixé.
En 1651 tordue fon reçut MM.les maréchaux

de yUkroi Ced'Eftampes, on arrêta encorequ'a l'a-
venir il ne (croit plus reçu aucunmaréchal de Fran-

ce ni autre, qu'il n'eût été fait règlement fur le nom-

bre des confeillersd'honneur.

Cependant au mois de Juillet fuivant, M. Amektjt
de Chaillou confeiller d'état Ait

reçu
mâf mais avec arrêté que l'on n'en recevroit

aucun que le nombre ne fut réduit fix.

On reçut encore le xo Février 165i, MM. é**A-

tigre & de Barillon» fiemême fans fairf aucun arrêté

pour l'avenir.
Maisle « 7 Juin 1 6*4 lorfqu'on reçut M.d'Eftam-

pes, qui boit coAfeiiler d'état, & M. de Mefgrigni

préfident au parlement de Rouea, il fut ordonné

que dorénavant il n'y aurait que ûxeonjiillers d'hon-

neur d'épée Et fis de robe longue; qu'on n'«f rece-

vrait plus aucun qu'ils ne fiaient réduits à ce nom-

bre qu'il faudroit avoir
exercé pendant 1 j

ans quel-

que emploi difongué enfin qu ils n'auraient féance

en la cour que quatre de chaque otdre enfemble,
«r'eft- à-direquatre d'épée fieautant de robe.

Il en avoit pourtant afors quatorze lavoir MM.

Mole de Champlabeux de BuDion de Bonnelle
de Mefme d'Irval, d'Ormeffon., d'Aligre, Barillon

de, Morangis, d'Eftampês de Mefgrigni de Bellie»

vre, MM.les maréchaux de Grammont 11deVille-

roi, d'Etrées &d'Mampes, fieM. de la Vslle-aux-

clercs fecrétaire d'état.
En i6f7 on reçut encore MM. de Roquelaure,

du Pleifis-Praflin, & de la Meilleraye.
On tint néanmoins enfuite pendant quelque tems

la main à la réduction déjà tant de fois proposée.
En effet MM. de Sève ce Boucherat qui avoient

préfenté leurs lettres dès 16^9, ne furent reçus qu'-

en1 671 &l'on réitéra l'arrêté précédemment fait

qu'il n'en feroit plus reçu aucun que le nombre ne
fut réduit à fix.

Ce dernier arrêté n'a
pourtant pas

été mieux exé-
cuté que les précédens puifque depuis ce tems il y
en a toujours eu huit, neuf, dix, fiequelquefois da-

vantage & au lieu que fuivant l'ancien ufage cet

places étoient affeâées des con-
feillers d'état qu'on n'en donnoit extraordinaire-
ment qu'à des cardinaux des maréchaux de Fran-

ce, des amiraux, des fecrétaires d'état, à des pre-
miers préfidens de cours fouyeraincs; elles fontpré-
fentement la plupart remplies par des maîtres des

requêtes, des préfidensaux enquêtes, Armême quel-
quefois par fc fimples confcillcrs.

Ces cottfiïUend'honneur ont entrée, Séance, le
voix dé1iberative dans toutes les afjêmblées, mais
ils ne rapportent point fien'ont aucune part aux épi.
ces & autres émoluments.

Il y a au parlement de Paris deux eoitfeiUend"koa-

neur-nh ravoir l'archevêque de Parîï & l'abbé de
Quoi. Les autres acquièrent
cette qualité par lettres du Roi, font tous de robe,
tels que des conleilim d'état, des préfidens, des
maîtres des requêtes on a vu auffi quelques évê-

ques confeitlersd'honneur, notamment en '17x0 M.
Fontaine évêque de Nevers.

Il y a auffides eonjiillen d'honneurdans les autres

parlement fiedans il y a de ces con-

que t'abbé de eft
kr d'hnnneur-ni au parlement de Dijon.

On ne voit point de confiilltrt d'honneur dans les
chambres

feu Uy en a auffidans la cours des aidts & autres
compagnies fuperieures on i vu récemment dans
la cour des aides de Pans W de Lamoignon de Ma-
iesherbes, qui en eft

aôucllemem premier préfident,
y remplir une place de confiUUrd'honneur, tandi»
qu'il n avolt encore que ta furvtvaif ce de celle de

premier préfident qui étoit alors remplie par M.
de Lamotgnon (on père à prêtent chancelier de
France.

Ceux auxquels le Roi accorde des lettres de coa-
feilltr d'honneurdans ces cours, font la plupart d'an,
riens avocats & procureurs généraux de ces cours
mêmes, ou d'anciens premiers préfidens de quel-
ques autres eours c'eft pourquoi le nombre n'en
eft point fixe.
Au préfidial de Nantes on appelle confeillerstThoit-

tuur, deux confeillers qui Ibat pourvus d'officesde
eonfeillers honoraires ou ad honora; ce font des of-
ficesqui peuvent être poffedés par des non-graduçs,
i1speuvent fieger en robe ou en habit court avec

l'épée au côté; ils n'ont rang & féance qu'après les

quatre plus anciens eonfeillers.
Voya ce lai *1ditci-

après de us confiUIershonoraires. (j#)
Conseillers honoraires, font ceux qui ont

obtenu des lettres d'honoraires au bout de 10 ans de
fervice on leur en accorde

quelquefois plutôt. Ils
ont entrée féancc & voix déliberative aux au-
diences & confeils, tant civils que criminels.; mais
ils ne peuvent instruire ni rapporter aucune affaire
fie ne prennent aucune part aux épices ni autres
droits.

Suivant l'idase du châtelet, les eonfeillershonorai-
res marchent fiuvant l'ordre de leur réception dans
les rencontres particulières de procédons, offran-

des, & enterremens où les confeillers au châtelet
ne fe trouvent point en corps. Lorfque la compa-
gnie des confeillers fe trouve en corps le doyen
des eonfeiUtnko/foraitïiàiitt céder le pas au plus an-
cien des ràftfèîflers titulaires qui font prcfcns,_ quoi-

que. le des kéapraintwt plus ancien en ré-

ception quele plus ancien des confeillers titulaires

préfens il eneft de même pour la féance aux au-
diences fit confeils. Il faut même obferver qu'aux
audiences les honorairesne peuvent fe trouver qu'au
nombre de deux, au lieu qu'ils peuvent tous afiîlter
à la chambre du confeil fieaux aflemblées de la com-

pagnie, fiey prendre féance fuivant l'ordre de leur

réception fous la condition toutefois ci-deffus ex-

primée quele doyen des honorairesne pourra avoir

en aucun cas la préféance fiv le plus ancien des con-

feillers préfens. Kgy*i Honoraires & Lettres

Comftillm honoraires, font auffi des oflices parti-
culiers quai ad honons, & néanmoins diffërcns de

ceux des confeillers d'honneur.

Au mois d'Avril 1635 Louis XIII. créa en cha-

que bailliage fie fiége préfidial un officede confiUUr
honoraire.Cet édit porte que ces «tfees pourront être

pofledés par toutes fortes de perfonnq*^cclefîa(ti-
ques ou ieculieies nobkf ou autres .gradués ou

non gradués; que les pourvusde ces offices auront

rang fie féance. iaiméffeaiementaprès les quatre au-

lité qu'us feront exempts de toutes tailles, taillon
crues & autres levées de deniers, Arqù^l fera pfo-
cédé à leur réception & installation par les juges

préfidiaux de chaque relTort, & à leur refus par le

premiersdes maîtres des requêtes
ou autres juges
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rovaux trouvés fur les lieux après une information

de vie & moeurs & fans aucun autre examen.

Leur» droits, de même que celui des. autres ,on.

fiiUtrs
honoroins ou vétérans, fe bornent à avoir

entrée féance & voix déuberauye aux audiences

& connut, tant civils que
criminels nls ne peuvent

pas non plu* inftruire
na rapporter

& «< ont point de

part aux épices & émolumeas des procès.

Il fubfiftc encore de cesses dans plufieurs
bail.

liages
& fiéges préfidiauj;

dans d'autres ils ont été

réunis aux autres
office* de

confeiUers.

Au châtelet, l'office dé conférer honoram fut uni

en 1638 un autreofficedeconfeiller créé en 1634,

fans aucune réfetve de préféance que celle d'ancien-

du a.8 OQobre 1679 cet office fut totalement fup-

prime. Au de Février le roi en créant le

nouveau châtelet y avoit auffi créé un office de

confeiller
honoraire comme dans l'ancien châtelet

mais Ce nouvel office n'ayant pas été levé, le rôr

le fupprima
& en créa un

pour
les deux châtclets

avec pouvoir au cas qu'il fût
gradué d'inflnure

&
rapporter

toutes fortes de proces,
fans néanmoins

participer
aux épices ôt émolumens ni en perce-

voir à fon profit pour les procès jugés
à fon rapport.

Les deux châtelett ayant
été réunis en un en 1684,

& le nombre des coiifeillers réduit à j6 fans parler

de l'office de concilier honoraire cet office qui n'a-

voit pas été levé depuis 1683, eft demeuré tacite-

ment éteint..

Au préfidial
de Nantes il y a deux de ces offices

de confeillers honoraires; on les appelle dans le pays

sonfeilltrs d'honneur, quoique leur vrai titre fuivant

les édits de création foit confdUtr honoraire ils n'ont

rang & féance
qu'après

les quatre plus anciens con-

feillers. Voye{ ci-devant CONSEILLER D'HONNEUR.

Conseillers Jugeurs on appelloit
ainfi an-

ciennement les affeffeurs d'un juge, dont la fonôion

étoit fpccialement
de juger avec lui les procês, à la

différence de ceux qu'on appelloit rapporteurs qui

faifoient fimplement l'expoiition
des enquêtes,

c'eil-

à-dire non-feulement des enquêtes proprement
di-

tes, mais auffi des informations, des titres & en

général
de toutes les preuves

de fait pn les appel-

loit auffi quelquefois jugeurs fimplement.

L'ordonnance du mois de JuiUet 1316, contenant

le rôle de ceux qui dévoient compofer le parlement,

met après la grand'chambre
les jugeurs des enque-

tes, qui étoient au nombre de 14, les quatre pre-

Mers clercs, ravoir deux évêques & deux abbés,

& les autres lais; enfuite font nommés les huit rap-

porteurs d'enquétes.

Dans l'ordonnance du mois de Décembre fmvant,

les jugeurs clercs, qui font au nombre de fix, font

nommés féparément,
& enfuite Jes jugeurs lais au

nombre de fept

Il y avoit alors, comme on voit, au parlement

deux fortes de confeillcrs les jugeurs & les rap-

porteurs,
dont les uns étoient tirés de, la noblcffe

les autres choifis parmi les citoyens;
ce

qui
demeu-

ra dans cet état yufqu'à l'ordonnance du t i Mars

»Î44(<1UC M>lc préfiaentHenaultdateduioAvril),

par laquelle les confeillers jugeurs & les rapporteurs

Furent unis en un même corps, le roi ayant ordonné

que tous les confeillers des enquêtes rapporteroient,

5 ils n'étoient exeufés par leurs préfidens; car tous,

dit cette ordonnance, doivent être rapporteurs &

jugeurs. Voye^ Dutillet, rec. des rangs, &c.

Il y avoit auffi dès-lors en la chambre des comp-

tes deux fortes de confeillers comme au parlement;

les jugeurs qui font les maîtres des comptes, & les

rapporteurs ou petits clercs des comptes, appellés

pr éfentement
auditeurs. Voyt{ au mot C O MP T ES

V article dt la clambre des Comptes* & Pafquier; mir.

Il en étoit à-peu-près de même dans la plupart

des fiéges royaux-ou il y avoit des confeillers com-

me au châtelet; les uns étoient occupé, au fiége pour

juger avec le prévôt de Paris, les autres raifoient

fimplement la fonôion d'auditeurs & examinateurs

de témoins, & ne jugeoient point. Voyn PartUlt dit

Chastelet. royti «»#«« mot Jugeurs. (A)

Conseillers-jurés DE LA VILLE DE Poitiers;

font les confeillers du corps de cette ville, qui ont

féance après les échevins. Voy*^ les lettres de Char..

les V. du mois de Décembre 1 37» qui leur accor-

dent la nobleffe. (A)

CONSEILLERS-MAGISTRATS, eft le titre que le

roi donna en il 11 aux confeiUers des préfidiaux,

ils le portent encore présentement. Foyeict qui en eâ

dhti-apris à l'article CONSEILLER DU Roi. (d

CONSEILLER AU PARLEMENT, F«yti Parle*

ment. (A)

Conseillers DE POLI CE furcnt créés par édit

de Novembre 1 706, au nombre de deux dans chacun

des bailliages, fénéchauffées, &: autres fiéges où il

y a des lieutenans de police; mais par une déclara-

tion du 18 8 Octobre 1 707, ils furent réunis aux corps

& communautés d'officiers tant à bourfe commune

que d'arts ce métiers. Ci)

CONSEILLER au Présidial. ^^Présidial.

Conseillers-Présidi aux font les mêmes
que

les confeillers ati préfidial. Yoyst ei-aprh l'artuk

CONSEILLERS du Roi, & Présidial. (A)
CONSEILLER À LA Prévôté. Y. Prévôté. (A)

Conseille«tRai»porteur anciennement étoit

un de ceux qui étoient employés uniquement à faire

le rapport des enquêtes, c'eft-à-dire des titres 8C

preuves. Ces confeillers ne jugeoient point;
cela

étoH refervé-â ceux que l'on appe11oit>«fw»> Yoy.

ci-devant au raor CONSEILLERS-JUGEURS.

Préfentement on appelle confeiUer- rapporteur ou

rapporteur Simplement, celui des confeillers qui et

chargé de faire le rapport d'une affaire appointée.

Yoye; RAPPORT 6-RAPPORTEUR, {A)

Conseillers -Rapporteurs DES CRIÉES,

étoient des officiers créés par Henri IV. dans chaque

jurifdiûion royale de Normandie, auxquels il avoit

attribué le droit de faire feuls les rapports des criées,

ce de rapporter les affaires d'une autre nature con-

curremment avec les officiers du fiége. Ces offices

furent Supprimés, de même que toutes les anciennes

charges de rapporteurs
& de vérificateurs des fci£?«

ce criées .par l'édit du mois d'Oaobre 1 69 4 par

lequel le roi créa en même tems de nouvelles char-

ges de certificateurs des criées. Foye^le traiti de la

vente dei immeubles par décret de M. d'Hericourt, ch.

viij. &ci-devant G ERTI FI CATEUR, & ci-apris

CRIÉES. {A)
Conseiller DU ROI, et un titre commun à

plufieurs fortes d'officiers dejuftice; oh l'a autü com-

muniqué à plufieurs fortes d'officiers militaires &

de finances &même à des gens de lettres.

Ce titre pris dans fa véritable fignification ne con-

vient naturellement qu'à ceux dont le Roi
prend

confeil pour
fes affaires. Et en effet ceux qui font

des conteils d'état & privé du Roi, font les
premiers

qui ayent porté ce titre de confeiller du Rai qui eft

jufte à leur égard, puifque le Roi les aaemble pour

donner leur avis en fa préfence fur les affaires qu'il

fait mettre en délibération dans {on confeil. Les ec-

cléfiaftiques les gens d'épée & ceux de robe, dont

ce confeil eft compote, prennent tous également le

titre de confeiller
du Roi en fes confeils les évêques

prennent encore tous cette qualité, parce qu'autre-

fois ils avoient tous entrée au confeil du Roi.
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foisfihonorablequetesmoindresofficiersquile
portoientétoientlesbaillifs&Sénéchauxquece
titrevaloitautantqu'àprésentceluideconftilhr
d'étatparcequ'aucommencementceuxquipor-
toientcetitre,étoientdesgensduconfeilduRoi
quiétoientenvoyéspourgouverneurIesprovinces
Serendrelajufticequedepuisilfutcommuniqué
auxMeutenaosgénérauxdesbaillifslorfqu'ilsfu-
rentérigésentitred'office&qu'usfuccéderentau
faitdelajufticeenlafonûionentièredesbaillifs&
fdnéchauxqu'encoreen1551loisdeféreâion
desconftUlers-préfidiauxonnevoulutpasleur
communiquercetitrequ'onaimamieuxenforger
exprèsunautre,&emprunterpoureuxdesRo-
mainslaqualitédemagiftratquoiqu'eneffetibne
foientpasvraisinagiftratsquecelafutfaitainfiouafinqu'ilyeûtunediftmâiond'honneurentreeux
Deleurschefsquifontleslieutenansdufiége,ou
plutôtafindelesdistinguerd'aveclesanciensavo-
cau,quiauparavanttervoientd'afieffottrsStcon-
fiillersauxmagiftrats&queparcetteraifonon
appeUoitanciennementenFranceconfiUUrs.De
forteditil queleseonfeUUrs-pripduuixfurentap-
pellésconfeUUrs-magtJlratstc'eft-a-direconfiUUrstn
titred'effet.

Mais Loyfeau ajoute que depuis, ce titre a été

communiqué pour de l'argent ( & pour ainfi dire

par impôt aux élus & a d'autres petits financiers

dont on a voulu parer les offices de ce titre afin

de les mieux vendre qu'il en eft arrivé comme des

anneaux d'or qui étoient
jadis l'enfeigne de la no-

blefie Romaine, laquelle les jetta & quitta par dé.

pit d'un comenun contentement ? lorfque Flavius

affranchi d'Appius Clodius fut faut édile -cumale,
Cepar ce moyen acquit le droit de porter l'anneau

d'or; de même que les honnêtes femmes de France

quittèrent la ceinture d'or qui étoit autrefois leur

marque & ornement» lorsqu'elles virent que les fat.

nies publiques
affectaient d'en porter contre la pro-

hibition du roi S. Louis, dont eft venu le proverbe,
Bonn* renomméevaut mitux qut sûntnre dorée que
de même le titre de conftUUrin toi fut tellement

méprifé que les
le réfutèrent,

lorf qu'onvoulut le etar attribuer pour de l'argent.

Loyfcau ne parle pas des tonfnUers au châtelet
de Pans ce font néanmoins les

premiers après les

gens du confeil qui ont porté le titre de

roi. Ce tribunal eKile premier où il
y

ait eu des «>«•

fiilhrs i Sele titre de confeUIerduroileur convenait

d'autant mieux, que nos rois entr'autres S. Louis,
•lloient fouvent en perfonoe rendre ta juftice au
chfitetet &c'e!t fans doute par

cette ration que le

prévôt de Paris avec les fiés* s*ap-^

pelloient le confiUdu roi du ehdeeUt.

Depuis que le roi eut fixé à Paris use portion de

fon confeil d'état fous le titre de portement ceux

qui ont été établis pour former cette compagnie,
ont auffi pris le titre de confdUtr et m pour le-

quel ils font fondésen double titre: l'un, en ce qu'ils
ont été tirés du confeil duroi at qu'ils enont en-

core fait long-temsles fondions, torfque le roi «f-

fembloit (on confeil étroit Se pnvé avec le parie-
ment pour tenir {onconfeil commuta l'autre titre
eft que, depuis rmfHtution du pariëthefit, nos rois

ment, lequel par cette raîion en nommé dans tes

anciens titres ce auteurs la tom Mtti. Dans des

lettres du roi Jean du 16 Novembre *3 53 les con-

fùllcrs du roi au parlement font dits tenons le parie»

? Nos rois ayant par rucccfiîondc tems établi des

eonfùtlers dans les bailliages & fénéchauffëes ,&
dans la plupart des autres royanx, on donna
auffi aux confdlUrsde-ces le titre de

conftiUtrs duni à l'inftar dé ceuxdu chatelet. Ceux

qui l'avoient d'abord
négligé, t'ont dans la fuite re-

çû, & préfentement ce titre eâ commun à tous les
confiUUrsdes fiéges royaux.

Il a été attribué non-feulement tous les confùl-
krs proprement dits établis dans
mais encore à beaucoup
dont le titre propre & principal n'eft cependant pas
celui de confùtler, tels que les préfidens des cours
fouveraines des confeils fouveraips & provin-
ciaux, & des préudiaux, les maîtres des reqttâ*
tes & maîtres des comptes, les correâeurs-audt*

tours, les lieutenans généraux, civils particuliers
criminels & de police, tes aflefleurs les greffierscit

chef des cours, & autres fiéges royaux; les tréfo-
I rien de France les fecrétaires du Roi, les notaires,

les commiflâires au chatelet de Paris, & beaucoup
d'autres officiers des juftices royales.

Le connétable prenoit auffi le titre de confùlUr
du rai; & on trouve des exemples qu'on Ta donné

anciennement à quelques maréchaux de France.
La plupart des Métoriers, receveurs 6c payeurs

des deniers
royaux,

& leurs contrôleurs ont auffi
le titre de confiitterdv mi.

Enfin il y a encore
quelques officiers du Roi qui

ne font ni de juftice ni militaires ai de finances,

mais que l'on peut plutôt placer dans la clafle des

gens de lettres, qui ont auffi le titre de confùtler dm

roi,, comme le premier médecin, Se ce* qui ont

un brevet d'hiftoriographe de France.
Il n'eft pas vrai comme quelques-uns (e,l'imagi-

nent, que ce titre

langayeurs de porcs. C'eft une plaifantene par la-

quelle on a voulu faire entendre que ce titre fort

honorable en lui-mêmea été prodigué à beaucoup
de petits officiers, &: que chacun a eu l'ambition

d'en être décoré. W
Conseillers DURoi Réformateurs géné-

raux. On donnoit «*.titre à ceux que le roi en-

vyoit avec une conmjiffion dans quelque province

pour yréformer radminiftration d« la /uftice'. Cette

qualité eft donnée à Bertrand prieur de S. Martin

des Champs, dans des lettres du mois de Décembre

Conseillers A la Table DE Marbre,

Table de Marbre. (Ay
Conseillers DU8:01 gênAr aux Trésoriers

sur le fait de l'aide pour la RANÇONDU

Roi. Dans des lettres de Charles V. du iH Juin

1 J64 cette qualité eft donnée i ceux qui avoient

été ordonnés fur te fait de l'aide pour la rançon du

roi Jean.

Conseillers Vérificateurs & Rappor-

teurs DES DÉFAUTSFAUTEDE COMPAROIRET

Louis XIV. créa deux de ces offices de m^Umn

en chaque préfidial, bailliage Utoéchattfiiée du

le autres impofitions ^éaémlcment quekompMs

logement de gens
Si àwMdle.ît

«a

des oAkiers d*

chaque fiége. Ces offices ont depuis été totalement

fupprimés par édit du mois d'Août 1716, Au cbftc*-
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let de Parts chaque (on tour peu-

dant une Semaineles défauts fàutede comparoir. \A )
Conseiller» de Ville, font ceiwtpn font du

cW4w;8cen quelques autres

Il yen aroit quarante a AuriUac commeil parok

CONSENS f. m. (Jmfprud?) terme ufité en ma-

^tiere bénéficiée, qui vient
au Latin confinjùs, dont

il paroît être une abreViation.

Le confiaseft une petite «ote fommaire portant

qu'un tel procureur constitué par la procuration

ture de la procuration eft demeuré

Ala chancellerie ou. la chambre apoftolique. Ce

confinset daté du jour même de la provifion.

jje$ vingt jours pendantlefquels le réfignantdoit

furvivre pour faite valoir la réfignation, ne Ce

comme on donne date aux Çrançdisdu jour de l'ar-

rivée du courier les ordinaires de France ne timent

aucuu avantage de la claufe oui veut que les vingt

jours ne foient comptés que depuis 1a pteiiatioa du

Leconfins eft étendu an dos de la fignature par
le notaire de la chancellerie ? on par un des notaires

de la chambre Necoatieat Tannée le jour du mois,

le nom du réfignaat, le nom & fumom du fondé dé

procuration pour réfigner, que l'on
remplit

dans le

blanc de la réfignation, ce la foùicriptxon du no-

,taire en la forme fuivante

in Romani

cxpeditwm confinât &Juravitticci

Eft in cmmtr.épojhlicd

Ceft ainfi que les notaires de la chambre étendent

le confins mais brique l'extenfion en eft râite par le

notaire de la chancellerie, la forme en eft diffé-

rente au commencementle notaire met:

Anno Incirnaàonis Dominick
1/S3 »

dit quintd Julii kc.

il eft au choix du banquier, qui eft ordinairement

rtmem de la procuration pour de faire

mettre le confins par le notaire de la chancellerie,

smsra dû notaire de la Chancellerie ou d'un des no-

taires de la chambre qu'après la date de la na-

tkm Mbnùe & anime kravent qu'elle ne foit reàife

mie lpng-tems après la date retenue, cependant^
lWenfion éix confins ne ie fait pas feulement eu

jour la procuration a été remife au notaire,
mais du jour que laréfignation a été admife; en-

forte que la date de la réfignation ce celle du con-

fins qui eft au dos d« la fignature font toujours du

Si le régnant fe réfewte une penfion, & que le

VéteuÉtite ait été préfent Ala procuration ât ait

cootenti
doit faire mention de la du contente-

tion auac<onditionsy portées:

p«coiiremiaUpeiift<>nyonmeten«ecasladau(ê

jtfgjuttrius abftns & omor
rtfynan non uiundit

le
ce met point cette claufe maisen même tems que
l'on fait étendre le confins fur la réftgnatton le np-/
taire étend le confins au dos de la fignature de peW
fion en cette manière;

Dit,kc. (fic'eftA la chambre)& fic'eft à la chan-
cellerie, <w»*olncanuuionis Dominica, rttroferiptus
D. Joonnu

ftr iUuBrtm
virtm D.

refirvadoni ntrofinptm & titttrémm txptdiàoni con-

finfit, 6cc./w«rar# &c

Le confins ne Comet qu'aux réfignadons & aux fr

•CONSENTEMENT, AGRÉMENT, PERMIS-

SION, (Gr*mm.)
termes relatift à la conduite que

nom avons à tenir dans la plupart des aâions de la'

vie où nous ne fournies pas entièrement libres Jti
où l'événement dépend en partie de nous en par-

mande

donne par les fupérieurs qui le droit de veiller

far nous, & de difpofer de nos occupations Vagrl-
mnt s'obtient de ceux qui ont quelgu'autorité ou

infpeâibn fur la chofe dont il s'agit. Nul contrat

fans le confintemtnt des parties: les moines ne for-

tent point de leurs maifons fans une pmàltwn on

n'acquiert point de charge à la cour fans Yagrimtnt
du Rcu. On fe fait quelquefois prierpour confinât k
ce qu'on fouhaite tel fupérieur refufe des pmnifi

fion, qui Vajccorde des licences un concurrent

é rend queltruefois l'agrément impoffible.

c'eft un aûe de l'entendement, par lequel tous les

termes d'une propofition étant bien conçus un hom?
me apperçoit intérieurement ^fle quelquefois défi-

gne au-dehors, qu'il y a identité abfolue entre la

penfée & la. volontéde l'auteur de la propofiàona
tt la propre penfée & fa propre volonté. La néga-
tion & Taffirmationfont, feton lesoccafions, desfi-

gnes de confintemtnt, L'efprit ne donne qu'un feul

comfentemtntà
une propofition fi compofée qu'elle

pmffe être} il faut donc bien diftinguer le confiât*^
méat du figne du confmummtx

le du confinu-

que monfentiment eft le mSmeque celui de tel ou

eonfinument en ou exprès, ou tacite ou préfumé

çoit, quokue
tacite, dans les aâions; on le

fuppofepar ltf

lisifon des membres avec te ch|C Les mifantrope»

uippofé. Le cmsïmmmtde l'enfance, de
de la fureur,

<&jcrhnreflè,
de

eft réputénuh S qui eft ar-,

autre -le le eonftnumtnt fende ranpa-
rente de

préfaille. r" Pacte.
Consentement d*$ pàrtus f (JStonom.gain.),

«'enteml
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Tomt IV,
i;

s'entend d'uiie certaine relation

eft fans doute produit par
leurs ramifl«àtiOM

admirable* par tout le corps: Ptyi Nerf*

des médecins r ainfi

tiraillant tes affréta H les *•+"

dé telles tes «nuquesdes mtefttfis

feront affres delà même manière par le moyen

des fibres nervetues; ce qui produira une colique.

Ces tirailtemens s'étendent mime quelquefois nif*

qu'à l'eftomàc ou ils occafionnent des vomiutmens

violens c'eApourquoi le remède en pareil-
doit

regarder la partie
les NaturaKôes fuppofent que la ramificaBoa de

la cinquième pairedes
nerfs au* parties

de \M de

l'oreHfe, à celles de la bouche i des joues, «nid»-

phràgme, 8i des parties enwonnantes, © ettla

caute du conftntHnentextraordinaire de fes parties!

c'eft de-là qu'une chofe fatoureùfevftt oufentie,

excite l'appétit, «Caffeôe les glandes 8c
les parties

de la bouche;qu'une choTe deshonnête vue ou en-

tendue ;fiùt monterte rouge au vifage;quefi
elle

plaît, elleal&ae le diaphragme, &excite au nre les
mufclesde la bouehf& du virage; le qu'au contrai-
te fielle afflige^elle afieûe les glandes des yeuxfie

les mufetesdu vifage, tellement qu'elle occafionne

des larmes:
Le doâcur Willis cité par M. Dedtam, attribue

le plaifir du baifer l'amour, ce même la luxure que

«« plaifir excite, à cette paire de nerfs qui fe rami*

fant, & aux lèvres le: aux parties génitales occa-

fionne une irritation dans celles-ci parl%rkation des

premières.
Le dodeur Sach pehfe que c eft du

des lèvres de l'utérus à celles de la bouche, qu'une

femme groffe étant effrayée de voir des lèvres gateu-

ses il lui furvint des puftules toutes femblablesauK

lèvres de l'utérus. Chambtrs.

Il ne faucau rette regarder toutes ces explications

que comme de pures conjeâures.
La manière dont

nos fenfattons font produites eft une matière qui

re4era toujours remplie d'obscurité pour les Phyfi·

tiens. Voyt[ Sympathie.
CONSENTES adj. (Mythoî.) Les Romainsapi

pel Joient ainfi leu» douie grandsdieux de l'ancien
verbe. Latin eonfo, confeillér parce qu on les fup*

pofoit admis au confeil de Jupiter. Ces dieux cm*

fimsitoknt ceux du premier ordre.&I'onencomp-

toit fix mâles favoir Jupiter, Neptune, Mars, Apol-

Ion. Mercure, & Vulcain;& fixdéeffe*, Junon,

Velta, Minerve, Diane, Cerès &Venus. Varron

Semble reconnoître deux fortes de dieux eonfotus.

J'invoquerai, dit-il, Uvre1. i* n rufiicé, les douze

dieux tonfenta non pas ces dieux dom les ftatues

dorées font au grand marché de ta ville, ces dieux

dont fix font mites & fix femelles, mais les douze

dieux qui aident ceux qui s'adonnent à l'agriculture
On penCeque les Grecs ont auffi connu ces dieux

fous le même nom & qu'ils y ajoutèrent Alexandre

le grand
comme dieu des conquêtes mais les Ro-

mains ne lui firent pas le mêmehonneur. Ces douM

dieux avoient en commun un temple à Pife enlta-

lie & les fêtes qu'on célébrait en leur honneur por»
soient le nom de Ckamkn. (0

• CONSENTIESotfCONSENTIENNES ad}©»,

pris fubft. (Mythol.)fêtes inftituées i l'honneur des

dieux contentes, par plufieurs familles ou compa-

gnies qui concourant à la folennité de ces fîtes à

frais communs mareuoient la vénération particu-

mices dont on éinfi il eft ittâR&ent «M

étoient fufflfaift'

la vertu & par le»

fuites fachetifes du vice, H n'y aurcit aucune ré-

fans qu'on put

ment récompenfés par 1 plaifirs de

la
dont il aucune récompense

Dieudinjùilice. con-

(puitceeft bien tirée, maisil eg de foi quela mineure

eu fauïïe: It ëft évident que le conféquent peut être

diilingué,rmnis non la canfiqtunu: on nie on l'on

accorde 4utit na liaifon.

Ainfi la grandeur èft la

nemefit. £*<»/. Hfembte que files hommesétaient

nattirellement mécharts de la vertu &non du

vice qu'ils devroiertt «voir les remords or et** du

Vicefeulement qu'ils ont des remords doncils ne

font pas naturellement mécham. Ils tHfont ^àt na-
turtUtmtnt atkkanttyoùk Uconfl^uttui donceft le

pote entre le coKJïqutnt8m\m iprémifFes.
Site

dans lequel il fait mal déduit des prémiffes on dit

en répondant an dijHrtptt U cottfc-

quvu\ en ce Cens j'avoue la conférence;
en cet

autre fens je Me ou j'avouti la liai-

fon de la propofitioii avec les prémiffes, ou je nie

la liaifon de la propofition avec les prémiffes.foyti

Conséquence Prémisses Stiiogismk RAm

de, ufs^e daM

qu;un*!étoile, une plsMte eu

une m tout autre point *«*« A «eut ou

lorfqu'eite fe meut

csttparaît fr nrouvoir décident en orient » fuivanf

l'ordre dei figoesdu Eediaque. Ce mot eft oppofé

uns qu'on appelle
dont la

ûiori eft
de tenir regiftre de certains acles,pour

la
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»P°f-

limiM^if KfîvâouAA

«j^anl elle faft choix d* Vm

ligV. dans «N toit»*

de

4e

lAd>bonl •* de* privilèges accordé? IV

tant par le f*int

Charles V. & il «ftdit <im"l«

ont été accordés par fw-

ge, il «Ipitçpncpitrs du refws ém-

de lowr $rpt$ do

leurs le*

pftçitjrs au f«r

i«t des péages dont
es de ce*

raient » qu'il peut employer
les

cenfures
««cléû^fl»«H«si

«ojUff 1«9partie» adverfes

de ces & offîciers i qwe

ces ^tpient

Sur quoi Charles V. déclare 910 quoique la

cunnoiflaiicf d« ces matières appartieone à lui & à

fa inritdi^ion, cependant par grâcepour l'univer-

fité, HjKwet au ci on

vu q«o ta dUlibelle (bit &c

en confcqucnce il ordonne à tons (esJhscs le non*

naément an prévôt de Pari», de faire joli. te *«b-

de cette conwflion. Le pcc¥Ôt 4c Paris

letpet, que du apoftoli.

que». Iftaùa VI. à 1*prière do Chada V. ordonna

par du 14 Mars 1)67, que quand le pape
feroit en Italie, nul eccléfiaftique ne pourroit fonoC

nifigner aucun tabitant de France hors du royau- i
rne, devant à lui accord par les

papes dans la fome preste par le concile de

ceffion de droift ne pourroit faire affigocr, manie

tftt France, devant ces aucun habitant

du royaumc.L'cKécwtionde cette bullefut ordonnée

dans U) rafrne tçsn» par Charte»V. (A)
Conservateur pis C astii.I*Jn$ tiumquans

dans le Royaume. Charles V. dans les privilèges

qu'il accorda,ces marchands au mM d'Avril 1 364,
lgur donne pour w*f*r**t*un de ces privilèges le

4oy«n de t'ente de Rouen & le bailli& le vicomte

de cette ville, (d)
CONStRVATfctJRSDESDECRETS VQtONTAÏ-

Bourfujyant pejqa
de nullité *t de ?oq
devait payer un certain

ment payé, i peine du triple droit contre les acqu£
r«un, leurs procureurs, coque Içs

Mais:les droits attribués

trop onérewx w p«bUc leurs ont été %prt-

obéi par édit dn mois d'AoQt 1718 1« Roi 9 pi
ment refervé la
le produit au o^cierf Vqti
if. uûti 4$ h de

tioa du domaine du Roi, )U «voient If titre de %«*,

pancartes du roi Uy en «voit un dans chaquebiwt,

liage & Ces. offices fur«jtt (upprimés

par édit du moi» de Mai 1639» 4c rétablis par ua
autro édit du mois d* Septembre 1^45. 9 paraît que
ceux-cifffurentencore fupprimés; car on recréa d«

nouveau un office de aUé-

• nés dam chaque province &généralité, par édit du
auais d'Octobre 1706 Si le %jS«pîçipbïe 1907, ily
eutunç déclaration pour IWf utipji de I'é$f 4ft

1706, portant création des
des domaines aliénés mais par édit du mon dej«&
let i7ofi,«flsoéRffies furentencore fuppriinésj& en
leur place an crda par le m^rne édit dei Uifrtâws-,

< confèryauvr*géxéfiw des domaines

idu roi aliénés»qui font encore entre ces mainsi ft leurs

et droits furent réglés par une

furent auu depuis Supprimes on en a établi deux,

parcommittionauconieil. V«y* Domaine ^*Ins-

pBÇTi vus »w Domaine, (à)
CONSERVATEURSgénéravx des Domaines,,

V.

Conservateurs DES ht les mèm*

que les c#nfen>at<Hrfdes univertëtés ou des privilè-

ges royaux des univerfités. Il$,font ainfi npsméft

dans des lettres de Charles VI, du $ Juillet ij8t«

Voyti çi-aprh an moi CONSERVATEVRDKfi

iâGES ROYAUX.(A)
Conservateur des Foires

VAtEUHDESPal VItÉGESDESFOIRES eft un juge
établi pour la manutention des franebifes

qdi y furviennent entre marchands, &
autres ww-

fiufant négoce..
Les anciens comtes de ChanipafBa &de Brie fit*

rent les premiers fortes d'o/E-

ciers, aufli-bien que des foires franches de Brie &

de Champagne, dont ils tes établirent confawums.
On les nomma d'abord

la fin duxv.fiecte,

ils prirent le

du foires, «onuneon les appelle encor prématemenr.

Quoiqu'ils ne priffent pas d'abord

fil' ils avouent néanmoins la jurifdiôion comen-

tieufe fur les marchands fréquentai les foires.

U y avoit dans chaque foire deux gardes ou
ww?
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Tmmir. %n

fhryatturs, un dépofitaire du

pour

0ans les caufes difficiles on appelloit quelques

notables marchands, ou autres qui «voient long»

teins exercé le commerce.
Les tonfirvateurs «voient foos euxptafieurs no-

exécuter leurs mandemens.

Les gardes
& leur

voient, a peine de perdre leurs

trouver à l'ouverture des foires deleur reffort $c

EAêr
jirfqu'àce que les plaidoiries fuffent finies,

Iwrge ci', ««venir loi» del'échéance de» paye-

oîi l'on éxpofoit les Ils

le droit de nommer chaque

métier pour vifiter ces mêmes mardbandifes.

L'appel de

tenansfes jours deiï. M. tenans tes grands

jours, comme il eft dit dans les lettres patentes
de

1349.
Les gardes ou des tares de Brie SE

Champagne transférées dépuis àLyoà, optent une

telle autorité, qu'on arrêtoit en.vertu de leurs juge-

mens même dans les pays étrangers.
Préfentement la coiifervation des privilèges des

foires dans la plupart des villes eft upe à la juftice

ordinaire.

Par exemple Pans, c'eft le prévôt de Paris fui
eft le tonfervattitr des privilèges des foires

qui
le

tiennentdans cette ville & en conférence c eft le

lieutenant général de policé qui en fait l'ouverture.

Dans quelques villes, la confervation des privi-

lèges des foires eft unie au tribunal établi pourle

commerce; comme à Lyon ou la jurifdiâion des

confuls te bureau de laville & la conTervationdes

le recueildu privilèges desfoins deLyon 6>les *ddi~ {

des gabelles il en eft parlédans une ordonnance du

roiJfean du io Avril 136?»^)
Conservateur des Hypothèques, dont le

vrai titreeft hypothéqua,
font des officiers établis j>ourla confervation des

hypothèques
fiïr les offices qui Par les édit» d«

leur création ou par des anrêts duconfeil rendus en.

conf équence peuvent être exercés fans provifions.
Pour bien entendre quelle eft la fonffionde ces

fortes d'omcters, & en quoi ils reflemblent &diffé-

l'ent avec les gardes des rôles il faut obferver que

«Tofi&edes gardes des rôles des officesde France,

droit fur un office pour
foin de provifions prifes en chancellerie forment

que les provifions ne (oient fcellées qu'a la charge
•del'oppofinon te fceau ayant pour les officesPef-

!et depurger les hypothèques,
de mime que le de»

cm pour
Mai| comme ily a grand nombred'offices qui font

pour lesquels on n'a pasbefoin de provifion &nui
font d'un prix trop médiocre!pour fupport«r les
frais d'un décret, les créanciers, & autres

prêter
dant droit à ces offices ne i'av oientde quew ma-

•
L'édîtdù mois de Mars167), portant étabLiffc*
ment d'un

pourvu en ordonnant en général que tous ceux qui

former leurs

des hypothèques de la Gtuation

quels ils auraient droit. L'objet

rendre publiques toutes les hypothéquer, & de ^mt«
en ce point une loi générale de ce que quelque^

voie des iauuies Ht des nantiffemei» mais i«s in-v

convéniens que ron trouva dan» cette publicité de«

hypothèques furent
révoqué par un autre du mois d'Avril 1674, qui oi>*
donna que pour la confervation des hypothèques,,
on en uYeroit commepeut le paffé.

On autre édit du mois de Mars

1673 {des fur les rentes

11erduroi des hypothèquesfur les,

offices, qui, par les édits de création ou arrêt»

donnés en conséquence peuvent être exercés fans

provifion.
Cet édit ordonneque dans un uaois les proprié-

au grefle
extrait feulement» leurs quittances de finança, yaf
autres titres concernait» la propriété

fonâions ic privation d®
leurs gages fit droits.

Que toutes les oppofitions qui feront formées à

la vente de ces offices, & les faifies- réelles qui en

pourront être faites feront dans ce

Qii'à cet effet tiendront

deux l'intendant, fur l'un clef.

quels ils écriront tes iàifief le oppofitions qui leur
ex-

regiftre il»

Qu'en cas d'oppofition au titre des offices fle

droits il ne fera point procédé

des titres de propriété, que n'ait été

Ou'à l'égard des opposonspour deniers, les
en-

ne

d'icoUe peine par les des hy-

pour la valeur desofl^ces& droit*.

Tes office &droits

propriété ont été de-

Toutes feraient faites ailleurs

{?éd« de création attribue au droit

pour l'a»egulrcsB*iit de chaque quittance <to aaa*.
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ce«c oppofiôott des «««s, un aigu de fianc-faté

à chacun, exemption de taille, tutelle» curatelle,

CONSERVAT* DES SU»LES

ques qo*les fur
les rem

dir le* rentes due» par le Roi

far les gabelles «aides entrées

décima & autres biens 6e

tes feront tenwae former leur oppofition entre les

mains du fur lefdites

fentes; que ces oppofitions conferveront pendant

«nflée les hypothèques & droit! prétendus fur

tres Pence$; que pour sûreté de ceux qui demeu-
reront propriétaire» de ces rentes par acquittions

partages ouautres titres Ils feront feulement te-

on extraits des lettres de ratification fcel-

Un en lagrande chancellerie; que fi avanttiefceau

de ces lettres il ne fe trouve point d'oppofioon de
la part des créanciers ou prétendans droit & après

quelles feront fceliées fans les rentes

feront purgées
de tous droits & hypothèques. Pour

recevoir les oppofitions qui peuvent être fermées

au fceau de ces lettres par les créanciers 6c autres

prétendans drort fur kfdites rentes pour la confer-

vation de leurs hypothèques, it délivrer des ex.

traits des oppofitions à ceux qui en ont befoin, re-

dit crée quatre offices de greffiers -conftrvateursdu

hypothèquesdéfaites rentes te &chacun un commis.

Il eft dtt que ces sonfervauursauront chacun entrée

au fceau, & exerceront les offices pair quartier
qu'Us tiendront fidèle regiftre des oppofitions for-

mées entre leurs mains, & carderont les exploits

pour y avoir recours an befoin; qu'avant que les

lettres Ment présentées au fceau, ils feront tenus

de vérifier fur leurs regiftres s'il y a desoppofitions.
L'édit attribue à ces officiers une certaine rétribu-

tion pour l'enregiftrement des oppofitions, &pour
délivrer les extraits les mômesprivilèges qu'ont
tes officiers de la grande chancellerie. Cette der-

nière prérogative
leur a été confirmée par un édit

du mois de Juillet 168j Les quatre officesde eonftr*
vateurs des hypothèquesfur la tente»ont dépuis été

réunis &font exercés par un feul ac mêmetitulai-

re il y a néanmoins un

les hypothèques des rentes fur la vUle. (j#)
Conservateur

Ois Juifs que le roi Jean

«voit accordé aux Juifs étant dans le royaume pour
la confervation de leurs privilèges. Il en

eft parlé
dans «ne ordonnance de ce prince du mois de Mars

i?6o ,o*iil en dit que toutes lettres- contreles pri-

vilèges des Juifs ne feront d'aucune force et ver-

tu, fi elles vues ou acceptées par leçon-

finamr ou accordé par fes au-

tres lettres. Charles V.par des lettres du 4Oâobre

1364, permit au

fitvattur général des Juift fieJuives, & leur juge en

toutes les caufesqu'ils avoient contre les Chrétiens

dans te royaume, ou les Chrétiens contr*eux. de
nommerdes commis en fa placé, fie à cens -ci de

des fubfHtuts pour juger les affaires des
Juifs, la du Jtàft rut abolie
ét les Juifs fournis à la jurifdiâion du prévôt des

Paris, et des autres juges ordinaires du lieu de leur

demeure par des lettres de Chartes Vt. du f jJuillet

Conservateur on JuGE-CoKseavATtim de

blbToit autrefois

CoNSERvATXim or la

Paris fut

core dam ût$ fondions en 1379} mais les «Mnmif-

faires de h marée
taines contefbtions fat cet objet, 4c enfin depuis

1678 le châtelct n*a retenu que les réceptions des

Pbyti Chambre de LA Marée. (A)
Conservateur ou

privileges royaux M l'universite de paris,

cette fbnâioft eft
celle de pré-

vôt de Paris mais les chotts n'ont pas toujours été

cet office de

établi dès le commencement de Funiverfité, c'eft-a-

dire par Charlemagne mime fou fondateur. Car ce

prince étant obligé d'être prefque toujours hors du

royaume pour contenir' les peuples yoifins, établit

deux juges pour les affaires de fa maifoa & de fon

l'intendance de la ce fur tous les fujers laiques
nobles & roturiers l'autre appelle apocrifiariusou

archuapeUanus cufiospsdatii ou refoonfalisrugotio-
rum ttcUfUpcorum rendait la jufHce à ceux déjà
maifon du prince & à tous 'Sere-1

Adhelàrd, autrcfoîs abbé de Corbie & parent de

Charlemape fit un livre de lVnfo dupalais que
Hincmar miniftre d'état fous Charles le Chauve,
mit en himiere on y voit que des trois ordres qat

étoientdans le palais, le fécond étoit des maîtres et

écoliers, enforte que cet ordre étoit comme les au-

tres fous la direâioa de I'apocrifiaire.
Les révolutions

qui
arrivèrent dans la forme du

gouvernement depuis environ Fan 900 fureat fans

doute la caufe de l'extincVon du titre ce office d'a-

Mais Hugues Capet étant monté fur le thretne,1

blit les exercices, & probablement conftitua le pro.
vôt de Paris

juge
des différends de Puniyerfité au-

moins en ce qua concernoit les procès civils Accri»

nrinels.

Puniverfité

Thomas prévôt de Paris dont

tres, ce prince ordonna que déformai» le prévôt de'

Paris prêterait ferment à runrverfti en ce qui re-

Mais runtverfité n'ayant pas été contente de Pé^

vêque de Paris ni de fes officiaux la connoifuttic»

des procès de Mverfité fut rendue au prévôt de

Paris par des lettres du3 1 Décembre1340, confira

iméeapar d'autres lettres du 11Mai

la]qualité
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l'ordonnance de 1 *ooporte que le prevôt de Paris

& fes fulcîffentt» chacun à ion avènement, feront

égli-

fes de Paris en préface des députés de l'univer-

fité qu'ils

au

mois d'Aoûti x»8 par Philippe le Hardien Janvier

Il'

après laTotuTaints,

leûureferoit faite en préfeiwe du prevôt de Paris 0c

de tes officiers & des députes de runiverfité.du pri-

vilège de l'uni verfité qu'enfuitele prevôt de Paris

ferott faire fes officiers de ne point donner

atteinte Ace privilège. Cette ordonnance fut faite

à i'occafion de l'emprifonneraent de Guillaumele

vôt de Paris.
Le vendredi après l'oâavc de r;oa,

Philippe le Bel ordonna que la teâure & le ferment

ordonnés l'année précédente feroient faits dansl'é-

3 renouvella fon ordonnance de 1 *8j«
Le 10 Oâobre 1308, Pierre le Feron prevôt de

Paris prêta ferment dans l'églife des Bcraardira; te

toit «fente maBcieufement, Ceconclut-, en difant

que le prevôt de Paris devoit être puni très-févere-

ment pour fa defbbéuTancé & (on mépris des privt*

léges de l'univcrfieé j le prevôt de Pans propoîa fes

eicufes, qui forent reçues.
On trouve dans Phiâoire de runiverfité par dm*

Boulay, les aites de preftation de ce ferment,

prévôts de Paris qui ont fuccédé à Pierre le Feron
en date des 8 Mai 1349, 13 Juin Il'. 10 Oâobre

& *3 Avnl 1479, Novembret J09,

24 Avril! 1508, 13 Avril 1941, 1 Juin 199a.
il y Il eu de tenu en tenu des conteûations de la

part des prévôts de Paris pour fe ce fer-

ment le dernier.. qui a rapport eft celui du a

Mars

collège d'Hareourt rut député trouver
te nouveau prévôt de Pans (Louis Séguier), &1'«-

vertir de venir prêter te ferment que tous Cespré-

qui en ait' les prévôts de Paris»
An mois de Février 1j 11

vMtatrdu nytmx de fuitinrfoi fut démem-
bré de la charge de prevôt de Paris, par Péreâion

tribu-
nal fut compoféd'na baiifi un tientenast douze

L'office de fat réuni. la charge
la mort de Jean dela Barre

/iryatemr; il mouruten J 33. t

ges royaux de B'iiniverfiîé avoit
en l'hôtel de Ndle; il &t de- la trans&ré mpetit

de coanoio»
fettls descaufes«le l'univerfité Se u'tâeuMoiax

*543 exécutée par te

mélange qui Cefit «lors des IwAonfeiUm reftana
de ceux qui avofent été créés pour la confervatioa

avec les confeillçr* de la prévôté.

fitéadémité au prevôt de

étoit obligé de donnerdeux Jours'pu
les caufes de l'univerfité.

Enfia l'on voit que le 3 MarsifetfTM]TeCamu»
lieutenant civil rendit une ordonnance portant que.
pour décider les procès que pourroient avoir le»
reôeur régens,
meflagers & autres de l'uiiiveriité aysas pinvilègéi
dont te chatetet «ft le jugé ctmftovmw il leurferai
donné audience te mercredi la caufes du pré-
fidial, 4c le ûtmedi pour tes caufes qui fo devront
traiter à te chambre civile par préférence.

ce privilège d'avoir
fes caufes commifes an chltelet c'eft te que l'on

l'univerfité a été attribué* au ebitetet fans aucune

interruption jufqu'à préfent, le prevôt de Paris »

toujours pris le titre de con/irvattur du rriviUfts
nyauxAI'iuiivtrJûJd*Pan$i onea trouve un exem-

ple en H458dans Ma«âe rapporté au livre 0
vieil du clitetet, da ioFévn«r «te cetee annèo.

Il y a de femblables

royaux dans le»
oh il y a univerfité. Cet office de

joint preftnie partout
Conservateurs des Saisies et Oppositions

faites av THitisoR royal, font des officierset*-
bgs pour des droits du créanciers
fur tes rembourfemens ou autre» payemei» qui font

4 recevoir au diréfor royal. Ils furent premièrement

S, fous te titre de grdbn tmtftrvttuun matefaifin le qui fe font esnûuns ardu
du tbréibr royal, à linftar des

des il fut or-

donné qu'a faveiùr ces fâifius ôcoppofitioatt fe fo*

rotent «ntre tes maimdeces nouveaux c»fGd«n, &

bourfemens ic payemens an furent

fiait, avecte» «aliacsdroits qui étaient

attribués par l'édit d»17^ ûn'ym

am deux de ces «tm^muoÊn» nyant réuni à team

nos rois, 0 et

p4rj<>dansdifTércntesordonnances de ces

mm, entr'autres du m&mumr & juge des boutw
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cette pouruneaffaire

infenfibienient leurs'

que pareil-

établis 4#n«

ftsjic
mns loti a été rendu en notre langue

I*trtùtldt la Police,

I, us. xi/* ftifi' 4* Junfprvd.
Rom. 4e

CONSftRVA-

CONSERVATION, fubft.f. La

monde a été de tout teins un grand

objfit de
caéditation 8e de difpute parmi les Philofo-

niei* Onvoit bisn vuetoute créature a befcin d'êw

itre conferyée. Mais la grande difficulté,

Planeurs «près Defcajtes fofidennent qu'elle
n*«ft antre continuée. Ils

croient que nous dépendons de Dieu, non -feule-

ment parce qu'il nous a donnél'exiftcnce mais en-

core ce chaque instant. Cet

te même amon créatrice fe continue toujours» avec

cette feule duTérenceque dans la création elle a tiré

notre exulence du néant, & que dans la

die foûtient cette exiftence afin qu'elle ne rentre

pas dans le néant, One comparaiion va rendre la

chofe fenfiWe. Nous formons des images dans notre

imagination leur préfence dépend aune certaine

opératbn de notre ame, qu'on peuttcomparer, en

quelque façon la la création. Pendant que cette

opération dure, maisfitôt

qu'elle cefle, l'imageceffe au/B d'exiôer. De même

anfience mais auffi-tôt

Pour prouver leur fentiment les Cartéfiens Ce

fervent d«plufieunraifonnemcns afiet fpécieux.Us

le «lie ne peut

donc qu'elle cérae,tous le tems qu'elle enfle la

ment de à cela,qu'il paroît
même importe de

cuàner d'fsiix-mtmei } toutêtre finiétant indifférent

6c i la non-exsftence comme la ma-

tière en elle-même eft au mouvement

Ce fytème a des égards. n
donne une grande id du domaine que Dieu a fur

{_,créatures. Il met l'homme dans ta plus grande

dépendance ou il puuTe être par rapport à Dieu.

JJfçw ne fommes nen de nous-mûmes.Dieu cft tout.

C'eft en lui

de nous

Toutes ces réflexions

mais d'un

Voici les eft impof^

rhon il dit, que fi Dieu renouvelle à cHaque mo-

ame nous n'avons au»

cttne certitude que Dieu n'ait pas laiffé retomber

dans le néant l'ame <pi'il avoit continué de créer

jufqu'à ce moment, pour y

modifiée comme la nôtre. Dans

ciens il dit que nous ne pouvons concevoir que'
l'être créé foit unprincibe d'aÛion, & qùe recevant

dans tous les momens de fa durée (on exigence, 3

crée en lui-même des modalités par une vertu qui

lui foit propre; d'où il conclut
9u'il

eft impoffible

de comprendre que Dieu n'ait
fait

que permettre le

peché.« Nous ne pouvonsavoir/dit-il» dans l'article

» des Manichéens, aucune idée diftinâe qui nous

» apprenne comment un être qui n'exige point par

..lui-même, agit par lui-même., Enfin il dit encore

» dans l'article de Sennart: les fcholaftiquesdeman-
w dent fi les a&es libres de l'ame font dùlinâs de

» l'ame s'ils n'en font pas diftinfts l'ame de liiom»

h me en tant qu'eUe veut le crime, eft créée ce

n'eft donc point elle
qui

fe forme cet aâé de

if volonté car puifqu'il n eft pas diftinâ de la ftuV

ne fauroit fe donner.

elle-même fon exiftence il s'enfuit manifeftement

» qu'elle ne peut fe donner

w pas plus refponfable de ce qu'elle veut le crime

»hk& nunc, que de ce qu'eue exifte Aie &muu»j

Ceci doit nous
apprendre

combien les
philosophes

chrétiens doivent être
drconfpeâs à nejamais

rien

hafârder dont on puîné abufer ce qu'à faille en-

fuite révoquer par divers limitations pour en pré-,

venir les
flcHpfes conféquences.

Voyons
maintenant l'opinion de Poiret. Suivant

ce philofophe Dieu a donné à chaque être, dès la»

création même, la faculté de continuer ion exiften-

ce. Il fwmToit de commencer. lis font fermés de telle

iaçon qu'Us fe fouttennént eux-mêmes. Tout ce que
te Créateur a maintenant à faire, c'eft de Tes laifler

oùfter &de ne pas tes détruire par un aâe auffi po-'

6tif que celui de la création. Le monde:,4 une hor-

loge, qui étant une fois montée continue auffi loag-
tems que Dieu s'en: propofé de la laiâer aller. •

On appuie principalement
ce fentiment fur 1*

puiftance infinie de Dieu. Dieu, dit-on, n'auroit-it

pas on pouvoir fuffifant pour créer des êtres qui*

feule volonté ne fuffit-elle pas pour 1 fane de telle

forte qu'ils n'tyent pas b^oin-dHm fôotien conti-
nuel ce d'une création réitérée fans ceffe?

N"a-t-il

pu leur donner une force permanente en vertu de

laquelle ils ne eefferont d'enfler que quand il trou*

Ce intiment ne donne pas feulement une grand»

idée de la divine mais il a encore des

avantager^ aucun des autres préfeato

pour décider des quêtions, qui depuis long tem»

nion. L'homme n'en: dépendant qil'entantiHHBft

créature «qu^il a en Dieu la râifon
f
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p»pte fbruK
11

ohferve, ü eus le mérite s'ilne les obfenre pas

Mail il ne les difficultés qui te

trouvent dans ce iyftème. Il en vrai que d'un côté

on élevé la puiflance créatrice de Dieu mais aufli

providence. Let créatures

mtniesj Dieu n'influe plus
ment. Tout ce qdâ nue c'ea dé ne pas les de-

truite. Paar te refte il eft dam un parfait repos ex.

cepté quand il trouve néceffaire de fe faire fentir

aux hommes par un miracle extraordinaire. Et enta,

pour Ben établir ce fontimertt, il faudrait démon-

trer avant toutes chofes, que ce n'eftt pas été une

contradiaion 6c d'être indépendant
dans la continuation de fon#xift«nce. Tout Ce que

nous pouvons dire fur cette matière bien

à exifter, il iautque Dieu veuille leur exiftence.

Cette volonté n'étant pas une fimple velléité mais

un aâe le une volonté efficace, il eft furque Dieu

influe fur la continuation de leur exiftence tsts-dfi-

caceuMiit & avec une opération direôe. ÂttkU

d*Më. farmvy.
Ceft ,aid que dan» les queftions méiaphyfk|u*a

fort élevées, on fe retrouve après bien des détour»

au même point d'oh l'on étoif parti, & où on aurait

dûrdler.
• CoKSEB-rATtowr,fub,f. (Jf«n«ft.)La loi de

eonfirvatfoncf mmdesloispnncipaleidela natu-
re elle eft parrapportauxautreslois,cequeIV
xiffenceeft par rapportauxautresqualitésl'exi-
ilenceceflant touteslesautresqualitésceffentla
loide enfreintelefondementdes
autreslois.eftébranlé.Sedétruire,de quelquema-

nière quecefoit c'eûfe rendreconpabledefui-
cide.Il fautexiftérle pluslong-temsqu'ileftpoffi-
ble pourfoi, pouriresamis pourfe»parem pour
la (ocîété,pourle «mmhunaift; touteslesrel»-

tionsquifonthojntaltes&quîfontdoua nousy
convient.Celuiqui pèchela loideç#»j/Sw#-
la ceux
quifenvironnent:Joni vtuxplut4tnv9tnpm,vo~

eitoyemvetnfmMmkh*Nouaavonscontraôélibre-

mentquelques-unsdece$rapports, Unedépentfpluf

oùaonsn'avonsété râforcésnifurprut}nousne pou-
nousavons

fiefoinduconfentementdcçeuxavecquinousavons
contrafté.Lescondirfewsdéce traitéindusfontde-
venuexonérefifesmaisriennenousempéchoitde
le prévoir;ellespouvoientle devwntfaux autres
& à la (ociétédansce casonmenons«ût point
8btodonaé.Demeuronsdonc.Il n'y Ilmoralement
perfomtefurlà furfticcdela terred'aflezinutile&
d'affezifotl, pourpartirfsn$prendrecongéquede
foi-même:linjufticed'onpareilprocèder?raplus
oumoinsgrande maisily auratoujoursdel'injui»
tice.Faisenfortequetoutestesaâionstendent ia
conjhrvaùondetoi-même8râlaconfervamndesau.
trcs;c*eftle cridela nature:maisfou
touthonnêtenomme.Iin'ya pasàchoiiïrentrele-
xùience&la vertu,

peur les

>il métiersdela tille»danschacunde(q«eisil«noê-

mens &en faireleur rapportÀceluideMM.les
pourfe

fait descontraventions,fur lefeptcUcsildonnefits
dédiions, &«gîeles parties}%Finûable finonil
lesrenvoyéauconfulat dontles ordonnancess'e«-
xécutent là fonunedei501.
&au-deflbus.L'appelvaauparlement.Maisl'onn'a
pasdonnéà
(ansdouteà caufequecenomeftdonnéautribunal
qwconnohdesmatièresde conmercei onl'appelle

du 4tr*sGmkkrs.AParis,

tout ce quiconcerneli corpsdesnifrehands«rts
& métiersmaitrifes?réceptionsdemaîpres Aejw
randes.Itdonnefesjugemensqu'ilqualifie,d'«m$
il faut«nfuiUtfaireconlfirmercesavisparle lieute-
nantgénéraidopolice,quileseonnViiaeouin&imeL.

fouvent
tionétablieenlavilledeLyonpour kon
des généralement

&négociansquiontconuaâefouslefeeldesratres

deLyon,'oit dont l'un s'eft obligéenpayement,
de-payer termesou

Cettejuriiaiûionet la premièredesjurifà^ions
decommerceétabliesdansleroyaumepar rapport
à l'étenduedefacompétence6ede(esprivilèges^

fillea fucoidéàla Jurifdiâiondujuge-conf«rv«.

commel'on lait, titrentrétabliesdantleurancien
Août1349,pour1«

bien8cleprofit communde touteslesprovinces,

^ges&confervateiirsdeEeutsprivilègesdeuxgar'

dérationdesprivilègesAefiwicUfti«ne1«rai doo-

bliflement&au» ordonnent**& «HceMe»

&à ce que

'deVantle
;«e priviléfw4e «MM»

jurifdie>io«font
exécutéesfansaucunedifficultédamtonsles pey»
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du roy»>

we VI. fop p«i | dam»«n cette

LouisXI*«* m#iieMars146»»«cordaqirtl y
foir»1par

decestoi*

res le bailli di^tacon quiétoit alors«1cette qua-

de ternis-

«er fa» long procès,« figure«le plaids, tous les

débatiqui fe pourraientmouvoirentrelesofficiers

du les marchand»fréquentai»ces foires,&

le être à

fifre par raifon il donnaen mêmetemspouvoir
confeilleri c'eft-à-direauxéchevins

dVtablirdeuxgrabeleurspourleverlesdroitsaccoù-

ttimésfur les owrehandifesd'épiceriequifevendent

à casfoires.
Dansd'autres lettre4du14Novembre1461 cou*

firmativcsdcjmâmesprivilcees,ilmandeau bailli

de Maçon qualifie

tonftrvctouTJifiUmfoins, fie/à tous a^Wjgcs-

Par un édit du moisde ^NPBIlft,

commettre tiMiantAcidoinHlntes

les foi' qu'il Iero|t néceffaire qui pPhdroVgarde
pendantles foires qu'aucunfergentni autreofficierne

îîtaùcunfcextorûonouvexationauxmarchandsjque
ce gardecommisappointeroït,c'eft-à-direregleroit

toutesles questions&débatsqui funriendroiententre

les marchandsdurantles foires&à cimfed'icelles;

qu'il lesaccordrroitamiablements'ilétoitpoffible,
non qu'illeurferoitéliredeuxmarchandsnonfui'-

peês pourles régler fie quefic«tx;cinepouvoienty

parvenir, ilsrenverroiéntlèspartiesdevantle juge

auquella connoiffanceen devoitappartenir,ficcer-

tifieroientce quiauro,itété,par euxfait.

Il donnapareillementpouvoirces mêmescon.

feillersde Lyon d'élireunjprudhommefur chaque

efpecede marchandifequi feroitvendueauxfoires,

pourconnaîtrede toustesdébatsqui fe pourroient
mouvoirentré ces marchandsdurant lesfoires au

fujetdesihàichandifesque l'onpretendoitn'êtrepas
de bonnequalité.

Qu'ilspourroientpareillementéhreocnommerau

baillide Maçonfénéchal deLyon,- ou (on lieute-

nant, las courtiersqu'il conviendroitd'élirepour
négociationsdans-cesfoires; que le

feroit woudeles confirmer.
On garde&confervation

desdu foires de Lyonavoit été confiée

aubaillideMaçonfénéchaldeLyon & fuivantdes

lettresdeFranco»l. du Il1 Février1 514»il paroit

qualitéétoitconftrvateWdesprivilègesdesfoires

maisil futdepuisétabli untribunalparticulierqu'on

appeUala créé pouryren-

fut appelle ne

trouve pointépoque précifede cettecréation on

connoîtfeulementqu'elledoit«voirété faitepeude

tenuaprèsle»lettresdeil 14 carl'édit dumoisde

en fait mentioncommed'unéta-

oMenuMitqui,étoitantérieurde plufieurtannéesà

dont «le eftencoreeh le
dans

voir

vtes, &lui attribueà cet eflêt toutecour,jurifilic-
tion,&ir. '. :>'' • -•!».)

JLemêmeédit de

teur,1e dioit deconnoîtredetoutesles aflâiresfai-
tes ALyonentemsde foire, ou qui ont rapport

fie l'autorife à procédercontre lès débiteurs leurs

faâeursfienégociateursjufqu'à fentencefie exécu-
tiondegamifon,fie
quelquet,fommesqu'ellesmontentfie ce par prife
decorpsfitdebiens;& que lesfentencesprovifion*

nelles de gamifonou interlocutoiress'eMécutefont
par tout le royaumefinis vifa tàpttrtaùs^

par diversédits Se autres reglemens,notamment

par un arrêt du confeilprivé tenu à Lyon,du 15

Septembre,1 54» par deuxéditsd'HenriU.d'Octo-
bre 1547& Novembre 15 501par FrançoisH.en
159, & parCharles IXen 1 569 pat HenriHLle

18Février1 578 par HenriIV.le i Décembrei6aa,
LouisXUI.1e8 Avril 1611,&par LouisXIV. le 6

Décembre1643.
En 1655 lesprévôt des marchandsfie échevins

de la villedeLyonayantacquisl'officedejuge-cou»
fervateurdes privHégesroyauxdesfoiresde lama-

meville l'officede lieutenant,le ceux desdeux
avocatsduroi fiedu greffierhéréditairedes préfen-
tations, ils enobtinrentla réunionau £orpsconfu-
lairepar édit dumoisdeMaide lamêmeannée, qui
porte feracompoféedu pteVÔt
desmarchands,desquatreéchevins,fitdefixjuges
de deuxefquels le roiffe refervela nominatsdn»
on lesappe ur ce2teraisonhiimmesduRoi.Il eft

auffiordonnéqu'ily ait toujoursdeuxgraduésdans

la jùrifdiaion qu'ilsneprendront'épices falaires,
ni vacations qu'ilsjugerontau nombrede cinqen

matièrecivile fiedefepten matièrecriminelle»
Enfinaumoisde Juillet1669,Louis XIV.donna

encoreun éditcélèbreportantrèglementpourla ju-
rifdiâioncivilefiecriminellede la tanfavaùon.

Cet éditlui attribueledroitde connoître,priva-
tivementla fénéchauffécfiepréfidialdeLyon&à

tousjuges, de tous procèsmus&à mouvoirpour
le fmt du négocefie commercede marchandifes,
circonftancesce dépendances,foiten temsdefoire

ouhorsfoire, en matièrecivilefiecriminelle;de
toutes les négociationsfaitespour raifon defdites

foirescemarchandises,circonftances&dépendan-
ces. de toutes fociétés,commiffions,trocs, chan-

ges, rechanges, viremensde partie, courtages,

promeffes obligations lettresde change & tou-

tesautresaffaires,entre marchandscenégociansen

grosfit endétail, ,'manufaôuredechofesServantau

négoce,
6cautresdequelquequalité & condition

qu'ilsSoient,pourvuquel'unedes partiesfoât mar-
cbandou négociant,ce quecefoitpourfait dené-

goce, marchandife,ou manufacture.
Suivantcemêmeédit, tousceuxquivendentdes

marchandifes& qui en achètentpourlesrevendre,S.

qui portentbilanfietiennentlivrede marchand,ou ^-«*

qui opulent
des pa/emeils

en temsde foire, font

jufticiablesdela con/irvationpourraifondefditsfàiîs

demarchanda fitde foiresou payements..
La conjtrvaàonconnoîtauffi privativementà la

fénéchaufféefiepréfidial,&à tousautresjuges,des

voituresdes marchandifesSedenréesdontlesmar-
chandsfont commercefeulement*

Elleconnoitpareillementdetouteslettresde ré-

pi banqueroutesfaillites,& déconfituresdemar-

chands
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quoiquejtesjBullisdemeurenthorslavilledeLyon

des <W«fervan négoce»de quelquenature

fomplices,mettrclefcellé»faireinventaire«vente

judiciairedesmeublesSteffets mêmedeleursim-

meubles,parfaînes,criées vente& adjudication

pardécret,Sediftributiondesdeniersenprovenans
fansqu'aucunedespartiespuiffete pourvoirail-

leurs,fousprétextede
ni autrement,àpeinedetroismillelivresd amen-

de, Sedetousdépens,dommagesSeintérêtsi à la

chargefeulementquelescriéesterontcertifiéespar
lesofficiersle lafenéchauffée.

Laconfirvationconnoîtdetoutescesmatièresfou-

verainement& endernierreffort,jufqu'àla fom-

inedecinqcentslivres &pourlesfemmes«xcé*
lesfentencesfontexécutées

par provision.
TouteslesSentencesdece tribunal,foitprovt-

ellesétoientfceUéesdugrandfçeau..
Il eftdéfeaduà la fenéchauffée& fiégepréfidial

deLyonde prononcerparcontrainteparcorpsce
exécutionprovifionnellède leursordonnances&

jugemensconformémentauxrigueurs
ae laconfit-

vation, 1peinedenullité,caffation,&c.la faculté

deprononcerainfiétantreferyéeà laconfervation.
L'éditdu moisd'Août1714a encoreexpliqué

que lescontraintesparcorpsémanéesde laanyhr-
vatioas'exécutentpartoutle royaume.

Cetribunaleftdonccompoféduprévôtdesmar-

chands& échevins,Sedefixautresjugesbourgeois
oumarchands,dontlepremierefttoujoursunavo-

catancienéchevin lesfécond&troifiemefontles
deuxhommesduRoi.Lesgensdu Roidubureau
dela villeferventsuffià lacortfèrvatioa,tklefecré-

taire deta villey exerceencettequalitélesdroits

& fondionsdegreffierenchef;il afousluiuncom-

misgreffier.Il y a auffipourle fervicedecetribu-

patdeuxhuimersaudienciersSejuréscrieurs,ceun

jurétrompette,
LesavocatsescoursdeLyonavoientétéadmis

à plaidera la 16&9parunarrêtdu

23 Avrilde laditeannée ils avoientnéanmoins

négligépendantun certaintemsde fréquenterce

tribunal d'où les procureursfeprétendaienten
droitde lesen exclure:maispar arrêtdu10Août

1738*enregistréaufiégele14 Novembrefuivant,
lesavocatsontété confirmésdansledroitdeplai-
der a laconfirveœmcommeilsfontdepuiscetar-

rêt..
Outrela jurifdiàionprincipaledelaconfervation,

il yaauffidansl'enclavedumêmetribunallajurif*
dictionduparquet,qui faitpartiede ta courdela

tonfvr^aùon.Par arrêtduconféild'étatdu RoiSe.
lettrespatentesen formed'éditenregiftriauparle-
ment,leschargesd'avocatSede procureurgénéral
de laville,deLyonontétéréuniesà celledepro-
cureurdu Roien la conftryadonet c'e4 encette
dernièrequalitéqueleprocureurgénéraldetaville

juge gratuitementSeen dernierreffortjufqu'i la
fommedecentlivresdeprincipal.Sesfentencesfont

ouBailliage duCnéf%ixr
DEPARIS,vey*l*»motChaïelet àta fubdivi-
fion &ci-devantaumorCoNSERVATEUR,

UfiàdwifionConservateur be» Privilèges
ROYAUXde l'Université. (J)

Conservation ( Pharmacie. ) La confirmation

«ft une partie effenticlle de ta Pharmacie qui con-

fifte à préferver d'une altération nuiûble à la perfec-

fiendu médicament toutes les drogues, loitfim-

ples, foit compost, que l'apaAicaire eft obligéde

garder dans ta boutique, & qu'il lui teroit ou im-

polfible ou peu commode djs fe procurer chaque

L"hipnidité & la chaleur font les deux grands inf-

tnimons de la corruption des fubftances médicale

que; c'eft donc
à prévenir l'avion dfftruâive de

ces deux ¡¡gens, que doivent tendre tous les moyens
qu'on y employé.

C'eft à l'une ou à l'autre de cescaufes qnc fe rap-
portent principalementla pi ûpartj des effetsqu'on at-
tribue vaguement au contact air ou à la com-
munication avec 1'air libre. fi pourtant quelques-
uns de ces effets us ne po^irroient pasy être rap-
portés avec aflez d exailitudeTtelle eft la

diflii>8tion
de certaines fubftances très-volatiles, qui quoiqu'el-
les foient à-peu-près proportionnelles au degré de
chaleur du milieu dans lequel ces fubftances l'ont

gardées, a pourtant lieu dans la température de ce
milieu qu'on appelle Jfoû/.

On
ne prévient

cette dif-

fipation qu'en interrompant exactement toute com-

munication entre ces fubftances & l'air.

fs'eft pottr celai que la confifvation des eaux aro-

matiques diftillées, des eaux fpiritueufes des huiles

eflcçttielles dépend moins de ce qu'on les tient dans

un lieu frais que
de ce qu'on à foin de boucher exa-

ctement te vauTeau qui tes contient. On conferve

plus durement encore ces dernières fubftando^ori

prévient ou on retarde leur épaifliflement en les con-

fervant fous l'eau lorfqù'elles font fpécifiquemènt

plus pesantes que ce dernier liquide, ou fur l'eau

dans des bouteilles reriverfées, lorfqu"eMcsfont plus
légères.

Il eft une exception aflëz linguliere à la réglé de

boucher exactement les vaifteaux qui contiennent

des fubftances volatiles aromatiques lé degré de

parfum qui fait la fenfktidn a&réablteite fb trouva

dans
quelques-unes

de ces fubftances qu'aprèsqu'-
elles ont perdu une partie de leur odeur. Le fait eft

fenfible dans l'eau de fleurs d'oranges. Auffiles bons

Apothicaires
ne couvrent-ils que d tut papier la bou-

au détail de la boutique.

On ne fait pas non plus
aflez diftînâemcnt quelle

àurte vue on pdUrroit avoir en Cupprimant touto
conimunication entre l'air & certains fucs qu'on
conferve fous l'huile, que l'êxclûfiônmême de cette

communication. L'obférvàtidn nous a
apprit qu'ils

nnoifuToientà leurfurfacé? St qu'ils fé corrompoienc
facilement lorfqù'ort né prenait pas la précaution de

les couvrir d'in peu d'huile & cette obfervatioii

fuffit farts doute pour autorùef cette méthode.

Nous revenons aux deux principaux
de la corruption des médicamens officinaux, &pre-

les matières dans
On prévient retfêt del'eau aux matif-

tion) ou par une ce a< af&ifi>nnementqui oc-

cupe cette %au qui la fixe, qui ta rend inaaive.

C'eft principalement le fuœ ou le Imel que l'on em-

ployé à cet aflaifonnein#t» qui fournit les bouti-

ques des fyrops à&?ottfanre$t des éleéuaim et

J%*f SYRÔfji COMStavt j -EtECTUAIRK»>«.

&Auffil'u«i«pie i^fle pour «Midre ces

durables, co«fiûe4-elle à les priver
de toute cati

libre, ourlet réduire par la cuite enune confïftance

qui conftitue leur état durable, être doit varier

ou moins long-tems,ctmfervées
dans un lieu conve
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tiquo, & pft^we uniquement pour la tdnftire «te

fd «m qui rôt point Ai tout en uiage mntai

par la multiplicité des furfcces

air. dans dei fidnc fecs &<l«mdes vaii-

féaux Mmbouchés, Ou de» i»oites exactement fer-

'le de cdiesqiù ont été foçnéufeoient ferrées

if»*ellcs ayenj été =9 deviennent noires

molles à demi-moines les dernière» au contràire

font auffi vertes Ceaufu fainds qu'au moment qu'on
les a renfermées. Ondoit auffi principalement tenir

dans un lieu fie certaines tablettes fujettes à lé ra-

mollir par l'humidité de fair, » commecelles de dia-

carthami de citron, 6c. & la dans le!

r quelles il entre du fucre. Les fels deliquefcens qu'on
veut garder faus la forme feche, tels que la pierre à

cautère, ta terre foliée, &c doivent être htr-tout

fcrupuleufement préfervées de toute communica-

tion avec Fair toujours aCez humide pour les faire

tomber en liqueur. >
La

trop grande chaleur eft fur-tout nuifible aux

inatieres molles ou liquides, dans lesquelles elle

pourroit exciter un mouvement de fermentationy
ou une cfpece de difeftion toujours nuiûblej/tels

font les lytops, les miels, les vins 'médicamenteux,
les lues, les eaux dfltuiéesj les hujles eflenticllcs on

doit tenir toute,s ces matièresdansun. lieu frais. Les

Apothicaires les placent ordinairement danfejeurs
caves, Il

Ondoit suffi tenir dans unlieu frais, ou du moins

à l'abri de l'action d'un air fec & chaud, les fels qui
font fujets à perdre par une légère chaleur l'eau de

leur eryftallhation, comme le vitriol de Mars, le fel

deGlaùber, le feld'èbfom, lorfqa'on veut garder
ces fels fous leut forme cryftalline.

Outre la chaleur, Fhuniidifé &là communica-
tion avec l'air libre, mûfont les caufes les plus gé-
nérales de la corruption du médicament, il en eft
une plus particulière, dont iLeft affez difficile de.

préftrver certaines drogues; lavoir la vermoulure
_les vers ce font les fruits doux comme les dat-

tes, les figues, les jujubes &e.
qui y font particu-

iieretttént (..jets. On prévient cet inconvénient au-
tant le; en tenant ces fruits aupara-
vant bien féenéi dansan lieu fec mais le moyen le

ptus fikrc*eftde les renouvdler tous les ans & heu-
reufement ils gardent aflet bien d'une récolte
l'autre.

Il et! aufli quelques racines, principalement ce'
les de chardon rolland de iatytium qui font fin-

gulierement (ujettes aux vers, & qu'on garde pour
cette raifon (ths la forme de confitures qui les en
met etaûement à l'abri. La méthode de pafler an

four ou d'éspofer un degré de chaleur capable
de détruire les infcûes & leurs oeufs, les drogues

vers» ne peut
être que

bien rarement employée «^Pharmacie, parce que
la piûparfde ces drogues feroient déparées par cette

opération & peut-ette même réellement altérées:

certaine! racines dures le ligneufes telles qwlà

être founûies uns

danger ava»

turanMes ont imaginés^ commeles vernis oules en-

vaineaux, &c

dans un art. (*)

pourroit entraîner dam la débauche. Il y en a en
On donne le même nom à un bôpi-

tat d'une autre efpece fondé à Rome pouy de pau-

vres orphelines enfin on appelle aine en Italie les

écoles de munque.dont les plus célèbres font à

Naples & d'où font forris de grands hommes en ce

CONSERVATRICE,

qu'on donne communément à lunon.
Junon coa^

vatrù* a pour fymbole la biche aux cornes dw,

qu'elle Vauva de la pourfuite de Diane dans les plai·
nés deTheflalie, où ta déeffe de.la chaflen'en putat-
teindre que quatre de cinq qu'elles étoient.

CONSERVE. (Marine.) On donne ce nom i un

navire de guerre qui accompagne dc efeorte des

vaifleaux marchands. Co aller dt conftrvty(e
dit de plufieurs vaifleaux qui font voile enlemble 8e

de compagnie, pour fe fecourir tes uns les autres.(Z)

CONSERVE, f. f. (Pharmacie.) efpece déconfiture

préparée
en mêlant exactement certaines fleurs,

feuilles fruits ou racines exactement
pilées

ou ré-

duites en pulpe, avec une certaine quantité de fucre*

On s'eu propofé dans la préparation des mnfir-
vts (comme dans celle de tous les aflaifoimemens

par e moyen du fucre) deux vues principales: la

première de conserver des matieres végétales dont

on n'auro't pu retenir audi parfaitement ta vertu par
aucun autre moyen & la féconde, de rendre ces

remèdes plus agréables aux malades.

Les
cànfenrcsûnt

encore une troifieineutiiité dans

fart elles1 fourniflent un excipient commode dan»

la préparation des opiates, pilules, ^autres pref-

criptions extemporanées ou magmrales fous for-

mes folides. Nous allons donner des modèles des

différentes espèces de coajirvt. Voici d'abord cette

d'une fleur.

Confia* de Prenez des leurs de violettes

nouvellement cueiHies se bien éphichées une demi-

livre, du fucre blanc une livre & demie. On pilera
dans un mortier de marbre les violettes jufqu'à ce,

qu'elles foient en forme de pulpe on fera cependant
cuire le fucre dans cinq ou fx onces d'eau commu-

ne en confidence de tablettes; on le retirera de

fns le feu & lorfqull fera efigtdlyfe y
mêlera les violettes p on verfera cette «w-

firve encore chaude dans un pot, & on l'y Mutera

refroidir fans la remuer.

On demmde. en général dans cette dpece de ton'

fint deux parties de fucre & une partie de fleurs
mais cette proportion doit varier félon que les fleurs

font plus ou moins aqueufes enforte qu'on en faire

entrer davantage pour les tonfirvis des fleurs fuc-

culehtes comme on peut le
remarquer dans la con-

ferAfe violettes que nous avons donnée pour «env

pie.
Dans le cas où les plantes croient peu fucculentes,

Zvetfer preferit de prendre jufqu'à deux parties &

demie de {acre fur une partie de fleurs mais il ajoute
une certaine quantité d'eau diftillée de la plante qui

fait la baie de la eonftrve. Les racines qu'on deftine

à être mifes fous forme de eonftrve fe préparent
d'une façon un peu différente. Voici cette prépara-
won
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^Confine de racine d'envM campana. Prenez
des ra-

cines fraîches d'enulm campana bien épluchées &

bien nettoyées, autant que vous voudrez faites-les

bouillir dans une fuffifante quantité d'eau de fontai-

ne, jufqu'àce celtes
foient bienraroolies: mettcz4es

alors for un tamis pour lcs réparer de 1 eau dans la-

quelle elle^onr bouilli après quoi vous les pilerez

& les réduirez en pulpe que vous panerez par un

tarais de crin.' A une demi-livre de cette pulpe vous

ajouterez deux livres de fucre cuit en confidence de

tablette dans la décoction des racines: vous mêlerez

le tout exactement & la confirme fera faite.

Confcrvt de cynorrhodon. Prenez des fruits mars

de cynorrhodon, connus en François fous le nom

de gnuucms ôtez-en les pépins avec foin ce après

les avoir arrofés d'un peu de vin blanc mettez-les

à la cave où vous les laûîerez une couple de jours;

il s'excitera un petit mouvement de fermentation

qui les ramollira; & en cet état ils pourront fàcBe-

ment être pilés dans un mortier de marbre, pour

être réduits en pulpe que vous partirez par le tamis

de crin vous prendrez une livre & demie, de fucre

que vous ferez cuire en confidence de tablette, &

que vous mêlerez fur le champ avec une livre de

la pulpe & la confine fera faite.

Confine de cotklearia. Prenez des feuilles de co-

ch/earia deux onces, pilez-les exa&ement dans un

mortier de marbre, & y ajoûtez du fucre blanc 6x

onces continuez à piler jufqu'â ce que le fucre &

la plante foient bien unis la confine fera faite.

Cette conferve fe fait à froid, autrement la cha-

leur difïïperoit les
part ies

volatiles de cette plante.

Toutes les confines que nous venons de décrire

font appellées dans les boutiques Confines molto,

pour les distinguer d'une autre «fpece qu'on nomme

jolidcs dont nous allons donner un exemple.

Confine de rofes Jèlides. Prenez de rôles rouges
bien léchées & pulvér ifées fubtilement, trois onces;

arrofez-les avec une demi-dragme; ou environ, d'ef-

prit de vitriol après cel* prenez du fucre blanc

trois livres, de l'eau de rotes diftïllée une fuffifante

quantité, avec laquelle vous ferez cuire le fucre en

confiftenec de tablettes,; & étant retiré du feu, vous

y mêlerez la poudre de rofe, & en ferez des tablet-

tes felon fart.

Nota. L'efprit de vitriol eft mis ici pour exalter'

la couleur des rofes. Foye{ Coloration. Cette

confine devroit plutôt étre appellée tabletttsderofi

& en effet c'en font de véritables. foy.T ablette.

CONSERVE adj. fe dit en général de tout ce

qui n'a éprouvé du tems &c des accident auxquels
les productions de la nature & de l'ait font exposes
dans les fewes, les armoires, les cabinets, aucun

effet très-fenfible de âeftruâion. Ainfi on dit qu'un
tableau s'eit bien confiné, lorsque

les couleurs n'en

font pas changées qu'il n'a pomt été frotté, ciré

enfin qu'il n'a
point

fouffert d'altération & qu'il

eft pur comme il en forti de la main du maître.

CONSERVER v. au. ( Jurifpnd. ) oppofition
afin de confiner, Foyer OPPOSITION.

CONSERVES, fubft. f. pi. ( Optique. ) c'eft une

1 cfpecede lunette qui ne doit point groair les Ób-

jets, mais affaiblir la lumière qui en rejaillit & qui

pourrait bltffcr la vue c'eft de cette propriété que
leur eft venu le nom de confirvts. Voy. Lunettes.

CONSES ou CONSULS, f. m. pt.
comme par abbréviation & contraction de confules
c'eft le nom que l'on donne en Provence aux éche-

vins. (A)
CONSEVIUS ou CONSIVIUS, f. m. ÇMyth. )

dieu ainfi appelle du verbe confira je font & de

fa fonâion qui confiftoit à prcfider 3 la conception
des hommes qu'il favori kmà fa manière, dent on

nenousififtraitpoint.L'aâe dela générationavoit

paruauxanciensdetelle importancequ'ilsavoient

placéau-tourdeceuxquis'enoccupoicntun grand,
nombrededieuxle de déeftes, dont les fonctions

feraientd'undétaücontraire en
a qui prétendentquece Confiviuseft te mêmeque

CONSIDERABLE,GRAND,ad/. (Synonym.
Gramm.) Ces deuxmotsdécent en générall'at-
tentionquemériteunechofepar.fe quantitéou fa

qualité.
Lacollcâiondes arrêts feroitun ouvrageconfl*

dcrabU.L'écrit des lois où un grandou un
coustifanaccréditéeft unhommeconfidéraHe.Cor-
neilleétoit un grandhomme onditdegrandsta.
tens, & un rangconfidirablMO)

CONSIDÉRATION ÉGARDS RESPECT;
DÉFÉRENCE,(Gramm,) termesquidînent en

générall'attention& la retenuedonton doitufer
danslesprocédés l'égardde quelqu'un.

<

On a du rtfptctpour l'autorité,des égardspour
lafoiblefle dela confidtrationpourla naiflanecde
la déférencepourun avis. Ondoit du refpcûà toi-

même,des égardsà feségaux,de la considération
fes fupérieurs,de la,déférenceà fesamis.Le mal-
heur méritedu refffâ't lerepentir deségards les

grandesplacesde laconfidirmionlespneresde la

On dit, »j'aideségards,du nfpeS de la déférence
pourM.un tel & on dit paffivement,M.un tel a

beaucoupdeconfédération.
Il nefaut point, ditun auteurmoderne,confon-

drela confidirationavec la réputation:celle-ci eft
engénérallefruit destalonsoudu favoir-fairecet-
le-làeft attachéeà la place, au crédit, aux riche(-

fes, ou en généralaubefoin qu'ona deceuxà qui
onl'accorde.L'absenceou l'éloignementloind'at-
tbiblirla réputation,lui eftfouventutile; là con-

fidirationaucontraireefttoute extérieure & fcm-
blé attachée la préfenec.Un minière incapable
de.faplaceaj>lusdeconfidirationSimoinsde répu-
tation qu'unhommede lettres,ou qu'unartifiecé-
lebre. Un hommede lettres riche& fot a oinsde

confidiration& moinsde réputationqu'unhomme
deméritepauvre.Corneilleavoitde la réputation,
commeauteurdeCinna .&Chapelaindela confi-
dérationcommediftributeurdesgracesdeColbert.

Newtonavoitde la réputation,commeinventeur
dans lesSciences & de la confédérationcomme
direôeurde la monnoic.Ily a telle nation où un

chanteureftplusconfidtréqu'unphilofophe parce y

queleshommesaimentmieuxêtredefennuyésqu'é-
clairrs. (0)

CpNSIGEou CONSIVE.<C<wim.)ALyon,Je
livrede configeeft celui fur lequel un mauredes

cochesconfigne& enregifirelesballes ballots &c.
dontil Cechargepouren fairela voiture.

En Provence,c'ett Ie registreoù lescommis&

lesreceveursdes bureauxdesdroits duRoi*enrè-

Ijiftrenttes tommesqu'un marchandou voiturier

teurdépote, poursûretéque les marehandifesdé*

claréesaurontété conduitesà leurdeftination;lef-

1quellesfomnnesilsne leurreftituent,qu'enrappor-
tant l'acquitcaution déchargéparles comnusdes
bureauxdes lieux pour le/quelsces marehandifes

étoientdeftinées.
Lafommequel'onconfignepour caution, s ap-

pelleaufficonfigedanslesmêmesbureaux.Foytiles

di3 deTrév.duComm.&deDisk (G)
CONSIGNATION,f. f. (JurifpnJ.) eftun dé-

pôt dedeniersque le débiteurtait par autoritéde

jiifticeentrelesmainsde l'officierpublicdeftiné

recevoirces fortes de dépôtsou conjîgnaùonsà

l'effetde fe libérerenverscelui auquelles deniers
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font dûs, lorfyue celui-ci ne veut pas les recmpir
ou qu'il n'eâ pas en état d'en donner

valable ou qu'il n'offre pas de iginplir «fxondi-
tions néceffairt*

Le terme canfigntr>d'où t'on a lût
connotation

vient de fattift
utnfignan qui kpù&teschtter fctUtr

Çgtnftmbki parce ou anciennement
on feelloit & ca-

chetoit dans des facs l'argent que l'on déport par
forme de consignation.

Les Athéniens étoient tellement foigneux de ces

fortes de dépôts judiciaires qu'ils les mettoient en

leur thréfor ou pajtait public appelle prytontt; d'où

les chiofesainfi coofignées étoient au£ appellées

prytanéa, ainuqtteBudée fbbferve dans tes com-

mentaires.

Chez les Romains on faifoit du dépôt judiciaire
un aâe de tfcïigion il pourquoi Varton rappelle

facramtntum & on le mettoit dans leurs temples,
de même que le thréfor public.

Ainfi chez ces deux nations, ce n'étoient pas les

perfonnes mais les lieux que l'on choififlbit pour
affûrer le dépôt judiciaire. On ne livrait pas non

plus les deniers déposes par compte numéraire on

les feelloit & cachetoit comme on a dit dans des

facs, ce qu'ils appelloient obfiçnaiio ou confignano
detbrte qu'alors la consignationétoit une formalité

& une précaution qui precédoit le dépôt judiciaire;
& néanmoins comme le dépôt fuivoit immédiate-

ment la confignation on s'accoutuma infenfiblement

à prendre la confignation proprement dite,pour le

dépôt même; & le dépôt judiciaire fut appelle con-

fignation. Celui qui retiroit les deniers consignés ne

les demandoit pas par compte de fomme; il nes'a-

girait que de lui repréfenter le même nombre de

lacs & de reconnoître les fceaux & cachets, entiers.

Ett France, on a retenu le terme de confignation

pour exprimer le dépôt judiciaire quoiqu'il n'y
foit pas d'ufagc de cacheter les facs, mais de don-
ner les deniers en compte au dépofitaire il doit
néanmoins rendre les mêmes deniers in fptcie & il
ne lui eft jshspermis de les détourner, ni de s'en fèr-

vir, ni d'y ftibltituer d'autres efpeces*,quand elles
(croient de. mêmevaleur. Le dépôt doit être invio-

lable &cle dépolitaire' doit rendre en nature le mê-
me corps qui ltya été confic c'cft pourquoi la perte
ou diminution qui hirvient fur les effets confignis

n'eft^xiint.à la charge il ne profite pas non plus
'de l'augmentation qui^eut arriver fur les efpcccs
la perteJ& le gam ne regardent que celui qui en pro-
priétaire des deniers

Anciennement il étoitlibre aux Kirtfes intéreffées
à la confignationde choifir le lieu îx la perfonne aux-

quels on remcttoit les deniers. Avant l'érection des
receveurs des confignaàons & dans les lieux où il

n'y en a pointencore le greffe a toûjours été natu-
rellement le lieu où les configmtions doivent être

faites, & le greffter eft le dépofitaire né de ces for-
tes de dépôts car le greffeeft la maifon d'office &
la maifon publique où l'on, doit carder non-feule-
ment les attes publics, mais aura toutes les autres
chofes qui font miles fous la main de la jufticc au-
tant que faite-fe peut. Ceft pourquoi en Droit con-

figner s'appelle apud aSa dtpontre. Cependant au-
trefois il étoit libre aux parties de convenir d'un no-
taire, d'un marchands, ou d'un autre notable bour-

geois, entre les mains duquel on laiflbit les deniers.
On avoit égard pour ce choix à ce qui étoit propose
par le plus grand nombre; mais fi les parties ne
s'accordoient pas, la confignationfe faifoit au greffe
c'eft ce que les -anciennes-ordonnances appellent
conjtgntr en cour, ou en main Je cour ou en Juflice.

Loyfeau dit que de/on tems il étoit encore d'uiage
jullic/s fubalternes que la

configna-
lion le tuiloit entre lts mains du juge ce qui étoit

auffiindécentparrapport à fon caniûefe, quedan-
gereuxpourlesparties, les jugesétanttoujoursde
difficiledifeuffioo,& ceuxdevillagefor-tout-,on..
tre lefquelsil y a ordinairementpeude reffource.

Mais cet abusparaît avoirété réprimédepuispar
divers arrêts de réglemensqui ont défendu tous :s

jugesd'ordonneraucunsdépôts, non-feulementen-
tre leursmains,maismêmeencellesde leurs clercs,
pareils&domeftiquesaide s'intérefferdireâement
ni .indireâementdansla recette.

Il n'y a guèreplusde sûretéavec la plupartdes

greffiersde village,qui fontcommunémentdefim-

piespraticienspeufolvables.IleftvraiqueLoyfeau,
/w.ll. prétendque lefeigocureft refpon-
fable fubfidiairementde la confignationmais au

chapitre fuivant, où ils'expliqueplusparticulitre-
mentà ce fujet, il convientque lepropriétairedu

greffen'eftpasrefponfabledutaitdugreffier,quand
celui-cia été reçu lblemnellementen ;office,mais
feulementque l'officedegrenierréponddes dom-

magss& intérêtsdesparticuliers.
L'édit dei 80 quirenditlesgreffeshéréditaires,

ditquec'eftafinqueles<onfign,uions&antresche-
fesquelesgreffiersont engarde, l'oientmieuxaûu-

rées defortequeles alorscon-
fiéesordinairementauxgreffiers,à ladifférencedes
commiifairesSedes htiiffiersqui ne font chargés
qu'extraordinairementdecertainsdépôts.

On n'a cependantjamaisconfidéréles greffiers
commedesofficiers,dont le principalminilterefi'L~
de garderdeseffetsconfignis.C'eftpourquoil'or-

1535article 6. portentque les ne feront
tenusdesconsignationsquecomme(impiesdéposi-
taires, c'eti-à-dire non pas commedes officiers

comptables.C'eft pourquoiLoyfeauditqu'il n'y a
pashypothèquefur leurs biensdu jourde leurre-

ceptionpourla reftitutiondeseffetsconfignés,mais
feulementdu jour de chaquetonfignation ils en
fontnéanmoinschargéspar corps, & fansêtre ad-
misaubénéficede ceffion demêmeque tousdé-

pofitairesdebiensde juftice.w
HenriIII. eft le premierqui ait établides rece-

veursdes consignationsen titred'office.Lepréam-
bule de l'éditde création quic(t dumoisde Juin

1 578 nousapprenddequellemanièreon en ufoit
alorspourlesconfignaiions.Ileftditqucle roiavoit

reçuplufieursplaintesdesabusquile commettoient
au manimentdesdeniersconsignéspar ordonnance

de jufticcèsmainsdesgreffiers,notaires,tabellions,
coinmifTaircs-examinateurshuiflters,fergens, &
autres quequoiquepar Tétabliffementde leursof-
ficeson ne leureûtpasdonnéle pouvoirdegarder
desden^rs de eettéefpece, cependantjufqu'alors
Jesconfignationsétoientfaitesadoption desjuges,
qui y commettoienttellesperfonnesquebonleur

fcmbloit iVfquelspourêtre payésde la gardedes
denierscommettaientbeaucoupd'exactions que
l'on confignoitaufliquelquefoisentreles mainsde
marchandsquita plupartetoientparens& alliésdes

juges quefi lespartiesne leuraccordoientpas ce

quils vouloientexigerd'eux, ils fe faifoientfaire

destaxesexccfltyestrafiquantdesdeniersavecles
officierspublics qu'ilsprolongeoientileplusqu'ils

pouvoientlesprocèspourie fcrvirde''deniers;que
lesprocèsfinison ctoit contraintLeplus fouvent
de faireprocédercontrelesdépoittairesparfaifes
&emprilonnemensde leurs,perfonnes&Cbiens que
pendantcespourfukesilarrivoitque lesmarchands
faifoientcemon& s'enfuyoientaveclesdeniers,ou

quelesayantprêtéson avoitde la peineà en reti-
rer unepartie que les huniers «^fergens pour
garderlesdeniers,rècevoientroutesTortesd'oppo-
lîtions & mêmeen lufutotentde fiimùc-es;qu'Us
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fe trouvoient le plus fouvcnt infolvables, &

cju'il v

avoit peu de refiource dans leur caution, qui
n excc-

doitpasiooliv.au plus»

Pour éviter tout-ces inconvéniens k roi crée par «

cet édit un receveur des confignations
en chaque

jufiice royale ou feigneuriale pour faire la re-

cette, fie le charger comme pour deniers du roide

tous ceux qui feront configaés par ordonnance. Cet

édit leur attribuoit même le droit de redfcVoir tous

dépôts volontaires entre marchands & particuliers,

tous fequeftres & exécutions même tous deniers

arrêtés entre les mains des huiffiers ou fetgens;
mais

leur fonâion a depuis été reftrainte comime on le

dira dans un moment.

L'édit leur attribuoit pour tous droits fix deniers

pour livre, ce qui a depuis été augmenté par
divers

edits &déclarations, & fixé différemment félon les

divers cas dans lefquels fe font tes configaatkm*

Les receveurs font obligés de donner -caution

pour eux &leurs commis, laquelle étoit fixée pour

le parlement 1 5000 livres, pour
les préndiaux à

la moitié, & dans les autres fiéges inférieurs à l'ar*

bitrage du juge
mais elle a depuis été fixée pour

les cours fouveraines à ioooo uvres pour les re»

quêtes de l'hôtel & du palais baill»ges.&
féné.

chauffées à 6000 livres, &pour les autres juftices à

i o00 livres. Ils donnent cette caution en ? fanant

recevoir dans la jurifdiâion de leur exercice. Il eft

auffi défendu par l'édit de 1 j 78 d'ordonner aucune

confignation ou dépôt, fi ce n'eft entre les mains de

ces receveurs.

Ces offices de receveurs des confignations furent

dansla fuitedivifésenplufieurs
autresde receveuirs

anciens,alternatifs,triennaux& quatriennaux de

contrôleur&principaux commis ce qui caufoit

beaucoupd'embarrasdansleurexercice,ce quien-

gageaLouisXIV.àdonnerun éditau moisdeFé-

vner 1689 par lequelil réunittous cesofficesen

un feulofficede receveurdesconfignations,qu'iléta.

blitdanschaquejurifdiaionroyale avecle titrede

g receveur-héréditaire& domanial.

i Commeon faifoitdifficultédeconfignerentreles

mainsde ces receveursroyaux, le prixdes biens

venduspar décretdanslesIuflicesSeigneurialesA

y eutunedéclarationle 1 AoûtSuivant,quiordon-

naque l'onconfignerpitentrelesmainsde cesrece-

leurs lôprixdes Mensvendusdansles juûicesfei-

gneuriafes& autrestommesSujettesà confignation
avec détentesaux jugesdes feigneursd'ordonner

en leurhdm Se*uxgreffiers& à tousantresdes'y

ingérer peine de3000livresd'amende.Quelques

feigneursdegrandesterres ont acquisl'officedere-

ceveurdeseonfigaationsce le fontexercerpardes

commis,ou l'ont réuniàleur greffe. Danslesautres

jufticesfeigneurialesothces officesna fontpasréu-

nis, on ne peutordonnerde coafgmmàam^qu'entre
lesmainsdu receveurroyal du reflort.

Parunedéclarationdu moisdeDécembre1633,
on leur donnale titre deeonfiiUenduRoi; ils fa–

rent auffidéchargésde l'obligationde donnereau-

tion, & onlesautorîfa1 rembourferlescommiffai-
resaux faificsréellespourlesréunir& incorporer
à leursoffices mais

ces
deuxdernièresdifpontions

n'ontpointeu lieu.
Suivantlesdéclarationsdes19Février1648 1

Juillet1659, 16Juillet1669 17 Novembre1674
l'éditdumoisdeFévrier1 689 la déclarationdu 1x
Juin1694, & autresdéclarations& arrêts potlé-
rieurs,portansréglemenspourlesfonctions& droits
desreceveursdesconfignationstousadjudicataires
ou acquéreursd'immeublestaifis réellementven-
dusou délaifféspar le débiteurou fescréanciers,
dont le contrat d'abandonnementou de venteeli

homologuépar arrêt ou jugement,.fonttenusd'en

confignerle prixentre les mainsda receveur.
LedélauTementfaiten jufticekun héritierbéné«

quiluifont

n'eft pointfujetaudroitde maisfi te

prix du délaiffement

quelles
il eft colloqué ioit tenu

en payerl'excédentauxcréanàersiuivantl'ordro

quien fera fait, il et tenudeconfignerle Surplus
du prix, & le droitdef o/i/?gna/iondecequiappar-
tiendraauxcréanciersferapayé.

Lesadjudicatairesou acquéreursfont tenus de

configneres mainsdes receveursdesconfignations
le prixdes immeublesfaifisréellement qui feront
vendusouadjugésdanslesaffembléesdecréanciers
en vertude contrats d'abandonnementhomologués
en juftice ou danste. casde failliteouverte Seles
droitsdoiventêtrepayésaureceveur,pourvunéan-
moinsquela faifieréelleait étéenregiftree &qu'-

elle foit encorefubfiftantelots du contrat d'aban-
donnementou dela faillite ouverte.ILeftcependant

permis auxcréanciersdechoifirtelleperfofuicqu'ils
jugeront à-propos es mainsde laquellelesdeniers

provenansdu prixdes immeublesferontdépofés,
enpayantau receveur le droit deconfigtuaion.

Matslesreceveursnepeuventexigeraucundroit
deconfignationpourle prix desimmeublesnonfai»
fis réellement,quifontvendus& adjugésdansles
affembléesdescréanciers,envertu de contratsd'a-

bandonnement,mêmehomologuésen juftice.
Il leur eft pareillementdéfendud'exigeraucun

droit fur le prix des immeublesfaifisréellement

qui fontvendus& adjugésdan»les aTemblees.de
créanciersen vertu de contrats d'abandonnement
non homologuésen juftice.

LesdeniersmobilierspourIefquelsily a inftance
depréférence,doiventêtredépotesentretesmains
desreceveursdesconfignations»& tesdroitsleuren

forrtdûsfuivantlesédits.

Lesadjudicationspar licitationqui fontfaitesen

jufficeà des co-héntiers ou co- propriétaires,ne

fontpointfujettesàconfignationni à aucunsdroits
maislorfqu'ellesfonttartesau rofit d'autres qu'à
des co-héntiers ou co- propriétaires,il doit être

payé pour droitdeconfignationtix deniers pourli-

vre, ans néanmoinsquedansce cas lesadjudica-
taires foient tenusde confignerle prix, fice n'eft

qu'aujourde l'adjudicationil y eût faifieréelleon

despppofitionsfubfiftantesfur letotal ou furpar-
tiedu prix, auquelcasla tohjignatiomdoitforefaite

dutotal ou de parti. moinsquedansqainxainc
aprèsadjudication, on ne rapportât mam-levée

pure'le fimpiede la faifieréelle& des oppoûtions.

Lorfqu'auxtermesde l'adjudicationle prixdoit

refterentrelesmainsde l'adjudicaMireou unepar-
tie duditprix, on nepeutpasobligerl'adjudicataire
deconfignercequidoit refterentrefesmaifls, mais
le droiteneft du au receveur^

Tousdeniersprovenantduprix
dusparordonnancedesjugesroyaux,doiventKtre

dépôts entre les mainsdu receveurdes confign*-
tionsun moisaprès la venteachevée pourvuque
la fommeexcède100livres,Sequ'ily ait au moins

deux oppofans.
Il ne luffitpas un débiteurqui veut te,libérer,

de fairedesoffresréellespourêtredéchargédesin-

térêts, il faut quece*Offres{oientfuiviesd'uneson-

fignaàonefieâive.
>

Il n'eftdaaucundroit de cmfignatimenconfé-

qnenced'adjudicationoudecontratsquifontannul-

lés, &le receveuren cecasdoitrenituerle droit.

Ileftdéfenduaux receveursdesconfignationspar
un arrêt de règlementdu oarlementde Parisylu3
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Septembre 1667 de fc rendu adjudicataires direc-

tentent ni des biens vendus pour det-

itespar vente publique «a fiëge
de leur recette ni

de tes acquérir des adjudicataires, finon après 5trois

ans de la vente, peine de nullité «ad judicitiou

& de peine du prix, ils peuvent néanmoins acqué-
rir par contrat, & enfuite faire un décret volon-

Dans les pays
oh Tordre le fait avant l'adjudica-

tion, & oh l'on ne configne que ce qui eft contefté

entre les créanciers If droit
eft dû en entier au re-

ceveur mêmepomêi qui n'a point été configne.
Il en eft

de mfrie
dans les

pays
où fon ne fait

point de décret le droir cft du au»receveur fur le

pié de l'eftimation pour laquelle cmadjuge au créan-

cier des biens en payement.
Les feoétaircs du Roi font

exempts
des droits de

pour les immeubles qui fe vendent fur

eux cajiifticc,
mais ils doivent les droits pour ceux

«lontïb fe rendent adjudicataires. Voyt{ au cods S.

/iir. 43. l^c). & audig. 40. &

des liv. IL vj. la

rttua: detriglemens concernant les confignations &

le Il. de la venu des immeubles par décret de M. d'He-

ricourt il faut y joindre la déclaration du 7 Août

Consignationd'Amende eft le payement

que l'on fait entre les mains du receveur d'une amen-

(le) qui, par l'événement d'une conteftation peut

ctre encounte. Ainfi il n'eft pas permis de pourfui-

vrc le jugement d'un appel, que
fon n'ait configne

l'amende. De même en matiere de requête civile

les impétrans en préfentant leur requête doivent

conugner l'amende, & en matiere de faux-incident

le demandeur en faux-doit configner une amende

toutes ces amendes ne font confignées que par for.

me de dépôt & de caution; car s'il n'y a pas lieu

par l'événement, elles font rendues à celui qui les

a consignées. Voye^ AMENDE APPEL FAUX-IN-

CtDENT & Requête CI VILE. Voyt\l'id'udu mois

d'Août la déclaration du Mars l'or-

donnance du faux. (A )
CONSIGNATION DE LA DOT EN NORMANDIE,

teft un emploi
ou remplacement de la dot de la fem-

me fait & ftipulé vis-à-vis de ton mari par le con-

trat de mariage ou par la quittance des deniers do-

taux de la femme. Cette confignation ou emploi fe

fait fur tous tes biens du mari. La femme acquiert

par ce moyen une hypothèque fpéciale fur les biens

de fon mari, parce que le mari conftitue
par-là

fur

lui & fur fes biens les deniers dotaux de fa femme.

Mais pour que la femme joiiuTe de ce droit, il faut

que la dot ait.été réellement faite & foit juftifié:.

V oye( Bafnage fur l'art. j6S.deia Coutume de Nor-

mandie cet article porte que la femme prenant part

aux conqu^ïaits par fcn mari, confiant le maria-

ge, dempre néanmoins entiere à demander ton dot

fur les autres biens de ton mari; en cas qu'il y ait

confignation aâuelle du dot faite fur les biens du

mari & où'il n'y âuroit point de confignation le

dot fera pris fur les
meures

de la fucceffion & s'ils

ne fuffifent, furies conquêts. Le cas dont parle cet

article, oû il n'y auroit' point de confignation, c'eft-r

à-dire s'il n'y avoit qu'une fimple promette par le

mari, dans le contrat de mariage, de faire emploi
oir remplacement des deniers dotaux de la future

époufe,
la femme en ce cas ne prendîoit fes deniers

dotaux que fur les meubles trouvés après le decès

de fon mari, & s'ils nc font pas fufnfans fur la part

\que le mari a dans les conquêts immeubles les

propres n'y font fujcts que fubfidiairement. Varticle

3.66 ordonne que fi le^jnari reçoit, confiant le ma-

riage, le raqurt des rentes qui lui ont été baillées

pour/le
dot de fa femme, le dot eft tenu pour confi-

gné encore que par le traité de
mariage^iadite

con-

fignation nteût été ftipuiée; c'eft ce qnWappelle la

conjîgnationtacite. Enfin Varticle6V>
du règlement de

1666 veut quele douaire foit jpris
fur l'entière fuc-

ceflion,& la dot fur ce quirevient à l'héritier après
la diftraâion du doüaire, pourvu qu'il y ait confi-

gnation aâuelle dudit dot. Et en effet,calfant cette

confignationaâuelle la dot ne feroit pas reprife fur

les biens des héritiers du mari & ta veuve qui

prendroit part aux meubles & acquêts de fon mari

feroit tenue de coatribuer elle-même au remploi
de fa dot, à proportion de ce qu'elle Drendroit

aux

meubles & acquêts, au lieu nsy contribue-

roit point fi fa dot avoit été.a ement confignée
fur les biens de fon mari. La dçtachieltement con-

fignéeou non,,tient toujours nature d'iirmeubles &

retourne aux héritiers des propres ou aux héritiers

des acquêts lorfqu'elle tient nature d'acquêts, com-

me il fut jugé par arrêt du 1.6 Mars t6o7. Foye[ Us

Commentateursde la Coutumede Normandiefur les or-

ticlesqu'on a cités. (A )
CONSIGNATION EN MATIERE bE Retrait LI-

GK ager c'eft le payement & dépôt que l'adjudi-

cataire par retrait fatt du prix du retrait, lorfque

l'acquéreur évincé refufe de le recevoir, entre les

mains du receveur des confignations ou s'il n'y en

point dans le lieu, entre les mains du greffier. Yoy.

Retrait
lignager.

Consignation TACITE DB DOT. Voyt^ ci-de-

rant CONSIGNATION DE DOT. (A)-

CONSIGNATION des VACATIONS, cale
paye-

ment qui fe fait par anticipation entre les mains du

receveur des épices & vacations d'un tribunal, d'une

certaine fomme pour les vacations des juges qui

doivent voir un procès de grand ou de petit com-

midfaire, pour leur être délivrée à chacun A propor-

tion du nombre de vacations qu'ils y auront em-

ployées. fby*{ COMMISSAIRES, RECEVEUR DES

ÉpICES ET VACATIONS, & Vacations.
(A)

CONSIGNE, fuba. f. eft, dans l'Art miluatre,

ce-qu'il eft ordonné à une fentinelle d'obferver pen.

danfijïfcfle eft dans fon pofle, & qu'elle doit ren-

dire au Toldat
qui

la releve.

C'eft aufli Pinftruâion que l'officier & le fergent

qui
descendant la garde donnent à l'officier & au

fergent qui la montent, touchant ce que ceux-ci

doivent observer dans le pofte qu'ils vont occuper.

Consigne (&) fubft. m. Anmilit. c'eft, dans

les places de guerre,
un particulier qui eft placé

à chaque porte pour
s informer des étrangers qui

entrent dans la ville prendre leurs noms, & favoir

les endroits o£i ils fe propofent de loger s'ils doi-

vent féjourner dans la ville. Après les av oir inter-

rogés,
il doit les faire conduire à l'officier comman-

dant la garde, tapie!
les interroge aufli pareille-

..ment, & les envoie ensuite au commandant accom-

paçnés
d'un ou de deux rufiliers. qui ne doivent les

quitter qu'après
en

avoir reçu 1 ordre du commao-

daniuou d'un officier
ma or.

C'eft delà qu'on a fait

en ce fens le verbe configntr quelqu'un, (<J )

CONSIGNER, verb. aa. (Comm.) Synonyme à

remettre & adrefftr. le vous configne cent
livres de bois

d'inde, &c. ou>« vous adrejfe cent livres
de bois d'inde,

c'eft la même chofe. Dans le même fens configner
un vaiffèau, c'eft le remettre entre les mains du mar-

chandqui en doit faire le chargement.

C'eft aufli enregifirer des marchandifes fur les

vres des
ménagers,

maîtres des coches, & autres

voituriers
publics, foyei CONSIGE, Consigner

quelqu'un a une porte, à un paffage, &c. terme tiré

de l'Art militaire. Voye^ l'article CONSIGNE. (G)

CONSISTANCE f. f. (Phyfiq.) eft cet état du

corps dans lequel fes parties compofantes font telle-
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mentuéesentr*elles,qu'ellesréfiftentplusou moins

la féparaùonles unes des autres.K<&*îlarmk

La lenfifi*™ dWmMla téhtimùtétea ce que

la cMém foppoféune difficultéde féparcrles

parties continues,ce que ne fiippofepas la «w«-

nwtii l'idéede la comiiiuiticI'unechofe n'empor-

tant que la continuitéde fcs parties. JV{ Co*-

TINUITE.

Confin*nufedit partocufieremeiitparrapportaux

corpsconfidérésentantqa'ibfontplusmousouptas

durs, plus liquidesou plusfecs. Vày^FLUIDITÉ

DURETÉ,9&C.
Lesformesextérieures&vifiblesdesmédicamens,

boles, fyrops, onguens, &e.différentsprincipalc^
mentparla couleur& parlaeonfiftmu,

Consistance, état de perfeÉ*ïÉ
où leschofesfufceptiblesdr«ccroiffisroei«oiidedé-

croiffementdemeurentpendantquelqueteflis,com-

medansun étatpermanent dimi-

nuer.
Cetertnefeditparticulièrementdesarbres pour

Signifierl'âgeau-delàduquelils rte croiffentplus tit

ou cependantils ne commencentpointencoreàdé*

cliner.Voy*\Arbre, &e.

Ainfil'on ditlinguetroisétatsdansun arbre la

crue la confiSance& le retour?jjui
à touslesarbres mêmeaux fruitiers.

La da.chérieet depuiscinquanteansà

cent foixante;quelques-unscependantfoûtiennent

que leurcottjîflancene commencequ'à cent ans, a£-

durantqu'ils croiffentjufqu'àce tcms-là &qu'ils
continuentdanscettevigueurjuCqu'àl'âgede deitx

centsans.Charniers.(O)
Consistance mtermtsékPratiquef<ceenquoi

confidentou quoi montentleseffetsd'unefuccef-

fion oulesdomainesSedépendancesd'unhéritage,
enun motla totalitéd'unechofequelconque,(if f

CONSISTANT,adj.CPkyf.)terpwiffl*™, ex-

preffionfort ufitéepar M.Boyle, pour défignerce

quenousentendonsordinairementparcorpsfixesEt

folides par oppoûtionauxcorpsfluides.Voy*{So-

Cet auteur a fait unefrti particulierfur Fatmof-

tous lescorpsmêmelesplusfoudes,lesplusdurs les

pluspefaas et la plusfixes ont uneatmofphere
forméedesparticulesqui l'en exhalent»VoymAt-
mosphère, (O)

•CONSISTER, verbe neutrerelatif

i°.àl'efence£caux attributs d'unêtre; liuûquand

l'on dcrnawioit̂ «^ êS Ctgïmt*dt utk thofe futh
fontfis mttrikmstftmidt %9.à lacolkôion desdif.
âbentes parties3'un tout: ainfiquand mdemandé
m mtm l'on dcawn-
doitquelsfontlu rûms onrijmfâmmttmfdfofi.
mtntjSmnmmi9tYm répond,ce /but fa méfon$i

avoit autrefoisle conjtflomdescm il y a en-

cote le cmfijioirtdupape, «nfnil le

eonSâmndesreligiormairesi
Consistoire DESEMiPERitors Romainsétoit

leurconfiéintiatueIl fecret.LettmcMfijfhritumqui
vientdeffhn fenifiottproprementle Maoh s'af-
fcmblouce corâfenenCuiteon a prisleAomdulieti
où il fetenoitpourle confeilmène 8conaappela
lé de-là coœiusconfijlonatûceuxquicroientde ce

confeil ils étoient qualifiésdu titrede virifptË*-
hiks qui étojt le féconddegrédans l'ordre de
la nobleue ceuxquiavoientce titreétant au-deffus
de ceuxque l'on qualuîoitdtutjfirni précédés

feulementparceux qai «voientte titre d'ilhsftnsott

ou corifeulètsducon-

honneurs & indmesofficiers, leurs

aufli des
mêmesprivilèges en plaidait,

roit ende-
mandantou en défendant,quel'empereurZenon
avoit accordé aux l'école.

XII. lit. x (A)
Consistoire du Pape,

dinaux
convoquéspar

le pape
quiy

Moire, a FexeittptedeceluidesempereursRomains

Le papetientdeuxfor*
tes de eànjijhiresou confeilsavec les cardinaux*
favoir le confiûoinpublic &le fiaé: té

celuidanslequelil reçoitlesprin-
ces, ac donnéaudienceauxambafladeurslc pape

y eft atûsfur un thronefort élevécouvert d'ecar-

fate fonfiégeeft droitefontles

gauchetes cardinaux
diacres le cortfijtoirtfient et te conte!!oh le pape

pourvoitauxéglifesvacantes tellesque tes éve-
chés& certainesabbayescOnfiftoriàles.Ce confif-
toin le tient dansunechambreplusfetrete, qu'on

deuxcardinauxdontilprendlesavis, qftel'onqua-
lifie

Lesbénéficesconfiftoriau*font tesarchevêchés
& évêchés commeauflilesabbayesquifonttaxées

danstes livresde la chambreapoftohmieau«defi"us

de 66 florins f. Onappelle•«#»Mtdfkes

riaux, paréeque Ici nominationsfaitespar le Roi
font proposéesenplein ce qui s'entend

La céduleconoRoritueeft un abrégédu rapport

quia été fait enconjtftoinparle cardinalpropoiant»
Ceuxqui font nommésauxbénéficesconuftotiaux,

font propofésau papeenpleincos/^V*par le car-

dinalproteôeurdesa&tirc*deFrance enpréfence
descardinauxquifont auxquelsil eft

obligédetioBoerdesmémoiresla vciUedu jourqu'.
Onexpliquedansces

mémoiresle genrede vacancedubénéfice le nom,
furnom qualité»

& capacitédeceluiqaleftmomme

Lesbénéficesconfiftoriauitfont i la nomination

du Roi.Lepourvudoit obtenirde*bulles le pour
cela payéin droitd'anal. Ces Wnéficeste don-

Denten formegnwieufe, (ansÊtreobligé
de fe filMêtre examiné.

IlsnepeuventÊtre

eipacité dit pourvutes fait jraqacr on nepeutles

|e ou d'autre

Jeroit 1« cardi^ux à «rfWeT**Mf
Il. ce eas

pour expédier

fifioinne fouffremime aucune

niconditionnelledanslesprovifioris.

Quandtes expéditionsfontfaitcs
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oTprendfouvc^tla

que f*?*

ve de cette manière plus doJftouté pour 1 expédi-

die Cepeut faire tous les

par la la voie du

pour faire chambre.

«& laemrdtRom de Caftel,/»-

Consistoi»^
on donnoit auffice nom aux af

élément oVIa difcipTine.de leur religion &
aux

Ayant ceffé d'être pernùfe» au mbyen de la ré-

l'édit de Nantes, il y eu une déclara-

tioitdu Roidu xi Août 1684, portant que le. biens

«meubles rentes &penfionsdonnées ou léguées

nuit pauvres de la religion Prétendue Réformée ou

aux leur être diftribues lefquels fe

trouvoient poffédés par lefdjts conSfioues,ou alié-

nés depuis te mois de Juin. 166», feraient délaiffés

aux
hôpitaux

des lieux où étoient lefdits con/Moires;
rf

8t en cas qu il n'y en eût point, l'hôpital le plus

prochain. r«y«L la déclaration du 19 OHobre îtfy

6- autrespofitriturts concernantla religion Prétendu*

Réformée.
Consistoire de LA Bourse (Comm.) c eft h

'Touloufe le bureau oh s'affembient les prieur &

confuls des marchands de cette ville, pour y tenir

leur jurifdiâion juger le» affaires des particuliers,

ou y traiter de ce qui concerne celles de la bauds

même. Vqyti BOURSE,&les diSionn. du Corn.& dt

Dislt. <G\
CONSISTORIAL ad;. (Jm&r* ) eft ce qui ap-

partient au confiftoire. Cela fe dit ordinairement

des bénéfices qui s'expédient par la voie du confif

) toire. Voyti ci-devant Consistoire du Pape, &

CONSIStORlAÙTÊ f. f. {!«'&•) s'entend de

laqualité de ce qui eft confiftorial ou de la forme

obiervée dans les expéditions du conf|ftoir«. Voye\

CONSIVE f. f. (Myth.) la mêmedivinité =

Ops, Rhea Sc la Terre. Ses flkes, «pXonappuUott

Qptconftva fe célébraient le *j d'Août. EUepréfi-

doit la fertilité des campagnes.
CONSOLAT f. m. Fapinti%

c*eftainfi qu'on appelle un droit qui f« levé dans la

Villede Gap fur tous les grains qu'on y apporte pour

être vendus au marché. Ce mime
droit eft nommé

ttff$ ou layde en d'autres endroits. Voyt{ Ctùfl. dt

jfaufklnéparM. de Valbonay aux preuves «. zoi.

Rhêtor.)t& un

difeours par lequel on fe propofe de modérer la

Dans la on doit avoir une attention

principale aux circonftances&aux rapports desper-

sonnes intéreffées. Scaliger examine ceci fort bien

dans {onart poétique*
« Le confolateur,dit-il eft

Mou fupérieur
ou inférieur ouégal par rapport à

..la qualité, l'honneur, la richefle, là fageffe, ou

h l'âge: car Livie doit confoler Ovide d'une manie-

» re tort différente de celle dont Ovide confole l*

n vie. Ainfi quant à l'autorité, un père & un fils Ci-

» céron & Pompée, doivent confoler d'une manière

n fort différente de même par rapport. la richefle,

n fi un client vouloit confoler Craflus par rapport
la fageffe comme lorfque Sénequc console Po-

wlybe le fa meréi Quant à l'âge on n'a pas bcfoiA
» d'exemples.

Un Supérieurpeut interpofer fonautorité, & mê-

du refpeâ.& de l'affeâion & avouer que ce quil
avance il le tient de personnes (lies Sc fayantes.

Pour les égaux il les

ciproque. Charniers.

Malherbea adreffé ion ami Duperrier une très-
belle ode pour te consoler de \mort de fa sa.

qui commenceainfi

Ta douleur, DuperrUrtfera doncéternelle &c.

C'éft-là qu'on trouve ces lances fi nobles, oh le

poète personnifiant la mort, la repréfente comme un

tyran qui n'épargne perihnne & des coups d
on doit. d'autant plus le Confoler, qu'il* font inévi-
tables danstoutes les conditions.

La mort a du rigueurs à nulle autre pareilUs, &c.

On pourroit dire à tous ceux qui s'affligent de

quelque perte t Le temsfera prefywt nécejTairemtntct

que la raifon & let religiona*aurontpas fait, &vous

aurt[ perdu fil.. Un fentiment

affei fingutier, ce qui n'eft
pas

hors de ta nature,
c'eft celui d'un amant qui s affligeoit de ce qu'il fe
confoleroit un jour de la perte de celle qu'il aimoit*

CONSOLATION, Çaifi. ettUf.) cérémonie des
Manichéens Albigeois, par laquelle ils prétendoient

que toutes les fautes de la vie étoient effacées ils
la conféraient à l'article dé la mort; ils l'avoient
fubftituée a ta pénitence Se au viatique. Elle confi-

ftoit à imposer les mains, tes laver fur la tdte du

pénitent à y tenir le livre des évangiles, & réci-

ter fept Pater avec 1| commencement de l'évangile
félon S. Jean. C'étoit un prêtre qui en étoit le mi-

niftre. Il falloit pour fon efficacité qu'il fut fans pé-
ché mortel. On dit que lorfqu'ils étoient confolés,'
ils feraient morts au milieu des flammesfansfe plain*
dre, & qu'ils auroient donné tout ce qu'ils poffé-
doient pour,l'être. Exemple frappant de ce que peu-
vent l'enthoufiafme & la fuperftition, lorfqu'ils fe

font une fois emparés fortement des efprits.

Consolation, terme dt /tut on donne ce nom

dans plufieurs jeu* une efpece de tribut qu'on

paye,
foit à ceux qui ne jouent point, foit • ceux

qui jouent & qu'on fait perdre, foit même à ceux

qui gagnent, fort1!celui qui perd félon tes convenu

ttons bifarres des jeux, où Ion a voulu quelquefois

e« JnAitt3urefeR un ornement

en faillie taillé fur la clé d'une arcade ou qui feu â

porter de petites
celle quia des volu-

tes en-haut & en-bas.

fleurent les côtés, comme il s'en voit fous le porche
delaSorboaae.

celle qfeia des glipntt ce graJ

Confoleplattt celle qui eft en manière de munie

ou corbeau, avec gh'phesAcgeuttes.
ConloUen tmcorbelUmtnt^mtovittconfolt quiporte

lesménianes & balcon* » &qui a des erudulemeiis

nervures, 9c autres ornemens qui la
distinguent

du

corbeau, omme celles du balcon du Palais-Royal
du côté du jardin Paris.

Confolecoudée ca celle dont te contour ca inter-

rompu par quelqu'angle ou partie droite.

Confite renverfée 9efttoute confoledont le puis

grand enroulement e4 en-bas, & fert d'adouciffe-

ment dans les oraemens.

Confolt
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Confia rampante, eft celle qui fuit la pente.d'un
fronton pointa ou circulaire» pour en Soutenir les

corniches, comme au portail latéral de l'églife de
6. Germain-des-Prés.

ConfoUen vcy*l PlLIER BUTANT

en Console. (P)
Consoles, termes de Charron ce font deux mor-

ceaux de bois quarrés qui font enchâiTés dans des

jnortoifes faites au lifoir de devant le qui fervent

fupporter la coquille. Voyt{ Ut Planches dmStUUr

CONSOLIDATION, eft l'affion

par laquelle la nature réunit les os fraâurés ou les

lèvres d'uneplaie. foy. Cklvs £ Cicatrice. (Y)

Consolidation, (JurUpmd.)
eft la réunion de

l'ufufruit à la propriété d un bien ce qui arrive

quand l'usufruitier en acquiert la propriété au* vice

vend en l'un & l'autre cas l'ufufruit eft éteint. Cette

confufion eft fondée fur ce qu'une même chofe ne

peut pas devoir une Servitude celui à qui elle ap-

partient, Suivant la règle ntmini rtsfua finit yUv.

XVH.ff. quitus moi. ufmsfr.vd uf. omit. (A)
CONSOMMATION, f. f. (Gramm.) eft fynony-

me À ainfi on
dit Ufacrifiu eft

con-

fommi. Il a encore d'autres acceptions.
Consommation DUMariage (Junfpmd.) eft

l'union chamelle du mari & de la femme.

L'eâet de cette confommationeft que le
mariage

étant valablement contrat, ne peut plus être du-

fous que par la mort de l'un des deux conjoints, au
lieu qu'avant la confommeuionApeut être dùTouspar

la profefEonmonarque des Jeux conjoints.
Il y a quelques coutumes fingulieres dans lefquel-

les il ne fudit pas quele mariage ait été célébré pour

que la femme gagne fes conventions matrimoniales,
ce qui veulent que le mariage ait été consomme, ou
du moins fait réputé l'avoir été telles que la coà-
tume de Normandie que la fem-
me gagne fon douaire au coucher. V«y*i Douaire,

Mariage &e. (J)
Consommation, (Marine.) c*efttout ce quis'eft

employé au fervice du vaiûeau pendant le voyage,
comme cordage toile de voile, poudre balles, &c.

L'écrivain doit tenir vmregiftredé la confomation.^Z).
terme ufité parmiles

négocianspourâgnifierladiihibutionquile£ùtdes
marchandifes. Quandle commerce ne va pas, ils

.CONSOMME,£. m. (<&£&«.)c'ett unbouillon

il eft refroidi. On a laiffé les viandes boiùllir long-
Items, afin qu'elles dépoMenttons leurs fiicsdans
l'eau qui fut avec eux le bouillon, Se c'eft de-ià

CONSOMMER, CONSUMER.(Cn«i««. Sya. )
& ton/vmaU Ut

lacrince. (O)

6>Phtisir.

CON5ONNANCÊ,f. f. mm J* ou
ptutôt de On entend par tonjbnwtnt* U
reflemblancedesumh des motsdans la mêmephra-

se ou période. Les <&*«•(« Gilde la grâce en
Latin, pourvu qu'on n'en rafle pas un ufage trop
fréquent dans te même discours, & qu'elles îe trou-
vent dam une jpofition convenable en l'un ce en
l'autre des membresrelatif i. Par

fidio intir advafa.Apud
Quintil. LIV. c. "j- La confoamactentre folatto &
prmfidiot eu également au milieu de l'une & de fau-
Ire incite, elle y eft placée commeun hémistiche
autrement elle ne feroit pasïenfiM* Voici un exem.
plc de un des indics, fine invidid

6rJtM

En voici encore un autre exempletiré du mêmecha4

de la grâce dit QuintOien madu& *x UUfigur* )

tuntm &p»s confintiuat. Paribm*codant, & t*dtm
dtjînant modo.Id. ibid.

Les Rhéteurs donnent divers noms &cette figure.
félon la différente forte de conjomùnu, $c félon la
variété de la pefition des mots ils appel-
nomfu h tonfonmne* qui réiulte du jeu des mot»

tnctpùo eft ametuiumhaud amamium.Terenc. Andr.
au. I. fc. jv. v. 13. c'eft

un projet d'intentés, &non
de perfonnes qui s'aiment & qui ont le fens coin.
mun. Cum UUumpttis, de Utho cogita. En ces occa-
fions la confonnanceeft appellée paranomajuAc wmm9
prit, proche,& de nom, c'eft-à-dire jeu entn
Ut mots, à caufe de l'approximation de fons. Il y a
encore fimiiuer defintnt tfimiliw cadens. Il (uffit de
comprendre ces dcfférentes manietes fous le nom

général de confonnanu. L'ufage de cette figure de-
mande du goût & de la fineffe. La reflemblance de
fons en des mots trop proches & dont ily en a plus
de deux qui fe reflemblent^ produit plutôt une car

cophonie qu'une eonjonnamc*.

o firtunatam natam m»confutekotnam

Cette figure mife en oeuvre à-propos a de la gracé
in latin felon Quintilien mais pourquoi n'a-t-elle
pas le même avantage en françois? Je crois que c'eît

par la même raifon queQuintilien dit que les hémif-
tiches des vers latins (ont déplacés dans la profe.
Quand les Latins lifbient la profe, ils «oient fur-
pris d'y trouver des moitiés de vers ou des vers en-
tiers, qui y paroilfoient comme fuite du difcoun &
non comme citation. Non trot loats ms. Vitium eft
apud nosjt 'Luispoedea vulgaribus mifceat. Quint. U
VIII. c. iij. c'eft confondre les différera genres d'é-
crire c'eft tomber, dit-il, dans le défaut dont parle
Horace au commencement de fa poétique Humanm

capiu,8cc. Fttfum in
et,/?.

Id. 1.IX. c, jv. Comme la rime ou confonnant*n'en»
troit point dans la ftruâure des vers latins. cette*
eonfonnana loin de les bletfer âattoit l'oreille, pour-
vu qu'il n'y eût point d'afteâation & que l'ufagen'en

futpas trop fréquent; reproche qu'on/ait à S. Au-

Maisen françois comme la rime entre dams le
mécanifme de nos vers, nous ne voulons la voir

quelà
& nous fommes bleffés comme les Latins

1 étoient. lorfque deux mots de mjmefon fe trou-
vent l'un auprès de l'autre par exemple lu beaux

que quand» Sec.Ju/qu'A quand &c. Un de nos bons
auteurs parlant de la bibliothèque d'Athènes dit.

qpedantlafiift Sylla lapilla,, ce qui pouvoit être
facilement évité en S'exprimant par la voix paffivjeu
Vaugelas fit le P. Boubours \Dauut,p*g.

celle qui fe tcouve entre
Je conviens que ce Tont-li des minutiesauxquel-

les les leâeurs judicieux ne prennent,pas garde. Ce*

pendantil faut Convenirv^a fi un écrivain évitoic
ces

négligences, rien defa va*,

leurinmnfeque.
J'ajouterai q»e les font fort auton-

fées parmi nous dans les proverbes
à Romeà bonchat bon ru quand il fait beau

prens ton manteau i quandil pleut, prtns-ltji tu veux

il flatteen prijinu il trahit enabj'tnee belle-$paroles

mauvaisj tu trompentles Jeunes& lesvieux qui ttrrt
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mgmemm; mmm vtaltntftfou et ami*

tenons à l« fois mais on reftraint ordinairement la

fiïirfcMion de ce terme Mx intervalles formel> par

tons dont rwcorf^âroreaie,
& ç'eft en

ce fens que nous en parlerons dans cet article.

De cette infinité oWvalles dont tes fons font

ft.fceptibles, il n'y en a qu'untrès-petit nombre qui

tonnent des confoanmuts tous les autres choquent

n'eft .PU que. de celtes-cs -(oient em-

ployées dans onie mais c'ea toujours avec

des précautions dont les coafonaaaat étant agréa-

mes par elles-mêmes, n'ont pas également
befoin.

Les Grecs n'admettoient que cmaeonfonaanctsi

favoir, la quarte l'onzième qui eft fa réplique la

quinte la réplique de. la quinte, & l'oûave. Nous

y ajoûtons les tierces & lés Gxtes majeures & mi-

neures, tesoaaves doubles & triptes, & en un mot

les diverfes répliques de tout cela, fans excepuon,

felon toute retendue du fyftème.
On distingue les cemfonmiutsen parfaites ou juf

tes, dont intervalle ne varie point; & en impar-

faites, qui peuvent être majeures ou
mineures. Les

confonnanctsparfaites
font la quarte, la quinte,

&

l'oâave. Les imparfaites font les tierces ac les fixtes.

Le cara8ere phyfique des confinnancts fe tire de

leur produâion par un même fon ou fi l'on vcut

du frémùTement des cordes. De deux cordes bien

d'accord, formant entr*eUesun intervalle d octave

ou de douzième qui eft l'octave de la quinte, ou de

dkfeptieme majeure, qui eft la double o8ave de la

majeure 8c mineure, de la tierce mineure de la

tierce majeure (ample, 8e de la quarte, qui toutes

font des
combinailons ou des renverfcmens des pré-

cédentes confottnancts, elles fe trouvent entre les di-

verfes cordes qui rrémiflent au même fon.

Si je touche la corde ut, les cordes montées à fon
•*

oâave ut à la quinte./»/ de cette même octave, à

la tierce majeure mi de la double oâave & même

aux octaves de tout cela, frémiront-toutes en même

tems. Voilà donc l'oâave la tierce majeure, & la

quinte directes. Les autres confoiutameafe trouve-

ront ailffi ravoir, la tierce mineure du miau fol, la

fixte mineure du même mi à Yut qui eft plus haut,

la quarte du fol à ce mame & la fixte majeure

du mêmefol au ou qui e4 au-deffus de lui.

Telle eft la
génération

de toutes les tonfonmneu:

fil s'agiroit maintenant de rendre raîfon des phéno-

menes.

Premièrement le frémiffement des cordes s'ex-

plique par l'acnon de l'air & le concours des vibra.

tion^ Voyt\ Unisson. Que le fon d'une feule

corde foit toujours accompagné de f«s harmoniques

(mn(a mot) cela paroît une propriété du (on qui

en eft infiépmrable & qu'on ne lauroit expliquer

qu'avec des hypothefes qui ont leurs difficultés.

l'égard du plaifir que les tonfonntnces font à I o-

reille à l'exclufion de tout autre intervalle on en

voit clairement fa fource dans leur génération. Les

0 eonjbtinancesvnniffcnt
toutes de l'accord parfait pro-

duit par un fon unique & réciproquement l'accord

parfait.fe forme de raffemblage des confonnanca. Il

eft donc naturel que JTiarmçnie de cet accord Ce

communique à fes parties, que chacune d'elles y

participe, fit que tout autre intervalle qui ne fut

pas partie de cet accord n'y participe pas. Or la

Nature
qui

a mis-dans les objets de chaque fens

des qualités propres à, le flatter, a voulu qu'un fon

quelconque fût toujours accompagné, d'autres fons

agréables
«Mme elle a de tu»

..etc fut toujours formé de l'atinnblage dea plus

belles couleurs. Que fi l'on preffe la'queftion, fit

qu'on
demande encore d'où naît ee pbifir quecaufe

tandis qu'elle eft cho-

quée du concours de tout autre fon que pourroù>
on répondre a cela, fi ce n'eft dedemander à fon

tour pourquoi le vent plutôt que le gris meréjouit
la vue, ou

pourquoi le parfumdu jafinin m'enchan-

te, tandis que rôdeur du pavot mefait peine.
Ce n'eft pasque les Phybciens n'avent expliqué

tout cela &
que n'e*pHquentfs point } mats

que
toutes ces explications font conjeâurales le qu oa

leur trouve peu de folidité
quand

on les examine de

près f Je ne m'attache ici qu'au Sentiment le plus gé-

pour en rendre compte au leôeur.

Ils difent donc que la fenfation du fon étant pro-

duite par les vibrations du corps fonore, propagées

jufqu'au tympan par celles que l'air reçoitde ce mê-

me corps, lorfque deux fons le font entendre en-

fembie l'organe de Pouie eft affeûé la fois de

leurs diverfes vibrations. Si ces vibrations font de

même durée, qu'elles s'accordent à commencer &

finir enfemble, ce concours fonnie Fumûon & l'o-

reille, qui faifit raccord de fes retoura le bien

concordans, en eft affeôée très -agréablement. Si

les vibrations de l'un des fons font bks en durée

de celle de l'autre, durant chaque vibration duplus

grave l'aigu en fera juftement deux, & à la troifie-

me ils partiront enfemble ainfi de deux en deux

chaque vibration imaaire
de l'aigu concourra avec

chacune des vibrations du grave, & cette fréquente

concordance qui conftitue rofiave Mon eux moins

douce à l'oreille que l'uniffon le fera plus qu'aucu-
ne autre confonnanct. Après

vient la
quinte, dont

l'un des fons fait deux vibrations tandis que l'autre

en fait trois, de forte qu'ils ne s'accordent qu'à cha-

que troiueme vibration de l'aigu enfuite.la double

oQave dont l'un des fons fait quatre vibrations

pendant que l'autre n'en rait qu'une, s'accordant

feulement 3 chaque quatrième
vibration de t'aigu

pour la quarte, tes vibrations (e répondent de qua-
tre en quatre de l'aigu 8c de trois entrois du grave.
Celles de la tierce majeure font comme 4 te 5 de la

fixte majeure comme 3 &f de la tierce mineure

camme 58t6 ce de ta fine mineure comme 58c8.

Au-delà de ces nombres il n'y a plus que leurs mut-

tiples qui produifent des toifomumtu, c'eft à-dire

des oftaves de celles-ci, tout le refte eft difTonant.

D'autres trouvant Poôave plus agréable que l'u-

niflbn, & la quinte plus agréable que l'oôave en

donnent pour raifon que les retours égaux des vi-

brations dans l'uniffon & leur concours trop fré-

quent dans l'oQave, confondent identifient les fons

au point d'empêcher que l'oreille n'en apperçoive
la

diverfité pour qu'elle puine avec plaifir comparer
les fons, il faut bien, difent-ils que tes vibrations

s'accordent par intervalles maisnon pas qu'elles fe

confondent abfotument, autrement au lieu de deux

fons on croiroit n'en entendre qu'un. C'eft ainfi que

du mêmeprincipe on tire à fon gré Utpàm & le

contre, fefon qu'on juge que les expériences
t'exi-

gent. Qu'il
vatlons fur celui dontil-jr^aït* 10.

Premièrement, totSè'cefte explication n*eftfon-

"dée, comme on voit que Wle plaifir qu'onpré-

tend que rame reçoit par l'organe de route du con-

cours des vibrations, ce qui danste tond n'eft déjà

première vibration de chacun dés ueuiiccorps ono-

res commence exaaement avec Cettede l'autre ,car

fi rune précédoit un peu, elles ne concourraient p

félon le rapport déterminé 9»peut ^e ne conçout;
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roient jamais, & par confluent l'intervalle devroit

changer, la plus ou
ne ferott

plus la même. Enfin, il faut

fes vibrations des deux iotas

pent l'organe fans coafufian, &t»nfm*ttcnt l'ac-

tord au cerveau fans fe maire réciproquement
cho»

le qui me concevoir, que ,'au-

rai occafion d'examiner ailleurs. Son.

Mais fansdaiputerfiir^n|defBppofinoBS,voyon$
ce qui s'enfuit de ce fyftwne. Les vibrations ou les

fons de la dernière confoananct qui où la tierce mi-

neure, font comme & 6 8c la t<mf**»*Mten eft

fort agréable. Que doit-il naturellement réfuucr de

deux autres fous dont les vibrations feroient entre

elles comme 6 & 7? une confomanceun peu moins

harmonieufe à !.avérité, mais encore affez agréable
à caufe de la petite différence des raifons; car elles

ne différent que d'un )6e. Mais qu'on me dife com-

ment il fe peut fâire que deux,fons, dont l'un fait $

.vibrations pendant que l'autre en fait 6, produifent
une co/jfomiMctagréable & que.deux fans dont

Pun fait 6 vibrations pendant que t'autre en fait 7,

produifent une fi affrêufe diflbnnance. Quoi, dans

l'un d- ces rapports les vibrations s'accordent de fix

en fix, & mon oreille eft charmée dansl'autre elles

s'accordent de fept en fcpt ce mon oreille eft écor-

chée Il y a plus, & je demande encore comment

il fe fait qu'après cette première diflbnnance la du-

reté des accords n'augmenteras à mefure que les

rapports des vibrations qui les forment deviennent

plus composes; pourquoi ,«par exemple, la diflbn-

nance qui refaite du rapport de 89 à 90, n'eft pas

plus choquante que celle cpu réfulte de celui de 11s

ai). Si le retour plus ou moins fréquent du con-

cours des vibrations dtoit la caiife du fentiment de

plaifir ou de peine que me caufent les accords, l'ef-

fet feroit proportionné à cette caufe, & je n'y vois

aucune proportion donc ce plaifir & cette peine
tirent leur origine d'ailleurs.

II relie encore à faire attention aux altérations

dont la quinte & d'autres conformâmes(ont fufeen-
tibles fans cefler d'être agréables à l'oreille, quoi-

que ces altérations dérangent entièrement le con-

cours périodique dsa vibrations, & que ce concours

même devienne plus tardif à mefure que l'altération

eft moindre. il rené à confidérer que l'accord de

t'orne & du clavecin ne devroit offrir l'oreille

qu'une cacophonie d'autant plus effroyable que ces

ïnftruntens feraient accordés avec plus de foin, puif-

qu'excepte l'oûave il ne as'ytrouve aucune tonfon-
mnee dans fon rapport exaâ.

Voilà quelques objeaiom qull eût peut-être été

bon de refondre avant que d'admettre un fyîtèm,

qui bien qu'ingénieux & trouve & mamfêfteoient

Un écrivain judicieux, qwnous a donné nouvel-

lement des principes d'Acouftique iaifiant à part
tous ces concours de vibrations a rendu roifon du

plaifir que tes confonnamesfont à l'oreille par la fint-

pliciré des rapports entre tes tons qui les forment

Selon lui, le ptamrdiminue à médire que les rap-

ports deviennent plus compofés & quand t'écrit
ne les faifit plus, ce font de véritables diflbnnances.

Mais quoique cette doârine s'accorde parfaitement
avec le réfultat des preuttéres divifiom harmoni-

ques quoiqu'elle toit tres-biea foutent» fie
qu'elle

s éteisdefacilement à d'autres ptiénonenes qui te re-

marquent dans les beaux arts, s'il fe trouve qu'elle
ne foit pas en tout d'acord avec l'expérience s'il

n'y a toujours une proportion exaâe entre les rap-

ports des fons &le degré de plaifir ou de peine dont

ils nous a&eâent, je dis ue cette hypothefe eft fort

vraiffcmblable mais quil ne la faut pas regarder
comme démontrée. Voyt\ TEMPiftAMENT.(S)

Nous devons avertir ici que M,Brueux arcfôtcftc,

9 quel il Ce prouver que les proportions

qu'on doit obiervardans l'Architeâure, font les mi.
mes que celles qui règlent les confonnantts dans la

Proportion. (O)
CONSONNE, t. on divife

les lettres en voyelles & en tonf<twus.<Lesvoyelles
font ainfi appeitées du mot parce qu'elles Ce
font entendre, par elles -niâmes:eues forment ton-
tes feules un (en une voix. Les tonfmngs au con-

traire ne font entendues qu'avec l'air qui fait la
voix ou voyelle & c'eft de-làque vienrje noatde
confonnt, tonfonnans, c'eft-à-dire, qui fon/u avec tm
autre.

Il n'y a aucun être particulier qui foit voyelles
ni aucun qui foit conforme mais on a obfervé îles
différences dans les modifications que l'un donne ai

l'air quifort des poumons, lorfstu'on en fait ufage
pour former les fons deftinés a Erre les fignesdit

penfées. Ce font ce» diiFérentes considérations ou

préciftons de notre efprit à l'occafion des maJ'uica-
taons de la voix; ce font dis-je, ces préciûons qui
nous ont donné lieu de former les mots de voydu
de confonnt d'articutatian, & autres ce qui diitin-

gue les durerons points de vue de notre efprit fur le
méchanifme de la parole, & nous donne lieu d'en
difeourir avec plus de juftetfe. foy. Abstraction.

Mais avant que d'entrer dans le détail des confon-
nis & avant que d'examiner ce qui les distingue
des voyelles, qu'il me toit permis,de m'amutcr tan

moment avec les réflexions fuiv;tnu;s.

La nature nous tait agir fans ie mettre en peine
de nousiniruire i je veux dire que nous varions au

monde fons favoir comment nous prénom la notu>.
riture qu'on nous préfente fans la connaître fans
avoir aucune lumière fur ce qu'elle doit opérer en

nous ni même fans nous en mettre en peine nous

marchons, nous agUfbns nous nous tranfportons
d'un lieu àun autre nous voyons, nous regardons,
nousentendons, nousparlons,fans avoir aucune con-

noifl3mcedescaufespnyfiques,ni des parties internes

de nous-mêmesque nous mettons en oeuvre pour ces

différentes opérations de plus, les organes des fens

font les portes le l'occafion de toutes ces connoif-

fances, au point que nous n'en avons aucune qui ne

fuppofé nuelque impreflton fenfible antérieure qjû
nous ait donné licu de l'acquérir par la réflexion

cependant combien peu de perforâmesont quelques
lumières fur le nriéchamfmedes organes des fens

C'eft bien dequoi on te met en eine, ii populos«•

ratfcitictt? Ter. And. aB. ll.fi. z.

Aprèstout a-t-on befoinde ces connoiffanecs

pour fn propre confervation,& pour ? procurer
une fortede bienêtre qui Aiffit?

le conviensquenon maisd'unautrecôtéfil'on

veut agir avec lumièreet connaîtreles fondement
desSciencesIt desAnsquiembclliffentla fociété,

ce quilai procurentdesavantagesfiréelsdeficon-

fiquesquifontlabafedécesSciences&decesAns
& quidonnentlieude lesperfeâîonnei''

C'étoiten confétraencedepareillesobfervations
quevers la findu dernierfiecteunmédecinnommé
Ammanqui réfidoiten Hollande apprenottaux

muetsk parier, à lire, & à écrire. %q /W de

parkt du P. Lamy,/*W-'93' Et panai««»»»*<•Pe-

irwyrepar desrecherches& par despratiquesen-

coreplusexaâe»quecellesd'Amman opèreicià
Paris,quai desAuguftins]les mêmesprodigesque
cemédecinoperoiten laHollande. »

Mondetfeinn'eft
pasd'entrer

ici, commecesdjeux

philosophes,datu 1examen& dansle détailde la
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formation de chaque lettre particuliare, de peur de

m'expofer aux raiQerfes de madame Jourdain le à

un fujet intéreflant que par la

parole quenous vivons en d'ailleurs un

&ou il y feront bien-

ailcs de trouver

devoir les dédommage d̂ecette négligence
enleur

voix, ce entendre plus aifément
la différence entre la

confonni>$i.la voyelle.

mons eft la matièrede la voix, c'eft-dire du chant

& de la parole. Lorfàue la poitrine s'élève par l'ac-

tes véficutes des poumons,commeil entre dansune

pompe dont on élevé le pifton.

Ce mouvement par lequel les poumons reçoi-

vent l'air, eft ce gu'on Appelle injpiration.
Quand la poitrine s'affàiffe l'air fort des pou-

mons c'eft ce
qu'on

nomme efpiratioa.
Le mot de rcjpiraùon comprend l'un & l'autre

de ces mouvement ils en font les deux efpeccs.
Le peuple doit que le goCaerfert de paflage Al'air

8t aux alimens mats t'Anatomie nous apprend qu'au
fond de la bouche commencent deux tuyaux oucon-

duits différens entourés d'une tunique commune.
L'un eft appelle éjbphage c'eft-à-dire

porte-manger c'eft par ou les alimens paflent de la

bouche dans l'eftomac c'eft le gofier.
L'autre conduit le feul dont la connoiflance ap-

partienne A notre fujet eft fitué la partie anté-

rieure du cou i c'eftte canal par oh l'au extérieur

entre dans les poumons & en fort on l'appelle tra-

chle-aritre trachée c'eft-à-dire rude àeaufe de fes

cartilages .iptx«Mféminin de tf*%it
d'un mot grec qui fignifte réceptacle parce qu'en et-

fet ce conduit reçoit & fournit l'air quifait la voix

àfrnpi* mtf*ràfîiv garder l'air.
On confond communément l'un &l'autre de ces

conduits fous le nom de golier guttur, quoique ce

mot ne doive fe dire que de l'éfophage les Gram-
mairiens même donnent le nom de gutturales aux

lettres que certains peuples prononcent avec une

aspiration forte, & par un mouvement particulier
de la trachée-aitcrc.

Les cartilages 8t les mufclesde bipartie fupérieure
de la trachée-artere forment une efpece de tête, ou
une forte de couronne oblongue qui donne paflage
11'air que nous refpirons c'en ce que le peuple ap?

pelle h pommeou le morceaud'Adam. Les Anato-

flùftes la nommentlarynx d'où vient

f»{*, clamo, je crie. L'ouverture du larynx eft ap-

pelléc glotte >a«t7« ce Suivantqu'elle eft refferree
ou dilatée par le moyen de certains mufcles, elle

forme la voix ou plus grêle, ou plus pleine.
Il faut obfcrver qu'au-deflus de la glotte il va

une cfpece de foûpape qui dans le tems du pafta-
ge des alimens couvre la glotte ce

qui
les empêche

d'entrer dans la trachée-artère on rappelle epiglot-
H ivi ou 'yXmlic

M. Fcrrcin célèbre anatomifte a obfervé à cha-

que lèvre de la glotte une eipece de ruban large d'u-

ne ligne tendu horifontalement l'action de l'air

qui paCe par la fente ouglotte, excite dans ces ru-
bans des vibrations qui les font donner comme les

cordes d'un infiniment de mu6que: M. Fcrrein ap-

pelle ces rubans cordesvocales. Les mufcles du la-

rynx tendent ou relâchent plus ou moins ces cordes

vocales; ce qui fait la diftérence des tons dans le

chant, dans les plaintes, 6c dans les cris. Poyt{ le

Mmotrt de M. Ferrein H^jloirt de l'académie da

Les poumons, ta trachée-artere le
larynx,

la

glotte & &s cordes vocales, font les prenne» or-

1 gancsde la voix, auxquelsil finit ajouter le palais,
c'eft-à-dire la partie uipérieure & intérieure de la

bouche, les dents, les lèvres, la langue, & même

ces deux ouvertures qui font au du palais, &

qui répondent aux narines elles donnent paflage
T quand la bouche eft fermée.

Tout air qui fort de la cachée-artère n'excite

pas pour cela du fon il faut pour produire cet ef-

fet que l'air foît pouffé par utie impulfion pardeu*

liere & que dans le tems de fon paS'age il foit

rendu honore par les organes de la parole ce qui
lui arrive par deux caufes différentes.

Premièrement l'ait étant pouffé avec plus ou
moins de violence par les poumons, il eu rendu

fonore par la feule utuation où fe trouvent les or-

Situes de la bouche. Tout air pouffé qui fe trouve

refferré dans un paflage dont les parties font difpo-
fées d'une certaine manière, rend un fon; c'eft ce

qui fe paffedans les inftrumens à vent tels que l'or-

gue, la flûte, &.

En fécondlieu l'air qui fort de la trachée-artere

eft rendu honore dans fon paflage par l'aâion ou

mouvement de quelqu'un des organes de la parole
cette aâion donne à Pair fonore une agitation le un

trémouflement momentanée, propre a faire entendre

telle ou telle confonne voilà deux causes qu'il faut

bien diftinguer i°. fimple fituation d'organes; x°.

a&ion ou mouvement de quelque organe particu-
lier fur l'air qui fort de la trachée-artere.

Je compare la première manière à ces fentes qui
rendent honore le vent qui y page & je trouve qu'il
en eft A peu près de ta Seconde, comme de l'effet

que produit l'aâion d'un corps folide
qui

eh frappe
un autre. C'eft ainfi que ta confonnea eft entendue

que par fanion de quelqu'un des organes de la pa-
role furquelque autre organe, comme de la langue
fur le

palais
ou fur les dents, d$>ùrésulte une mo-

dification
particulière

de fair fonore.

Ainfi l'air pouffé par les poumons &qui fort par
la trachée-artere reçoit dans fon paflage différentes

modifications & divers trémouffemens, foit par la

fituation, foit par faction des autres organes de ta

parole de celui qui parle & ces trémouflemens par-
venus jufqu'à 1 organede fouie de ceux qui écou-

tent, leur font entendre les différentes modulations

de la voix & les divers fous des mots qui tout les

fagnes de la penfée qu'on Veut exciter dans leur eg.

Les différentes fortes de
parties qui forment l'en-

femble de forgane de la *oix, donnent lieu de com-

parer cet organe felon tes différenseffets de ces par-

ties, tantôt à un infiniment à vent, tel que t'orgue
ou la flûte} tantôt à un infiniment corde, tantôt

enfin à quelqu'autre corps capable de faire entendre

un fon comme une cloche frappée par (on battant,,
ou une enclume fur laquelle on donne des coups de
marteau.

Par exemple s'agit-il d'expliquer la voyelle on

aura recours à une comparaifon tirée de quelque
infiniment à vent. Supposons un tuyau d'orgue

ouvert, il eu certain que tant que ce tuyau demeu-

rera ouvert, & tant, que te Soumet fournira de vent

ou d'air, le tuyau rendre le fon, qui eft l'effet pro-

pre de l'état & de la fituation oh fe trouvent les

parties par lesquelles l'air paffe. Ii eneft de même

de la flûte tant que celui qui en joüe y tourne de

l'air on entend le {on propre au trou que les doigts
làiflent ouvert le tuyau d'orgue ni la flûte n'agir
font point, ils ne font que fe prêter à l'air pouffé, &

demeurent dans l'état où cet air les trouve.
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Voilà précifémerit

la voyelle. Chaque wycllc

ange que les organes
de la

bouchant
«toi»la fi-

tuatio» requife pouf fcire pendre à l'airain
tort de

ion de telle ou doit

feins entendreI'- n'eft pas la même que celle qui

éaitexàmkfànèel'iim&étséwm.
Tant que ta fituatkm des organes fubfifte dans le

même était on entend la même voyelle aiiffi long-

temsque ta refpiration peut fournir d'air. Les pou'

eue»
Selon ce que nous venons d'obferver, il fuit que

le nombre des voyelles eft bien plus grand qu'on ne

Tout (on qui ne réfultc que d'une fituation d'or-

ganeNâns exiger aucun battement ni mouvement

qui furvienne aux parties de la bouche «Tapent
Être continué aufli long -tems que Expiration peut

fournir d'air, un tel (on eft une voyelle. Ainfi Il, d

1, i, o, « ou tu, & fa Râble «muet, &:

les nazales an, en, &c. Tous ces fons4à font autan

de voyelles particulieres tant celles qui ne font

écrites que par un feu! caraôere telles que *,«,«,

v, a, que celles qui, faute d'un car_acre propre
font écrites par plufieurs lettres, telles que eu ,tu,

oient etc. Ce n'eft pas ta manière d'écrire qui fait la

voyelle c'eft la fimplicité du (on qui ne dépend que

d'une fituation d'organes, & qui peut être cantinué

ainfi au, eau, ou, eu, aytnt, 8ce. qùoiqu'écrits par

plus d'une lettre, n'en font pas moins de amples

voyelles. Nous avons donc ta voyelle Il& la voyelle

m les Italiens n'ont que l'on, qu'ils écrivent par le

fimple Nous avons de plus la voyelle eu,,fil' lit»

l', muet en eu la foible, & eit aura*une voyelle par-
ticuiiere.

Il n'en eft pas de même de la confiant elle ne dé-

pend pas comme la voyelle d'une fituation d'or-

ganes qui piùffe être permanente eUe eft l'ef-

fet d'une a&ion°paflagere d'un îrémoufferoent
ou d'un mouvement momentanée ( écrivez.
unie par deux et telle eft l'analogiedes mots firan-

çois qui viennent de mots latins, eus, c'eft ainfi

que l'on dit les champsilifées les montspyrtnées le

solfie & non le côlifi, le fleuve alpkée & non le

fleuve alphi, fluvius alpheus. le

VAcadémie celui de Trévoux 6 celui deJouberiaux

mots momentanéeUfpontanét\ de quelque organe
de la parole, comme de la langue des lèvres, &c.

entorte que fi j'ai comparé la voyelle au (on qui ré-

fute '(('un tuyau d'orgue ou du trou d'une flûte, je

croi pouvoir comparer la confinât à l'effet que pro-
d'une cloche, oule marteaufur l'en-

clurae } founùffezde l'air à un tuyau d'un orgue ou

le mê-

me (on, au lieu qufd faut répéter lès coups du bat-

tant de la cloche & ceux du marteau de l'enclume:

pour avoir encore le (on qu'on a entendu la pre-
mière fois de même fi vous «effet de répéter le

mouvement des lèvres qui a fait entendre le A»ou

le ps fi vous ne redoubla point le trémoufTement

de la langue qui a produit le

ces confonnts. On n'entend de fon que par les tré-

mouffemens que, les parties fonores de l'air reçoi-
vent des divers corps qui 1er agitent or l'attiosi

des levresou les agitations de la langue donnent

à l'air qui fort de la bouche la modification propre
à faire entendre telle ou teUeconfinât.' Or h après
une telle, modification l'émiflion de l'air quit'a re-

çue dure encore, ta bouche demeurant neceflaire-
ment ouverte pour donner partage à l'air -8c tes

organes fe trouvant dans la uon qui a$dt
en-

tendre la voyelle le Ion de cette voyelle pourra
être

continue aufli long-tenu que l'émillbn de l'air

durera au lien que le fon de h tonfontu n'eft plus
entendu après l'aâion «le l'' qui l'a produite*
T L'union ou combinaifon d'une confiant avec une

ou moins composées ce fecrétaire
de la Société littéraire bien

développé dans un mémoire particulier. Cette com-

peut être que momentanée. L'oreille
fet du battement & celui de la fituation: «Ueentend
féparement l'un après l'autre par exempte* dm»(*
fyllabe ht l'oreille entend d'abord le enfuite l*«#
le l'on garde ce mèaiç ordre quand on écrit les letr

très qui font tes fyilabes 6c les fyllabes qui font les

mots.
Enfin cette unioneft de peu de durée, parce «ju'il

ne ferOit pas poflible que les organes de la parole
fufient en même tems en deux états qui ont chacun

leur effet
propre

& différent» Ce que nous venons

d'observer 1 égardde la confonnequi entre dans la

composition d'une fyllabe, arrive auffî par la même
raifon dans les deux voyelles qui

font une diphton-

gue, commeiii, dans lui, nuit, bruit, flec. L'aeft

entenduie premier & il n'y a que le fon de l'i qui.
piùffe être continué, parce que la fituation de* or-

ganes qui forme l'i a teccéde lubitement ucelle qui
avoit fait entendre Vu..

L'articulation ou combinaifon d'une confiant avec
une voyelle fait une fyllabe cependant une feule

voyelle fmt aufli fort louvent une fyllabe. La fylia-
be eft un fon ou rmple ou compofe, prononcé ar $?

une feule tmpulfion de voix, dt~/w-d, ri-n-ni cri^é,

<ri-a, il-j-a.
Les fyUabes tnit font terminée»par des confina**

font toujours fui viesd'un fisn fôible qui eft regardé
comme un muet; c'eft le «jom que l'on donne à

l'effet de la dernière ondulation ou du dernier tre-

mouffement de l'air fonore c'efb le dernier ébran-

lement que le nerf auditif reçoit de cet air je veux
dire que cet «muet foible n'eft pas de même nature

que l'e muet excitée defTein tel queIVde la fin des
mots vu-t ,«-«,& tels que font tous les do nos ri-

mes féminines. Ainfi il y a bien de
tre le fon foible que l'on entend à la fin dumot Mi-

chel 8c le dernier du mot Michèle entré tel 6cttUt»
entre coq & coque entre Job Se robe; bal &balle,

cap le cape Siam 8c orne 8tc,
S'il y a dans un mot plufieurs confiants de fuite

il faut îoùiours fuppofer entre chaqueconfinât cet
foible 5c fort bref, il eft comme le fon que l'on dif

tingue entre chaque coup de marteau quand il y en

a plufieurs qui fe fuivent d'auiïï près qu'il ca pof-
fible. Ces réflexions font voir que l'« muet foible,

eft dans toutes les langras.
Recueillons de ce que*nous

avens dit que la

voyelle eft le ion qui réfultc de la fituation où les

organes
de la parole Ce trouvent dans le t«ns que

conformeeu l'effet de
cet air reçoit de l'aâion momentanée de %ielque

organe particulier de ta parole.
C'eft relativement. chacun 4* ce*organes, que

taines du nom de l'or-

formation. appeuees

d'autres lingwfa Ou
bien

ou natales €m.gutturales» Quelques-unes peuvent
être dans l'Une& dans l'autre de

que divers organes concourent à leur formation.

i». Labiales, v, m.
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ou le moutUé

>
jf. Dentales ou fijfflantes,j on rdoux, tel que

catrTede ce fi/Bernent que les

ces

mi-v©y«Ue»i au Jk« autres

4P. Gutturales c'eft te nom qu'on dora» a celles

oui font prononcées avec une afpiratkwi forte, &

de la trachée -artère.

Ces .(pirations follet font fréquentes en Orient &

pies. duNord. Ces lettres paroiffent rudes ceux

qui n'y font pas accoutumes. Nous n'avons de Ion

guttural que le hl qu'on appelle communément

ache *fpit*i cctte afpuratiqn eft l'effet d'un mouve-

ment particulier
des partiesinteroes

de la trachée-

ancre nous ne l'articulonswwcc les voyelles,

ie kiros la hamtur.

Les'Grecs prononçoient certaineP%/&«»«avec

cette alpiration.
leur y,

II y a des Grammairiens qui mettent le A au rang
«lesconfonnts; d'autres au contraire Soutiennent que

ce %ne ne marquant aucun fon particulier analo-

gue aux Consdes autres confonnes il ne doit être

confideré que comme lui figne d'aspiration.

Us ajoutent que
les Grecs ne l'ont point regardé

autrement qu'Us ne l'ont point mis dans leur al-
v

phabet entant que figne d'aspiration & que dans

l'écriture ordinaire Us ne le marquent que comme

accents au-deftus des lettres; & que fi dans la

-asaoaff^dans l'alphabet latin,
& dc-là dans

l'indolence des copiées qui ont fuivi le mouvement

dès doigts & écrit de fuite ca (ignéavec les autres

lettres du mot, plutôt qued'interrompre ce mouve-

ment pour marquer l'aspiration au-defiusde la lettre.

Pour moi, je crois que puisque les uns &les au-

tres de ces Grammairiens conviennent de la valeur

de ce Mené ils doivent fe permettre réciproquement

de rappeller ou eonfomuou figned'afpiration félon

ie point de vue qui les affecte le plus.

Les lettres d'une même clafle fe changent facile-

ment l'une pour l'autre; par exemple,'le fe chan-

ge facilement ou en p ou en v, ou en f; parce que

ces lettres étant produites par les mêmes organes,
il fuffit d'appuyerunpeu plus ou un peu moins pour
faire entendre ou l'une ou l'autre.

Le nombre des lettres n'eft pas le même partout.

Les Hébreux & les Grecs n'avoient point le Jt mouil-
lé, ni le fpn du gn, Les Hébreux avoient le fon du

iht W.fckin mais les Grecs ni les Latins ne Pa-

voient point. La diversité des climats caufe des dif-

férences dans la prononciation des langues.

Il y a des peuples qui mettent en action certains

organes & même certaines parties des organes,
dont les autres nefont point d'usage. !1y a aufliune

forme ou manière particulière de faire agir les or-

ganes. De plus, en chaque nation, en cbâquejîio^

vince, & même en chaque ville, on s'énonc avec.

une forte de modulation, particulière, c'eft c qu'on

appelle acunt national Jtouaccentprovincial. n en

Jjien cile, malgré l'empire de 1 ame de leur en

c faire prendre une nouvelle. De-là vient auffi qu'il

y a des peuples qui ne l'auraient prononcer certai-

nes lettres; les Chinois ne connofrTentni le b, ni le

< ni le r; en revanche ils ont des confannts particu-
liercs que nous n'avons point. Touj, leurs mots font

monofyllabes & commencent par une. confonneoc

jamaisparunevoyelle.Voyt\la GrammaireChinoift
de M.Fourmont.

LesAllcmans ne peuvent pas diftinguer le {d'a-

la peine à prononcerles mouillés, ils àifentfih au
lieu de JUk. es* l mouilles font auffi fort difficiles à

prononcer pour les çerfonncsjiées
à Paris elles le

changent en un mouillé foible, & difent Yvfayts au •:

lieu de Verfaillts &c. Les Flamans ont bien de la

peine prononcer \*&tifonnt j. Il y a des peuples
en Amérique qui ne peuvent point prononcer les

lettres labiales b, p, f, m. La lettre tAdes Anglois
eft très-difficile à prononcer pour ceux qui ne font

point nés Anglois. Ces réflexions font fort utile»

pour rendre raifon des changemens arrivés à cer-

tains mots ui ont paffé d'une langue dans une autre.

Voyt{b diprtMioh de M. Falconet,,/Str lesprincipes
de l'itymologie; Htftoiredtl'Acai. des Billes-Lettres.

A l'égard du nombre de nos confonnts, fi l'on ne

compte que les fons & qu'on ne,arrête point aux

çara8eres de notre alphabet, ni à l'ufage fouvent
déraifonnable que l'on fait de ces carafteres on

trouvera que nous avons d'abord dix-huit confon-

nes, qui ont un fori bien marqué, & auxquelles la

qualification de confonnen'eft point conteftée.

Nous devrions donner un caractère propre, dé-

terminé, unique & invariable chacun de ces fons,

ce que les Grecs ont fait exaflnnent conformément

aux lumieres naturelles. Eft-il en effet raifonnabh

que le même figne ait des destinations différentes,

dans le même genre, & que le même objet foit in-

diqué tantôt par un figne tantôt par un autre?

Avant que
d'entrer dans le compte de nos confon-

nts, je crois devoir faire une courte obfervation fur

la manière de les nommer.

Il y a cent ans
que

la Grammaire générale de P.R.

propofa une manière d'apprendre à lire facilement

en toutes fortes de langues. 1. part. ekap.vj. Cette

manière comité à nommer les confonnts par le fou

propre qu'elles ontdans les fyllabes oit eUesfe trou-

vent, en ajoutant feulement à ce fon propre celui

de l't muet qui eft l'effet de l'impulfion de l'air né-

ceflaire pour faire entendre la conjbnnt par exem-

ple, fi je veux nommer la lettre Bque j'ai obfervée

dans les mots Babyfant, Bibus, &c. je l'appellerai

le. comme on le prononce dans la 'dernière fyllabe
de tombe ou dans la premiere de btfoin.

Ainfi,du d, que je nommerai 4* comme on l'en-

tend dans rondsou dans demande.

Je ne dirai plus effi, je dirai. comme àans ferai

itoffri je ne dirai plus elle, je dirai le; enfin je ne

dirai ni tmmeni tnnt, je dirai nu, comme dans aime,

& w a comme daps fone ou dans bonne, ainfi des

autres.

Cette pratique facilite extrêmement la liaifon des

confonnts avec les voyelles pour en faire des,fylla-

bes,yS, atfa,fet n» i,/H,
enforte qu'iptUr c'eft

lire. Cette méthode a été renouveUée de nos jours

par MM. de Launay pete & fils & par d'autres

maîtres habiles: les mouvemens que M. Dumass'eft

donnés pendant
fa vie pour établir fon bureau ty-

ont aufli beaucoup contribué il faire

corinoitre cette dénomination enforte qu'elle eft

aujourd'hui pratiquée, même dans les petites écoles.

Voyons maintenant le nombre de nos lonfonntsi

je tes joindrai, autant qu'il fera poffible, à chacune

de nos huit voyelles principales. ,
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Commeje ne cherche que les Tonspropresde cha-

que lettre de uotre langue désignés par un feul ca-

raâere incomnlunicable à tout autre ion je nedon-

ne ici au e que le fon fort qu'il a dans les fyllabes ea,

cc, eu. Le (on doux et ci, appartient au/; & le

l'on {e, Ci, appartient à la lettre (.
fi

Le fon duy devant a été donne dans notre or-

tographe vulgaire » gtbuUt

&c. &auvent malgré rétymologie comme dans

ci eit
hk jacu. Lesparttfens de Portographevul-

gaire
ne relent retymolôgîe

que
eft

favorable leur préjugé.

Je ne mets pas ici la lettre
s, parce ou elle p

pas de fon qui lui foit propre, Ce» une lettre do»-

ble que les copies ont mîfe
en ufcge pour abréger.

EUe fait quelquefoislefervice des ûeyx lettres
tor-

tes e s ce quelquefois celui des deux fôibles g

x pour tf.

ExtmpUs. Prononcez.

Axe, acft»
Axiome, »e-fi»m,

Fluxion,
Sexe, fte-J*.
'Taxe Moft,
Vexé, vK-fi,
Xavier, Cfa~vier.

xpour;{.

ExtmpUs. Prononcez.

Examen, tg-quntn.

Exemple,
Exaucer, tg-iauctr.

Exarque £g-{arjî».

Exercice, egitrtlt*.

Exil, *gvi,'

Exiger, tg-{iger.

Exod© eg-{oJe.

Exhorter, tg-{k»ner.

A la fin des mots, l'x a enquelques noms propres
°le ton dc es: Ajaxy Poilux Styx on prononce

Maisdans les

pourdonner plus dejeu àla plume, ont termine par
un 4P ce x nent feulement la place du s, comme

dans lA'vtux, les
letytux tk voix fjîx, dix,

Le .? eft employé pour Bru-

xtUt Auxone t Auxtrrt on
dit Aujftm, /biffante

Bruftlits la manière des italiens qui
n'ont &

ployent les dewcjfk la place de cette lettre JUfflm-
drotÂUJjio.

On écrit aufli par abus le x au lieudu{ en
ces

[iemerdm[iemt.Le x tient heudu e danstxttUtnt*
prononceztccttttnt.

Voilà déjà quinze fons eonfonnudéfi.néspar
quinzecaractèrespropres; je rejetteici lescarabe-
res auxquelsun ufageaveuglea donné le fort de

quelqu'undesquinzeque nausvenonsdécompter,
tels tant le k& le f i piiifqueleédur marqueexac-
tementle fou de ces lettres. Je ne donnepointici

au« le fondu/, ni au/ le fondu C'eft ainfiqu'en
Grec le capj>ae«pûjours cappa lee figmatou-

jours figma de forfeque tien Grecla prononcia-
tion d'unmot vient à changerou par contraâion,
ou parla formede la conjugaifon,ou parla raifon
de quelquedûlfde l'ortographede cemotfecon-

formeaunouveaufontyufonluidonne.Onn'aégard
prononcerlesmots, te

non à la feurce drouils viennent,quandellen'in-
flueen rien furla foui.bât

ner à le peindre à préfenttel qu'il étoit il y a plu-,

AuréftelesréÛexionsqueje faisicin'ontd'autre

but, que de tâcher dedécouvrirles tons de notre

langue.Je nechercheque le fait. D'ailleursje ref-

les écarts la déraifon, 8c je myconformemal-

gré la réflexion%«; du célèbreprote de Poitiers^
& de M. Rehaut, qui nousdiféntqu'il eji toé/ours
louableen foujomgrjpht dequitttt une ha-

bitudtponrthcontraHtrunemeilleure,c'eft-à-dirC
plus

Traitédt dédiBionaairt tdit.
de>739PHS 4* « 1P*éditiontorrigéijp*f

M,

riété danscetteconduite, je lui réponsque teleit

le procédédu genrehuinain,Agiflbns-noustoujours

vroient avoir un car«acre paroculier.ies Grecs

n'aurc&ntpasmanquéde leur. com-

me ils firentàl'«long, Y*long,fc auxleitres af-

le chqu'on
Um%

qui
nomme
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H, Jfle mouilléfort.
Nomdevrionsavoirad uncaraâereparticulier

deftjnéuniquementà marquerle fonde mouillé.
Commeçecaraaere nousmanque,notreortogra-
pite n'eftpas uniformedans la manièrededciigner
ce fon;tantôtnoust'indiquonsparunfeuli, tantôt

par deuxU, quelquefoispar/A.Ondoit feulement
obferverque1mouilléeftpresquetoujoursprécédé

d'Uni maiscet i n'eft paspourcelala
marqueca-

raâériftiquedu 1 mouillé,commeon le voit dans.
civil, exil,fil t fil*,vil, 'Viteou le 1n'eft point
mouillé nonplusquedansAchillt pupill* tran-

fuitU, qu'on feroitmieuxde n'écrirequ'avec un
feul/

Il faut oMerverqu'en planeursmots, Fife fait
entendredansla fyllabeavantle (onmouillé,com-
medanspérit, on entendl'i> enfuitele (on mouillé

Il a aucontrairephifieursmotsoù Vien muet,
c'eit-à.direqu'il n'y et! pasentenduféparémentdu
fonmouillé il et avec cefon ouplutôt
ouil n'yeftpointquoiqu'onl'écrive,ou il yeftbien

PM4. B*bi-lk,

Avn-l. Vtti-JU.

B*~bil.. frid-lh.
Du mi-l. Ouvi-U*.

Fami-lU.

Odi-lU.

Fi-Ut. Sivi-lU,

Ex tu f les où ti tfi nom & U fa

D* Ta-il t de Vsil.

JBou-Ul-ont bouillify II m-UU.

Bouu-i!U, le duc dt Smtà.

Mma-il. Ufiu-UètUfOfU,
Em*4l.

EvéPUéhil. Sou-iUtr.

Qu'il fi»4tU; TtmnhU,mtva-iUtr.

Urt-ilU.
M<rr*-iUt%

f

le tonmouillédu IÊ aura dansquel-

Ôœ9U.Siàon,M.4kP*ri*lhM.
Oni obfervéquenousn'avonspointdemots

commencentparle (onmouillé.
Du>/ oumouilléfoihù.LepeuplcdeParischange

le mouilléfort en roouilUUoibleil prononcej-y.
au lieudefil* Vtrf+ytspoury*r/aU(*s.Cettepro-
nonciationa donnélieuà quelquesgrammairiens
-OJCKlcrqesd'obfcrvcrcemouillétoible.Eneffetily

a bien de la diflëiencedans la prononciation de Un
dans mùn ,t'unt etc. & de

tm-ptoyom à l'indicatif, afin que

,au fubjonâit. La ville de No-yont le uc de M*-ytmt,
le chevalier B*-yard,C*-ytn«t

Cesgrammairiensdifent
que ce fon mouitlé eft

une cénjonn*.C'eft ce que j'ai entendu fo6tenir il ya long-tems par un habile grammairien M. Faiguet
qui nous a donné le mot Citation. M. dit Mas qui
a inventé le bureau typographique, dit que* dans les
» mots p+ytr tmpto-ytr &c.y.i eft une espèce d'i

mouillé (omfimn*ou BMotktqu*
des tnfans, r

M. de Launaydit que « cetteteore^ effamphibie;
» qu'elle eft

voyelle quand elle a la prononciation
de i mais qu elle eft tonjônnt quand on l'employé
avec les voyelles, comme dans les fyUabesju,

Mdtkod*dt M.de & 40. Paris #741
Pour moi je ne dtfpute point fur le nom.L'effen-

lettre. Je regarde ce fon y4 dans les exemples ci-

deflusjcommeun fon mixte, oui meparoît tenir de

guKtt, aux quinte premières tonfôwus, cela fait

mouillé fpibVou fon mixte ve.
le vais*finirpar vue

les confimnts. Depuis M. l'abbé de Dangeau nos
Grammairiens les divifent en foibles le en fortes,

aux autres.

Consonnes foules. Consonnes fortes.'

p

Bâcha. Aaàk, tmnt drkvumr

r

EST *2Z

Bat.

Balle; PéU..
Ban.

Baquet. P*cfmt,

Bâti Pàti.

Beau. P**m.
Bêcher. Pécher.
Bercer. haro
Billard. r-UUrd.
Blanche. PUmcht,
Bois.. Pmu

D

le fens du toucher, les

«nullités taâiles.
Danfer.

J?ater. Tâttr.

TK-iôe. Tktijk
Dette.

Dofa. Tom.

Donner, il donne. Tonnerr.U to<ruu.



';"• cô n con 17

T«mt IK H

.G f*

JEne. CMk

Gale.

Gand.

Glace»
GfacCa

Grève..f Gwt,

Grofle. O«J».

/«; Ch, che;

Japon.
Jarretière* * ..CThwwiiw»

Vain. r, wti M*.
F, le.

Mot-you

««. te;

èem* lettres natales

à reftvl de cet ovatre lettres v <«loa roUerratkM

ou une lettre fcihie ou une forte. Cet

te nom de
cet quatre », f r.

change

le hés/itU» te changeenj> à cauted'unelettre
fortequidoitfuivre
non,M.Harduineftentreà ceffuyncdansundétail

(en. quequoiquenousécrivionsabfrntyfinous
voulonsy prendregarde noustrouveronsquenous

• -CONSOlâP,̂m»nomd'unefociétédutiers

distributiondes aumônes,ocoù elles'enacquitta
avec tant de fidéUté.qu'elleméritadansla fuite

qu'on-
luireftituâtcettefonakmMicatedonton

rayoitpnvée.11faUuth médiationdupapeSute
IV. pourU
verpitqu'ellen'ytrauvottquedespeinesmémoires
pourune*autrevie avantagequela piétéfoKde•

l'oeconomatdubiendespauvres. <T
Consorts f. m.pi.(Jmnfrr.)fontceuxquiont

le mimeintérêtouqui,font engagésdanslifte
meaffairedontI événementdott-ieurtoecoaiinun

tmfmfmmm les .co tenanciersfolidairesd'un
mêmetenement toit atitie.decens,
ou loyer. Onappelleauffi«we/Wwtutcscreuncqui

d'unmeuw
procureur;it eft d'utagedamle 1M*judiciaire,

autresfousle nomde&ma»
fim. Celaeft bonpourabrégerles qualitésdansle
courantdesécritures;maisileft importantquetou-

mencement,ot dansles premiers&principauxac-
tes, eeb«nedanslesdentandes,dansles appels,oc
dansla pourraitamvwquv

piHueurs wiwiMnmmusnqhcoccptHwfs,MffOMC

qui prétendroientn'avoirpasété partiesdansle*
été dénommés.

decelted\m entonnoirobbng,ouenquelque&•
condecelled'unecloche.Leptuilfort:dVmcalice

ctottàlapamepoéeneuredela leur, 6: ¿.

tant de femences renemMantes a des

ret. Ces femencesfenrtriient dam le calice quis'ag-

lEé contient beaucoup de mucilage qui
eft fa

terne foà externe,^
confeBder lesp^aici>A réduire

lui 0

difteudus ou

me la réumun des os il s'en trouve
même qi»

ont

Sermeit
rapporte

ea rec'om-.

mendatàon
parmi

un de
ton pays,

mmm virgimùâtù une
aàex«iauvaif«

1Wi« de ceiw plante et

té réelle dans l'hcmophthUie, la dyienterie,

ment de fang,lc*«ulceres des reins Se dfija verne

certains dévoiement. &e. mais c'eft comme mucila-
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,meure, c'cft -à dire adoueiffante on rdàchtnte
or la vertu inviicantc ou incraflante attribuée à

certains remèdes, 0c notammentaux mucilages eft

imc pure chimère. #%<{Inc* assaut. On ordonne

|a racine de twtfmdt, dans les cas que nous valons

rapporter en décoâion tfi»4egere foit feule

t arec quelques matùpestu-ùieules ou douces,
comme le ris, la réglific* &c. La précaution de m
la faire bouillir qu'unimmnt eft effenrielie car une

ébuUition trop forte en extraitoit un mucilage trop
«fondant le trop vifqueux qui non-feulement cà

ren droit la mais

même qui fatigueroit fon cftomac.
On peut employerauftt avec raccès cxtfrkure-

mcot cette racine réduite en poudre «dans les CI.

nlafmes émoHiera relâchait» & kgeranent

paration du dernier qui cft défera*
Ihrcnct des racines le des grande Se

i d»

prcncllc de la renonéc de chaque deux poignées

mus mO&t-y deux livres 6e étim de were olanc,

SYMP simple.

propriété qu'tf doit « pknfieun éé foi wigré-

plantain

la renoué*, êi.
La tacme de cwjIpimi «wiçdans lis compoudons

w»| tes pûmes aur^ppemies la powinc conm: a~
vcNtemcnt I emplâtrecmmmvcla rupture le baunde1

Ses feuille», auffi-btenque là racine,
entrent dans reaujrulnenirc. Ses fouilles entrent

nuis le baume dofioraventi dans le baume vulné-

ruire. Leme de la plante entre damf emplâtre op-yt

CONSPIRANT:, ad). confc-
mmt\ en Méchauique, font celles qui n'agi&nt

Sis dans des direâions oppoiïes. Les puUTancesfont
autant leurs dîreôions font

moins oppofées: on peut même dire 'à propre-

piranttSy quecelles m agiflent fuivant la mâme di-

teâioa caralors remit produit par
ces aeûtant enfemble cft égal à la

mais quand les direâions font un angle entre elles,
refet produitpar les deux puiflances conjointes cft

Composition. Cela vient de ce que deux
puiflamccs dont les direâions font angles font en

partie w^Mwn lE en partie oppoféc*. Opeut mfcv

t me arriver que l'angle des puiflbnces fait ,0b-

tus que h puiflance qui en refuke foit moindreque
chacune d'elles De«lors les puifances ne, (croient

improprement, miif-
qu elles détruifent alon mutneUementune» partie de
leur cm». #<oy<çPuissance 6 Mouvement. (0)

CONSPIRATION CONJURATION,
f. f.

(Gnunm.)
union de pluficurs perfonnes dans le

«kflem de mureà quelqu'un ou à quelque chofe.
On dit 1. cem/mmion<U &

tint conjuration J. tomsUs ordrts d*fitM U conju-
ration dt Çaulina la cmfjùretion du ilimûu f Ucm-

jwmtm da fa enfpiratioti dâpvudns la con-

juration pour fiùn jMr mptint*f
la

aufiun njçntt tut autn umtconjuration contretét*tt
unt confpiratioa comtrtun couru fan toutconfpir* i
monbonheur toutftmbk conjurer maparu. (0)•

CONSTANCE, f. f. (Moratt.) c'eft cette ver-
tu par laquelle nous pétfiftons dans notre attache-

ment1\ tout ce que nous croyons devoir, regarder
comme vrai, bçau » bon,décent, & honnête. On
ne peut compter fur ce que dit le menteur; on ne

peut compter far ce que fait l'homme inconftant

les hommes ayent pour «'entendre l'autre anéantit
le fcul rbndementqu'ils ayent defe repofer les uns fur
les autres. Si rinconftance étoit auai grande Seauffi

générale qu'il cil podinfaide t'imaginer, il n'y auroit
non de permanent fur ta fut-face de la terre &les
choies humaines tombetoient dans un chaos é
vantable. Si rattachement eft mal

placé, la

`le nom ac l'inconllance celui

de rai/bn. Les anciens avoient rait de la enfianct
Couvent l'image fur leurs

Constance(<S%.) ville
deraMe du cercle de Souabe, lac de

s'y tenir en I4i4»&gui finit en 1410.
eoin tcnfànt. C'cft dans ce rameuxA

du concile général au-dciTus du pape; que Jean*
XXIII. acculé de toutes tottesde trime» fut Jcpoft,
& que Jean Hus fii^brAlé vif

pour fes erreurs mat-

gré te fauf-condiaitqui lui «voit été.- par fem-
pereiur Sigifimond c*eft, dit- on ce qui a <%9ftt&

V,Concile

Jean Gcrtbn joua un grand rôle Ace concinT L'évâ-

que de CwUûmctjotiit d'un trèsjrartd diocefe avec

a

deux cents toifes de kmt, niivant
la mcwrcqu'en prirent deux bouwco» ia ville

el'an

CONSTANS, vmt mn/hm; font lw vents qui
foullent Doujouisfuivant une même dtacâmn, oa
dont le cours fuit unetoi confiante, Si a dwpério-
dcsreglées tel» font les ventsalifés & Itisinouffoos.

(0)
CONSTANT, FERME, INÉBRANLABLE,IN-

d'une ame que point enan-

mier une idée de courage, avec ces nuances dMh>*
rentes, ne s'abat

qu» ne s'amoilit point.
Un homme de bien eft

dans tes malheurs, oc 1. il, s la julbce,

CONSTANTE. (QVaktiitT) On
appelle ainfi,

ua Géomtétrù une qu«nëtéquà ne varie point par
rapport d'autres quantités qui varient, Se qiron.

le diamètre d'un cercle,

par rapport aux«bfeiffes 8c ordonnées qui peuvent
varier tant qu'on vint. r«y. Par ameTHe Coor-

de l'alphabet, &k$variables par les dernières.
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Tonuir. H ij

Quand oAa intégré
une différentielle

on y ajou-

te une confiant*qui eft fois nulle, mais qui

fottvcttt au. en une quantité réelle dont l'onùffion

ferait une faute dam la folution. C'eft &quoi les

commencans doivent fur-tout prendre garde. La rè-

gle la plus facile la plus ordinaire pour bien dé-

terminer la (M/buut eft de fuppofer que la diffé-

dont l'abfciffe foit x, da faire = 0, de voir ce que
la différentielle devient en éWcas & d'ajouté ce

refultat avec un figne contraire. Par exemple, foit

rf *»/* + «» la quantité à intégrer..

» Paire on peut la regarder comme l'élément

d'une courbe, dont x eft Pabfçiffe & |/ + «l'or

donnée. L'aire de cette courbe ou l'intégrale de cet

élément doit être nulle, lorfque xszo. Or l'intégrale

•'• IL
AW <» voit

en feifant sa •» 6cut. C« exem-

trouveraunplusgranddetaildansletnttedeM.de
Boucainville te jeune fur le calcul intégral. (O)

confid^r.bled'A-

firique au royaume d'Alger, capitale d'une province
de kmnom. Lmg ai. »a. for,,jt<T.•#.

Cohstantiks, (Cùte.) petite ville dTEfpHgii»

•ton».

t'orne

l'extrémité de la Remanie capital de l'empire Ot-
tomiui,&:bréÊdencedesfultan$, EUeétoitautre-

fois capital* de Peautre des Grecs en Orient. Elle

et fur le dàroit qui Kepare,l'Europe de l'Afie. £«w.

4<T.jj. lu. 41. 4. D s'y fait un commerce ïnuaenle.

Cetf rancieitne By&ncc. Elle été bttk par Conf-

à jude titrer car if y eut
un fënat, un cirque, des

théan«S|Un cafitolev& en un imottout ce qui fe

remarquôit dans Dinctenne Rome. Les Turot- s'en

em|»r«reiit en 145}. Les matsonsChtétteipes y ont

prelfi|ue tomes un leurs cem»

n^ara. Les An^|is, les Holbndois.&losVàti..

tiras &yportent «es arapiu 11finit que ces nwwçoflui-

auvts loient menteuues oien travaiuecs oten aui-

ce Il. beaucoup d'étoffes enfoie, or,

pier. Le refte des marchandifesconvenablespour ce

pierre de mine,
ter4>lanc, or &argent filés »dela

ques comme huile d*alpic verdU tartre fl*. cer

cochenille, céruie," plomb,&*>Ort reçoit en

pouffe de la ctre &e. On y vend beaucoup d'en-

claves de l'un fie defaut r«fexe ïls viennent princi-
paiement de Géorgie de Mingrélie de CircalflSe,Su
de drivers lieux voifins dé la mer Notre. La vente
s'en fait-au jalfirbarat ou marchédes efclaves. C'cft
un emkoit fermé de murailles, & planté de^grands
arbres. On commence par prier pour le fultan.Les

jeunes filles font nues, fous une couverture qui les

vifitelamarc_dito fi ellelui convient,il la paye

CONSTANtmÔW, (Gbg.)petite villede Po-
'Jupe dansla V«ylbM«,fur la rivièredeSlucza.Lon.
46.1x.tat.4Q.4C.

CONSTATER,v. È&.{Jurifr.) fignifie iù&lir
unfait lerotin tonfluu&ctrtJm. On eonfiatedes

faits pardostitres, paruneenquête, parunprocès-

"JCONSOLATION, fubft.î.<n Aflnnomit eft
mucfnb/lagedeplufiéursétoiles,exprimées& te-
préfentéesfousle nom & la figured'unanimalou
dequelqu'autrechofe on l'appelleauffitin dlinP>

Lesanciensaftronomesne fe fontpasfeulement
attachés diftribuerlesétoiles(elonleursdiff^rerf
tesgrandeurs commeon leverraleVaruÉtoile |
maisils ont eacoreimaginé, pourles fairerecon*

unesà regarddesautresdansles différentesrégions

certain oombred'étoileslotesta repréfentationde
certainesfigures afind'aider l'imagination& U

arrangement, &mêmepourdiftinguerles vertus

i ment qu'un hommeétoitné fousuneheureufe«*»•
ftMuion ,dire fousuneheureufedifpofitioa
des corpscéleftes.r«ytl Astrologie.

Ladivifioadescieuxen tm^*thmm$ofifortan-
cienne et paraît l'au. autant que l'AftroïKMnjo
mène; au moinsa4.elle été connuedes plusau-
ciensauteursquinousretient, foit facrésfoitpro-
faaes.Il et (aitmentiondam le livré de Job
témoincetteapoftrophc ptmt-tu«rriur lu dtuuts

i*foumct$iU$Pkûuks mémshtr ht bmiu d"Orùm
Onpeutobjèrverta mêmechoiedansles s an-
ciensécrivainspayera, Homerele Héfiodcquiré-

fiantidèsle commencementla néceffitédepartager
ainfiles régions du«id.Commetadtftancedetou-
tes lesétoileseft immenfepar rapportà nous it

importepeu enquel endroit denotre fyftèmefo-

fiaitqu'onlé fuppofedansleSoleil fur la terre,out
dansSaturne,qtu et la dernière &laplu»éloignée
de.««« lesplanètes, il el certain quede
desdiffêrenspointsde notrefyftèmefolaire il.

fixes

vafte étendu» ,lws étoiles lui jpyoStroient«x»é)e-
mentdonsme mômefituationlesunesparrapport
auxautres fansqueleurs diftances panuWfiôuns
altérées «aigreles diflerempoints

quedanstoutes les oa doitvoirde
memanièrele cielétoile.;8cqu'ilen eft de Mime

ques"dn'ya voitqu'unefeule« Mniauevoûte, ou
un mêmemondequi environneraitchaquepkneto

Cette raifona a^fafl te*AftrouoatesAdiiviJcr

le cielétoileen trott partiesprincipales,dontcelle

du milieu, appelUer«4Mf«« renfermetoutesles

étoilesqui fetrouventou auxenvironsde I»rout»
desplanètespendantleursrévolutions,ou dansles

plansdeleur»orbites;& lezodiaques'étenddeplus

tufqu'auxlimitesau-delàdesquellesles planètesne
fauroicnt-s'écarter!Cettezoneou bandeet termi-

néepardeuxrégionsimmenfesdu ciel dont l'ime
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quieft «ifmidiCe /i «^r.
Le* *è*fkU*t des. anciens ne comprennent

au nombre oc 48 dont lis

le <?««î»î,

la Vierge,
la Balance, le scorpion le Sagittaire

lé Capricorne le Verfeau les Poiffot» d'oùla

nom, quoique dttui* lofig-tems Usne fotent oins

contigus aux e$m/l*tlatioMd'*à ib Font tiré. roy*i

tes autrts étoiles au nord du sodttque dans la

partie boréale, furent rangée» fous &1 ctmjhiUti*

grande Ourfc, la petite Ourte ,1e Dragon, Ce-

phee ,te Bouvier, la Couronne feptenortoriale Her-

cule, la Lyre, "le c ont Caffiopée,Perfee, Anr

dromede, le Triangle,
le Cocher, Pertfe, le petit

Cheval te Dauphin la Flèche l'Aigle le Ser.

Dentaire 4e le Serpent. On y a ajout* quelque» fie-

des aprts SPautres par quel-

ques étoiles qui fe trouvaient entre ces anciennes

& qu'on nomdbit pour cette raifon

Ces nouvelles font Antinous proche

ttnicts Voyez
en mtts

On diftribua celles du Suden 15 tùHJItUsiions
dont les nomfont, Cm*»

le lièvre Orion,le grand Chien le petit Chien
le navire Argo l'Hydre la Coupe, le Corbeau

le Centaure » le Loup, l'Àutel, la Couronne AU'

trale & le Poitfon méridional auxquels on en a

ajouté douce depuis, fa voir, Pkanfr, Gns% Pav9t

Piftis voùns, Toucan, Hydna & Xiphùu en fran-

çais, le Phénix la Crue le Paon«t'lndien COifeau

du Paradis, le Triangle auftral la Mouche le Ca-

meleon, te Poiffon volant, le Toucanou IXXed'A-

mérique l'Hydre Xipjùasou la Dorade. Les pofi-
tions des étoiles qui composent ces dpuMdernières
ont été déterminées par le célèbre ML mUey, qui
alla exprès pour cda Alifle de S««Hélène en 1677.

royti ch»m.K.toM/hHation8c
ks étoiles qu'elle con-

tient fous ion propre article.

De cesïonjktùuioustest« dernières,& la plus

^nAlttcM/hUMiom.Voy.iNroRMES6>Sporadcs.
cet., qu*Hévéuu%a placéLt»mùmentre

Mao0c Urf**uM*ilynx entreUrftminer&Aurin
Seau-denisdeGtmmiIl fouslaqueueëi/ifm

mmjor Cm**vtmuià,fitc
Les étoiles font ottjinairement diflûiguées dtins

les lettres de ralphabet gne «t U y en a mêm«

beaucoup qui ont leurs comme
ArHunu en= les' pie* «la Bouvier la Luifânte dans

dans le front duTaureau Caâor &Pollux dans
les

têtes àe&phdi
dans l'épaule

.dans le coeur du Lion l'Épi dans

la maindelà Vierge la Vendangeufedans ion épau-

l»ouçhe duPoiflRxiauftral Rigel dans lepié aXJrion;

lairt qui eQ la denùere de la queue dWjfc miaor.

On peut^voir dan Hyginus, Noël le Comte »&

de changer ou les figures des <cnfitUationt9
ou au moins leurs noms, h

fubftitua celles des a
apôtres j quelques

aftro-

nomesmodernes venus depuis ont fuivi fon exent»

& achevé celte reforme, «adonnant à toutes

t»mjkH<tMm$ des noms tirés de l'Ecriture famte.

Alors Anu* ou le Bélier, devint S. Pierre; Tau-

nu, ou te T S. André; Andromède, le Se}

aulchre de lefWCnrift la Lyre la Crèchede Jefus-
Chrift; Hercule; leà Magesvenant de l'Orient; Cm- •

We%elius eur en mathématiques dans Pu-

sjiverfké de lenei fit Ma nouvel ordre de tonfttiU-
«m, changeant le firmament dans un «ttiumIl,1-

dicum en rubftituant les armes de tous les princes
de l'Europe aux anciennes Ainfi il

transforma YUrfamajor, dans l'Eléphant du roi de

Dannemarck; Ophiutkiis, dans la Croix de Cola-

AmMt Jts Jnéui &
le /7«^«, dans YAhactu

appelle ctUù dis

Abaque.
Mais les plus fàvans Afwonowwsn'ont jamais ap-

introduire de la confufion dans rÀfbonomie. C eft

pourquoi
,on gardé les noms des anciennes coi*

fitltattotu, pour confcrver une plus grande corref-

& ht nouvelle. Voy.Astronomie. Voy.aufik la fin

des Planches d' Aftronomiedeux cartes des eonfitUf

dons d'aprèsM.le Monnier.--Cet habile aftronomea

eft un an-

«ea terme de Pratique, qui figmnela même chofe

que mnjUatr. Les praticiens de
province

difent en-

conftaté par cet aâe. (A) c ;>
•

CONSTERNATION f, f. c'eft le dernier de-

gré de la frayeur. On y eft jette par l'attente ou la

t nouvelle de quelque grand malheur, le dis Vauuu*

ou la nomvttu, rârce qu'il me femble que" le mal

arrivé caufe de b douleur mais que la confitrnaùon

n'eft^Peffet-queda malqu'on craint. La perte d'une

n'en craignoient les fuites les ,~c

plus flcheufes. Auf^enpareil cas n'y a-t-il propre-
ment que les provinces, voifines dû champ de ba-

nicus eût été naturelle Rome n'auroit .11 plongée

fubil (.(tUdiàm.) rétention
des excrémens caufée par leur iechereffe &parleur

dureté. Ces qualités des excrémens dépendent
d'u-

ne diminution
contidérable de l'excrétion des hu-
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meurs interfKnale*, qui dans l'état nature] les

hu-

stmlfiôn. '
La fuppéfe auffi ordinairement les

l'humidité des excrémens à Ici effuyer parfaite*-

ment, Couvent mêmemalgré
une boiffon abondante.

àja diarrhée. ttyrç Diarrhée, v
'tes gens vigoureux &adiis les payfans Ci les

ouvriers occupés d'exercices violens, (ont ordinal»

rement confttpés fer-tout dans les tems chauds. La

eft auffi commune cba les vieillards,

Quoiquela complexiondes femmesfirit foiblc ,c'eft>
'-dire lâche taxa 8t humide & qu'eUes ayent

par conféquent le 'ventre très -lâche,
comme les enfâns on trouve cependant beaucot|g

-de femmes conftipées prelque toutes le» vaporeu-

fes ont le ventre refferré ta plupart des mélancoli-

que$ des deux fexes font danx le' cas. En gé-
néral la confliptàornpeut être regardée comme un

v
fyaiptome préfque concomitant de l'afteâion mé-

Vqy.pafiion kyfiiriqmt
fit tfeOion miUacoLqu4aux mm

MÉLANCOLIQUE.
Le mouvement des voitures i roues fie celui du

cheval diiWcnt ordinairement à m

La eonfiipationn'eu pas toujours maladive «Ile

l'eft même rarement par elle-même malgré le pré»

luge vulgaire ou la manie e d'avoir

o

ple, ne fe portent t bien communément qu'autant

qu'ils font c » quoiqu'il fok tnh- ordinai-
re de les entendre fe plaindre de la fecherefTe fie

de la jsaucité de leurs excrémens comme d'un mal
réel. On voit afle* communément auffi des perfon-
nes qui ne vont à la felle que tous les cinq ou fx

v

fent néanmoins d'une parnite fanté. U faut donc

faine ou naturelle de la c9*fii§Mummcontre nature
cumatadive.

Cette dernière même n'eft qu'une incommodité

qu'on défigne dans le langage ordinaire par le mot

appe e des fiux des vaptun ou dm-

it$trt qu'on fent au vifage 6c aux autres^parties de
ta tête, Ce qui font quelquefois acçompagneVd'é-

tourdiflemois Se de pefànteur de têtf, de migraine,

y fiéqutms *«.
Les remedes ordinaires dam la eonfiifé^a» (ont

les lavemens d'eau commune auxquels on peut
ajouter une Ou deux cuillerées d'huile d'olive ou
d'huile d'amandes douces les lavemens avec le

ea%» la manne, la décoction de tamarin Ies fe|s

pur|atiftdouX,commelefcivégétal,lefcldefei-
gnette le fel de Gtaober les eauxminérales leçe»

jeun & a grande dofe les
éhmlûons, Se en un mot

dant que le fecours qu'on t tirer des purgatifs,
fuivtoUtdes fels contre la confttpadott m'eft pas un
bien durable le ventre lâche par ces remèdes le
refferrr bien-tôt de nouveau, &quelquefois même

; plus qu'auparavant.; les émeUiens vrais ou aqueux

pas cet inconvénient. Le Min froid eft plus exac-
tement curatif encore. ^y^BAiN.

nuedansPartdèsle tems c'eftune
peaule le.

oui tranfpircnt
abbiidammentont leventrefec,&.réciproquemenf
ceuxàquile ventrecouleabondammentneper-
dent quepeuparla tranfpiration.ilfaudrokpour-
tantbienfe garderd'enconclurequ^oripèuîrépa-
rer unedecesexcrétionspar l'autre àtqïiainriil
eft indûférentdanstouslescas,toutétantd'ailleurs
égal d'évacwerpar lesfueurspuparlesfcHe*Ce

commeconduftonocenbonnelogique8cilieroit^
ce quieft bienpire appliquétris-malheirreufiÉteent
à la pratiquede la Médecine.

desexcrémensdansles grosintefUhs,|ivec
k fechereffeduventreoula fuppreffion.del'ercré-

tion inteftùttle qui eft «nfoi,fie fanségardla

Sécheresse dv

CONSTITUANT, CetermeVft"-•
ufitédansdeuxfortesé'aâes favoirdanslespro-

Léi*$$uèaiueft celuiquidonnepouvoirà unau-,
tred'iwr pourhù.On s'enfut auffidans,lescon-
tramdéconftitutionpourexprimer**lti
`rira unautre.Le

fignifieauffiquelquefoisétabliffmat.C'dt que
danscertainsades on eu«fitpmr
pntavimrkpwmurJespeifimés»ficc. ci-oprh
Comstitub» 6- Constitution dekeip-s,P»o-

CONSTITUÉES ( ikntms) Rentes

• CONSTITUER,(Cn«ni»».)termerelatif,i«,
auxattributsd'unechoiec qu'eft-cequiconflitu*la
vertur *éauxpartiesd'untout qu'eft-cequiconf-
titttt rhomme?j" ànnequalitéparticulière&prife
indivklueUement:'et!.ce qui le ontfiituttel l 4"
à unedignité,une un potte,dv.qù'eftW
quyrausa ctimfituiendignité? 6V.

Constituer., v. ad. (Jmrifpmd.) ce terme ?

'.0. Ondit conàitutrendotunbienou uneîoin-
me.Lepèreeonfiltiutantendotà fafille latetmme-
fe ionjUtiMendot tousfesbiens«ufeulementune

partie.f^*{POT«S»Paraphernaux.
nâtet fignifie Vétablir.

na fiedit guèrequedes rentes.-crééesà prix*
ou desrentesdclibéralités& nondesren-

tes véritablement foncières. f<y*i Rentes cons-

bien i c*cft-à-direTmpofir fur fon bien

'4°. CoaBitutr procureur M litt*

cureur c'eft déclarer par un exploit qtrim

f. CtnflituMsSpielquunpour fon
gwawts c'«ft jui On fe %tde

ce terme, tant les procurations Wmtgài* qu»

pour celles Procuration. (A)
CONSTïTUT, f. m. Cïuw les Ro-

mains étoât un contrat par lequel on â
donaer ou faire quelque choie fans employer }a

formule folemnelle des fhpulations proprement di-

tes, oùtle créancier interro^eoit le Jcbkcui & ce-
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'dtoit Amplement
en

fit bien

pecunM *•

•

En fiance on

dites il n'y a-poinî de fermnle partifittuete pou»;

autre chofe qu*

«laufe par laquelle
ce-

lui qui poffede natwelleniént & corporeUement un
que c eft^am

on de
pofelfion

troc la joinffance ne
lui en. a été donnée ou laiaee

CeftectoBfc fe metéms latdonation ou dans laven-

s' te d'un fonds auieftdonné
ou vend» » avec referve

quels déclarent par cette claufe qu'ils ne retiennent

la titre de on. ajoute auffi ordi-

M&ement ces tenu», & dtprkmn par

souffrance le comme par empruntas. «•

Quoique

tonftitùtte pritmrf, ils-ne font pat

toute biea précaife

pHe que ceUe/'uii^rmieï
ou de celui auquel on a

prêté une chcHe, titre de confljtMt.
La c!aufè/de deux effets: 1 un/

de faire enfcrte qu/le donateur ou le vendeur jouit

tent de rufu^u]|^«'ils fe font refervé; i l'autree«de

transférer en perfonne du donataire ou de t'ache-

teur une pofleffifl«ifeinte, par le moyen de laquelle

ils civile qui produit le mê*>

me effet que produiroit la pofleffion réelle & ac-

tuelle..
f

4

le moyen de la claufe de confiantou de pricain il

faut que
le contrat foit valable que l'objet en ïoit

certain &ddterminé & non pas un droit vague dans

la chpfe que le donateur ou le vendeur itouréelle-

ment alors en pofleffion ce qu'il foit présent à la

ftipulâtiondu conftim ou pticain. o
L'article xjS de la coutume de Paris, dit que ce

n'eft pas donner & retenir quand il y a cjàufe de.

Cette claufe n'eft pmnjvalable par rappprt «des

ou donnés, à moins que le contrat

n'en contienne un état ou qu'il n'en.fuit fait un

féparément.
On appose quelquefois la ctaute de eonfoua ou

pricain dans les contrats de cbnftitution de rentes

prixd'argent. Celui qui constitue fur lui |a r ente y

©bnee tomfes biens, fpécialement
certains fonds

dont il déclare qu'il Cedevint jufqtfà concurrence

du capital delà rente.
& qu'il ne jouira plus de ces

fonds hypothéqués fpeaialemenr qu'à tkre.de tort*-

tut &Acprlcairt mais cette claufe a peu d effet;

• car quandon n'a pas fait au créancier une tradition

réelle de l'héritage, la claufe n'empêche pas un tiers

d'agir fur ce même fonds; & quand on y ajouterait

la défenfe d'aliéner le créancier feroit toujours obli-

gé de discuter les autres biens dudébiteur, excepté

dans la coutume de Paris caufe de Varticlti oi qui

difpcnfe formellement le créancier hypothécaire de

faire Aucunedifeuflion. Fcytt Gu^pape qmà. ao*.

3 ix Je304. & Chorier, ibii. Baffet toauII. liv. Y

$it,i. chap,ij. f-rf)
CONSTITUtlON f. f. (Jurifpnk) fignifie en

général itablifftmtnt de quelque chofe. Ce terme

t'applique en Droit à differensobjets.

Constitution de dot» eft un àôe ou une

clause d'iuraûc qui établit ce que les futurs époux

eg dot. Ladot peut

vent dot leurs biens

ou une partie les pays
où il n'y Ce

dans Tes p*p 'dt
droh il hy« «te biens dotaux,que,

(A) v v-> .

lois faites po«r le gouvernea^ntde l'Eglife par ceux

qui ont le pouvoir d'en faire. pu

munément rtghs ;iHii comnwPEglifc _Ces prélat»

fc prononcent contre c<n« qui

Lois

BAUX. (^f) •

Constitvtions de

rEaliiequiobligenttou*lesn*delc»?oud«loisde

r<tatqui«>bUgeitttouslesfujets,àladifféreiKedes

Ainû entre le» lois det*Egtife, k» conciles ojcu-

méniq«esfontdestM/Htmiontginirakiî au lieuque
lesconcilesnationaux. provinciauxne font que

tîestfo^îiww/M/Mrtwj^wwpouirlesnatiottsoupoiir
lesprovinces dontle clergéa tenù cesconciles.

Enfait de loispolitique»,lese»nMmtma|é«6w-
font lesordonnancesédits«cdéclarations,t qui

Obligenttouslesfujetsdu C'eftpourquoili-

les lont pubUéésfcenregiBfréesdanslescoursfupé*
rieun»ocautrestribunaux afinque li lotfoitcar»

taine& connue.
CoNSTtTùTièMSPA*iicwtiERESfontdesré-_

glentensparticuliérsquinefe publientpoint,&qui
ne concernentque certaines perfoimes,corps/ou

communautés&compagniesi enfortequ'ellesdont

point forcede loi à l'égarddesautres; tels font les

lettrespatenfes& leabrevetsaccordésà certaines

perfonnes.Foy. Lettres patentes LOIS,Res-

gr'its, fi'^i^r/CoNs^ifuTioNS duPrince. (A)

CojpriTUTioNSdu Prince. Oncomprendfous

cenolntout cequi plaîtau princed'ordonner foit

parformed'ordonnance»édit»8t déclarations,fort

parlettrespatentesou autrement.C'eftainfiquechez

les Romainstout ce que les rois& les empereurs

jugeoientà proposd'ordonner,foit
pair

lattes ou

par édir, avpit forcede loi:;fitcela /appelloiteonf-
ùtuùontsprincipum,commeil eft ditdansles injbt,

«">• S-<S".luoJpriaeipiplSuuitUFikahttvtgmm^,
*qmdamqutergoimptnuorptr tpifioUm€*nflnut,
vu cognofctnsdeenvit,v*l tdiSopmctpa, Itgtmt]fa

confiaihoc funt qtmtonfiitudtmsapjxlUnttu.
Les confituttonsfont ou généraleson particfRie-

res.fty«/<&K« Constitutions

Constitution de ProcurU»» ettl aûeon

la claufed'unexploitparlequel ondéclarequ untej

procurçuroccupera.Dam les jufticesoule mmrf-

tere desprocureur»eft néceffairetout premierex-

ploit de'demandedoitcontenirune «m^K*«««i»de

procureur,de la part dudemandèurfuivanlVarum

iCdu lit. ij.dt fodonnancéd*tSSj.
Outre cetteconfauxiondt proewturqui eft faite

parla partie il fautque le procureurqui eftcotté

par l'exploit fe «mflitutenfuitelui-mémepojirfa

partie, en fc^réfentant& fair^itfiglifieraudéfen-



c 0 ir/A-v^V;' c on h

Constitution de nouveau

tft décidé.'.Si cette partie ne '«JUH»:-

tnbunai où

la contention s'inftruUbit avec le procureur
décède.

c Cet» demande doit être formée par un expiait.

eerfonne ou domicile,. &
avec les mômesformalités

que les Mitres demandesprincipales*
^W i Constitution v«jy«c

«i.yr: Constitution de rente Rente cons.

T1Î^

«, teur eonjSUué fur lui
une rente au profit du pmew

rente général

mat» (oit de libérable ou à prix

une rente que l'on appelle

Tl Constitution (Bft. W.)
ce terme relative-

deux ugnincations,

différente». Sous ta première
on comprend les lois

du gouvernement*^ ce
vidie corps &

ç §/w
ce

fens que nous avons deffein d'en
parler

ici/

SouslaracedeChariemagne, tonéateurou
ref-

taurateur de ce nouvel Empire d'Occideiit
la «rt-

'• «

ET&
& dM> regardoit plutôt

la mort de ce fondateut, & après cette de Louis-le-

rerit partagés & divïfés: Le titre d'empereur
& 1 !u-

J
Louis, & il eu( pour

fucceffeur en 8; 5 ton fils amé

V Louis Il. Les autre» eurent dùférens états lavoir

Lbthaire le royaume de Lorraine .auquel il donna

roi de PrWnceTan IjV Cbarles-le Chauve qua-

ttkmefikdeLouis-le.Delionnaire,qui
étoitdeja roi

prochedufang,.éuntoncledeLouisM.
t^«77

qui mourut fin 870. La couronne impériale pail»

enfuite fur la depuif 4 aa

880 jufqu'à la fin de 887, qurçe prince
tomba dan»

une fiâbleffe d'efprit fi étrange. que les.
de

Germanie reconnurent pour fouverau» Arnoul lus

naturet de
Carioman, lequel

était fila aîné de Louis

I. roi de Germanie. Le titre d'empereur commença

avoitdesrois d'Italie, iavoir, Bérenger, Gui,
Lam-

bert, 8e Louis III. mais aucun d'eux ne tut généra-

lement reconnu comme empereur. Vus la
Ifin du

mois de Mars 89e Arnoul reçut à R#ie la cou-

ronne impérial»
> Louis fon fils lui fuccéda, tant en

de Germanie que d'empereur.
A ce

.dernier prince ,'Hjuï mowut au plùtarjl au. mou de

Janvier 91 », on voit finir en
A41enugnè la, poftérité

pour montrer que l'Empire^étoii alors tucceffif &c

fane du dernier empe-
reur. Sa cependant ils

Cages, éclai-

c'eft ce qui fait encore admirer

lés lois qui flous en rcâcnt (ou, le titre

Conrad comte de Franconie, tut élu roi de Ger..

manie l'an 9 14 f«ns prendre la qualité d'empereur,
qui fut long-tcms députée, auâî-bien que la fouve-

raineté d'Italie par cinq difEérehs princes favoir

Berengerf. Rodolphe,

pasdepofl'édcr nuis fans la

qualité d'empereur, qu'il ne prit jamais dansaucune
de feslettres patentes ou de les diplômes ilV qua..

lifie roi de Germanie quelquefois roi de ia France

c'enV

étant mort le Juillet de l'an 9)6 <5thonI, Ion
aîné fut choifi pour roi en là place mais il ne rut
couronné empereur qu'au commencement de Tan

Dit KEmptrtvr. Pour commencer par la t»ofiitu~
tùm ou état de l'Empire tel qu'il été depuis Orhon
I. je dois remarquer que l'éleâion de l'empereur
k t'vfoit par tous les grands de l'Allemagne; Ces

derniers empereursfie des provin-
ces, qui pratiquèrent en Allemagne
fait en France les gouverneurs des provinces *qtti
s'attribuèrent à eux Se leur, porterité leurs gouver.
nemens mais reconnoifl'ant toujours ou !e roi de

Germapie ou l'empereur comme fuzerain dont ils

ne faïfoient pas difficulté de fe dire les premiers vAf-

faux.

L'empereur Othon 1. foùtint le feeptre impérial

ayec une dignité qui lui a mérité le furnom de

Grand it ajouta au titre de Ctfar celui de Romano-

rumimperator auguftus, comme Frédéric Barberoufle,

élu en 1 151,.fe fit nommer ftmptr eugufius. Après
Othon-le-Grand^ l'Empire languit pendant quelque

'tans: (on' fils Othon Il. fe vit méprise, fie Othon

III. fon petit-fils pouffal'amour de la Judice jufqu'à
la crjuuté. Il y eut

une révolution en 1 105 fieaprès
là mort d'Henn IV. arrivée Tannée Suivante, on fit

une eonfiittuion par laquelle il fut réglé que les en»

fans des rois, quoique dignes, quoique capables de

ouverner, ne pourvoient pas cependant prétendni

à l'Empire par droit de fucceffion, mais feulement

par la voie d'une éleâibn libre ce volontaire ce font

les termes dé ta coàptution. Alors Is fucceffion com-

mença
?

Quoique les grands, c'eft-à-dire les évoque?, la

haute noblefte ou les grandsvafaux, èuffent la prin-

cipale autorité dans réfection del'empereur cepen-

dant le peuple, cVft-à -dire les grandesvilles y

avoient aufli quelquepart » moinsparlçur voix oue

par leur approbation, ce qui a du# jufqu'au mS**

du xiij. fiecle. Alots les
pôndpW

prirent vers.ee tems le titre d'électeurs, «'atmliàe-^

rent PélecHon du chef de t

EMPEREURImmmim dimfiff
Elle Cefait à Francfort fier le Mein fuivanf In

bulle d'or; cependant il y a eu de*««tireurs
élu»

à Katisbône.

mains
«Ion la que Î^JSÎTÎf1
étoient de Francfort pour hafiwder d y

faire urtè au» importante fieIl augure cerémonM.

défifmépour cortège étoit limité par

la bulle d'or; malt aujourd'hui, lorfqu'ils s'y
trou*
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devroit l'ouvrira» jour

prenne toujours diffcréeAudivers

prétexte», oupar conjonctures,ou par desaffaires

dant ottMJHioi$, ce

• Jâu At'Empin CotligtdesElt8t*n. L'empe-
reur étant déclarechef, il doitjr

noir- un corps

trois daffe*oucoUeges;fa voir, celuideséleâeurs,
celuidesprincesde FEmpire,Acenfi»le collègedes

villes impériales*Cette di&nâionfut établie à la

diète deFrancforten1 580.
Le collègeélectoralapourdireÔevrl'éleÔeurde

Mayence &Cetrouve, compoféde neufélèâettrs.
Il eftdifficiledemarquerenqueltemsle titred'élec-

teurs leur aétédonné, Acdepuisquand ilsont le

privileged'élire t'empereur, à l'exdufionde tous
les autresprincesde l'Empire.On a crû pendant

plus de150an», c'eft-à-dire depuisl'an 13.50juf-

qu'en 1Soo,que le

par lepapeGrégoireV. «parl'empereurQthonIII.
c'eft à-direfurla findux.uecle. Lesauteursnedif-

croient alorsqu'enceque lesunsdonnoientla pré-
férenceaupape, at d autresà l'empereur,félon

que lesécrivainsétoientportéspourlesunsou pour
lesautres. OnuphriusPanvinius,célèbreAugufiln
italien du xvj. uecle paraît être le premierqui

cetteopinionparun traitéqu'ila fait de

l'életHonde l'empereur,&fonfentimente4 aujour-
d'hui communémentreçu. Saraisonétoit queper-

sonne n'a pu trouver jusqu'alorsni depuis,aucune'

tonfluution ni bullequi porte cet établiffement.Le

premierquiena parlé, eft MartinusSolonus qui
écrivoitau milieudu xiij. fiecle temsoù vivoit

FrédéricIl, ainfi 150ansaprès OthonIII.& fortté-

moignage,qui n'euappuyéd'aucunespreuves, ne
fuffitpas pour porter l'établiffementdes ékâeurs

jufqu'aux. fiecle.'On croit cependantquedu tems

de FrédericlI. les grandsofficiersdel'Empire ou

plutôtdes empereurs, s'attribuèrentpeu-a-peule

droitd'élireleur fouverain;mais.cetteefpeced'u.

furpatiorin'eut unétat 6fe & confiantque par la
bulle d'orpubliéepar l'empereurChartesIV.Cette

bulle qui avoit fixeà feptle nombredeséleâeurs
leuravoitaccordéenmêmetemsdeschargesd'hon-
neur maiselle avoirauflpàhachéà certainsétats

la dignitéélectoraledeforte quequiconqueles pof
v \fede légitimementdevientenmêmetemsélecteur

de r'Empire.'
Quoiquela bulled'or neparlequede fept élec-

teurs cependantil s'en trouve aujourd'huineuf.

On faitquel'éleâeur palatinFrédéricV. ayantac-

Çgptéen 1619lacouronnedeBohème,aupréjudice
de la maifond'Autrichefut entièrementdéfaiten.
1 610 la batailledePrague at qu'enconféquence
FerdinandII. lemitaubande l'Empiréen161J 6c

lejjriva de fonétcûorat, qui futaccordéla même

année à Maximilienducde Bavière.FrédéricPa-

latin fe vit contraintdefe retirerenHollande,ou

ilmourutaumoisdeNovembre1 6i. Maisautraité

de Weftphalie,qui
terminaen1648lufameufeguer-

re de trenteannées,Charles-Louis,filsdeFrédéric

V. fut rétablidansla dignitéélectorale fansnéan-
moinsen priver le ducde Bavière ce qui forma

pour loisle nombredehuitéletleurs.
Versla findu fiecledernier, l'empereurLéopold

créaunneuvièmeéletloraten faveurde là maiion

deikunlvick-Hannovrc quiluiéton fortattachée.

Cettemaiioncftconftammentl'unedesplusancien-

& desplus l'empired'Allemagne

& Léopold pourreconnottrèpar cettedignitéPaf.
feâiondelabranched'Hannovre,créaenfaveur du

cembre169».te fut néanmoinsavec te contente*
nient extracollégialdes éleâeurs deMayence, de

Bavière,de maiscomme

cette afiaire n'ayokpasété difeutéeniconcluecol-

IWeuirure éleâorale queSa MajeAéimpérialelui
avoit conféréeà Vienne.Ces difficultésne furent
levéesquedepuisque ta mâifon^d'Autrichefil la
amisdecelledHannovreeurenttrouvémoyend'ob-
tenirlecontentementcollégialdeséleâeursdeTrê-

ves, deCologne6t Palatin àinfiaprèsunelongue

oppofiûon,ilsfontenfinconvenusqueteducd'Han-
novre jouirait dq titrtd'éleâeur j &quoiqu'ils fe
fuffent réfervéla difeufliondéfinitivedes condi-
tionsfoui lefqucllesle nouveléleâeurdevroitau.

misdansla poflefliontotale.fit daMl'exercicede
fontitre, tout s'eltterminéà l'avantagedela mai-
fond'Hannovre.Ccttcdifputeduneuvièmeéleâorat
fetrouveexpliquéeavecautantdelutnisresqued'e-

xaâitude dansun écrit inférédanstesLtuns kifio-

tiquai*M.Dumont aumoisdeFévrier1698.roy.
tmtàtUElecteur cequi conftituecettedignité

en général;maisilne fera pasinutiledeconnoûre
ce quiconcernechaqueéleaeuren particulier.*

Dans la décadencede la maifonde Charlema-

gne, lesgrandsofficiersdeces premiersempereurs
avoientdesgouyernemens,qu'ilsrendirentfuccef
fifs& héréditairesà leurpoftéritéi, ainfiquefirent
les feigneursFrançoisqui étoientauparavantducs

ou comtesbénéficiairesdesgrandsfiefsde la cou-

tonne Se qui fe les attribuèrenten propre. Les.

feulsprinceseccléfiaftiquesnefirentaucuneufurpa-
tion ilseurentleursgrandsdomainesdelalibéralité
deCharlemagnede fes fucceffeurs,& mêmedes

premiersroisdeGermanie& desanciensempereurs
Allemands.

Mayence& les deuxautresélecteurseccléfialti-

ques pouedentleschargesd'archi-chanceÙersoui
lont des chargesde l'état, <&ne foat pasregardé:
commedomeftiques.Le premiereftarcni-chancelicr
del'empirepourl'Allemagne.Cettedignitéeu pu»
rementélective,& dépenddtfchapitrecomposede

vingt-quatrechanoines,qu'onnommecapitulairpt

parcequ'ilsformentparticulièrementle hautchap»>
tre.,lesautreschanomes,au nombre.dedix• hu|C
fontnommésdomiciliaires& commeilsfontadmis
& du-'ilsont fait leurspreuvesde feizequartiers,ils
viennentà leurtourà être aggrégésaunombredes

capitulaires.Lerevenu &retenduedesétatsdece

princefontallezlimités.Ilnommeordinairementun

vice-chancelierquiréfideàVienne féfouraftuelde

l'empereur,& Il il prendfoindesaffaaresducorps
germanique quife traitentà la courimpériale.La
villedeMayence,capitaledecet éleâorat étoitau-
trefoisune ville impériale maifelle fut privéede
cet avantageenpunitionde l'aflaffinatd'Arnoulde
Zellenovcnfonarchevêque,qui fut commispar la

bourgeoiliedecettevillel'an1160.HenriII.deWim-

bergcil lepremierarchevêquedeMayence?qui fut
déclarééleâeur au tems de la publicationde la

bulle-d'or,& qui mourut en 1)53. L'élcûeurde

Mayenceprendpour le temporelTinvdUturede

l'empereurcommeun desgrandsvagauxde fEm-

pire à cauftdesfiefsqu'il a reçusde fesprédécef-
fcurs.Il gardelesarchives& la rnatricutedel'Em-

pire il a infpeûionfurle conièilaulique,&fur la
chambreimpériale& il eftarbitredela plupartdes
affairespubliquesde l'Empire c'eftà lui, comme

premiermininre, que lesprincesétrangerss'adref-

sent pourles proportionsqu'ils ontà faireaucorps

germanique,
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-nàt-m" t

f|iLfenbourjç for le M«in de Francfort & ra-

:<-

eues

d'Arles, ont

quieft le fc-

le uég« le plus

ancien de toiueTAlIemagne

Jlf Trêves fait la mime coutume que
2Mceluiii« n'admettre jamais de princes
dans foi» corps, & fort rarement des

qui dit fon avis» il en aflis au milieude

vis l'empereur. TousIcî fiefs

WJ va, il a encore lapre-

S vis-à-vis de la

j|| niefleuve: ces deux

jm électeur, lequel dans les guerres que
l'empereur a quelquefois avec la France conjferve

"S 4a neutralité autant qu'» peut. Baudouin, comte de

8voir été le premier das archevêques de Trêves qui
fut fait élefteur de l'Empire»li fut, misfur ce fiégeen

i jo8 & mourut au mots de Janvier 1354.

L'archevêque de troiftenie

il porte le
titre àUhaeur ds Cologne4 ville fitttéf fur le Rhin,

mais (ll" eS >mP^"a'e qui-ne dépend nullement de
fon archevêque; fa reudence ordinaire eft à Bon*

m ne, place ordinairement forte, quelques lieues a,H*

fur le m5n»efleuve. Sonçha-

pitre, comno^ide princes &; de comtes, iansqu*-

1| «i)]i recelé ni barons m fimples gentUshomincs

M'eft compbfé de foixante
chanoines dont les vingt-

m "quatre premiers font capitukires & concourent
feuls à Vélectiôn de leur archevêque. Cet éleûçur

Wlèft archi chancelier de ppur ce qui regar-
de les états d'Italie

plus rien dans ce comment"» cet électeur n, e#pas
S

Bavière ne laiffa pa* ,de réciamer les

M mime tête

l tc's qw'Ofnabruck

i|l botn parce que ces prélatures étant fort ambition-
'11 on eft

p nommer un prince .rune maifon puifTante fis èta_t'
M de fe $tç$par les prin?

M archevêque de cette ville

Bch
heme»Dans-et ce royaumejwoil

1 on vjvoit l'art
3*f ce d'autres f qui don^
..ne»îdansun(cmimenlplus mettent
pour preinietducen711 Primiflas,quifit bâtirla

de,cet état tut reconnuà cetitreTan 1086» e*çtoil
Uladiflas,morten 1091.Aprèsbiend« révolutions»
ce royaumeentra daiïsta taailbnd'Autrichepar le

mariage deFerdinandLfrèredeCharlej-QuintawC
la princeffeAnne,foturdu roi Louisqui péntkl»
bataillede_Mohaiien t)U parcette
brancheallemandedelà maisond'AutricheOù'un
éleâoxatijScce royaumey fubiifteentoreautour-'

de Siléfie maintenant
la Bohènje;il enfaifoitla partie1. plusconfuléra*
bte|t la plusriche il eft pofledéparleroi d«Fni(T#
électeurdeBrandebourg.Lti comtédeLufaccquicft

quescantonsquifontau rot dePrude auffiil n y a
plusdégrandfief deceroyaumequetemarquifatde

triche.Au^fois le roi de.Bohèmen'avait vtri^ &
féanceparm-tesélecteurs,que quandiU'agûibitdd
choïûrun empereurtmaisen 1708,on
ou impériale qui donneà ce rot droù
1de de fuifragedanstc collègeélectoral &
cet aac dela dicteefl appelleriadmîffiont̂n cùîH
(équence tonambafladeurswiroitd'aflifteràtoutes
lesdélibérationsde l'Empire* •;

La niaifon4leâoraletic Saxe,eft iiicontcfla&M
mnt l\i»c desplusanciennes&desétui $de

toraldeSaxequ'en
iic le Belliqueux;il ne jouit quecinqans dec««*

grandedignité, &.mourutau moisd. Juinri4i8«
Maisily eut en1547,uuerévolutionconftdëribleb
JeanFrédéric JurnomméJeMagna/tinta,s'étântdj^
clarépunirJesjuunrellesopinionsdeLuthef futat4

chéde$axe. LeprinceMauricede Saxe confiadé
Jean eh futrevêtulamêmeannéej il raour
rut en 1f f3 fanspoftérité,,&lailfafesétats aupnA<
ce Augurefonfrere:& c eftdece derni6r.quede
cend Saxequifubfiftedepuislone-,t|m»

dans toute rEurope. La religiondphu>
nantede cet éléftorateft la proteftanteoit' luthef
tienne. Cependantl'éleâeurFiédérk Auguflleayant
étéélu1foidePologneci 1697,émbraffala religion1

/coursdefes voyages

patte aucuneaigivutcontro-Jes
fuadicommeil w "ïu*'« douceurdont<«•anweft

pénétrée,convertit, touebo» &perfuad»bcaHicoupi
plusles hommes,que t*«t«*1«4

pounbit employer.Ceprweei*de grand*priviié-
ses; outre que pendantla vacance

appelkjà.d»»mbr««nliqUequi
réfuieauprèsd«
riate

tôur fontla haute-Saxe la Mifniequ'il tient «kie»
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•ftaée furl'Elbe.dtklieude A^^j^tBaM.

<Un» l'Empiw

Tiétîta couwnejto Bohèmj. Cette «ai-

de
FEonin.

Et fta M.Mbé d«Boir4aml« flM^

re d*EYpagne* en finm* Ions ta afle^Man»

» eus IttAo** que h
--le Bavkre Ma dé-

wjii«ed«.pteliluibe«d'All«M|P«,«ç««lodk
te illaftraaJlw, bta&dt la l^«tiM,4NÀ trte-

ceinte. 11 neânt pis croire cependant quXWaoa

éloignés. la Bflorieas de tevtara OU

des

empereurs :«c Veâ dt Louis de Bavière, âevé à

la aamériale «n 1314, de omt M IJ47,

•m lefcend la braadw des ducs §t Baviert. Que%-

•7eJIe m poflad* la Sààtà èicûônte q* depiw

traité de *«48 cepeo-

.hait ou dm* être âeâoralc bug-ten»
altct»

M$mat à la «ft l'ai-

»éeylièla G«illclmiw>qwcft la foconde: tdk émit
la coavcntioa ftiw à ftrria antra l'aw>ereur Louis
de la. «c Adolphefis daRodolpTia <c bm da
Louifc.Mii»Ch«rie»lV.eaoemidécltr«deLouU<k

Ba^c doré Urut quelque» année» k

avant qnad'en au. par ta bulk

d'or la branche da Bayiere de l'ékaorat pour L'at-

raltarnatrrt. La traW da nfa pas laiffé

owWoa y rendît catta dunité à la «aifoo Palati-

ne, il y a cependantuàe difficulté qui .'et pas a-

core eatknmtent terminée. Pendant la vacance du

l'ékaeur Palatin &6îf vicaire de

V&mpu*dans le; principautés qui fuivent le droit

de Soiiabe &de Franccnie celui da Bavière çom-
8e fubrogé aux droits du' prétendit auffi
ftrevia^oVirEnK^tnvnsilfaaHdaaosiours

o^uefoctedcconventionenttelesdeuxéleâeun,
éo attendant une réfelutkm définitive.

Ce* deux branches ont produit da grands hom-

f

avons

miel, qui s'aft ditÛngné par fou nviotabl» fidélité

nour ta France. L'empereur Léopold dont il étoit

gendre le rcfrenoit, le pouvoit oublier qu^il
avoh &cri£é dans les guerres de Hongrie plus da

Ferdinand Marie fod père *voit data les

j'appri» étant àfa cour]|;
mait ce fut ùmtikntettt • MajunuUcnne consoîflott

VEplK

que l'empereur Jofepn fon pfaa «mat««Mai, la

Upaà m% fa&qaiiwfttnaiiiiaaiaM ifc*f»

Ctqaifirt

auiourannit

Mjda-

8c las .an–

é^oi^le.«mdS«sf(«i>ileftoblWàd*«.

quu raït avec mhi diNrcntai puotaocaii» Lclcctaw

bcwucoup de y sont

Koans
les autres stats proteftaiis, oc les iutbe~

aujoura nut eu que cet eft cataounie

viere. Onfait qu'après Venceflas qui fttt dépoft: 1

l'an ijoo; fie que ta branche de Deuk>Ponts,caW

ducdliannovrepourdevenirtranquillepofieBètv

à l'égard de ta maifon dont ilsToÛtien-
nent le dérendentt tes prétendons commela' leurs

impérial l'an 1*08 dansta
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TomttK 1 si

dette »fait utteplm

laquelle cependant eft
la.. des prince» de rEm-

états c^ été extrèineiiKirt augmenté*par l'achat de

plufieurs «pie GeorgesI.
a eu foin d'ac.

quérir du roi de Danemark qui les «voitconqnifes

fur lé roi Charte»XII. Ainfi onte
pmt regarder au-

jourd'hui
comme un des plus puiflans princes dé

états
pof-

fédés par ces princes ils ont encore destitres, c eft-

,dire des charges héréditaire», qu'on nomme au-

jourd'hui ckargu J. e£mpi*i mais anciennement

elles étoient, fur-tout celles Céculiers,

attachées amt anciens empereurs uommedomefli-

un titre très-honorable, &

oui leur procuroit les grands gouvememens quib

oat eus, tant cnFrancemi'en Allemagne, le.

Les trois éleâeurs eccléfiaftiques font archi-chan-

celiers de l'Empire favoir, celu. de Mayence en Al-

lemagne;âcelui de Trêves dans les Gaules, e'eft-a-

dire dans le royaume d'Arles, ce qui comprendlfeu-

lement cette partie de la Gaulequi étoit du roiyau-

me de Bourgogne & qui fut jointe l'Allemagne

daM ronxieme Secte. Enfin l'éleâeur dejCologne

«ft archi-chancetier pourl'Italie.
Le premier de ces

trois a confervé desfondions de cxtte charge, mais

les deux autres a'en ont que le titre, titre même qui

eft fans aucun exercice..1

Le roi de80hème eft archi-échanfon & dans les

cérémonies U donne A boire à l'empereur ta
pre-

ntiere fois. L'éleâeur de Bavière eft archi-maitre-

d'hôtel, & dans tes fondions publiques il porte, la

pomme impériale, comme au feftjti de Téleâion il

!en le premier plat .furla table du nouvelempereur

Saxe, comme archi-maréchal, porte l'épée nue de-

vant l'empereur.
Celui de Brandebourg comme archi-chambel-

land, préfente <*«
l'«auA IV«.p#r#»«* «r port* le

feeptre impérial
dans les Cérémonies.Le comte Pa.

latin du Rhin eh qualité d'arcM-thréforier jette des

pièces d'or ce
d'argent a^ peuple, quand on con-

duit l'empereur après fon couronnement et le duc

d'Hannovre eft archi portc-enfeignei On voit que

tous l'exception des trois premiers8c
du dernier, tiennent quoique chofe de l'ancienne do»

meftictté des feigneurs qui étoient auprès des empe-

reurs de la race de,Charlemagne et des premiers

d'entre les Attemant. cet pour cela qu'aux repas
de cérémonies ces officiers ne mangent point avec

» l'empereur, mais fur des tables rangées des deux

côtés de la latte du fêftin & qui font d'un degré

moins élevées que celles on mangele chef de l'Em-

pire. Mais la dignité de ces grands officiers étant

augmentée avec le tenu, on en a fait des charges.de

l'état ce qui eft auffi arrivé en France on les fa-

prèmes dignités de connétable de maréchaux de

grand-maîtres^ de grand-écuyers &plufieurs au-
très, font paftees de la

fonâion d'offices domefti»

ques à celle de charges de Ucouronne.
J'ai qualifié toutes ces charges des ékâeua du

titre d'archi-chancelier, archi-échanfon, 6c. parce

que c*eftle terme dont on fe ftn dans l'Empire pour
les diâineuer des mêmes charges .qui font auffien

titre d'officeschez tous les éleàeursy& même chez

tous les princes de l'Empire, qui ont chacun leur

grând-chancelier,leur grand-Khanfon,leurgrand*
maître,quiexercentauprèsde leursfouverainsles
mêmeatondions
Mur Selorfqueles,princesne fauroient«fliuer
auxcérémonielsimpérialeils font remplacéspar
un fubftSutquilesreprésentefe'eftainfiquel!éle*
âeur de Mayencenommelui-mêmefonvice chan-
celier,qu'ilmet&changeVivantfavolonté;,mais

les autresfontrepréfentéspar deslieutenansqui
fontentitred'offices.AinfileroideBohèmea pour
lieutenantle comtede-Limbourg,l'éleûeurde'Ba-
wiérelecomtedeValbourg,celuide Saxele comw
.dePappenheimBrandebourga lecomtedeHottes
zollern& lePalatineftregiéfentéparlecomtedd
SuitzendorfcTousceslieutenansfontauprèsdel'em.
pereur,danslesgrandescérémonies,cequeferaient
lesprincesdontils fontcommelesfiibilituts.

L'éleâeurdeSaxe& lecomtePalatinétoientau-
trefoislesdeuxfeulsvicairesde l'Empirependant
l'interrègne;maiscedernierayantété misau ban
impériankdépouilléde fa dignitéélectorale,l'em-
pereurFerdinandIl.en revêtitleducdeBavièreen
i6»3 tt danstetraitédeMunfter en1648ilfut
arrêté«queladignitéélectoralequelesprincesPa-
»latinsavotentci-devantpoffédée,demeùreroitau

wfeigneurMaximiliencomtePalatin duede Ba-
Mviere,&àfesenfansw.Enconféquencel'éleâeur
deBavièreprétenditque levicariatdel'Empirelui
appartenoitAl'exdlunonducomtePalatin.D'un
autrecôté l'éle&eurPalatinnouvellementrétabli
ioûtintquelevicariatnedépendoitpointdeladi-
Miteéleâorale, maisdecelledecomtePalatindu
hin fuivantl'ancienufageAclabulled'or, thapi*
irev, 9oùil eftmarquéexpreflementquete comte
PalatinduRhineftvicairedel'Empire acaufedefa

principauté& du privftge du comtePalatin.C«

princeenvertuduvicariata pouvoird'adminiilrer
Lajuftlcede nommerauxbénéficesccclûftaftiques
derecevoirlesrevenusdel'Empire,d'invertirdes
fiefs,&.dete faireprêterlafoi& hommagedela

part& aunomduiaintEmpire.Cesfoi& homma-

gescependantdoiventêtrerenouvellesau roi des

Romainsdèsqu'ilauraété élu mais.lesfiefsdes

princes,& ceuxque-fedonnentordinairement*r«£
l'étendard,fontipécïal^mcntréfervésà rempereur
feulouau roi desRomains& s'ilvientà vac.uer
desfi«»*«*.Il"Çf»n»»»

P»'a*'n*•«"»"»•vie»»»»<4*rÈltl-

pire.nefauroittesaliénerpendantletemsdeFonad.
miniftration.Telleeftlaloidel'Empirerégléparla
bulled'or, & le ducdeSaxejouitdumêmedroit 1
dansl'étenduede fonvicariat car leursdéparte-
mensfonttotalementféparés.CeluiduPalatins'é-
tendlelongduRhin 6cdansLesProvincesquifoi-
ventle droitde Suabeou deFranconie maisle

pouvoirdu ducdeSaxen'a lieuquedansles en-

droits,territoires&principautésoùledroitJaxoa
eftobfervé.

Cependantle vicariatPalatina déjafouflèrtplu-'
fleursdifficultésd'abordaprèsla mortdeTempe*
reurFerdinandm, arrivéeen1657,l'éleâeurde.
Bavièredifputale vicariatau Palatin.'Cedernier

présentionsde foucompéùteur;il*
eut beaucoupd'écritspubliésdépartrç d'autre Se
tout fetrouvapartagédansl'Empire:nuisdansl'é-
leElionde l'empereurFrançoisdeLorraineil eut
uneefpecedepartage,

&chacundesdeuxéleâeurs
ufadefondroitdansunecertaineétenduedepays
jùfqu'àcequeladiètede4'Empireprononçâttuf ce
différendlorfqu'ilferoitporté1 (ontribunal.

Aprèsles vient
lecollègedesprincesdel'Empire,plusétendupour
le nombre,maismoinspuiûantquele collègeéle-

dorai,lequelavecl'empereureft4latêteducorps
germanique.Ainûqueles«leâeurs ilsfontii divilé*
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en deux dàffcs (avoir en fô.

ailiers.

Les premier font aujourd'hui Farchevêque de

Saltzbourg» te plus divagué après les trois arche-

vêque» électeurs 4e l'Empire. Son revenu et très-

confidérable. Il a trente-fix chambellans léfquels

côté. Il eft primat de Germanie, &(on
chapitre*eft

compofé de vingt.quatre chanoines caphulairés qui
cet droit d'élire leur archevêque, comme Us ont

droit d'être élus. Il,. suffi des chanoines domici-

liaires qui deviennent capitubnres leur tour fui»

vaat leur ancienneté. L'archevêque de Sahxbourg a
un privilège particulier, que n'ont aucuns de$ au-

tres archevêques de l'Empire; il nommeJeul aux

évêchés deLavautt dans la baffe Caririthïe, & de

Chiemfé»petite ville du cercle de Bavière. Auffices

deux évoques ne font pas princes del'Empire.

Bajnberg 6ége enfuite au banc des princes cède-

fiaftjques, comme premier évêque dé l'Empire il

en eit un des plus puifians fiene reconnoir que te
>
Pape pour fupérieur au fpirituel. Son chapitre eft

compote de
vingt chanoines capirulaires » qui

ont
droit d'élire & d être élus. Ce prélat et! fouveratn

dans les états; il a pour va8'aux de quelques portions
de leur pays les quatre éleâeurs de ftohéme de

Saxe, de Bavière 6c de Brandebourg.

Winzbourga un évêque qui prend le titre de duc
de Franconie, quoique cette province dépettde de

plufieurs princes féculiers. Lorfqu'il célèbre If méfie

pontificale, ton grand-maréchal y affilie avec fon

epée fur l'épaule.; de là eft venu le proverbe en Al-

temagne, Htrbipolis atfi &ftolâ. Vingt-
quatre chanoines capitulâmes compofent fon

chant-
v

tre Se pour y être admis il faut non-feulement faire

preuve de noblefle, mais encore fouftrir une céré-

monie ridicule, qui et' de pafler entre deux rangées
de chanoines,,& de recevoir fur les épaules, à nud
des coups de verges de la main de leurs confrères.
On prétend que cet ufageà été introduit pour empê-
cher les princes, les comtes & les barons d'afpirer
à entrer dans ce chapitre.

L'évêché de Worms eft un des moins confidéra-
bles pour le revenu fa foliation fur le Rhia ne le
rend pas pour cela plus coo6dérable, non plus que

celui de Spire, <ù eft
un peu au-deflus

fitué fur lé
tthètne flpnvc it'axx moîmalr»•uvmirnt df guerre
ces deux états font ordinairement ou ruinés ou aban-

donnes parce qu'ils n'ont point aoezde forces pour

lie pouvoirfoû tenir par eux mêmes.

L'évoque d'Ausbourg, quoiqu'au milieu de rEm-

pire, n'a point à craindre les mêmes inconiésflFiu
mais (on pouvoir, tant au

Spirituel qu'au temporel r
8ft extrêmement borné, puisqu'il ne lui ci permis de
refter dans fa viHeépifcopale qu'autant que (on eba-

pitre y confent. D'ailleurs Ausbourgeft une ville li-
bre fie impériale, qui ne relevé que de l'Empirefie
de l'empereur. L'évêque de Confiance, fur un lac
du même nom, n'eft pas plus puiAant il ne laine

pat «éenmoim d'avoir fous lui 1800 parafes 8c a

été fondé par octrois de la première race. J&rVilic
de Constance, autrefois impériale ayant
tmim en

ban de rEmpl^|lia
_(on d'Autriche fe l'attribua pour lors,
encore aujourd'lmu

L'évêque de Paderbora rut établi par Charlema-

§P** en fit édifier l'églife l'an 777. Cet évêché

eft pcefi}ue environné de princes proteftans qui
ambitionneraient fort de s'en rendre maîtres c'eft
ce qm obfae Ion chapitre de choifir toujours un

prince paillant en état de les foûtenir OCde les
fondée

mdépendans
de leurs tnnemis. Pour en être

reçu chanoine il faw avoir étudié dans une univer-
fite de France ou d'Italie, & y avoir detaturé un

au & fut fouines (ans découcher de la vilU.Pad«N
libre Neimpérialej mais ayant

en veur dès proteftans, elle fin mifii au ban d«

l'Empire kl^miù à fon évêque.
HÛdeîheim, dont l'évfehé n\ft

par aows ambi-

vtUel'an 814;car Cbjurleinfgnel'a*

quela pupart des babitansfoient proteftans,Usnf

qu'unchsaoinea fiaitfaréfideacepeadsmtrois.
^#peut être abfeat pendantfin

ans lavoir
deuxaa«<

pour voyager, deuxautres par dévotH»,fie

deuxannéespourraifoa deers
le Damobeeft uni

des plus anciennasde I'Aifewa«M(la évlqueéta>

fat fia <k»mj. fiecle.

d'aimtbléepourles diètes del'Empire 9cc'eftet
.qui la Kad n conndérable.Lescatholiquesye
«dent la ca^édralete plusde vingtautreséglifes

du

Ouabruk«beaucoupmoinsancienne doitfafon-
dationi Charlemagneen 776 & elle en conferve
précieufementles titres. Sonévêque*il fouverain
d'unpays riche le abondant qm s'étenddansla

Weftphalie.Lesluthériensontquatre chanoinesqui
entrent au chapitrede cette 48181,le l'évêqat eft
alternativementcatholique prOteftant maiset
dernierdoitêtre choifidanslanuifondeBrunfrkk

Lunebourg.Alorsl'archevêquedeCobgne comme

papey nommeun vicaireapoftotique.
L'évêchéfie principautéde Munftereg une des

plusconndérablesde l'Empire¡ {onévêquefut éta-
bli 1 au7^4 à 18follickationde Charlemagne qui
le dotade grandsbiens.MaiscommeMunfternré-
toit pas encorebâtie la fondationfefil àMimin- «

Serori^ 8r aueamtn*»**memtAajx.fipele,
évêquenommé bâtir un
du nomde mtufltriumquela ville

qui
feforma

pour lots prit fon nom.Cet évêque-n'«ft devenu

ne II, qui nommoità cet évêché,y renonçafie re-

parlequelteroid'EfpagnereconnoîtlesEtatsgéné-
rauxdes ProvincesUnies,commedesfouverains,li-
bres.fieindépendant.Cefl une.obtigationdes plut
eflentiellesquelaHdlandedoit à laFrance palrla-
quelleles Etatsavaienttoujoursétéfoutenusfie fo-
counts depuule commencementde la révolution.

étendus,fie fourniflentbeaucoupmoinsauxcharges
de l'Emôire.Lepremier,fitué entre le hautPalati- 0
nat fie la Bavière,-doitfonétabliftenientàS. Boni-»
facearchevêquedeMayence,quile fondal'an748.
La cUgnkéde princede l'Empire avec fianceà la
diète, fut confervéeà l'évêquede Strasbourgpar
FempeteurChatte*VI quoique1*phts grandepar-
tie du territoiredeceprélattoit aujounPhuifousla
dominationdela France maisilenaconfervébeau*
coupau-delàdu Rhintur les terresdel'Empire,ou

Quoiquel'évêchédeLiègefoit enclavédansles a

Pays-Bas,,il ne lige pasêtre un desprincesla
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rais de fmnce en ont

étante pat néanmoins<fc rem»rqtterqu'il n'y pu

moins d> ««aère républicain que de marques de

fouveraio«té,ficc'eftoeqiuen*caufé«it«fo«le4

de P»fiau dans le ce*

de de Bavière } fontpeu con6dér«bles mauils ont

toujours rangfit
fttnee panai les princes ecdéfiafti-

ques, auflWScnDue Bafle en Suite & Coiw chez

lis Grifons,Trente fur les firoMterci dHtalie le Bn-

xen qui avoiûne la Carinthie & le Frioul, qui don-

nent à leur» s la qualité «tUféance de pria-.

ces de fEaçûre t & Us font fouveraù» dans leurs

laquelle néwwnoias ils Derelèvent

confervé la voix fit iéance à ladiète comme prince

cccléfiaftique. La ouifood'Hoiftein s'*ft comme at-

à proprement parler qu'uàe fimple cérémonie. La

ville-fut déclarée libre le Impériale en m 8 1 ce qui
fut renouvelle fie confirmé en 1*17. Ainli l'évêque
n'a aucun droit temporel fur la vine quoiqu'il ait

1 toujours confervé fa juriloicHon fpiritudle dans les

féances de la dicte il fiége fur ua banc particulier,

réparé des autres évêques,
Avant les révolutions de religion arrivées en Al-

lemagne dans tu premieres années du xvi. fiecle il

y avoit encore beaucoup d'autres princes eccléfiaf-

tiques qui avoient voix fieféance dans les dictes de

l'Empire; mais ils font aujourd'hui fécularifésse con.

vertis en principautés purement temporelles paflé-

dées par divers éleâeurs & autres pnnces de l'Em-

pire telles font Magdebourg«utrefois archevêché&

primat de Germanie Bremen auffiarchevêché les

iévêchés font Halberlbdt Verden ou Ferden, Merf-

bourg Navmbourg Meiffen Havelberg Brande-

bourg', Lebus Ratzebourg, Svrem &Camin.

Befançon 8c Cambrai, quoique qualifiés toujours

de princes de l'Empire n'ont plus ni voix ni féance

aux états, non plus que les archevêchés& évêchés

de Bohème, SUéfi* Moravie, Hongrie & Autri-

che, qui même dans les anciens tems ne l'avoient

il faut compter parmi les princes eedéfiaftiques

le grand-maître de l'ordre tectonique, qui a voix &

Géante avant tous les évêques. Il étoit autrefois eta.

bli dans la Pruffe ducale, qui eft aujourd'hui royau-

me. Albert de lamaifon de Brandebourg s'empara

xteme ficelé oc s'y établit 1'u 1j x entitre de duc,

après yavoir introduit les nouvelles opinions
de Lu-

ther, le en avoir reçu l'inveftiture de la Potogne..

Cette grande maîtrife a fouffert dans l'Empire beau-

Y dans les diètes impériales.
Les abbés viennent enfiiite^dent le premier,eft

«eîuide FtaWe qui eft le primat & le chef des ab.

bé»,: prince ,«& comme archi-chancelier de l'impé-

il crAàitfefois pouvoir difputerlapréféan-
ce aux éleâeurs féculiers, maisç'atoûjours été inuti-

lement. D'ailleurs quoique fon pays! ou pour mieux

dire fes états » ayentété ruinés pendant les
longues

guerres de l'Empire il eftencore demeuré très-riche

avec de grandes prérogatives on peut dire même

qu'ileft le plus facilede tous tes abbés de l'Europe
lepeut entretenir beaucoupde.troupes.

Son abbaye

(4wffa fondation à S. Boniiace évoque de Mayence,

£ principauté affeabien cultivée.

abbés dé l'Empire, tant pour les ncheites que pour
la dignité & les prérogatives. Tels font ceux de

1460 de Murbach en Al.

enclavée dans le diocèse de Saltzbourg de Wejuem-
bourg, de Pnim unie à l'archevfichéde Trêves de
Staveio unie à Malmedy dans t'évêché de Lic^e
Corvey ou la- nouvelle Corbie dans le cercle de

Weftphalie, fut fondéel'an 8 11 6cSi)
lard abbé de Corbie en France. Les autres prélats qui
font immédiats n'ont qu'une voix unis ensemble,
auflibien que les abbefles qui font répréfentéés par
leurs débutes.

Les Princes féculiers n'ont féance qu'après les ec-

cléfiaftiques: ce fontprincipalement ceux de Baviè-
re Se Palatins des différentes branches de Saxe de

Brandebourg de Brunfvick fans parler de beau-

coup d'autres princes qui alternent pour le fuffrage
de ce nombre font Meckelbourg.Wirtemberg.Hei-
fe,&Baden..

Lescomtei immédiats de l'Empire font divifés en

quatre clafles (avoir ceux de Veteravie de Suabe
de Franconie, at de Weftphalie & chacune de ce»
elafles a une feule voix. Cependant tous cet comtes
réunis vont environ à cent-dix.

Les villes impériales forment un troiâeme collège
dansles dietes de l'Empire, & fe divifent en deux

bancs favoir le banc du Rhin qui en a vingt, te,
celui de Suabe> qui en a trente-fixe Mais il ne faut

pas croire ue outes aytnt le même crédit. A l'ex-

ception de ogne de Lubeck de Francfort 8c do

Hambourg ns la banc du Rhin la plupart dès au*
très n'ont pouistsute richeffe qu'une apparence d«

'liberté. Mais ily en a d'adlti importantes dans lé.
banc de Suabe (avoir ,Ratisbone » Augsbourg Nu-

remberg Ulm & quelques autres. Le plus grand
nombre'qui vient enfuite, fe contente de joiiir de fa

liberté. Toutle corps de ces villes a été jadis fi con-
Ifidérabledans

l'Empire que
l'on y a quelquefoisao*

préhendé qu'elles n y caulaflent une révolution gé-
némle mais leur abaiffement procuré par les diffé-
rentes guerres, a fait évanouir cette crainte. Elle'

n'ont que deux voix dans les diètes (avoir le banc
du Rhin une, fiecelui de Suabela tienne particulière*
Il

y
a néasjnoins une observation importante fur la

voix desjpulcs lorfque les deux collèges des éle-

àcurs & de ces princes font d'accord le
collège des

villes et! obligé d'obéir Sede confentir aux décalons
de ces deux collèges, fans rien confulter entr'elles.

Du etreltsdt
l'Empirt.

Outre les diètes ou affem-
blks générales, il s entient encore de particulières
dans'les cercles ces cercles font des efpecesde géné-
ratités oude grandes provinces dans lefquelles les

princes, les prélats,les comtes, et les villes impériales

qui les compofent,s'affembientpour régler leùrsaffiù-
fes communes: Ils doivent leur établinement à rem-

pereur Maximilien 1.qui d'abord fan 1 jooénétablit

fix qui font ceux de Frànconie de Bavière de

Suabe du Rhin de
Weftphalie

8c de baffe Saxe.

1 1il
y ajouta ceux d Autriche, de

Bourgogne
&u bas Rhin, 8c de haute Saxe. Charles -quint fou

petit-fils confirma ecttedivifionà la diète de Nulein"

berg en 1 «»& & depuis ce tems-là elle si toujours
été en ufage & fubfiftetoujours il n'y aque le cer-

cle de Bourgogne qui eft indépendant de l'Empire
te qui ne contribue plus à tes charges, en cênsfé-,

quence'du traité de Munfter en 1648.

Chaque cercle a fes directeurs & un colonel. Les

premiers convoquent l'aflçmblée des états de leur

cercle, pour y régler de concert les affaires publia
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ques. Le colonel commande les gens de «terre, &

a foin de l'artillerie et des munitions nécenaires pour
lafervir. Les,étais de chaque cercle doivent contri-

buer aux bèfoinsde l'Empire, dont ik (ont/membres:

c'eft le fujet de la taxe qui leur eft impofée pour Pen-

tretien des troupes& pour les néceffités publiques, 1
raifon de tant de cavaliers te de fimraffins, ou d'uae

tomme d'argent par mois.

Le cercle d'Autriche que
la feule dignité de la

maifon d'Autriche, fait ordinairement mente le pre-:

mier, comprend les pafshéjéditaires
de cette maifon»

avec les
duchés de Snrie fCarinthie le Carniole

on f joint le comté de Tiroi le la Suabe autri-

cltienne quoique féparés de ces premières provin-
ces. Les princes eccléfiaftiques de ce cercle font ks

évêques de Trente & de Brixen. Les princes féctt-

fiers font l'archiduc d'Autriche qui en et, le feul di-

reâeuri'les autresfont les comtes d*Aversberg de

Dit trichftein & de Piccolomini ou y joint même

les quatre villes forefticres qui font en Suiflè mais

qui appartiennent 3 la nuùfon d'Autriche.

Le cercle de Baviere dont le duc Be Bavière te

l'archevêque de Saltzbourg font direâeurs ,eft fitué

entre la Bohême la Franconie, la Suabe, le Tirol
& l'Autriche. Outre Parchevêque de Salttbourg

les autres princes eccléfiaftiques font les évêques
de Freyfingue de Ratisbonne te de Pauau, avec

le prévôt de
Berchtolfçade les abbayes de Wal-

dfachfen, de Keyfershem de S. Emmeran de Ni-

des, te d'Obermunfter. Les princes féculiers font

les ducs de Bavière te de Neubourg, le prince de

Sulzbach; les comtes d'Ortambourg & de Sternitein,

d'Eggemborg & de Lobkovitz, Ratisbonne ett la

feule ville impériale de ce cercle.

Le cercle de Suabe pays fertile Qt abondant

comprend pour princes eccéûaftiques hes évêques
de Conftance & d'Augsbourg, aufu-biej) que les ab-

bayes de Kempten, d'Elvangen de Lindau, de

Buchaxr, &plufieurs autres moins considérables au

nombre de vingt-une en y comprenant
la comman-

derie teutonigue d'Altfchaufen. Les princes féculiers

font le duc Wirtemberg, les marquis de Bade-Baden
& Bade-Dourlach avec les principautés & comtés
de

Hohenzollern
& de Fumenberg, ad-bien que

douze autres comtés moins importans. Les principa-
les villes impériales font Augsbourg Uhn, Heil-

bron & un aNet grand nombre bien moins con6dé.

râbles. Les directeurs de ce cercle font l'évêque de

Confiance & le duc de Wirtemberg.
Le cercle de Franconie n'a pas moins de quarante

lieues, d'étendue, foit en longueur, foit en largeur.
Dans les premiers tems il fut habité par les Francs

ou François &.c'eft ce que fous la première & Se-
conde race de nos rois on appelloit la Frmmt orien-

talc: Pépin & Charlemagne donnèrent à
l'évêque

de Wirtzbourg ,tout ce qu'ils pofledoient dans la

Franconie. Ce
pays

eut des ducs
qui

furent rois de

Çermanie après Pcxtinâion de la maifon de .Char-

lemagne. Les princes états de ce cercle font les

évêques de Bainberg,Wirtzbourg, te Aichftet, avec

le grand-maître de t'ordre teutonique. Les états fé-

culiers font les marquis de Culembach dt d'Onfpach,
auffi bien que les comtes dé Henneberg de Schwart-

zenberg, & fept ou huit autres moins confidérables.

La ville de
Nuremberg eft

la
plus

riche & la plus im-

portante de celles qui font impériales. Ce cercle a

pour directeurs Pévèque de Bamberg te le marquis
de Cutembach, qui eft de la maifon de Brande-

bourg.
Le cercle de haute-Saxe n'a qu'un feul directeur,

qui eft Péleâeur de ce nom Se n'a point de villes

impériales. Ses
princes

fônt aujourd nui tous fécu-

tiers; (avoir les clettcurs de Saxe & de
Brandebourg,

avec les princes évéchés

deMmbo«»*âeNa*mbottrg,to«oeuxwis«^
jourd'hui au ooché ée Saxe. Il s'y trouve amt«wel*
ques «bbayes dont pkmewn(oatreAéesen mre,

Prefque tous les priaces 4c h «*tém de Saxe ont
leurs états dans ce cercle, anfE-biea que le docW
de PonWiamcqùapfwtieaff m Ony
trouve de «TAohalr.

Lecerde de bafle^axe les

pirc II a peudeprincipaux ila les,

eft Ludaériea.Avantles révolutionsdereligionoa
y trouvohles archevêchésde Magdebourg& de

princesféculiersfort puiflàns tek font le duché&
élefioratd'Hannovre,les duchésdeBronfvidc Lu-
nebourg Meckclbourg,Holftein Magdeboun.Sc

teur d'Hannovre.SesvillesimpérialefontLubede
Bremen,& Hambourg;lesautresfont peudecho-
fe. Sadireâioneftakemarivementfousle ducélec-
teurd'Hannovrecommeduc de Bremen le fous
PéledeurdeBrandebourgenqualitédeducdeMm-
debourgavec lamé desducsde Bruafvick&

Lecerclede VeftphaUeet.. confidérable
très-fertile, &Pun desphispuifimsdel'Empire.Il
a pourdireâeurs lesducsde JulienatcdeCteves,
quile fontalternativementaufSbienquePévêque
deMunfter.Lesprinceseedéfiaftiquesde cecercle
fontlesévêquesde Paderborn, deLiège,d'Ofna-
brug, &de Munfter avec lesabbésdeStablo, de
Corway, deSaint-ComelisMunfter dt deuxau.
jéki moinspuiffans.Lesprinces fétuliersfont les

Palatin.Le ducde Cleveseft PéleâeurdeBrande-
bourg en qualitédecomtede laMarck te même
princed'OofUrifeat prince deMinden évêchéfé-
culariféparla paixde Weftphalie maislaprinci-
pautédeFerdenappartientauducd'Hannovre qui
l'achetaen 1711duroideDanemark.A l'exception
desétatsde lamaifonde Nad'au& ducomtédeRe.

vensbergqui eft a l'éleâeurdeBrandebourg,lesau-
tresétatsfontbien moinsconfidérabies.Lesvilles
impérialesfont cellesde Côtelé d'Aix-la-Cha-
pelle ? deDormund.

Le cercleélectoralou du bas Rhina ces deux
noms fun parcequi! comprendquatreéleâorats,
te lefecoudparcequ'il eft danslapartieinférieure
du Rhin.Il eft plus confidérablepar ks éleâeurs
qn'il contient quepar lesautresprincesou états
quilecompofent.CeséleâeursfontceuxdeMayen-
ce, de Trêves, de Cologne & Palatin.Mayence
te Palatinen font lesdireâeurs ;&danslesautres
étatsdececerde lescomtésdeNauflinr-Beilftein
du Bas^Ifembourg6cd'Aremberg fontLesplus
flingués.

Le cercledu hautRhinétoit anciennementplus
étenduqu'il ne l'eft aujourd'hui.Lesdireaeursde
cecerclefontrévoquedeWormes,&Péleâeurpa-
latincommeducdeSimmeten.Lesautresprincesec-

cléfiaftiquesfont les évêauesdeStrasbourg,pourles
étatsqu'ilspofledentau-delàdu Rhin,celuideSpire
& deBâle;aveclesabbayesdeFulde de Pmm oc
legrand-prieurde PordredeMalteen AUemagne.
Lesprincipauxprinces féculiersfont lePalatindu
Rhin le ducdesDeux-Ponts,lelandgravedeHefle,
le pnnce d'Hirfchfeld lescomtesde Hanaw de
Nau'av-'Vrrisbaden,& quelquesautresfort diltin-

guéspar rapportaleurnaiffancemaismoinspuif-
fansque ces premiers.Les villesimpérialesfont
Wormes,Spire, FrancfortfurieMein, puce très-
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rail

me

à

le droit.
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saincr le tout damles diètes ou dans

fticeielonk droit &

efrii$, «mfMqm & Ton «

puftienefet, on par k ban impérial, ou par des

taies,
fan 1500; ce ce «eats4a û eft rare <pe les

f««pa>. Ceft une faite des wtmivmemle des 1*-

Ytjiutioas de rdinon arrivées dans ks premiiertsan-

en

en
ijtj. L'enwcreuree de FCaapire»

perfifleroknt
dans lWi«ine&v*riubkrcKfic«t

troublée par k

quint fiat Ibupçonné dans «es prenrien troubles de

voutoit fkiir cette occanon pour les intérêt» pro*

réditaire dans fa

du prince Maurice éleâiur de Saxe.Les deux partit
las de

I lequelrempereur.ootfekBbertédtt landgrave de

b!kme,accor<UbeaucoopdedK>fes««L«thériens
le.

cès de rEmpuv de. k dkte de Spire On vcuknt par

c'eft ce double traité qui eft devenufi célèbre fous

pbaUe, en 1648*Et cotnme k France avok concoa»
k liberté des

Rcnri IL & à fe ntcceUews les trois

et la cinqmami
1« «k rEmpir«;&

de Suéde en itfi»,fA w» ff

prince. IUe>

U «•!««* r^fré-fi», 06

nique, lequel depuis Oiarks-quiat 8e Ferdinand L
fon frère ne la: pas d'avoir fouoert beaucoup

d'atteinte, par ks infraâions fiâtes au
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lois antérieures. La liberté germanique a depuis été

confiée de nouveau par les traités

de Rifwick, de Raftadtfic Baden, & cnfigjNir le. der-

nier 1748,0a
la France

toujours eu tout de
uipuler.

renuer^enniflerient

des princesse états de l Empire..

Enfin tes dernières lois recès de l'Empire,

c'ert-à-dire décrets dont le»

princes &états du corps.germankjue font convenus

dans les dicte» générale»,
du contentement de l'eai-

«creur,
tant ta ratification duquel aucunes lois, ré-

lolu(çs même par l« trois collèges n'ont la force de

Nous n avons ici parlé que des dernières low im-

périales c<?n*efl pas qu'il n'y en ait de très-ancien-

nes
recueillies par Lindcnbroge aufli-bien

que .nI

nos Çoldafte mais elles fervent

moins. IjUMir le droit public de l'Empire, que pour

l'hiftifpç iexe vafte corps. Celles qui font d'ufage

ont ex j)liqi|ees f commentées fie comparées les unes

f vec les autres cTeft ,n travail ce une étude fume

Par rapport aux lois quf regardent la particu-

lier;, clleslont la plupart émanées des coutumes des

provinces, des cercles de l'Empire, ou, même des

pnnces qui ont droit d'en faire
pour

leurs fujets, Ce

pour terminer les différends qui s'élèvent en.eux.

Les difficultés font ordinairement décidées en
pre^,

mierè inflançe par
les juges établis dans les villes

principales de chaque cercle, état comté, ou prin

cipautc & les appellations s'en relèvent à la cham-

bre impériale de Wetzlar autrefois établie à Spire,

ou bien elles font réglées par le confeil aulique qui
réfide prés de l'empereur,

Il y a néanmoins des prin-

ces de l'Empire
dont tes jugemens tont fans appel

ces deux tribunaux tels font les éleâeurs de Saxe 8c

de Brandebourg. Mais on s'eft toujours plaint qu'on
ne voyoit jamais finir les affaires ni régler tes con-

teilations des qu'elles étoient portées
à la cham-

bre impériale ou au confeil aulique, où d'ailleurs

les dépendes font exceflives.

Peints impofets aux membres de l'Empire. Mais

dès qu'il s'agit des dificultés qui naiffent entre les

princes & états de l'Empire, elles ne peuvent être

réglées que par la diète générale de ce varie corps;
autrement c'etl une infraction faite aux lois fonda-

mentales de l'état. C'eft
pourquoi l'empereur ne

lau'roit de fon autorité punir un membre de
l'Empi-

re, le condamner au ban de l'Empire, c'eft-à-dire
au banniflement ou A la profeription ni priver un

prince de fes états. Il faut que le corps de l'Empire

fur la connoiffanec et la conviôiondu crime, pro-
nonce fon

jugement.
En effet, le ban impérial étant

une peine qui paCe aux enfans, en ce
qu'ils ne fuc-

cedent point aux bien» de leur
père

tl efl jufte &

même néceflaireque cette profeription fe faUeavec

l'approbation de tous les états.

Il
y a deux exemples notables

de ce ban Je pren
mier de Jean Frédéric électeur de Saxe,

«tat»jMfterent au prince Maurice de Saxe couftn de
Jean Frédéric mais d'une branche puînée. mort

arrivée fans laiffer d'encans mâles, en ij 53, Ion

éle£lorat paffa à fon frère Augufte, qui, mourut en

1^86 le c'ait de lui
que

descend la mailon de Sa-

xe qui poflede aujourd hui toutes les terres &lçsdi-

gmâés de la branche aînée. v

Luteçonie profeription fut celle de Frédéric V»

éleftair Palatin, qui mourutdépouillé de tes états

en 16}1 mais {on fils Chartes Louis fut rétabli en

de huitième éicÛeur. Ceux de

Sa:(: 6: de Brandebourg ne laiflecent pas de fe plain-

dre du ban publie &Cexécuté contçe l'élcâteur Pala,-

la
caphuhition de Léopold.fic djms les iiiivantes,

que l'empereur ne pourra nWe
perfonneau

ban

de l*Empure, même en cas de notoriété, fans le con*

feilôcleconfentemehtdesélcaeurs.

eedéfiaftique
au

£iut que tes deux puuTances y
concourent pape,
& la puifiance temporelle, c'eft-à-dire l'empereur
aveclecohfentemént dès éleâeurs.

Une: autre peine, mais qui n'eu

ne loi poâtive, eft la dépoution de l'empereur. C'eft
néanmoins ce qui efl arrivé pins d'une fois. Adolfe

de Naflau

avoir négligé ce que reli-

gieufenwntobfei^édansJrainiiûftrationderEnipire,

ou même pour avoir méprifé les avis des éleaeoTS;

pour avoir engagé une guerre injufte& préjudiciable
au bien commun du corps germanique, enfin pouc
avoir fomenté des divifions entre phifieurs états der

l'Empire,

Le deuxième exemple eft celui de Wencenas fils
de

l'empereur Charles IV. qui fat é vingt-deux
ans après fon éledion, pour avoir démembré t'Em-

pire par la vente qu'Ufit du MUanois aux Vifcomti
6ç même de plufieurs autres états d'Itabe; enfin pour

ces excès engagèrent le»
éleâeurs à le déclarer indigne de l'Empire dont il

fut privé, ac l'on élut en fa place Robert comte Pala-

tin, l'an 1 400 Wenceflas ne
mourut qu'en 1 418,

dans le
royaume

de Bohême où il s'étoit retiré, oc

dont il étoit roi. («)
Constitutions apostolique», font un re-

cueil de reglemens attribués aux apôtrei, qu'on fup-
pore, avoir été fait par S. Clément, » dont elles por-
tent le nom. •.

Elles font divifées en huit livres, qui contiennent
un grand nombre de

préceptes
touchant la devoirs'

des Chrétiens, Se
particulièrement touchant les cé-

rémonies & la
difcipUne

de
l'Eglife,

La plupart des lavans conviennent qu'elles font

fuppolées, fie conftatent par des preuves affet pal-
pables qu'elles font bien poftérieures au tems des

apôtres, fit n'ont commence à proître^que dans le

quatrième ou cinquième fiecle, 8c que par confé-

quent S. Clément n'en eft pas l'auteur.

M. Wifthon n'a pas craint de fe déclarer contre

ce intiment univerfel & a employé beaucoup de

raifonnemens fie d'érudition pour établir Que les

leur dlâée par S. Ciment & il les regarde fie veut
les faine regarder comme un fupplément au* nouveau

de la foi chrétienne fe du gouvernemeat de J*£glife.

fit
fa toutes les démarches

qu'ita faites pour parvenir à cette prétendue décou-
verte. r,j; ;••;•,j:<.' >. ,.m: f,iù

Wiûhon, c'eft que

aux apôtres fentent en quelqno», endroit» l'arianif-

mn, fans parler des opinion»

fingulieres la
religion, qu'on,

(G)

que l'pn donne à

8*nk«fr>(yï •. 'il- .:»;•- ;< ;1M

mufdes dont l'aôion eft de reAerrer quelque partie.

paupie/es,
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Tomir. K

Les des ailes «lu net » pâtre demuf-

rles cotnmuns aux fupé..

no owSêlSide
où organique »quiéprouve acniel-

tentent «ne tenfion violente &«entre «Mure un

Teflèrrement coovulfif ou fpafmodique. Voy.S**s-

ce mot eft pris
ici dans un fens métaphorique, le

vient du conftrutre bâtir arranger.

La conSnaioa eft dont l'arrangement des mots

dans le tomjtn&o* eft vicieufc qtand

les mots d'une phrafe ne font pas «ranges fe™

t'usée 4'une langue. On dit qu'une
eft

greque ou latine, lorfqueles mots font ranges dans

un' ordre conforme à lWage au tour, aitgéniede

ta languegreque ou à celui de la langue latine.

Co/tftruBionlouch* c'eft torique les mots font

placi&e façon qu'ils femblent d'abord fe rapporter

à ce qui ede, pendant qu'ils fi rapportent réel.

lement à ce qui fuit. On a donné ce nom à cette

forte de eonàruàion par une métaphore tirée de

ce que dans le fens propre les louchesCemblentre-

garder d'un côté pendantqu'Usregardent
d'un autre.

Ondit cmSruàhnpleint quand on exprime tous
les mots dont les rapports

fuccefiifs forment le fens

que l'on veut éisoncer. Au contraire là confiruS'ion

eft elliptique lorfquequelqu'un de ces mots eft fous-

entendu..

Je crois qu'on ne doit pas confondre confinumn
avec fyntaxe. ConJhuSionne préfente que ridée de

combinaifon & d'arrangement. Cicéron a dit félon

trois combinaifons différentes acçepilituràs tuas

tues aceepiHueras & Huerasaectpi tuas il y a Il

trois conftniSions,puifqu'il y à trois différais arran-

gemens de mots; cependant il ny à qu'une fyntaxe

car dans chacune de ces conjtruwons il y les mê-

mes tignes des rapports que les mots ont entr'eux,

ainfi ces rapports font les mêmes dans chacune de

ces phrases. Chaque
mot de l'une indique également

le même corrélatif quieft indiqué dans chacune des

deux autres enforte qu'après qu'on a achevé de

lire ou d'entendre quelqu'une de ces trois propofi-

tions l'efprit voit également que lifterai eft le dé-

terminant A'aceepi que tuas eft l'adjectif de l'uurasi

ain& chacun de ces trois arrângemens excite dans

l'efprit le même fens la; rtça votre-Uttn. Or ce

qui fait en chaque langue, que les mots excitent le

iens que l'on veut faire naître dans refpnt de ceux

«jui fovent la langue c'eft ce qu'on appelle &at*>
La fyntaxe eft donc la partie de la Grammaire qui
:cI.on. la connoiuance des fignes établis dans une

langue pour exciter un fens dans l'efprit. Ces fignes,

quand on en fait la destination font connaître les

rapports fucceffifs que les mots ont eatr'eux c'.a

pourquoi lorfque celui qui parle ou qui écrit s'é-

carte de cet ordre par des tranfpofitions que Tufagè

Butome, l'efprit de celui qui écoute ou qui lit réta-

blit cependant tout dans l'ordre en vertu des.

dont nous partons U dont il connoit la deftinatkm

par ufage.
Il y a en toute langue trois fortes de toafîmfàotts

qu'il faut bien remarquert

1°. CoaflruSion nkeffain ou immia-

ùvi» c'eft celle par laquelle /feule les mots font un

feqs on l'appelle (vmpl*fieeoitjlru-
ition natureHeparce que c'eft celle qui eft la plus
conformeà l'état des chofes, comme nous le ferons

dans la fiiite, &que d'ailleurs cette eonfirutHoa
cft le moyen le plus propre

& le plus facile que la

nature nous ait donne pour faire connoître nospen-
fées par la

parole: c'eft ainfi que lorsque dans un

traite de Géométrie tes propofitions font rangées

fons que les propofitions de ce traité font rangées
dans Tordre naturel. y

Cette conflnt3ion cft encore apjpellée niaffaire

parce que

empruntent la propriété qu'elles ont de fignifier au

point que' la coaftnûlion néctjfàir*ne pouvoif pas
le retrouver dans les autres fortes d'énoneiationi
çelles-d n'exciteroient aucun fens dans l'efork, ou

n'y exciteraient pas celui qu'on vouloit y wire naî-

tre c'eft ce que nom ferons voir bien-t6t plus fen«.
âblement.

11°.La féconde forte iaf»nflruaiont eft la toiifint-

8ionjligurét>
111°. Enfin, la troifieme eft céMeoh les mots ne

font ni tous arrangés
fuivant l'ordre de la conflrtûboit

fimplet ni tous dtfpofés félon la confln&ionfiguriez
Cette troifieme forte d'arrangement eft le plus en

ufage c'eft pourquoi je l'appelle conftrm&ionufutlU.
i°. Delà conflruSionfimpU. Pour bien comprcn..

dre ce que i'entens par cotiflrutlionfimpUce n/uffai-

fe il y a bien de la différence en-

tre concevoir un fens total et énoncer enfuite par
la parole ce que l'on a conçu.

L'homme eft un être vivant, capable de fehtir
de penfer, dexonnoître, d'imaginer, de juger, de

vouloir, dé fe reffou venir, &e. Les aâes particu-
tiers de ces facultés fe font en nous d'une manière

qui ne nous eft pas plus connue que la caufe du mou-

vement du coeur, ou de celui des pies
& des mains.

Nous (avons par Sentiment intérieur, que chaque
aâe particulier de la faculté de penfer, on chaque

pentée fuigtaliere eft excitée en nous en un infant,
fans divifioh, & par une fimple affection intérieure

de nous-mêmes. C'eft une vérité dont nous pouvons
aifément nous convaincre par notre propre expé->

tience, &fur-tout en nous rappellant Cequi fe paf
Ifoiten nous dans les premières années de notre en-

fance avant que nous euflîons fait une aflez gran-
de provifion de mots pour énoncer nospenfees, les

mots nous manquoient, & nous ne?laiffions pas de

penfer
de Sentir, d'imaginer, de concevair, & de

rager. C'eft ainfi quenous voulons par un aâe fimple
de notre volonté, acte dont notre fens interne eft

affeâé auffi promptement que nos yeux le font par
les différentes impreffions fingulieres de la lumière:

Ainfi je crois que fi après la création l'homme fût

demeuré feul dans le monde il ne fc ferait jamais

«vifé d'obferver dans fa frenfée un fujet, tin attri-

but, ua fubftantif, un adjeûif, une conjonûion,
un adverbe,

C'eft airal «nie fouVentnOusne fiûfons connoîtra

nos fentimens intérieurs quepar des geftes des mi

tous les autres fignes, qui font le langage des paf-

fiotis plutôt <rue celui de l'intelligence. La penlée

befoin ni de bouche,ni

de langue, ai du fou des fyllabe* elle

braique, ai greque, ni latine, ni barbare, elle n'eft

fr Ihpia S. Aitguft.

ainfi

imprenions ou fur l'organe de l'ouïe par des font

I dontles autres hommes connoiffent comme nous la
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deftinatioo, ou fur l'ouate de là vue, en expofant

"âteurs yeux par récriture, les figues convenus de

cet mêmes fons or pour exciter cet impreffions

nous femmes contraints de donner à notre penfée

'de l'étendue, pour ainfi dite, du parties, afin

peut ^mtçodtûre que par leur» fcns.

Ces parties quenous donnonsainfi ànotre penféê

par la néceflite de l'élocutioh deviennent enfuitc

rôriginal des fignes dont nous nousfervons dans ru.

de la parole ainfi nous divifons, nous anary-

ibns, comme par inftinâ, notre penfée; nousen rai-

fcmblon* toutes Imparties félon l'ordre de leurs rap-

ports opus lions ces parties das fignes ce font les

mots dont nous nousferions enfuite pour en affeâer

!ea feus de «eux à qui nous voulons communiquer

notre penjee ainfi les mots font en même teins &

l'inStrument le figne de la divifion de la penfée.

celle desidiotjfraes rce que
les hommes ne fe fef.

pas dès-mêmes fignes partout &qae le même

&M de pensée peut être en plus
d'une manière.

Dèslespremièresannéesdela vie glepenchant
quelanature& laconstitutiondesorganesdonnent
auxenfanspour1"unitationlesbesoins,lacuriofité,
at la présencedesobjetsqui excitentl'attention,
les fignesqu'onfait auxenfansen leurmontrant

les objets,!esnomsqu'ilsentendentenmêmetems

,qu'onleurdonne,l'ordrefucceSfifqu'ilsobfervent

queron fuit en nommantd'abordlesobjets, &
enénonçantenfuitelesmodificatifs& lesmotsdé-

terminans;l'expériencerdpétéeà chaqueinftant&
d'unemanièreuniforme,toutescescirconstances
la liaifonquifetrouveentretantdemouvemens
excitésenmêmetems toutcela,dis-je apprend
auxenfans,non-feulementlesSonsfitla valeurdes

mota maisencorel'analyfequ'ilsdoiventfairede
la penféequ'ilsont àénoncer,fitdequellemaniere
ilsdoiventfeServirdesmotspourfairecetteanaly-
fe,ce pourformerunfensdansfefpritdescitoyens
parmilcfquelslaprovidencelesa faitnaître.

Cetteméthodedontons'eftfervià notreégard,
cfttamêmequel'ona employéedanstouslestems
&danstouslespaysdumonde,fiec'eftcelleque
lesnationsfespluspolicées& lespeupleslesplus
barbaresmettentenœuvrepourapprendreà par.
1erà leursenfans.C'eftunart quelanaturemême

enseigne.Ainf
je

trouvequedanstoutesles langues
dumonde,iln ya qu'unemêmemanièrenécedaire

pourformerunfensaveclesmots c'eftl'ordreluc-
ceSIifdesrelationsquifetrouvententrelesmots,
dontlesunsfonténoncéecommedevantêtremo-
difiésoudéterminés,&lesautrescommemodi6ant
oudéterminant:'lespremiersexcitentl'attention&
la curiofité ceuxquiauvent la fatisfontfucceSfi-
ventent..

C'eftparcettemanierequel'onacommencédans
notre enfanceà nousdonnerl'exempleCefumagede
l'élocution.D'abordonnousa montrél'objet en-
fuiteon l'a nommé.Silenomvulgaireétoit com-
poféde lettresdontla prononciationfutalorstrop
difficilepournom, onenfubttituoitd'autresplus
aiféesàarticuler.Aprèsle nomde l'objetonajoft-
toit lesmotsquilemc|lifioien.t,qui,enmarquoient
lesqualitésoulesaâions que lescirconstances
Setesidée&jacceflbirespouvoiéntaifementnousfai-
re connjffrc.

Amefinrequenousavancionsenâge,fie que1'ex-
périencenousapprenoitle fensCel'ufagadespré-
polirions,desadverbes,desconjonôions& fur-
toutdesdiffércntesterminaisonsdesverbesdelti-
néesà marquerlenombre,lespersonnes.&lestems,
nousdevenionsplushabilesà démcierlesrapports

desmots&à enappercevoirl'ordrefucceSfif,qui
formele fenstotal desphrafes,fie qu'onavoitgran*
deattentionde fuivreennousparlant.

Cette manière d'énonler les mors fucceS&vement

félon l'ordre de la modification ou détermination

que le mot qui finitdonne Acelui qui le précède, a

fait regle dans noire esprit. Elle en: devenue notre

modèle invariable au point que uns eUe, ou du

moinsfans les recours qui nous aident à la rétablir,
les mots ne présentent que leur Signification abfo-

lue fans que leur enfemble puifle former aucua

Cens.Par exemple

Chez à ces mots latins tes terminaUons vu définan»

ces, qui font les fignes de leur valeur relative «C

ne leur laiffez que u première terminaifon qui n'in-

dique aucun rapport, vous ne formeres aucun fens
ceferait commefi l'on difoit

ItaJU, Jtfitn, fugitif, Ln>inwutvint, rivêgts.

Si ces mots étoient ainfi énoncés en latin avec leur»

terminaifons quand même on les range-
roit dans l'ordre où on les voit dans Virgile, non-

feulement ils perdroient leur grâce mais encore ils

ne formeroient aucun fens propriété qu'ils n'ont

que par leurs terminaifons relatives, qui après que
toute la propofition où finie, nous les font regarder (
felon fordre de leurs rapports 8c par conféquent/
felon l'ordre de la conpvaionjtmplt néeefmrt le

Jtgaifieativt.

Cano arma
atqut viruar, qui rir, prof"PI fuo,

vttùtfrimui ak
oris Troja in Italiatn, atqutaâ

ï'utora

Lavina; tant la fuite des mots & leurs definances

ont de force pour faire entendre le fens.

TantumfausjunSuraqutpolltt.

Hor. Art poit. v. *4oi

Quand une fois cette opération m'a conduit Afin·

telligence du fens, je lis ôc je relis le texte de l'au-

teur, te melivre au plaifir que me calife le foin de

rétabLr fans trop de peine l'ordre quela vivacité fie

rempreflement
de l'imagination l'élégance fiel'har-

manie avoient renverfé; at cet fréquentes leâures

me fpnt acquérir un goût éclairé pour la belle lati-

nité.

Là eft anis appellée eonfkmEBoa
aantnUt, parce que c'eft celte que nous avons ap-

prife fans, maître, par la feule constitution mécha-

nique de nos organes par notre attention 6c no-

tre penchant à limitation elle eft le feul moyen
nécenaire pour énoncer nos penSees par la parole

puifque les autres fortes de «tafinOiou ne forment

un fens que lorfque par un Ample regard de l'ef-

prit nous y appercevôns aifement l'ordre fucceSfif

de la

Cet ordre eft le plus propreà faire appercevoirles

parties que la néceffité de l'élocution nousfeit don-

ner à la penfée il nous indique tes rapportsque ces

parties ont entr'elles; rapports dont le concert pro-
duit l'enfemble, fit pourainfi dire le corps

de cha-

que penfée particulière. Telle
eft la relation établie

entre la pentée fie les mots, c'eft -à -dire, entre la

chofe & les fsgnesqui la font connaître s connoif-

fiwe acquise des les premières années de la vie,

,de: fifouvent répétés qu'il en réfuhe une

de que nous regardons comme un effet
na|u-

rel. Que celui qui parle employé ce que l'art a de

plas féduifant pour nousplaire, fie de plus propre
à nous toucher nous applaudirons à fes talens

mais fon premier devoir eîtde refpeâer les reglw
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de la d'éviter les obftacles qui

pcnirroient nousempêcher d'y réduire Jans pemeee

hommespeinent. ce qu'Us

thercbent à faire conooître la penfée par la parole

l'ordre dont nous parlons eft
au fond uniforme par-

tout fit c'cft encore va autre motif pour l'appeller

MStMftl,

II eft vrai «Til y a des différences dans les tan.

gues dMJerencedaas le vocabulaire ou la nomen-

clature qui énonce les noms des objets &ceux de

leurs qualificatif»;
diffiérencedans les tcrminaifoiï»

oui
font les fignes de l'ordre facceffif des carrela-

tift; différence dans IWage des métaphores, dans

les idiotifmes & dans les tours de la tonfiruOton

ufaelle: mais il y auniformité en ce que par-tout la

ttenféc qui eft à énoncer eft drnfê» par lit mots qui
des

Égnes de leur félauon,

Enfin cette eoafiruSio* eft encore appellée natm-

relit .'parcequ'elle fuit la nature je veux dire parce

ou'elle énonce les mois félon l'état oh Pefprit con-

l'ordre de la relation des caafes avec les effets, ou

«lui des effets avec leur caufe; je veux dire que

h procède, ou en allant de la

eaufe à Tenet, ou de l'agent au patient; comme

quand on dit Ditua.
crédit monde; Julien Ltroi a

fait ummontre; vainquit Antoine c'eft ce

que les Grammairiens appellent la voix aSfrt ou

bien ta confiruSionénonce la penfée en remontant

de l'effet à la caufe, & du patient à l'agent félon

te langage des philofopbes ce que lesGrammairiens

appellent ta voixpaffive U mondea étécrié parVEtre

tmtjpuifam; tettt montre a, été faite par JulienLtrvi

horloger lutbik; Antoinefat vaincu pas Augujh. La

préfente d'abord l'objet ou fujet.

enfuite elle le qualifiefélon les propriétés ou les ac-

eidens queles tens y découvrent ou que l'imagina-

tion y uippofe.
Or dans l'un & dansl'autre de ces deux cas, J'état

des chofes demande que l'on commence par nommer

le fujet. En effet, la nature & la raifon na nous ap-

prennent-elles pas, 10.qu'il faut être avant que d'o-

péter, pritu efieffequantoptrari i°. qu'il faut exifter

avant que de pouvoir être l'objet de l'action d'un

autre 3*.enfin qu'il faut avoir une exigence réelle

ou imaginée avant que de pouvoir être qualifié
c'cft-à-dire avant que de pouvoir être confidéré corn.

me ayant telle ou telle modification propre
ou bien

tel ou tel de ces accident qui donnent lieu à ce que
les Logiciens appellent des dénominationstxttrtus il

On obferve la memepranque par imitation,

quand on parle de noms abftraib &d'êtres purement

métaphynques ainG on dit que la vtnu a du char-

nus, comme l'on dit que <fe *» desjbUats.
La tonfiruHionJtmpU comme nous l'avons déjà

remarque, énonce d'abord te fujet; dont on juge

«près quoi elle dit ou ou' «ft ou qu'il fait, ou

qu'i/«( foitdan» le fcn» propre toit

Pour mieux faire entendre ma pensée, quand te

j'ob-

ferverai quedans la réalité l*adje£Bf n'énonce qu'u-
ne qualification du iubftantif l'adjeâif n'ett donc

que le fulrflantif mêmeconfidéré avec telle ou telle

modification tel eft l'état des choies aufli la eonf-

quand Virgile a dit,

Frigidus agricoiam tfi quand»
continu imktr,

Géorg.liv. I. v.

étant féparé par pluikurs nots de

fon fubftantif/ffiuM', cette eonftrifSionfera, tant qu'il

une phraic de,la parce qu'on n'y
fuit pas l'ordre de l'état desthoCes ni du rapport
immédiat qui eut entre les mots en conféquence de
cet état.

Lorfque les mots cflenticls1 la proportion ont des
modificatiis qui en étendent ou qui en retirarg nent
la valeur, la

confiruàionJimpUplace
ces modincatift

a la fuite des mots qu ils modifient: ainfi tous les
ntots fe trouvent rangés fucceflîvcment (clon le rap-
port immédiat du mot qui fuit avec celui qui le pré-
cede par exemple, Altxandn vMquit Dartirs, voi.
là une fimple propôfition mais fi j'ajoute des modi-
ficatits ou adjoints à chacun de fes termes la tonfi
tmSionfimpU les placera fticceflivement .cI onl'or-
dre de leur relation. Jlcxandnfils dePhilippe &roi ds
Macédoinevainquit avecpeu de trotrpesDanui roi dis

Perfesqui étoit i la tête d'unearméenombrtuft.
Si l'on énonce des circontlances dont le fenstom-

be fur toute la proportion, on peut le's placer ou au
commencement ou à la finde la propôfition par ex.
en la troifumt annéede la txij. olympiade j j 0 ans

avant Jtfut-Chrifi, on^ejours après une éclipji ds la-

tte, Altxandn vainquit Darius ou bien Alexandre

vainquit Dariusen là troifitmt année &c.

Les,liaifons des différentes parties du difcours,
telles que cependant fur cesentrefaites dans ces cir-

conftances mais quoique, après qu^, avant que, &c.

doivent précéder le fuiet de la propofition ou elles

fe trouvent, parce que ces liaifons ne font pas dçs
parties néceuaires de la propôfition ell ne font

tiions particulieres qui lient les proportions s partiel-
les dont les périodes font compofées.

Par la même raifoa, le relatif qui,
nos qui, que, dont, précèdent

tous les mots de la

proportion à laquelle ils appartiennent parce qu'ils
fervent à lier cette propofition

à quelque mot d'une

autre, & que ce qui lie .doitêtre entre deux termes

ainli dans car exemple vulgaire, Deus quemadora-

mus eft omnipotent, le Dieu que nous adorons eft

toutpuhTant, qutm précede adoramus &
que

eft,

avant nous adorons, quoique l'un dépende d'adora-

mus & l'autre de nous adorons parce que quemdé-

termine Ders. Cette place du relatif entre les deux

propofitions correlatives en fait appercevoir la

iaifon plus aifément que fi lequemou le queétoient

placés après les verbes qu'ils déterminent.

Je dis donc que pour s'exprimer félon la confine
rion fimple on doit i°. énoncer tous les mots qui

font les fignes des différentes parties que l'on ert

obligé de donner à la penfée par la néceflîté de ré-

locution, et félon l'analogie de la langue en laquelle
on a s'énoncer.

x°. En fecond lieu la confiruaionfimpleéxige que

les mots (oient énoncés dans l'ordre fucceffifdes rap-

ports qu'il y a entr'eux, enforte que le mot qui eft à

modifier ou à déterminer précède celui qui le modi-

fie ou le détermine.

3°· Enfin dans les ·angues ou les mots ont des ter*

minaifons qui font les lignes de leur
pofitionSc

de

leurs relations ce feroit une fautefi 1on fe conten-

toit de tacet un mot dans l'ordre ou il doit être félon

la tonfiru&ionfimple, fans lui donner la terminauon

deftinée à indiquer cette pofition: ainfi on ne dira

pas en latin, diliges DominasDeas tuus, ce qui feroit

a tenninaiton de la valeur abfolue ou celle du fu-

jet de la propofiti0"
mais on dira, » M'H**Domimm

DtumjuuM, ce qui eft ta termlnaifon de la valeur

refativè de ces trois derniers mots. Tel eft dans ces

langues te férvice & la deftination des tcrminai«ons

etles indiquent la place & les rapports des mots; ce

qui cftd'un grand uiage lorfqu'il y a invcrfion, c'eil-
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à-dire torque les nfetsné font pas énonce dans l'or-

ne de la

confiruUionfimplt

ordre
toujours indiqué,

mais rarement obfervé dans la
coaflruéion

des

langues dont les noms ont des cas, c'eft-à-dire des;

deftutées en toute conf-

truSion à marquer les différentes relations ou 1er dif-

férentes fortes de valeurs relatives des mots;

Il. Dt la confiru&on figuri*. L'ordre fucceftif des

rapports
des mots n'eft pas toujours exactement, fui*

vi dans l'exécution de » parole*, la vivacité de l'i-

magination l'erapreffement
à faire connoîrre ce

qu'on penfe, le conebursdes idées acceflbires l'har-

monie, le nombre, le rythme, &c. font couvent que

l'on fupprime des mots, dont on fa contente d'énon-

cer les
correbtifs^Ôn interrompt

l'ordre de l'analy-

fe on donne aux mots une
place

ou une forme,

qui au premier alpes ne pafoit pas être celle qu'on

auroitdu
leur donner. Cependant celui qui lit bu qui-

ne laifle pas d'entendre le fens de ce qu'on

lui dit, parce que Vefprit rectifie l'irrégularité
de l'é-

nonciation & place dans l'ordre de 1 analyfe les di-

vers fens particuliers & même le feas des mots
qui

ne font pas exprimés.
C'eft en ces occafions que l'analogie eft d'un

grand ufage ce n'eft alors que par analogie, par

imitation, & en allant du connu à l'inconnu que
nous pouvons concevoir ce qu'on nous dit. Si cette

analogie nous manquojt que pourrions-nous com-

prendre
dans ce que nous entendrions dire ? ce fe-

roit pour nous un langage inconnu ic
inintelligible.

La
connoinance & la pratique de cette analogie ne

s acquiert que par imitation, & par un long ufage
commencé dès les premières années de notre vie.

Les façons de parler dont l'analogie eft pour ainfi

dire J'inteq>ret.e
font des phrafes de la confiruSion

figura.
La (onfirucKonfiguréeeft donccelleou.l'ordre&

le procédédePanalyfeénonciativene font pasfui.

vis, quoiqu'ilsdoiventtoujoursêtreapperçus rec-

tifiés, oufuppléés.
Cette feconde forte de tonfiruSioneft appellée

conftructionfigurée,parcequ'en effetelleprendune

figure uhe torme,quin'eupascellede la conflruc-
,ionfimpk.La confiruclionfiguréeeft ala vérité au-

toriléepar un ufageparticuher;maiselle n'eftpas
conformeà la manièredeparler la plus régulière,
c'efI-i-direà cetteconflmaionpleine& fniviedont
nousavonsparléd'abord.Parexemple,féloncette

premierefortedsçonftruflionon dit, lafoibleflides
hommesefigrande leVerbeejls'accordeennombre
& en perfonneavec(on fulet la foiblefft & non
avec dcshommes.Tel eft l'ordrefignificatiftel e!t

1'ufagegénéral.Cependanton ditfort bien la'plie-
part deshommcsfi perfuadent,&c. ou vous voyez
que le verbe s'accordeavec deshommes,& non
avec la plupart lesfavans dijint, les ignorants'i-

maginent,&c.telleeftla manièredeparlergénéra-
le le nominatifpluricleft annoncéparl'articleles.

Cependanton dlt fort bien, desfavansm'ontdit,
&c. designoranss'imaginent&c.dupain&doPeau

fuffifeiitt6tc.
Voilà aufli des nominatifs, felon nos Grammai-

riens pourquoi ces prétendus nominatifs ne font-ils

point analogues aux nominatifs ordinaires II en eft

de même en latin, & en toutes les. langues. le me

contenterai de ces deux exemples.
i°. La prépofition ante fe confinât avec l'accufa-

tif tel eft 1'ufage ordinaire: cependant on trouve

cette prépofition avec l'ablatif dans les meilleurs au-

teurs multis ante annis.

i°. Selon la pratique ordinaire, quand le nom de

la perfonne ou celui de la chéTc eft le fujet de la

propofition ce nom eu au nominatif Il faut bien en

effet nommer la perfonne ou la choie dont on juge,

afin qu'on pmffe entenflre ce qu'on en dit. CepciK
jrfanton trouve des phrafes fans nominatif; fit ce qui

t eft .plusirrégulier encore c*e*ftque fc mot qui, fe*
Ion la

règle, devrait être au Àomioatif, fe trouve
au contrau-e en un cas oblique pmmm
je me verbe eft ici à |
trouieme

Qu'il me (où. de comparer \MtqiMnSiom
finale au droit commun & la figuréelU droit privi-
légié. Les ramènent les pri-
vilèges aux lois fupéricures du droit commun,fie
regardent comme des.abus que les lécùiateu» de-

réduits à ces lois.
Il en eft de même des phrafes de la tonfirmSiom

figurée elles doivent toutes être rapportées aux lois

générales du difeours entant qu'il eft ligne del'ana-
Ivfe des penfées at des différentes vues de l'esprit.
C'eff une opération que le peuplefait parSentiment,

puisqu'il entendle fens de ces phrafes. Mais le Gram-
mairien doit pénétrer le myftere de leur

irrégularité & taire voir que malgré le mafque qu'-
elles portent de l'anomalie, elles font pourtant ana-
logues à

C'ea ce que nous fâcherons de faire voir dans les

exemples que nous venons de rapporter. Mais pour
y procéder avec plus de clarté, il faut obferver qu'U
y a 6x fortes de figures qui font d'un grand Ufage
dans l'efpece de conftrumondont nous parlons, &

auxquelles
on peut réduire toutes les autres.

i*. L'ellipfe c'eft-à-dire manquement, défaut,
fuppreflion ce qui arrive lorfque quelque mot nô-
cefiaire pour réduire la phrafe à la eonfiruSionfimpU
n'eft pas

exprimé;cepenaant
ce motefi la feule caufe

de la modification d un autre mot de laphrafe. P.ex.

ce que ceux qui entendent le fens de ce proverbe fe

rappellent alternent dans l'efprit le verbe doceat.Ci-
céron l'a exprimé (Cic. acad. i. c./V.); ainfi le fens
eft fus non douât Minervam qu'un' cochon, qu'une
bête qu'un ignorant ne s'avise pas de vouloir don-
ner des leçons à Minerve déçue de la Science& des
beaux arts. Trifie lupusftabulis c'eft-à-dire lupusefi
negotiumtrifie fiabulis. AdCaftons fupplée ad adem
ou ad templumCafioris.Sanûius 6c les autres analo-

giftes ont recueilli un grand nombre d'exemples oi.
cette figure eft en ufage mais comme les auteurs la-
tins

cmployent Peuvent cette figure, & que la lan-

gue latine eft pourainfi dire

toute elliptique,
il n'eft

pas poffible de rapporter toutes les occafions où
cette ngure .peut avoir lieu; peut-être mêmen'y a-t-
il aucun mot latin

qui ne fort foufentendu en quel-
que phrafe. Vulatni uemcomplurti, fuppléez fuerunt
primascalo natus ex

auo MinervaJpollinem où l'on

foufentcnd/>9w»(Cic. d» nst. deor. ïiv. c. xxij.)
& dans Téronce (eunut. sS. I.ft. I.), ego neUUmf

a ua iUumfa ummï «au» non? Sur quoi Donat obfer-
ve que l'ufage del'ellipfe eft fréquent dansla colère
& qu'ici le f«HSeft, *goru illam non ulcifeari a um
illum rectpiû qu* exclufitmt ? qumnon admifif? Prif-
cien remplit ces ellipfes de ta manière Aùvante ego

qu» mef prévitfqumnonfufctpit h$ri ? Quoij'irois la

voir, elle qui a préféré Thrafon elle qui m'a hier
fermé la porte?

Il eft indifférent que l'ellipfe (bit remplie par tel

pu tel mot, pourvu que te fens indiqué par les ad-

joi ntsSpartes circonftances foit rendu.
Cesfou/intentes dit M. Patru ( notesfur lesremar-

quesde Vaugelas tomt 1. page zyi. édit. de ij$8. )
font fréquenta Il' notre

langui comme en toutes Us au-

tres. Cependant elles y font bien moins ordinaires

qu'elles ne le font dans les langues qui ont des cas;
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facilement appercù Se réttbtt p£l efwïtj f» S*»»?

v WJ&?

/tbnditbndoiit «ras venons dep«rier peut «Ornent

être remplie, alors nous faitons ufage <k 1 étoffe,

c'eft^Jiw {•-»

W A «&« T«fM?S

Om vms **4l dit} R. m»;

m'a ritnJit, mlhm rm; on foufeiMtod la négation

que

dépend le qm apdbophé
devant il. C et par 1 el-

Gpfe que
l'on doit rendre raifon d'une feçon de par-

ler qui n*eft plus aujourd'hui en ufage
dans notre

langue. mais
qu'on

trOuve dans Ics livres mêmes du

Cède paffé
c*eft & pour dire u q ut

j, vous dis tâji
vrai qut &c. cette manière de par-

ler, dit Danet (vtrtc ainfi) fe prend en un fens

tout contraire à celui qu'eue fembfe avoir; car dit-

il, elle e4 affirmative nonobuant la négation. rim$

dans et jardin* & î^oiofi Mfait vûU tint pur que

/y ai cmllic; c'eft comme fi le difois, &
pour preu-

ve de cela voilà une fleur que j'y
ai cueillie, autu

foit, c'eft-à-dire pour preuve que
cela eft «rgxnun-

au mot
dnâ. Moltere, dani

Pourceau.

ac et atteint & convaincu de la mala-

appelle mélancholie hypochondriaque

»/&*«, ajoute Je médecin ,j«mw dùutw

tbU dt
u que je dis vws n'avt{ qu i ton-

dans fon Betpfugortpi ca «n-

L'ellipfe explique
cette façon de parler en voici la

confru3ion plane, ce afin
que

vous ne difiea point

que ceta ne toit pas ajnfi c eft que, &

Paflbmaux exemples que nous avons
rapportes

plus haut: dts /avant m'ont dit du ignorant s'tmagi-

nenti, quand je dis les/avons difent, Us ignorons s'ima-

ginent je parle de tous les favans & de tous les igno*

tif, c'eft-a-dire dans une étendue qui comprend tous

les individus auxquels ces mots peuvent être
appli-

qués mais quand le dis des favans m'ont dit, dtsigno-

rans s 'imaginent je ne veux parler que de
quelques-

.uns d'entre les favans ou d'entre les ignorans c'eft:

une façon do
parler

abrégée. On a dans refont

des prépoutions eitraaives ou pardtives
Sur quoi

ja ferar en paffant une légère obiervation; c'eft qu'-

on dit qu'alors yiv<i/«ou ignorons font pris dans un

n'eA marque due par la prepofition & par le mot

foufentenau et que le mot exprimé eft dans toute

due putâjue
c'eft de cette étendue ou généralité

que l'on tune les individus dont on parle quêtants*
uns de lis favans,

Il en ett de mêmede ces phrafes du pain& dt
Veaufuffifatt donne{ moidupain &dtl'cau, &c»
c'eft-¡\ -direquttquechofcds uniportionde ou du
&c. Ily a dansces façonsdeparlerfyllcplc& el-

lipfe:u y a fyHepfe puifqu'onfait ta conflmHion
félonle fensque1 ona dans1'efpritcommenousle
dironsbientot & il ya ellipfe,c'eft-àdireTuppref-
Son,manquementdequelquesmots, dontlavaleur
ou lefenseft dansl'efprit.L'empreffementquenous
avons à énoncernotrepenfée,& à favoircellede

ceuxquinousparlent ett lacaufede la fuppreffion
debiendesmotsqui {croientexprimés,fil onfui-

voit exaâement le détail de l'analyfeénonciative

despenfées.
3°.Mnliisanteannis.Ily aencoreiciuneellipfee

anu n'eftpasle corrélatifdeannis;caron veutdire

que le faitdontil s'agits'éft
palfé.

dansun temsqui
eftibienantérieurau temsou l'on parle illudjuit

ple deCicéron, dansl'oraifon/wol. Corn.#«Jht

qui¡dira. biencetteexplicationHofpitiummultis

snnis anukoctemput,
GaduanienmLucioCorneli»

Balhofêteront,oit vousvoyezque laconftrutlionfe»

Ionl'ordrede l'analyfeénonciativeeft Ùaditanifi»
terunthofpitiumeumLacioCortulioBalte in multis

annisangehoctempos.
4°. Pmnhtt au peccati je me repens'de mon

péché. Voila fans doute une propoution en latin

& en françois. Il doit donc y avoir un fujet & un

attribut exprimé ou foufentendu. J'appercois Fat*

tribut, car je vois le verbe ptttdtet me;l'attribut

commence toujours par le verbe & ici pani-

tet on eft tout l'attribut. Cherchons le fujet, je ne

vois d'autre mot que peccati mais ce mot étant au

génitif, ne fauroit être le fujet de la propofition;

puifque Mon l'analogie de la tonfiruaion ordinaire

ner un nom d'efpece. uet eft ce nom que peccati

détermine le fond de a pentëe& l'imitation doi-

vent nous aider à le trouver. Commençons par l'i-

mitation. Plaute fait dire à une jeune mariée (Sa'cA,
a3. I. fa. j. v. Ao.) »&me quidtm hmceon^tio nunt

nmpmiut. Cette condition, c'eft-à-dire ce maria-

ge ne me fait point de peine ne m'afiêûè pasde re-

pentir je* ne merepens poinfd'avoir époufôle mari
que mon père m'a donné où vous voyez que em-

dirio eft le nominatif depxnittt. Et Ciceron yfapitn-

Mtfiproprium,
nikil (Tmfi*

liv. V.c. 28.), c'eft-à-dire nonfacen àitumqnodpoffit
vous voye*

que quodett
rien que

ffe affcaer le fage de repentir, Aecius (apndGaUk

A. dit que,

cela ne m'affeûepoint de repentir.
Voici encore un autre exemple Si vous aviez eft

un peu plus
de déférence pour mes avis, dit Cicé-

ron 4fon frere; fi vous aviez facrifiéquelques bons

mqts, quelques plaifanteries, nous n'aurions pas lièu

tas mta qttamdktndijalfaatutqut vduijfet nihilfa*
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m effetfwodnospamttrtt il

n'y aurait rien qui nous

aflfeaât de repentir. Ctt. ad Qumt.Fmir. t. l.tp.ij.

Souvent, dit Faber dans'ion thréfor au mot pm-

"~iw«r, tes anciens ont donné.un nominatif a ce ver-

he-.veura &cumnominative cojmUnutt.
Pourfuivons notre analogie. Ciceron a dit, « en-

fcitntia peecaiorumHmortnocttuts affieb(Parad. V.)
& Parad. Il. tua libints torauentte confeummmaUfe-
dontm iuorumSimulanttt vos remords vous tour-

mentent: & ailleurs on trouve, «tofiientis fieltmm

improbosin montpalpa,, à l'article de la mort les mé-

chans font tourmentés par leur propre conscience.

Je dirai dortc par analogie, par imitation, c<w»-

fàtntia ptccaùpmnitit m* ceA-k-din affitit mepana

comme Cic^on a dit, affkit timon, ftmulatt vexas,

torquet, mcrdtt; le remords le fouvenir, la penfée
de ma faute m'affeûe de

peine, m'afflige me tour-

mente je m'en afflige, le m'en peine, e m'en re-

pens. Notre verbe nepentireft formé de la prépofi-
tion intëparable n ntro, & de peim fi peinerdu

fitjpi Ktcotécrit phurde; ainfi fi nptntir c'eft

do ;àfi quafipotnamfua temeritattsexigit. Martinius

Le tens delà période entière fait fouvent entendre

le mot qui eft foufenttndu par exemple, Ftlix qui

potuit rtrum cognofitreeaufas (Virg. Storg. l. Il. verf.

49°-)* l'antécédent de qui n eft point exprimé; ce-

pendant le fens nous fait voir que l'ordre de heonf-
truâion eh HU qui potuit cognofurt eaufas rtrum eft

füix.

Il y a une forte d'ellipfe qu'on appelle reugmar
mot grec qui fignifieconnexion affemblage.Cette fi-

gure (era facilement entendue par les eacmples. Sal-

Iufte a dit noa de tyranno fia decivt non ditdonû-

nOyfid de partntt loquimur-joù v fus voyez que
ce

mot loquimur lie tous ces divers fens particuliers 8t

qu'il eu ibufentendu en chacun. Voila l'ellipfe qu'on

appelle [eugma.Ainfi le Zeugmafe fait lorfqu'un mot

exprimé dans quelque membre d'une période, e
foufentendu dans un autre membre de la même pé-
riode. Souvent le mot etl bien le même, eu égard à

la fgnification mais il eft différent par rapport au

nombre ou au genre. Aqûila volarunt Ageohonen-

U itld ab occidtntt laconflruSienpleine eft kac vola-
vit abor'untt illa volavitab occidrnte où vous voyez
que volavit qui eft foufentendu diffère de volarunt

par le nombre & de même dans Virgile {/En. 1.1.)
Aieillius arma hic carra.1fuir; olt vous voyez qu'il
faut foufentendre./««/«>« dans le premier membre.
Voici une différence par rapport au genre utinam
sur hiefurdus aut hue mutafaBafit ( Ter. And.a8.

Ill. fc. j.) dans le premier fens on foufentend^o

tusjit & il y a fac7adans le fecond. L'ufage de*cette
forte de Zeugmacit fouffert en latin; mais la langue
Françoife ett plusdélicate & plus difficileà cet égard.
Comme elle eu plus affujettie à l'ordre fignificatif
on n'y doit foufcntendre un mot déjà exprimé, que

quand ce mot peut convenir également au membre

de phrafe où il eft foufentendu.Voici un exemplequi
fera entendre ma penfée Un auteur moderne a dit
cettehiftoirt achtytra de dtfabuftrceuxqui méritentde

l'être,; on foufentend dtfabuflidans ce dernier mem-

bre ou incite, & c'c!! dgfitbufirqui eft exprimé dans

le premier. C'eft une négligence dans laquelle de

bons auteurs font tombés.

Il. La féconde forte de figure eft le contraire de

l'ellipfe c'eft Iorfqu'il y a dans la phrafe quelque
mot fiipcrflu qui pourroit en être retranché fins rien
faire perdre du tens lorfque ces mots ajoutés don-
nent au difeours ou plus de grâce ou plus de netteté,
ou enfin plus de force ou d'énergie, ils font un

figure approuvée. Par ex. quand en certaines occa-
faonson dit, je l'ai vAdt mesytux jt Cm entendu

que par énergie. C'eft peut-être cette raifon de l'é-

nergte qui a confacré le pléonafme en certaines fa-

çons déparier: commequand on dit, c'tfl uneaffaire
oà il yva dùfalut dè mieux que fi

fon difoit, ey«fiune U ya\ &c. en fup-

primant yqui eft inutile à caufe èeoà. Car comme
on l'a obfervé dans les remarques Sedécifions de l'a-

cadémie Françoife, 1698 p. yy. Uy va, ilya,U
eu il' font des

fbrmule|jrutorùées dont on ne peut
"rienoter. w '' '&

La figuredont nousparlons eft appellée pUonafi.
mtt mot grec qui fignine furabondanct. Au refte U
furabondance qui n'eft pasconfacrée par l'ufage fie

qui n'apporte ni plus de netteté, ni plus.de grâce
ni plus d'énergie eft un vice, ou du moins une né-

gligence qu'on doit éviter ainfi on ne doit pas
(oindre à un ifubftantif une épithete qui n'ajoute
rien au fens, ac qui n'excite que la même idée; par
ex. une tempêteorageufi.ll en eft de même de cette

façonde parler, il eflvrai de direque dedireeft entie-

rement inutile. Un de nos auteurs a dit que Cicéron
avoit étendu les bornes & les limites de l'éloquen-
ce. Difinfi de Voiture pag. t. limites n'ajoute rien
à l'idée de bonus c'eft un pléonafme.

III. La troifiéme forte de figureeft celle qu'on ap-
pelit/yiltpfi ou Jynthtfi c'eft lonque les mots font
construits félon le fens & la pensée, plutôt que Ce-
Ion l'ufage de la eonfiruSionordinaire par exem-

pie, monjlrum étant du genre neutre, le relatif qui
fuit ce mot doit auffiêtre mis au genreneutre, monf-
trum quod. Cependant Horace, /m. 1. H. j/. a dit
fatale monjlrum quœgenerojsusptrire quttrens mais

ce prodige, ce monftre fatal, c eft Cléopatre; aim¡
Horace a dit qua au féminin,parce qu'il avoit Cléo-

patre
dans l'efprit. Il donc fait la, confiruSionfélon

la penfée, & non félon les mots. Ce font des nom-

nus qui ont, Sic. font eft au pluriel auili-bien que
ont parce que l'objet de la ,penféec'eft deshommes

plutôt que ce qui eft ici pris collectivement..x
On peut auffi réfoudreces façons de parler par

l'ellipfe car ce font du hommesqui ont &c. cet
c'eft-à-dire ks perfonnts qui ont. Sic. font dunomm
desnommesqui Sic. Quand on dit tafoibleffèdeshom-
meseftgrande, le verbe ^/? étant au fingûlier s'ac-
corde avec (on nominatif la foibUffe mais quand
on dit la plupartdeshommess'imaginent, fiec.ce mot

la plupart préfente une pluralité à l'efprit ainfi le
verbe répond à cette pluralité qui eft fon corre-
latif. C'eft encore ici une fyllepfe ou fynthefe c'eft-
à-dire une figure, félon laquelle les mots font conÇ.
traits félon la penfée & la cnote plutôt que félon la
lettre & la forme grammaticale c'eft par la même

figure que le mot de
ptrfonnt qui grammaticale-

ment eu du genre féminin fe trouve fou vent Ifûiyî

l'efprit l'homme ou les hommes dont on parle qui
font physiquement du genre masculin. C'eft par cette

figure que l'on peut rendre raifon de certaines phra-
(es où Ton exprime la particule ne quoiqu'il femble

qu'elle dût être fuppnmée, commelorsqu'on dit,
je crains qu'il m vienne ,fempiehtnû qu'il m vienne
j'ai peur qu'il n'oublie fiec. Encet occafions on ett

occupé dudefir que la chote n'arrive pas on a la vo-
lonté de faire tout ce qu'on pourra, afin que rien

n'apporte d'obftacle Ace qu'on Souhaite voilà ce

qui fait énoncer ta négation.
IV. La quatrième forte de figure, c'eft Vhyperbau,

c'cft-4-dire confufion.. mélange de mots c'eft lorf-

que l'on s'écarte de l'ordre uteceffif dela conftrue-
non ftmple S axavotant Itali mtdiis qua influe-

tibusfaras (Virg.
Mntid. l. I. v. "3.); !a conftrue--

/ioneft 'hait vacant aras Ma fixa qua funt inftudi-
bus mediis.Cette figure étoit pour ainfi dire na. «
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tureUe au latin; comme il n'y *voit que la termi-

naifons des mots qui dans 1'ufap ordinaire Jtf-

«tffe le. les relation que les mots «voient

minaifons «f Usplaçaient I» mots tel*» «pi«1»,

frânçois le» noms ne changeâtpointde termina*-

font nous femmes obliges de Ou-

vre Tordre de la .relation que J«s PQtt au entre

difficile à appercevoir i nousne poumons pas du»

Frigidus i pucri,fugiuAine t*m «mftu in herU.

Eçcl. Ut. v. j>J.

commence le l'on, & le fubftan-

de 1 mi-

tre a csux qui lavent la langue
avais nous ne fe-

rions pas entendus en mettions un

faut que non»difion»/ mmfmeijeffmeptmki

Nousnepouvonsdoncfoireuiagedttsinverfiom,

ue k>rfqu'ellesfont jifées à ramenerà l'ordre fignt-
ficatif de la confiruSionample ce n'eftdu* relative-

ment à cet ordre, quelorfqu'il n'eft parfum on dit
en toute langue qu*Uya inverftony& noJkpar rapport
à un prétendu

ordre d'intérêt ou d« jéflkms qui ne

fauroit jamais être un ordre certa' au on peut

oppofer
le terme dinverfioni imemk^Wtupofules

rauonecertafaeere nihitoplusagat
ut tum ration*injanias. Ter. Eu»,aa. l.Ji*j- *• '6*.

En effet on trouve dans Ck^ron H dans chacun

405auteurs qui ont beaucoup écrit. on trouve, di**

je, en difërens endroits, le même fond de penfee

énoncé avec les mêmes mots, mais toujours difpo-

f«isdans un ordre différent. Quel ait celui de ces di

vers flfrangemens par rapport auquel on doit diro

qu'il y a inverfion? Ce ne peut jaamsusêtre que re-

lativement à l'ordre de la tùafittâu» fimpje. Il n'y a.

inversion qqe lorfque cet ordre n'oR pas Muvi.Toute

autre idée eil fansfondeinent, & n'oppofe inverfion

qu'au caprice ou à un goût particulier & momen-

tanée. 1 Il
Mais revenons &nos inverfions françoifes. Ma-

dînne Oeshoulieres dit

Sou$fa mtfloKvnnsdt tonde

La gauflnt Usplus profonds.Deshoul.Oir.

fil gouffreslesplals profondsdcl'onde.

M. Flcchier, dans une de fes oraifons funèbres a

ditjacn/lce où coula Ufangde milleviSimâ; la cônf-
truaion de mule coula.

v faut prendre que les
trànfpofitions

& le

pas heu à desphra-

aifément rétablir l'ordre figniticatif car on ne doit

jamais Perdre de vue qu'onne parie que pour être

entend»: ainfi torique les trànfpofitions même fer-

vent la clarté on doit, dans le difeours ordinaire,
les préférer à la conjhuiïionfimple. Madame Deshou-

liecesadit:

CetteagréahUfaiJbn,
Où U eccur t fon empin

Affujttùt ta raifon.

L'efprit faiût plusaiféraent la p«ofée, quefi cette il-

luflre dame avoit dit dans Us tranfporu que cttte

Cttur affujttùt Uraijon à fou tm-

pm% iufpirt. Cependant en ces occafions-U mêmes

V. La cinquième forte ^bânire, c'eA l'imitation

re ou mêmede la-langue^u'on parle. Le commet-

peuples font fouvent pafler dans une langue non-
feukment des mots mais encore

parler, qui ne font pas conformes à la tcajhmSion
ordinaire de cette langue. C'eft ainû que dans les
meilleurs auteurs Latins on obferve des

phrafes gre-
qua qu'on appelle des hellen^mu: /eft par une
teUe imitation qu'Horacea dit (/. oJejo.v.12.}

difent

nom ou quelqu'une de ces
le géni-

tif icion foufeatend 9**a!t comme M.Dacier Ta

Horace a dit

(l. II. ad. vj. v. ««.) Ainfi quand
on dit quetelle &çoo de parler eft une phrafe gre-

que, cela veut dire que l'elUpfe d'un certain moteft
en

ufage
en grec dans ces oçcafions 8t que cette et.

lipfe n eft pas en ufage en latin, dans la conftruSion
le: i qu'ainfion ne l'y trouve que par imitation

des Grecs. Les prépôfitions qu'ils
çonftmifcnt avec le génitif; 6c dansl'ufage ordinaire

ils Suppriment les prépôfitions, enforte qu'il ne refte

que le génitif. C'cft ce que les Latins ont Couvent
R.dttkel-

Unifme pageS4$.) Mais foita latin, foit en grec
on doit toft)ours tout réduire a la confiruHionpleine
& à l'analogie ordinaire. Cette figure eft aufli ufitée

dans la même langue fur-tout quand on paffe du

fais propre au fera dit au fens propre,

0NÎu*
hommea de C argent y unemontrt un livre,; &

ion dit par imitation, qu'il Ilémit fil il. peur qu'il
a kefoim qu'il a faim, &c.

1er qui ne font que des formule» que l'ufage a con-

facrées. On te fert fi {ou ventdu pronom il pour rap-

pellef
dans l'efprit la perfonne déjà nommée, que

ce pronom a paffé ensuite par imitation dans
plu-

cun ^plutôt une foite de
nom métaplryuque

idéal ou «Mutation c'eft ainfi

que l'on

qui tïmeginent, &c. Ce U, Ulud, eft un mot qu'on

employé par analogie, à t'imitation de
\t (onflritc-

iiomufueÛequi donne un nominatif à tout verbe au

mode fini. Atnfi il c'eft le ciel ou te ton» qui
eft tel, qu'il fiùt tomber lapune Hfaut c'eft-à-dire

t$U illudt telle chofe eft néceffaire {avoir, 6v.
VI. On rapporte à Phelienifme une figure remar-*

cette figure
ca fort ordinaire aux Grecs mais parce qu'on en

trouve auftt des exemples dans les autres langues

j'en fais ici unie figure particulière..
Pour bien comprendrecette figure il finit obfër-

ver que Sauvent le méchanifine des organes de la

parole apporte des etangemens
dans les lettres des

mots qui précèdent on qui Suivent d'autres mots

aiafi au lieu de

parler il. quelqu'un,on change le'¡ de la prépofition
ad en a caufe de IVqu'on va prononcer, & l'on

dit que ad-faqui & de même

ir-ruert au lieu de Mentor, coUJoquiau lieu de <um

ou »6ec.ainfi IVattire une autre J, &c.

Ce que le méchanifine de la parole fait faire à

l'égard des lettres la vue&del'efprit tournée vers
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un mot principal le fait -pratiquerà i'égirfrtiela ter-

nùnaifon des mots. On prend un'ntot félon fa figni-

'cation, on n'en change point la valeur :mais caufe

du cas, ou du genre, ou du nombre*ou enfin de la
terminaifon d'un autre mot dont l'imagination eft

occupée on donne à un motvoifin de celui ..lAune

dilférente de celle qu'il auroit eu félon

la tonftruShn ordinaire ç enforteque la terminaifon

du mot dont l'efprit eft occupé attire une termi-

naifon n'eft pas la régulière.
Urhtm efiCMneid. 1. IA quam

jiatm a attire urhtmau lieu de urbs Si de même

populo ut pUcertm quas feùjfet fabulas au lieu de

fabula. (Ter. And.prol.)
Je faubien qu'on peut expliquer ces exemples par.

l'ellipfe i hmtunis, quamurbtmftatuotSec. itlafibuùt,

fil.' fabulas feàjfii: mais l'attraction en eft peut-
être kl véritable radon. DU non conceffirepottiseffe

(Hor. de artt poetua.) medtocrièuseft W-

tiré par pottis. Animal providum& fagax qtumvoca-
mus homintm(Cic. Ug. 7.), où vous voyez que
homintm a attiré qutm parce qu'en effet kominem

était dans l'efprit de Ciceron dans le tems qu'il
a dit animal providum. Bentvoltntia qui efi amiciti*

font (Ciceron) fons a attiré qui au lieu de qua.
Bentvolentia eft fans yquiefifins amicitia. Il y a un

grand nombre d'exemples pareils dans Sanûius
ce dans la méthode latine de P. R. on doit en ren-

dre raison par la direction de la vue de l'efprit qui
fe porte plus particulièrement vers un certam mot

ainii quenous venonsde l'obier ver. C'eft le re1fort

des ,idées acccfîbires.
De la tonflruBlon ufueile. La troifieme forte de

tonftruSion eft comparée des deux précédentes. Je

J'appelle conftruHionufuellt parce que j'entens par
cette confinai n l'arrangement des mots qui eft en

ufage dans les livres, dans les lettres, & dans la

conversation es honnêtes gens. Cette eonftrucHon
n'eft Couvent i toute fimple ni toute figurée. Les
mots doivent être amples, clairs, naturels et
exciter dans Jfefprit plus de fens, que la lettre ne

paroît en rimer; les mots doivent être énoncés
dans un*ordre qui n'excite pas un fentiment defa-

gréable à l'oreille on doit y observer autant due la
convenance des différons ftyles le permet ce qu'on
appelle le nombre le rythme l'harmonie &c. Je ne
m'arrêterai point à recueillir les différentes remar-

ques que plufieurs bons auteurs ont faites au fujet
de cette conftruclion.TeUes font celles de MM.jde
l'académie Françoife de Vaugelas de M. t'abbé

d'Olivet du P. Bouhours, de J'abbé'de Bellegarde,
de M. de Gamaches. 6e. Je remarquerai feulement

que les figuresdont ;ous avons parlé, fe trouvent

fouvent dans la tonflnûtion ufuellet mais elles n'y
font pas néceflaires; & même communément l'élé-

gance eft jointe 3 la fimplicité Si fi elle admet des

tranfpofitions, des elliptes, ou
quelque

autre figu-
re, aies font adées à ramener à 1 ordrede fanalyfe
énonciative. Les endroits qui font lea plus beaux

dans les anciens font aufu les plus amples & les

plus faciles.
My a donc if une confiruHionfimplo néceffaire

naturelle, où chaque penfée eft analysée relative-

ment à l'énonciation. Les mots forment an tout qui
a des parties; or la perception du rapport que ces

parties ont l'une à l'autre & qui nous en fait con-

cevoir l'cnfemble nous vient uniquement de la con-

Jlruilion fimple, qui, énonçant les mots fuivant l'or-

dre fuccemïde leurs rapports, nous les préfente de

la manière la plus propre a nous faire appercevoir
ces rapports & à raire naître la penfée totale.

Cette première forte de conflruaionefkle fondement

detoute é,nonciation.Sielle ne fert de bafe ¡\J'orateur,
la chute duxliicourseft certaine

rmt. (Quint.»/, or. L l. Maisil ne faut

pas croire, avec quelques grammairiens quece foit

par #ette manière fimpk que quelque langue ait ja-
mais été formée c'a été après des Bflemblagest'fans
ordre de pierres & de matériaux qu'ont

été faits
les édifices les plus réguliers font ils élevés, l'or-
dre fimple qu'on y obterve cache ce qu'il ena coûté
à l'art. Comme nous faififlbns aifément ce qui eft

fimple et bien ordonné & que nous appercevons
fans peine les rapports des parties qui font Penfetn-

ble, nous ne raiions pasaûez d'attention que'te qui

nous paroît avoir été fait fans peineeft le fruit de la

réflexion du travail, de l'expérience 8t de l'exer-
cice. Riende plus irrégulier qu'une langue qui Cefor«

Ainfi quoiquedans l'état d'une langue formée
la comfirudiondont nous parlons foit la première à
caufe de dé-

quedinflinâfit de fendaient qui a préfidé a la forma*
non de; langues furquoi les Grammairiensont fait
énfllite leurs obfervations, Si ont appercû un ordre

grammatical, fondé fur l'analyfede'ap«nfée,furles

parties que la néceftité de l'élocurion fait donner à
la penfée » furles lignes deces parties j te fur le rap-
port & le fervice de ces fignes. Os ont obfervé en-
core l'ordre pratique fit d'ufage

t°. La Seconde forte de tonfrvShn d appellée
tonfiruSionfigurée celle-ci s'écarte de l'arrangement
de la eonftruaiomfimple fie de l'ordre de l'analyfe
énonciative.

3°. Enfin
il y

a une tenflrufliomtfùelU on l'on fuit

la maniere ordinaire de parler des honnêtes gens de

ta nation dont on parle la langue, toit queles ex*

prenions dont on fe fert fe trouvent conformes i la

ou qu'on s'énonce par In figurée.
Au refte par leshonnêtesgensdt U nation j'entens
les perfonnes que la condition, la fortune ou le mé-
rite élèvent au-defius du vulgaire oCquiont l'efprit
cultivé par la lecture, par la réflexion & par kffeom-

merce avec d'autres perfonnes qui ont ces mêmes

avantages. Trois points qu'il ne faut pas réparer i°
diftinaion au-demis du yutgaire, ou par la naiuan-

ce &lafortune, dupar lé mérite perfonnel a*avoir

l'efprit cultivé; )° être en commerce avec des par-,
sonnes qui ont ces mêmes avantages.

Toute
a'éft pas toujours confor-

eonfiruSionufîulle, même de ta plus élégante, peut
être énoncée félon l'ordre de la eonfrumonfimple.
Turenneeftmon la fortunethanttU*j la viSoires'arÂ

rite le couragedes troupeseftabattu par la
6 ranimé par U vengeant» tout le campdemeureim~

de plus élégant dans l'exprcflion
11en eft de même de la figuré* une

peut être
Les elhpfes, les

rranfpofiâons
fe trouvent dans les difcours vulgaires comme elles

fe trouvent dans les plus

fublimes.

Je fais ici cette

remarque, parce que la plupart des grammairiens
confondent la confruBon élégante avec la conftru-
Bion figurée, & t'imaginent que toute conflmBioa

figurée en élégante, ce que toute con/truXonfimple

nel'eftpas.
Au refte

la
tonftruaion figurée

eft'défeâueufe

quand
elle n eft pas autorifée par l'ufage.

Mais quoi-

que l'ufage 8t
l'habitude nous

rqfient
concevoir ailé.

ment le fens de ces
conftruSions figurées, il n'eft pas

toujours»
fi facile d'en réduire les mots à l'ordre de
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hcottftrmaion Ample.C'eft pourtant àcet ordre qu'il

faut tout ramener fi l'on veut pénétrer la .raifon

des différentes modifications que les mots reçoivent

v dans le difeoun. Car, comme nous l'avons déjà re-

marqué les ne font entendues

«lié parceque l'efprit en rectifie l'irrégularité par le

fecours des idées acceflbires, qui font concevoir ce

qu'on lit & ce qu'on entend, comme fi le fens étoit

énoncé dans Tordre de la

C'eft par ce motif, fans doute que dans les éco-

tes oh l'on enseigne le latin, fur «tout félon la mé-

thode de l'explication,
les maîtres habiles commen-

:cent par arranger les mots felon l'ordre dont nous

parlons, ce cfeftce qu'on conftruSion;

après quoi on accoutume les jeunes gens à l'élégan-

ce par de fréquentes teaures du texte dontilsenten-

dent alors le ns, bien mieux ce avec plus de fruit

que fi l'on avoik commence par le texte fins le ré-

duire i la conftrw'utn ample.

Hé, n'eft-cepris ainfique quand onenfeigne quel-

qu'un des Arts libéraux tel que la Danfe, la Mufi-

que, la Peinture, l'Écriture, &c. on mené long-
tems les jeunes élevés comme par la main, on les

fait palier par ce qu'il y a de plus ample et de plus

facile on leur montre les fondemens &
les j>rinci-

pes de l'art, Acon les mené ensuite fans peine il ce

que fart a de plus tubtime.

Ainfi, quoiqu'en puiflent dire quelques perfonnes

peu accoutumées â l'exaâitude du ranonnement, et

il remonter en tout aux vrais principes, la méthode

dont je parle
eft extrêmement utile. Je vais en ex-

pofer ici les fond & donner les connoiffan-

ces nécefîatres pour la pratiquer avec fuccès.

Du difeoun confiderigrammaticalement,& des par-
ties qui le composent.Le difcours eft un aflemblage
de proportions, d'énonciations ce de périodes,

qui toutes doivent fe rapporter un but principal.
La propofition eft un suîemblagc de mots, qui,

par le concours des différens rapports qu'ils ont en-

tr'eux, énoncent un
jugement

ou quelque confidé-

ration particulière de 1 efprit, qui regarde un objet
comme tel.

Cette confidération de l'efprit peut le faire en

plufieurs manières différentes, et ce font ces diffé-

rentes manières qui ont donné lieu aux modes des

verbes.
Les mots, dont l'affemblage forme un fens, font

donc ou le figne d'un jugement, ou l'expreflton d'un

fimple regard de l'efp rit qui confidere un objet avec

teUe ou telle modification ce qu'il faut bien dis-

tinguer.
juger, c'eftpenfer qu'un objet eft de telle ou telle

façon i e'eftaffirmer ou nier c'eft décider relative-

ment Al'état où l'on fuppofe que les ob jets font en

eux-mêmes. Nos jugemens font donc ou affirniatifs

pu négatifs. La une tourneautourdufottil voilà un

jugement affirmatif. LtfoUUne tournepointautour de
la une voilà un jugement négatif. Toutes les pro-

pofitions exprimées par le mode indicatif énoncent

autant de jugemens je chante,ja chamois,j'ai ckan-

ti t j'avûschanté je chanterai ce font Il autant de

propofitions affirmatives qui deviennent négatives

par la feule addition des ne peu,

Ces proportions marquent un état réel de l'objet
dont on luge je veux dire que nous fuppofons alors

que l'objet eft ou qu'il a été, ou enfin qu'il fera tel

que nous le dirons indépendamment de notre ma*
mère de penfer.

Mais quand je àujby*ifagt, ce n'eft que dans
mon efprit que je rapporte à vous la perception ou
idée d'être Jagc,fans rien énoncer, au moins direc-

tement de votre état aûuel je ne fais que dire ce

que je fouhaite que vous lovez l'action de mon ef

prit n'a que cela pour objet, & non d'énoncer que
vous êtej fuge ni que vous ne l'êtes point. Il en eft

de même de ces autres phrafes, fi vous itieifage, afin

dans un fens abftrait par rinfinitii Fient étrtjage.
Dans toutes ces phrafes il y

a toujours le figne de

l'aâton de l'efprit qui appliqué, qui rapporte, qui

adapte une perception ou une qualification à un ob-

jet, mais qui l'adapte ou avec ta forme de com-

mandement, ou avec celle de condition de fou-

hait, de
dépendance,

&c. mais il n'y a point lA de

décifion qui affirme ou qui nie relativement à l'état

pofitif de l'objet.
Voilà une différence effcnticllc entre les propofi-

tions les unes font directement affirmatives ou né-

gatives, & énoncent des jugemens les autres n'en'

trerit dans le difcours que pour y énoncer certaines

vues de l'efprit ainfi elles peuvent être appellées

fimplement inondations.

Tous les modes du verbe autre que l'indicatif,
nous donnent de ces fortes d'énonciations, même

l'infinitif fur-tout en latin ceque nous explique-
rons bien-tôt plus en détail. Il fuffit maintenant d'ofr.

ferver cette premiere divifion générale de la pro.

pofition.

Propofition
dirt&e inonde par le mode indicatif.

Propofition obliqué ou fimple inondation exprimée

par quelqu'un dis autres modes du verbe.

Il ne ferapas inutile d'observer que les propofi-
tions & les énonciations font quelquefois appellées

phrafes nahphrafi eft un mot générique qui fe dit

de tout aflemblage de mots liés entr'eux, foit qu'ils
falfent un fens fini ou que ce fens ne foit qu'incom-

plet.
•

Ce mot phrafi fe dit plus particulièrement
d'une

façon de parler, d'un tour d expreffion entant que
les mots y font construits & afiemblés d'une manie-

re particuliere. Par exemple, on, dit eft une phrafe

françoife: hoc-dic'uur eft une phrafc latine dit.

efUune parafe italienne: il')' a long-ums eft une

phrafe françoife « moko
ttmpo

eu une phrafe ita-

tienne voilà autant de manières différentes d'ana-

lyfer & de rendre la
penfée. Quand on veut rendre

raifon d'une phrafe il faut toujours la réduire à lat

propofition ce en achever le fens pour démêler

exactement les rapports que les mots ont entr'eux

felôn l'ufage de la langue dont il
s'agit.

Du parues do la propofition &del i La

propofition a deux parties cflcntielles i°. le fujet

ao. l'attribut. Il en et de même de renonciation.

n°. Le fiytt c'eft le mot qui marque la perfonne

ou la chofe dont on juge, ou que l'on regarde avec

telle ou telle qualité ou modification.

a°. V attribut i ce font les, mots
qui marquent ce

que l'on 'juge du fujet ou ce que 1 on regarde com-

me mode du fujet.
L'attribut contient çffentielkraent le verbe, parce

que
le verbe eft dit du

fujet
& marque fanion de

1 efprit qui confidere le tujet comme étant de telle

ou teUe façon, comme ayant ou faifant telle ou telle

chofe. Obfervci donc que l'attribut commence tou-

Difftremtts fortes de fujeu. H y « quatre fortes de

fujets: t°. fujet fimple tant au fingulier qu'an lu-

riel fit/et multiple: ?.f»J*t complexe: tf.fmjet

/.non,; parplufitun mou oui forment m fens total » &

qui font iatdyaUns à un nom, <®

i°. Sujet fimple
énoncé en un feut mot lejôleii
le fujet. fample

afire? brillent Us nfirts font le fuj«t finuH« au plu-

riel. -

Sujet multiplet c'eft lorfque pour abréger, on

donne un attribut commun à piufieurs ablets diffé-

rens la fois l'tjpirancc ,&la tharitifont
trois vertus
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théologales; ce qui eft plus court que r IWdifoit la

foi tft une vertu théologale, l'tfpérance tfi une^ertu théo-

logalt, la
chante eft une venu théologale; ces trois

mots, la foi fefpérance, la chanté font le fujet mul-

tiple. Et de même, S. Pierre, S. Jean, S. Matthuu,

&.C. étoumt apôtres Ji. Pierre, S. Jean, S. Matthieu,

voilà le fujet multiple étoitmt apôtres, da eft l'attri-

but commun.

1*. Sujet complexe; ce mot complexe vient in Il.

tin complexus, qui fignifie embraffê, eomjtofi. Un fujot

eft complexe, lorfqu'âl
eft accompagné de quelque

adjeâif ou de que/qu'autre
modificdtif Alexandre

vainquit Dârius, Alexandre eft un fujet fimple; mais

fi je dis Alexandre fils de Philippe, ou Alexandre roi

de Macédoine, voilà un fujet complexe. Il faut bien

diftingucr,dans
le fujet complexe, le fujet perfon-

ne[ ou individuel & les mots qui le rendent fujet

complexe.
Dans l'exemple ci-deflus Alexandre eft

le fujet pcrlbnncl ;filsdfiPhilippe ou toi deMacedoine,

ce finit les mots qui n'étant point féparés d'Alexan-

dn, rendent ce mot fujet complexe.'

On peut comparer le fuiét complexe à une per-

fonne habillée. Le mot qui énonce lé fujet eft pour

ainfi dire la perfonne,
& les mots qui rendent le

fujet complexe, ce font comme les habits de la per-
fonne. Obfervez que lorfq ue le fujet eft complexe

on dit que la proposition eu complexe ou
compofée.

L'attribut peut auflt être complexe f te dis

qu'Alexandre vainquit Darius roi de Perfi, l'attri-

but eft complexe; âinfi la propofition eft compo-

fée par rapport à l'attribut. Une propofition peut
aufli être complexe par rapport au fujet & par rap-

port à l'attribut.

40. La quatrieme forte de fujet, eft un fujet énon-

cé par plusieurs mots qu forment un (cas total, &

qui font cquivalens à un nom.

Il n'y a point de langue qui ait un affez grand
nombre de mots, pour fuffire à exprimer par un

nom particulier chaque idée ou penfée qui peut nous

venir dans l'efprit alors on a recours la péri-

phrase par exemple, les Latins n'avoient point de

mot pour exprimer ta durée du tems pendant le-

quel un prince exerce fon autorité: ils ne pouvoient

pas dire comme nous fous le règne d'Auguflt ils di-

l'oient,alors, dans le tcms qu'Augufie itoit empereur,

imperanu Cttfare Augufto car regnum ne fignifie que

royaume.
Ce que je veux dire de cette quatrieme forte de

füjets, s'entendra mieux par des exemples. Différer
de profiter de l'occafion c'eft Jbuventla laiffer échapper

fans retour. Différer de profiter de
l'occafion

voilà te

fujct énoncé par plusieurs mots qui forment un

tcns total dont on dit que c'eft Jbuventlaiffer échap-

per l'occafion fans retour, C'efl un grand art de-cacher

l'art ce hoc, à favoir, cacher l'art, voilà le fujet
dont on dit que c'efl un grand art. Bien vivre ejl un

moyen fur de defar/uer la médifance bien vivre eft le

fujet cJl
un de

l'attribut. Il vaut mieux êtnjufte qut d'être riche être

raifonnablt que d'être f avant. Il y a là quatre propo-
sons félon l'analyle grammaticale, deux afhrma-

tives & deux négatives, du moins en françois.

1 °. Il illud, ceci, à (avoir itrejufte, vaut mieux

que l'avantage d'être riche ne vaut. Btre jufle eft le

fujet de la premiere propofition, qui eft affirmative;
être riche ett le fujet de la Seconde

propofition qui
ctl négative en françois, parce quon fous-entend

ne vaut; être riche ne vaut pas-tant.
Il en eu de même de la fuivante être raifon*

nabh vaut mieux aue d'être f avant être raifonnable eft

le fujet dont on dit vauc mieux, & cette premiere

proportion eft anirmativc dans la corrélative être

/avant ne vaut pas tint étrefavant eft le fujet. Majus

eft ctrteque gratins prodeff* hominibus, quant opes nia-

gnas haberc. (Cicér. de nat. dtor.l. Il. c. xxv.}Pro2

dtffc hominibus être utile aux hommes voilà le fu-

jet; c'eftde quoi on affirme que c'e!t une chofc plus

grande, plus louable, & plus fatisfaifante, que de

pofleder de grands biens. Remarquez, .°. 'que dans

ces fortes de Sujets il n'y a point de fujet perfonnel

que l'on puùTe réparer des autres mots. C'eft le fens

total, qui résulte des divers rapports que les mots
ont entr'eux, qui eft le fujet de la proportion le

jugement ne tombe que fur l'enfemble, & non fur

aucun mot particulier de la phrafe. Observez

que l'on n'a recours plufieurs mots pour énoncer

un fens total, quepa rce qu'on ne trouve pas dans

la il,, un nom fubftantif deviné à l'exprimer.
Aini le* mots qui énoncent ce fens total (uppléenc
à un nom qui manque par exemple.; aimer J obliger

&. i faire di- bien eft une qualité qui marque une grande

am?ï aimer à obliger & a faire du bien voilà le fujet
de fa

propofition, M.
l'abbé. de S. Pierre a mis en

ufage
le mot de bienfaifance qui exprime le fens

d'aimer À obliger & à faire du bien ainfi au lieu de

ces mots, nous pouvons dire la bunfaifance eft um

qualité, &c. Si nous n'avions pas le mot de noxr-

rici, nous dirions une femmequi donne à ttter à un en-

fant 8t qui prend foin de la premier* enfance.

Autres fortes de proportions à diftinguer pour bien

foire la conftntcHon.
ü. Propofition abfolue ou complette propofition

relative ou partielle.
1°. Lorfqu'une propofition et! telle, que l'esprit

n'a bcfoîn que des mots qui y 'fout énonces pour en

entendre le fans nous difons que
c'eft là une pro-

pofition abfolue ou complet».

i°. Quand le tens d'une fition met l'efprit
dans la fituation d'exiger ou de fuppofer le fens d'une

autre
propofition ,nous' 0 ces propofitions

font rela es, & que l' eft la corrélative de l'au*

tre. Aloijs ces propojwfgâ font liées entr'eUes par
dcs

conj<inâions^owp^p^ termes
relatifs. Les rap-

ports mutuètrqTitrces' propofitions ont alors entre

elles forment un fens total que les Logiciens ap-

pellent propofition compofée; & ces propofitions qui
forment le tout, font chacune des propoCtions par-
tielles.

L'affemblage de différentes propofitions fiées en-

tr'elles par des conjonctions ou par d'autres termes

relatifs eft appellé période par les Rhéteurs. Il ne

fera pas inutile d'en dire ici ce que'le grammairien
en doit lavoir.

Da la période. La période ett un
aflemblage de

propofitions liées entr'elles par des conjonffaons
ce qui toutes enfemble font un fens nni ce fens fini

»eft aufil appelle fias complet. Le fens eft fini lorfque

l'efprit n'a
pas

befoin d'autres mots pour l'intelli-

gence complette du fens, enforte que toutes les par-
ties de l'analyfe de la penfée font énoncées. Je fup-

pofe qu'un lecteur entende fa langue qu'il foit en

état de démêler ce qui eft fujet & ce qui eft attribut

dans une propofition & qu'il connoige les fignes

qui rendent lés propofitions corrélatives. Les autres

connoiffances font étrangères la Grammaire.

Il y a dans une période autant de propofitions

qu'il y a de verbes fur-tout à quelque mode fini

car tout verbe employé dans une période marque
ou un jugement ou un

regard
de l'efprit qui appli-

que un qualificatif un fulet- Or tout jugement fup-

pol'e
un fujet ,puifqu'on

ne peut juger qu'on ne

juge de quelqu'un ou de quelque chofe. Ainfi le

verbe m'indique néceffairement un fuiet & un attri-

but par comequent il m'indique une proportion,

puisque
la propofition n'eft qu'un aflemblage de mots

qui énoncent un
jugement porté fur quelque fujet.

Ou bien le verbe m indique une énonciation puil-

que le verbe marque l'aîtion de l'efprit qui adapte
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w applique un qualificatif* tin fy et, dequelque

0 toankre quecelte application fe feffe.

J'ai dit for -tout qtulqu»
car 1 infi-

nitif eft Souvent pris pour un nom,*/• Or;: &

lors même quvileft verbe il forme un Censpartiel

avec un nom, & ce fcns eft exprime*par une énon-

dation qui et ou le fujet d'une propefition logique,

ou le terme de l'avion d'un verbe, ce qui eft très-

ordinaire en latin. Voici des exemples de l'un &

de l'autre; §Cpremièrement d'une énonciation gui

eft le fujct d'une propofition logique. Ovide fait dire

au noyer, qu'il eft bien acheux pouf lui de porter

,Ides fruits, nocaefeforacem; mot à mot, être ferait

s nuifibte à moi,où vous voyez que ces mots, ttrt

fertile, font un fens total qui eft le fuiet de eft nmfi-

ble nocet. Et de même magnaarseft,
non appartr*

artem mot à mot, Canne point pantin eft
ungrmd

art c'eft un grand art de cacher l'art, de travailler

de façon qu'on ne reconnoifte pas la peineque 1 ou-

vrier a eue il faut qu'il femble que les chofes Te

{oient faites ainfi naturellement. Dansun autte fens

cache r l'art c'eft ne pas donner lieu de te dénejvte

quelque artifice; ainfi l'art nt point parafa, voùl

de Met dont onditque t' eft un grand art. Te auaad
mortem Catilina Jam pridm opombat. ( Cic. p"mo

Catil.) mot à mot, toi être
aurait dûfaire il y a kng-ttms. roi lm mené à U

mort, voilà le fujet: & quel lignes après Cicé-

ron ajoute interfèSumte tût Çètifin* convenu toi

Catilina convient à la république toi être tué,

le fujet convient à UrtpubÙqui t ceft l'at-

tribut. Homintm effefolum,

tjjifolum voilà le fujct noneft J c eft 1 at-

tribut..
i°. Ce fensformé par un nom avec un infinitif eit

auffi fort Couvent le terme de l'aêion d'un verbe

tupio meeffe cUmentemCic. prim. Caùl.fub uutto.

Cupw je de6re & quoi i me # clemmtem, ünai

être indulgent ou vous voiN* que m*ettecleme*~

Il, fait un fens total qui eft le terme de fa8ion de

tupio. Cupiohocnempe meif* clemetlum. Il y
en

latin un très-grand nombre d'exemptes de ce fens

total, formé par un nom avec un infinitif; tens, qui

étant équivalent un nom, peut également être ou

le fujet d'une propofition ou le terme de lacbon

d'un verbe.

Ces fortes d'énonciationsqui déterminent un ver-

Ibe & qui en font une application, comme quand

on t

ces fortes d'énonciations dis-je, ou de, détermina-

tions ne fe fontpas feulement pardes infinitifs, elle»

fe font auffi quelquefois par despropofitionsmême,
» comme quand

on dit, je ne foi qui a fait cela i &en

latin nefaoquisfiàt nefeio uter 8çc.
f1y a donc des proportions ou énonciations qui

ne fervent qu'à expliquer ou à déterminer un mot

d'une propofition précédente mais avant que
de

parler de ces fortes de propofitions ce de quitter la

période il ne fera pas inutile de faire les observa-

tions fuivantes. °

Chaque phraf«tou affemblage de mots qui forme

un fens partiel dans une période ce qui a une cer-

taine étendue, eft appellée membredeta période,fc#-

le fens eft énoncé en peu de mots, on l'appelle

incife %}(jtfi*̂figm*n »incifum.$1tous les fens par-

ticuliers qui compofent la période font ainfi énoncés

en peu de mots; c'eft le tiyle coupé: c'eû ce que Ci-

'ciron appelle incijtmdicere,parler par incife. C'eft

ain6, comme nous l'avons déjà vu que M. Fléchier

a dit: Turtnne efimort; la viaoirt s'arrête la fortune

chancelle tout ùcampdemeureimmobile voilà quatre

•propofitions qui ne font regardées que comme des

incites parce qu'elles font courtes le ftyle pério-
dique employé des phrafes plus longues,

Àinfi une période peut être compose, ou feule-

ment de membres, ce qui arrive
lorfque chaque

memSre a une certaine étendue; ou feulement d m*

cifes, braque chaque/ens particuKer eft énoncé en

peu de mots; ou enfin une période eft compofee de

membres & d'incités.
DI. Propojiûon explicative détermina'

tirs. La propofition explicative eft différente de la

déterminative en ce que celle qui ne fert qu'à ex-

pliquer un mot, ladre Je'mot dans toute ravaleur

fans aucune reftriôion elle ne fert qu'à faire remar-

quer quelque propriété, quelque qualité del'objet

par exemple F hommequi efiun animal raifonnaHt
dtvroit s'attacher àréglerfis pa/pons quieftun animal

taifonnabUyc'eft une propofition explicative qui ne

restreint point l'étendue du mot d'homme.L'on pour-
roit dire également l'homme dtvroit s attacherà re~

gter fis payions cette propofition explicative fait

feulement remarquer en l'homme une propriété»

qui eft une raifon qui devroit le porter à régler (et

pafiiOAs.
Mais fi je dis, l'hommequi m'eftvenu voir cematin*

ou l'hommequenous venonsdenncontrer, ou dont vous

m'aver paru, eft fort favant; ces trois propofitions
font déterminatives chacune d'elles reftreint la fi»

unification d'homme k un feul individu de l'efpece

humaine Seje ne puis pas dire fimplcment r homme

eft fort favant parce que fhomme feroit pris alors

dans toute fon étendue, c'eft-à-dire qu'il feroit dit

de tous les individus de l'efpece humaine.Les hom-

mes qui font créés pouraimer Dieu, ne doivent point
s'attacher aux bagatetUs qui font crééspour aimer

Dieu, voilà une propofition explicative, qui ne ref-

treint point l'étendue du mot û hommes.Lushommes

qui font complaifansfe font aimer; qui font comptai-

fans, c'eft une propofition déterminative, qui ref-

treint l'étendue d'hommesà ceux qui font complai-

fans; enforte que l'attribut fe fontaimer n'eu pas dit

de tous les hommes « mais feulement de ccux qui

font complaifans.
Ces énonciations ou propofitions, qui ne font

qu'explicatives ou déterminatives, font communé-

ment liées aux mots qu'elles expliquent ou à ceux

qu'elles déterminent par qui ou par que ou par dont,

auquel, &cc.

les font liées par qui, torique ce mot eft le fu-

jet de la propofition explicative ou déterminative

celuiqui craint USeigneur, ÔCC.lesjeunesgensqui étu-

duntf6cc.

Elles font liées par que ce qui arrive en deux au-

.°. Ce mot queeft fouvent le terme de l'attion du

verbe qui fuit:
par exemple, le livre

que je lis; que

eft le terme de 1 attion de lire. C'eft ainfique dont,

duquel,de f quels, àqti auquel, auxquels, fervent auffi

x". Ce mot queeft encorefouvent le repréfenta»

tif de la propofition
déterminative qui va fuivre un

verbe dis que;que eft d'abord le termedel'adion

je dis, dico quod; la propofition qui le fuiteft l ex-

plication de queij* disque tes gensde bunfonteftu

mes.Ainti il ya des propofitions qui
fervent à expli-

quer ou à déterminer quelque
mot avec lequel elles

entrent ensuite dans la composition d'une
période.

IV. Propofttionprincipate,propofition incidente. Un
mot n'a de rapport grammatical avec un autre mot

que dans la même prdpofition il eft donc effentiel

de rapporter chaque mot à là proportion particuliè-

re dont il fait partie fur-tout quand le rapport des

mots (e trouve interrompu par quelquepropofition

incidente, ou par quelqu'incife
ou fens détaché.

La propofition
incidente eft celle qui fe trouve

entre le fujet perfonnel & l'attribut d'une autre pro-
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pofition qu'on grinàpmh, parce

que celle-ci contient ordinairement ce quel'on veut

principalement Ente entendre..
Ce mot incidente vjentdu latin inciden, tomber

dans par exemple, itoit roi d*Ma?

vainquit Darius,

fujet vainquitDarius.c'eft l'attribut
mais entre Ale-

xandre &vainquisil y à une autre propofition, f«*

itoit U roi JtMacidoint; comme elle tombe entre le

fujet &l'attribut de Uproposition principale, on rap-

incidente qui en eu le fujet ce qui

tapp&er:t&èeà*JUxênJrtqHitc'eû-k'ëKltqK€lJU-
xandre itoit ni deMacédoine c'eft l'attribut. Deus

qutm adoramuseft omnipotent le Dieu que nous ado-

rons eft toutpuiflant: Dtus eft omnipotent voilà la

propofition principale; quemadoramus c'eft la pro-

pofition incidente nos adoramus qutm Dtum nous

adorons lequel Dieu.
Ces propofittons incidentes font aufti des propo-

rtions explicatives oji des proportions -détermina-

tives.

V. Propofitionexplicite, propofitionimpliciteou Il-

liptique.Une propofition eft explicite logique le fu-

jet & l'attribut y font exprimés.

Elle eft implicite imparfaite, ou
elliptique

»lôrf-

que
le fujet ou le verbe ne (ont pas exprimes & que

1 on fe contente dénoncer quelque
mot qui par la

liaifon que les Idées accefloires ont entr'elles, eft

deftinc à réveiller dans l'esprit de celui qui lit le fens

de toute la proportion.
Ces propofitioiw elliptiques font fort en ufage

dans les devifes & dans les proverbes en ces occa-

fions les mots exprimés doivent réveiller aifément

l'idée, des autres mots que l'ellipfe fupprime.
il faut obferver que les mots énoncés doivent

être présentés dans la forme qu'ils le feraient fi la

propofition étoit explicite ce qui eft fenfible en la-

tin par exemple dans le proverbe dont nous avons

parle, ne fus Miturvam; Minervamn'eft faccufa-

tif, que parce qu'il y ferait dans la propofition expli-

cite, à laquelle ces mots doivent être rapportés;

fus nondoceat Mintrvan qu'un ignorant ne le mêle

point de vouloir instruire Minerve. Et de même ces

trois mots Deo optimo maximo qu'on ne défigne fou-
vent que par les lettres initiales D. O. M. font une

propo6tion implicite dont la pleine e4,

hoc monumtntum,ou thefishec,dtcaturt voveturtcon-

fteratur Deo optimomaximo.

Sur le rideau de la comédie Italienne on lit ces

mots tirés del'art poétique d*Hat*ce,fublatojure no-

tendi le droit de nuire ôté. Les circonftances du

lieu doivent faire entendre au leûeur intelligent,

que celui qui a donné cette inscription a eiydeûein
de faire dire aux comédiens, ridùuu vitia t fublato

jure noandi nous nons ici des défauts d'autrui, fans

nous permettre de Mener personne.
La devise eft une représentation aUégorique, dont

on fe fert pour faire entendre une penfée par une

comparauwv La devife doit avoir un corps &une

ame. Le corps de la devife, c'eft limage ou repré-
fentation; l'ame de la dfvife, font tes paroles qui
doivent s'entendre d'abord littéralement de l'image
ou corps Symbolique; & en mêmetems le concours

du corps et de l'ame de la devise doit porter l'efprit
à l'application que l'on veut faire, c'eft-à-dire à

l'objet de la comparaison.
L'ame de la devife eft ordinairement une proport-

tiaa elliptique. Je me contenterai de ce' feul exem-

ple on a repréfeté te foleil au milieud'un cartouchc
& autour du foleil ona peint d'abord les planetes; ce

qu'on a négligé de faire dans la fuite: l'ame de cette
de vite e&ritcpluribat impar; mot a mot, il

n*eft pas
infuffifantpourplufitur*.Le roi LouisXIV. fut 1objet

de cette allégorie le deffeinde l'auteur fut de faîré

entendre que comme le foleil peut fournir aflez de

lumière pour éclairer ces différentes planètes, &

qu'il a ailes de force pour furmonter tous les obfta-

cles, & produire dans la nature les différens effets

que nous
voyons

tous les tours qu'il produit; ainfi
le Roi eft doué de qualités u éminentes qu'il feroit

capable de gouverner plufieurs royaumes;il a d'ail-

leurs tant de reffources (letant de forces qu'il peut
réfifter à ce grand nombre d'ennemis ués contre

lui Seles vaincre de forte que la

eft, faut fol noneft imparplutihus Uluminën-

dis,iu Ludoviius detimusquartus non $imper puai-
bus rtgnis regtndis ntcplûribus hojUbus

Ce qui fait bien voir que lorfqu'il s'agit à&conftruc-

tiont il faut toujours réduire toutes les phrafes &

toutes les propofitions
à la tonflruSionpleine.

jùion confidirit logiquement.On peut confidérer une

propofition ou grammaticalement ou logiquement
quand on confidere une propofition grammaticale*
ment, on n'a égard qu'aux rapports réciproques qui
font entre les mots au lieuqu e dans la propofition

logique, on.n'a égard qu'au Censtotal qui réfulte de

l'aflemblage des mots enforte que l'on
pourroitdire

que la
propofition confédérée grammaticalement eft

la propofition de rélocution au lieu que la propofi-
tion cônfidérée logiquement e4 celle de l'entende-

ment, qui n'a égard qu'aux différentes parcies, je

veux dire aux différens points
de vue de fa penfée:

il en confidere une partie comme fujèt, l'autre com-

me attribut, fans avoir égard aux mots; ou bien il

en regarde une comme caufe l'autre comme effet;
ainti des autres manières qui font l'objet de la pen-
fée c'eft ce qui va être éclairci par des exemples.

Celui qui mefuit, dit Jefus-Chrifl ne marchepoint
dans Us tinebres cohudérons d'abord cette phrase
ou cet affemblage de mots grammaticalement, c'eft-

à-dire félon les rapports que les mots ont entr'eux;

rapports d'oh réfulte le fens je trouve que cette

phrafe, au lieu d'une feule propofition en contient
trois.

1°. Celuietf le fujet de ne marchepoint dansles ti-

mbres & voilà une propofition principale;
celui

étant le fujet, eft ce que les Grammairiens appel-
lent te nominatif duverbe.

Ne marchepoint dans les ténèbres, c'eft l'a tribut;
marchêtt. le verbe qui eft au fingulier, & à la troi.
fieme perforate, parce que'le fujet eft au tin.plier.
ce eft un nom de la troifieme perfonne, puifqu'il ne

marque ni la perfonne qui parle, ni celle à
qui l'on

parle; ne point eu la négation, qui nie du fujet l'ac-
tion de marcherdans les tinebres.

Dans les tinebres eft une modification del'aaion
de celui qui marche il marchedans la tinebres dans

eft une prépofition qui ne marque d'abord qu'une
modification ou maniere incomplete c'eft-a-dire

que dans étant une prépofition n'indique d'abord

qu'une efpece,une forte de modification,qui doit être
enfuite fangularifée appliquée déterminée par un

autre mot, qu'on appelle par cette raifon le compli-
mentde la prépofition ainfi lu timbra eft le compté-
ment de dans; il alors ces mots, dans les ténèbres
forment un fens particulier qui modifie marche c'eft-
.¡\-direqui énonce une. manièreparticulière de mar-

cher.

i°. Qui mefuit, ces trois mots font une
propofi-.

tion incidente qui détermine celui, ce le reftreint à
ne fignifier que 1, difciplede Jtfus-Chrift c'eft-àdire

celui qui règle fa conduite & (es moeursfuries maxi-

mes de
l'Evangile ces propotitions incidentes énonr

cées par qui font équivalentes à un adjeâif.
Qui eft le fujet de cette propoûtion incidente; me

fuit clt l'attribut fuit etl le verbe me eit le dé-
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terminant ou tenue if l'action Ae/uitt car félon

l'ordre de la penfée U des rapports,
me eft après

fuit mais félon réfocution ordinaire ouconfimSion

ufutlU c*s fortes «Jepronoms précèdent le
verbe.

Notre
laneiie

a

t c'eft unetroifieme propofi-

tion qui feit une incfe
ou fens détaché c'eft unadt

Confidèrons maintenant cette la ma-

nîere des Logiciens, commençons
d'abord à en fèV

parer Fînàfe
il ne nous relent plus

«l'une feule propoûtion,
etUd qui ces mop

ne forment qu'un {cas total» qui eft le fujet de la

propofition logique, fujet complexes çompofé;

car on ne juge de almii 9n'entant qu'il eft

m fiû voUi le fujet logique ou de 1 entendement*

C'eft de ce fujet que l'on penfe ce que l'on dit qu il

dans lu tintires.

Uen eft de mêmede cette autre propofition Ale-

xandre, qt£ t'ait roi du Maetdofiu» vainquit Dartttt.
Examinons d'âbord cette phraff grammaticalement.
4jV trouve deux propositions Altxandr* vainquit
Darius, voilà une proportion principale Jltxan~
drten eh le fajet; vainquitÙm*» c'eft l'attribut.

Quittait ni dt MacéJoint tc'cQ, unepropofition inci-
dente \q*i en eft le fujet, & iloit
l'attribut. Mais

logiquement ces mots, Akxandn

qui itoit roi dt Mactdoine forment un fens total équi-
valent kJUxanart roi dt Macédoine ce tens total eft
le fujet complexe de la propofition; vainquit Darius,
c'eft l'attribut..

Je crois qu'un Grammairien ne peùt pas fe difpen-
fer de connoître ces différente* fortes de propofî*
tions, s'il Veut faire la eonfiructiond'une manière
xaifoninable.

Les divers noms que l'on dpnne aux différentes

propoûtions, & fouvent à la même, font tirés des
divers pointsNjevûe fous lefquels on,les confidere:
nous allons rauembfcr ici celles dont nous venons
de parler, &que nous croyons qu'un Grammairien
doit connoître.

lioas grammaticales.
Ces propofitkms

ont divers noms fe-

lon la valeur de la coajonôion ou de l'adverbe con»

relatif quiunit les fimples ptopofitions

partielles, & en fait un tout. Par exemple,

rd,c(t une conjonction disjonâive ou de dirifion.

On rd'emble d'abord deux objets pour donner en-

fuite l'alternative de l'un ou eeUede l'autre. Arafi

après avoir d'abord raflemblé dans moneforh l'idée

du foleil &celle de la terre je dp quec'eft ou leib-

léil qui tourne, ou que c'eft la terre: voilà deuxpro-

pofibons grammaticales relatives donHesLogiciens
ne font qu'une propoûtioo compose, qu "Usappel-

Telles font encore les proportions condittonnel-

les qui réfultent du rapport de deux propofitkms par
la conjonaion conditionnelle ou pourvu qui
vomiétudie^bitn vousdtviendrt^/avant voilà Une

propofition, composée qu'on appelle amdkionntllt.

Ces
propofitions

font compoféef de deux propos-

ions particulières dont l'une exprimeune condi-

tion d'oïl dépendun effetque l'autre énonce. CeUe

oh eft la condition s'appelfe VantéelUntfi vous itu-

celle qui énonce l'effet qui fuivra la con-

appeuée le vousdtvundrtifr-
vont. '

Il tfi tfimJ pont qu'ii A /avant &vertueux.Voilà

une proportion composée que les Logiciens appel*
lent caujaUf dumot parcs qu»qui fert à exprimer la

efttflimét voilà l'effet &pourquoi ? parce qu'H

tfi /avant &vertueux, voilà la caufe de l'effime.

lA fortune peutbitn 4ftr its nektgts mais elle n»

pou pas émr ta vertu voilà une propofition compo-
fée qu'on appelle advtrfiuivt

ou diferitive, du latin

difintiyus (Donat), qui (eu' féparer à diftinguer,

parce qu'elle eft compofée de deux propofitions dont

la féconde marque une diftin&on une réparation
une forcede contrariété & d'opposition, par rapport

à la première Se cette féparation. et marquée par

la conjonction adverfative *««.

propofitions compofées il fuffit pourcela de con>»

naître la valeur des conjonaions qui lient

firions particulières ce qui par cette liaifon forment

un tout qu'on appelle «mpofl*. Onfait

enfuite aifément la confimeVondétaillée de chacune

des
proportions particulières', qu'on

paftulitM ou correvUivts*

Je ne parle point ici des autres fortes de

rions comme ée$ propofitions univerfelfcs de»

particulières,
des fingulieres des indéfinies des

^rmajâves, des négatives des contradidoires &

Quoique ces connoiffances foient trè$>utiles j'ai

crû ne devoir parler ici de la propofition, qu'autant

qu'il eft nécedaire de la connexe pour avoir de*

principes îùrs de conflruSion,
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rapport

.et détermination. roui las rapport» patticuliers de

\4**Jh*8m* ie rédtfifcnt à deux forte* de rapports

cord deradjôâifavecfoofubibnri^car radjcâifne
.lait qu'énoncer ou déclarer ée eue

l'on dit qu'eft le

fubftimif i enforte-que le tfubftantif

«aalyfé c'eft-à-dire coafidéré commê tanttle telle

ou Mlle fa corna» ayant telle ou telle qualité

dhferentes de ailes fous lesquelles l'efprit confidere

Je fubftantif.

Uenci de mômeentre le verbe& le fujetde la

propoution parce.leverbe énoncequet'écrit con-

fiderek fujetcommeétant, ayant, oufàifantquel-

.quedbofe ainfileverbedoitindiquerlemêmenom-

bre &lamêmeperfonnequele fujetindique;&

y «deslangues tel eft l'hébreu oùle verbe

tpte mêmetegenre.Voilaceque j'appelle*^»*ou

on d'identité,dulatin idem.

Il. La fecondefortede rapportquirèglela conf
jruSiondesmots, c'eftle rapportdedétermination.

Le fervicedesmotsdansle difeours,ne confifle

qu'endeuxpoints
Vi°. Aénonceruneidée; /«wn*/»,lumière;yô/,fo-

*°.Afaireconnaîtrelerapportqu'imeidéeaavec

uneautreidée cequifefaitparlesfignesétablisen

chaquelangue pourétendreourestreindrelesidées

& en fairddesapplicationsparticulieres.
L'espritconçoit unepentéetout d'uncoup par

a (impieintelligencecomme nousl'avonsdéjàre-

marqué maisquandils'agitd'énoncerunepenfée,
nousfommesobligésdela divifer,delapréfenteren

détailpar lesmots, & denousfervirdesfigneséta-

blis«pourenmarquerlesdiversrapports.Sijeveux

parlerde la lumièredufoleil, je diraien latin,
mtnfolis & en françoisdeIt foleil,& par contrac.

tion, dujbltil »félonlaconâruSionufuellc ainfien
latin la terminaifonde Jolisdéterminelumenà ne

lignifieralorsquela lumieredu foleil.Cettedéter-
mmationfe marqueen françoispar la prépofition
de dontlesLatinsontSouventfait lemêmeufage,
commenousl'avonsfaitvoirenparlantdel'article,
umplumde mormon untempleDEmarbre.Virg.

Ladéterminationquifgfait^enlatinpsr la termi-
naifonde l'accufatifdiligtsDominumDtum tuum
ou DominumDtumtuumdiligts cettedétermina-
tion, dis-te, fe marqueen françoisparla placeou

pofitiondumot quifelonla conflruSionordinaire
le metaprèsleverbe,tu, aimerasleSdgncurtonDieu.
Lesautresdéterminationsne fe fontaujourd'huien

françoisqueparle recoursdesprépofitions.Jedis

aujourd'hui parcequ'autrefoisun nom fubitantif

placéimmédiatementaprèsunautrenomfubftantif^
le déterminoitde la mêmemanièrequ'enlatin; un
nom qui a la terminaifondu génitif,déterminele
nomauquelil fe rapporte lumtnjolis liberPétri
al gensInnoccntIII. (Villchardouin.)au tems-d'ln-
nocentIII.l'IncarnationnotreSeigneur(Idem) pour
l'Incarnationdenotre.Seigneur;Ufin>ictDeu(ld.),
pour

lefervicedtDieu Ufiert ttmptreor'(Baudoin
id. p.16j.) pourlefreredel'empereur& c'eftde
ta quel'onditencoreXhétd-D'uu&̂c. Voyt t̂apri-
facedu antiquitésgauloifisdeBord,Ainfinos pe-
cesontd'abordimitél'une& l'autremanieredesLa.
tins premièrement,en fefervantences occafions
de ta prépofitionde umplumdemarmpreun temple
de marbre Secondement,enplaçantle fubftantif

inodt&intiaunediatementaprèsle modifié /rater

Imptrateris,1efrère rempereor;domusDei,PhA.

néla préférenceà la premièremanièrequimarque
cettefortededéHpmnationpar le fecoursdela pré-
pofitiondt; Ugtmrtet Dm.

LaSyntaxed'unelangueneconfittequedansles
fignesdecesdifférentesdétermination.Quandon
connoîtbienlattage6cladeffînatsondecosignes,
onfaitla Syntaxede la langue )fentensla frntaxi
nJcefairecarlàSyntaxeusuelle& élégantedeman-
deencored'autresobfervatioitsmaiscesobferva.
tionsfuppofènttoujourscellesdela fyntaxenécef*
faire & neregardentqueta netteté la vivacité,
& lesgracesdet'élocution cequin'eupasmain-
tenantdenotrefujet.

Unmotdoitêtrefuivid'unou'deplufieursau-
tresmotsdéterminanstouteslesfoisqueparlui-

'mêmeilne«faitqu'unepartiedel'analyfed'unfens
particulier;l'efpratfetrouvealorsdanslanéceffité
d'attendre&dedemanderlemotdéterminantpour
avoirtoutlefensparticulierquelepremiermotne
luiannoncequ'enpartie.C'eftcequiarrive tou-
tesles prépofitions,&àtouslesverbesa8ifstran-
fitifsàtfidLUÀ;à n'énoncepastout le fenspar-
ticulier&je demande«à ?onrépond, tachaffi,
AVerfaillesyfélonIevfensparticulierqu'ona adé-
figner.Alorsli mdt'quiachevele fens dontla pré-
pofitionn'a"énoncéqu'unepartie »eftle compté*
mentde la prépofttjçn;c'eft-à-direquelaprépoG-
tion& le motqui ? Détermine,fontenftmbleun
fensparticl quieftenfuiteadaptéauxautresmots
de la phrafe;enfortequela prépofitioneft pour
ainfidire, unmotd'eipeceou de forte; quidoit
enfuiteêtredéterminéindividuellementparexem*
ple celaeftdans dansmarqueune fortede ma-
nièred'êtrepar rapportauheu te fi j'ajoutedans
la maijbnjedéterminej'individualifepourainfi
dire cettemanierefpécifique$êtredans.

Il enettde mêmedesverbesaâifs quelqu'un
meditquek Roia.donné;cesmotsadonne"ne font
qu'unepartie.du fensparticulierl'efpritn'eftpas
fatisfait il n'ettqu'ému, on attend,ou l'on de-
mande,10 ce URoiadonné,%*iquiil. donné:
Onrépond,parexemple, la premièrequeftion
quele Roiadonnéunrégimentvoilàl'efpntfatisfatt
par rapportà la chofedonnée régimenteft donc
à cetégardle déterminantde.adonné,ildétermi-
ne a donné.On demandeenfuite àquile Roia-
t-ildonnécerégiment?onrépondi mon/leurY.ainfi
la prépofition fuiviedunomquila détermine,
faitun fenspartielqui eft le déterminantdeados,
ni par rapportà la ptrjbnnt,a qiii.Cesdeux(or.
tesde relationsfontencoreplusfenfiblesen*latin
où ellesfontmarquéespardesterminaisonsparti-
culières.Rama (jm\qutejitnt CafarisCafari:&
(illa)que Dtt\Deo. t t

Voilàdeuxfortesdedéterminationsauflinécef-
faires&au£Mireâesl'unequel'autre,chacunedans
fonefpece.Onpeut, à la vérité, ajouterd'autres
circonftancesà l'action commele se=, lemotif,
la manière.Lesmotsquimarquentcescirconftances
ne fontquedesadjoints,quelesmotsprécèdent
n'exigentpasnéceffairement.Ufautdonc-biendis-

tinguerlesdéterminationsnéceiTairesd'aveccelles
quin'influenten rienà l'effencede la propofition
grammaticaleenfortequefanscesadjomtsonper-'
droità la véritéquelquescirconftancesde fens
maislapropofitionn'enferoitpasmoinstellepro-
pofition.
dA l'occafiondu rapportdedétermination,il ne

ferapasinutiled'oblerverqu'unnomfubdantifna
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.peut déterminer que trois fortes de mots i° un au-

tre nom a° un vetrbe, 30 ou enfin une prépofition.

Voilà les seules parties du difcours qui ayent befoin

d'être déterminées; car l'adverbe ajoute quelque cir-

conftance de tenu de lieu, ou de manière ainfi il

détermine lui-même l'action ou ce qu'on dit du fujet,

& n'a pas befoin d'être déterminé. Les conjonctions

lient les propofitions; & l'égard de l'adjeftif il fe

construit avec (on fubftantif par le rapport d'iden-

tité.

i°. Lorfqû'un nom fubftantif détermine un autre

.nom fubftantif le fubftantif déterminant te met au

génitif
en latin lumtnfobt & en fra nçois ce rapport

te marque par la prépofition de:
furquoi

il faut re-

marquer que lorfque le nom déterminant en un in-

dividu de l'efpece qu'il,détermine 1 on peut
confidé-

rér le nom d'efpece comme un adjeâif, & alors on

met les deux noms au même cas par rapport d'iden-

tité urbs Roma» Routa qumefi urbs c'en ce que tes

Grammairiens appellent appofition. C'eft ain6 que

val Pegafe, &c. Mais en dépit des Grammairiens mo-

«ternes, les «meilleurs auteurs Latins ont aufli mis au

génitif le nom de l'individu par rapport de déter-

mination. in oppido Antiochitt ( Cic. ) & ( Virg. )

cclfam 253.);

exemple remarquable, car urbem ButrotieA à la quef
tion quo. Aufli les

commentateurs qui préfèrent la re.

«le de nos Grammairiens à
Virgile,

n'ont pas manqué
de mettre dans leurs notes afeendimus in urbtm Bu-

trot um.Pour nous qui préférons l'autorité incontef-

table & Soutenue des auteurs Latins, aux
remarques

frivoles de nos Grammairiens, nous croyons que

quand on dit manco Lutetut, il faut foufentendre in

ûrt>t.

%°. Quand un nom détermine un verbe, il faut

fuivre Pu{age établi dans une langue pour marquer
cette détermination. Un verbe doit être fuivi d au-

tant de noms déterminans, qu'il y a de fortes d'é-
motions que le verbe excite néceflairement dans

l'efprit. J'ai donné quoi ?& qui ?
3°. A l'égard de la prépofition .nous venons d'en

parler. Nous ôbferverons feulement ici qu'une pré-
poftion ne détermine qu'un nom fubftantif, ou,un
mot pris fubftantivement & que quand on trouve

une préposition fuivie d'une autre, comme
quand on

Ait pour du pain, par des hommes,Sec. alors il y a el-
lipfe pour quelque partie du pain ,par quelques-uns des

Autruremarques pour bien faire la xonfiruSion.
I. Quand on veut faire la

eonftruUion d'une période,
on doit d'abord la lire entierement Se s'il y a quel.
que mot de foufentendu, le fens doit aider à le fup-
pléer. Ainfi l'exemple trivial des rudimens Deus
qutm adoramus, eft défe8ueux. On ne voit pas pour-
quoi Dtus eft au nominatif; il faut dire Dtus qutm
adoramus eft omnipouns s Dtuscjf omnipotens voilà
une proportion qxem adoramus en eft une autre.

Il. Dans tes propofitions abfolues ou complettes,
il faut toujours commencer par le fujet de la propo-
fition; & ce fujet eft toujours ou un individu, foit

réet, foit métaphyfique ou bien un fens total expri-
mé par plu6eurs mots.-

III. Maislorfquelespropositionsfontrelatives,
& qu'ellesformentdespériodes,oncommencepar
lesconjonctionsou parlesadverbesconjonftifsqui
lesrendentrelatives;parexemple,fi, quand,lorf-
q* pendantque,&c.efi met à part laconjonction
ou l'adverbeconjonâif & l'on examineeniuite
chaquepropofitîonféparément;cai*ilfautbienob-
ferverqu'unmot n'aaucunaccidentgrammatical
qu'à caufede{enfervicedansla foulepropofition
où il eftemployé.

IV. Divifezd'abordla propofitionen fujet& en

attribut le plus finalement qu'il fera poSfible âpres
quoi ajoutez au fujet perfbnnel ou réel ou abSlrair,
chaquemotqui y a rapport foit par la raifon de l'i-

• dentité ou par la ration de la détermination en-
fuite patfez à l'attribut en commençant par le verbe,
& ajoutant chaque mot qui y à rapport félon l'ordre
le plus fimple, & felon les déterminations que les
mots fe donnent fucceffivement.

S'il
1

a quelque adjoint ou incite qui ajoute la

propofition quelque circontiance de tems de ma-
nière, ou

quelm/atitre après avoir fait la confirue-
-ion de cet incite & après avoir connu la raifon de
la modification qu'il a placez-le au commencement**
ou à la fin de la propofiaon ou de la période, Celon
que cela vous paroîtra plus rmple & plus naturel.

Par exemple imperanteCafareAugufio umgtnitus<
Dei filius Chrifius in ci vit auDavid, qua vocati4r
Bethléem natusejf. le cherche d'abord le fujetper-
fonnel, & je trouve Chrifius je paffe à l'attribut, &
je vois efl natus: je dis drabbrdChrifiuseft natus.En-
fuite je connois par la terminait on queJi/ius unigt-
nitus fe rapporte à

Chrifius par rapport d identité &

je vois que Dei étant au génitif, le rapporte h filius
par rapport de détermination ce mot Dti détcrmi-

ne filius à Signifierici lefils uniquedeDieu ainfi j'é-
cris le fujet total Chifiusunigenitusfilius DÛ.

Efl naos voilà l'attribut néceflaire. Natus eft au
nominatif par rapport d'identité avec Chrifius car

.le verbe marque que te fujet & le
mot natus dit ce qu'il eftné tft natus,eft né, cil celui

qui naquit eflnatus comme nous difons il ed venu,
il

eft allé. L'indication du tems pane eft dans le par-
ticipe venu, allé, natus, 6c.

la civùafe David, voilà un adjoint qui marque la
circonstance du lieu de la naiflance. In, prépolition
de lieu déterminée par dvitate David. David, nom

propre qui détermine civitate. David,ce mot fe trou-
ve quelquefois décliné à la manière des Latins, Da-

vid, Dwidisimais ici il eft employé comme nom

hébreu qui puffant dans la languc\ latine fans en

prendre les inflexions eft confuléié comme, indW-
clinable.

Cette cité de David eft déterminée plus fingulie-
rement par la proportion incidente quaivocatur
Bethléem.

Il y a de plus ici un autre adjoint qui énonce une

circonstance de tems, imperante CafareAugufio, On

place ces
fortes d'adjoints ou au commencement ou

a la fin de la propofition, félon que l'on font la ma-
niere de les placer apporte ou plus de grace ou plus
de clarté..

Je ne voudrois pas que l'on Otigat les jeunes gens
qui commencent, en les

obligeant
de faire ainfi eux-

mêmes la eonflruclion ni d en rendre raifon de la

manière que nous venons de le faire; leur cerveau

n'a pas encore affez de confiftsmeepour ces opéra-
tions refléchies. Je voudrois feulement qu'on ne les

occupât d'abord qu'à expliquer un texte fuivi, cen-

ftruit Celonces idées; ils commenceront ainfi à le$

faifir par fentùrffcnt & lorfqu'ils feront en état de

concevoir les raifons de la confimSion, on ne leur

ce apprendra point d'autres que celles dont la na-

ture & leurs propres lumicres leur feront fentir la

vérité. Rierrdeplus facile que de lesleur faire enten-

dre peu-à-pueufur un latin où elles font obféryées
& qu'on leur a fait expliquer plusieurs fois. Il en ré.

fuite deux grands avantages t°. moins de dégoût
& moins de peine a°. leur radon fe forme leur ef-

prit ne fe gâte point &ne s'accoutume pas à pren-
dre le faux pour le vrai tes ténèbres pour la tumie-

re ni il admettre des mots pour des choses. Quand
on connoît bien les tondctneiis de taconfiruttion on

prend le goût de l'élégance par de fréquentes leihi-

res des auteurs qui ont le plus de réputation.
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Les principes métaphyfiques de la tonfiritSionfont

les mêmes dans toutes les langues. Je vais en faire

l'application fur une ydile de madameDeshouliercs.

Confiru&iongrammaticale &raifinnée del'ydik de

madame DeshottIieres,I« moutons.

Hélai petits moutons pt yo** eus
heureux

vous eus heureux c'eft la pœpofrtion.

Hltas puits moutons ce font <fesadjoints à la pro-

portion, c'eft-à-dire que ce font des mots qui n'en-

trent grammaticalement ni dans le fujet ni dansl'at-

tribut de la propofitkm.
Hélas eftune interjeâion qui marque un fentiment

de compaffioa ce Sentimenta ici pour objet la per-
forme mêmequi parle elle fe croit dans un état plus
malheureux que la condition des moutons.

y~
Puits moutons ces deux mots font une fuite de

l'exclamation; ils marquent que c'eft" auxmoutons

que l'auteur adreue la parole; il leur parle comme

Ad« rfonnes raifonnables.

c'eft le fubftantif, c'eft-à-dire le fuppôt
l'être extftant c'eft le mot qui explique vous.

Petits c'eft l'adjetlif ou qualificatif c'eft le mot

qui marque que l'on regarde le fubfttntif avec la

qualification quece mot exprime; c'eft wfubftantif

même conGdéré fous un tel pointde vùé.

Petit, n'eft pas ici un adjectif quimarque direfle-

ment le volume & la petiteue des moutons c'eft

plutôt un terme d'afleôion & de tendreffe. La nature

nous infpire ce fentiment pour
les enfans & pouf

les petits des animaux, 'qui ont plus de belbin de

notre fecours que les grands.
Puits moutons felon l'ordre de l'analyfe énon-

çiative de la penfée, il faudroit dire moutonspetits
car petits fuppofe moutons on ne met petits au plu-
riel & au masculin, que parce que moutons eit au

pluriel & au mafculin. L'adjectif fuit le nombre &

le genre de fon fubftantif, parce que. l'adjectif n'eft

que le fubftantif même confidéré avec telle ou telle

qualification mais parce que ces différentes confi-

dératisons de l'efprit fe font intérieurement dans le

même inftant & qu'elles ne font divifées que par
la néceffité de l'énonciation la confiruBionmuette

place au gré de l'ufage certains adjectifs avant, &

d'autres après leurs fubaantifs.

Que vous eus heureux que eft pris adverbiale-

ment, & vient du latin quantum ad quantum à

quel point, combien ainfi que modifie le verbe il

marque une manière d'être, & vaut autant que l'ad-
verbe combien..

Fous eftle fujetdela propofition c'eftdevous

quel'on
juge.Vous

,calepronomdela fécondeger-
tonne ileft iciaupluriel.

Eresheureuxc'eftl'attubut; c'eftce qu'onjuge
de vous.

Etes, eft le verbequi outre lavaleur oulignifi-
cation

particulière
demarquerl'exiftence faitcon.

noitre 1aûionde
l'effritquiattribuecetteexigence

heunuftd vous & ceft par cettepropriétéquece
moteftverbe on affirmequevousexiftezheureux.

Lesautresmotsne fontquedes*dénominations
maisle verbe,,outrela valeuroulignificationpar*
ticuliereduqualificatifqu'ilrenferme,marque4fc-
corel'actiondel'efpritquiattribueouappliquecette
valeurà unfujet,

Etti la tenninaîfondece verbemarqueencore
le nombre,la perfonne,& le temsfent.

Heureuxeftlequalificatif»que1 efpritconfidere
commeuni & identifiéà vous,votre exigence
c'eftcequenousappelionsle rapportd'identité.

Fouspmijftidansnoschampsfansfouci fans
allarmts.

Voici une autre proportion.

Fpusjtn eft encore lu fujet fimple c'eft un pro-

nom fubftantiÇ; car c'eft le nom de la féconde per-
fOnde, entant qu'elle eft la perfonnei quil'on adrc/Te
a parole; comme mi pape font des noms de per-
sonnes en tant qu'elles poffedent ces dignités. En-
fuite ks circonftances font coonoître de quel roi ou
de quel pape on entend parler. De même ici les cir.

conHances, les adjoints font connoître que ce vous,
ce font les moutons. C'eft fe faire unefauffe idée des

pronoms que de les prendre pour de
amples vicegé-

rens, & les regarder comme des mots mu la place
des vrais noms fi cela étoit quand les Latins difent
Cttis pour le pain. ou Baechuspour le vin, Ctrks 6c
Bacehuscroient des pronoms.

Paiffei eft le verbe dans un fens neutre c'eft-4.
dire que ce verbe marque ici un état de fujet il ex-

prime en même tems l'aâion & le terme de l'aâion
car vouspaiftr eft autant que vousmange\ Fhtrk. Si
le terme de l'action étoit exprimé Séparément, de

qu'on dit vouspaiffa 1'&rbtntùffanu léverbe feroit
aâiftranfitif.

Dans nos champs voilà une circonftance de l'ac-
tion.

Dans eft uneprépofition qui marque une vue de

l'efprit par rapport au lieu mais dans ne détermine

pas le Geu; c'eft un de ces mots incomplets dont
nous avons

parlé, qui ne font
qu'une partie d'un

(cas particulier, & qui ont befoin d'un autre mot

pour former ce fens ainfi dans eft la prépofition, &
nos champsen eft le complément. Alors ces mou
dans nos champs font un fens particulier qui entre
dans la composition de la propo6tion. Ces fortes
de fens font ouvent exprimés en un feul mot, qui
on appelle adverbe,

Sansfouci voilà encore une prépofition avec fon

complément; c'ett un fens particulier qui fait un in-

rife. Incifi vient du latin incifumf qui fignole coupé:
c'eft un tens détaché qui ajoute une circonftance de

plus à la propofition. Si ce fens étoit
opprimé,

la

propofition auroit une circonstance de moins mait
elle n'en feroit pas moins propofition.

Sans allarmu et un autre incttè»

On ne vousforce point i répandit du larmes.

Voici une nouvelle période,elle deux membres.

Auffitôtaimésqu'amoureux c'eft lepremier mem-

bre, c'eft -à-dire le premier fens partiel qui entre
dans la compositionde la période.

Ily a ici elttpfe c'eft-à-dire que pour faire la..

ftrumon pleine, il faut fuppléer des mots que la 'on-'

firu8ùm iifueUeSupprime, mais dont le Ans eft dans

1 eiprhv • v

Jufitét aimés qu'amoureux c'eft-à-dire eomm
vous êtes

aimés aujptàt que vous Sm amoureux.

Commeeit ici un adverberelatif quifert au raifon-

nement, liequi doit avoir un

à-dire» vparce qui vous êtes ,icc.
Fous en le fujet êtesaimés auffitàt eft l'attribut

aufitàteû un
adverbe

relatif de terni, dans le mime

Que, antre adverbe de tems c'eft le corrélatif

d'aujfMt. Qut appartient à la
propofitMii fid vante,

que vous êtesamoureux; ce quevient thiltùain

dans lequel, cèm.

Yous êtes amoureux c'eft ta proportion corrélati-

ve de la précédente.

»

On ne
vous foret point à répondit du larmes cette

propofitK&en la corrélative dufeus total deux

projmfitibis'jprécédentes.
fi

On eft la propoftûon. On vient de
mo. Nos pères difoient hom nouy a homfus Uune.

iadividu de votree/pece,
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tout l'attribut; eWattriW total} c'eft ce qu'oa

«11 eâ «i finguBer V* personne.

N*point, cet deuxmot*fo»r«ne négation
ainfi

la propofitioneft négative, foyrç ce quenous avons

Wde/enp»riamdelf*»iri^ymljifin. •

avant le vçrbe; mais, félon 1 ordrede la confim8ion

des vues de l'efprit, vouseft après le verbe, puii-

«mil eft le terme oul'objet de fanion àe forcer.

Cette tranfpofidon du pronom n'eft pas en ufage

dans toutes les langues. Les Anglois dirent, 1£4*
à mot /habille mm-mtme:nous difons

je m'habille, félon la tonflnBonufuelle ce qui eft

une véritable inverfion que l'habitude nous tout

préférer la confiruBionrégulière. On lit trois fois

au dernier chapitre de l'éVangile deS. Jean Sunon

diiigis mef Simonamas me? Pierre aimez-vous mot

La plupart
des étrangers qui viennent du Nord

Went j'aime vous j'aime lui au lieu de dire><vous

ému tje l'aime félon notreconflruÛionufuelle.

A répandredes Urnes répandre des Lûmes ces

trois mots font an fens total quieft le complément

de la prépofition Cette prépofition met ce fens

total en rapport avec force forcer à cogèread. Vir-

aile a dit togiturirein locrymas(Ma. l.IV. v. 41}•),

Répandredes larmess deslarmesn'eftpasici le com-

plément immédiat de dans

unfens partitif; il yaiciellipfe d'un fubftantif géné-

rique répandreunecertainequantitédeUslarmes ou,

comme difent les Poètes Latins, m»*™»lacrymanua,

une pluie delarmes.

fcnt de l'indicatif. >

Nt. eft la qui rend ta on néga-

ûve. Jamais eft unadverbe de tents. Jamais,en au»

ain tems. Ce motvient de deiw mots latins Jam ,&

fas .nand le fubftantif et l'adjcâtf font ainfi h

déterminant d'un verbe on le complément d'une pré-

dans un fensanrmatif fi radjeâif précède

le fubftantif» Utient lieu d'article, & marque la fo^

Wimuiieskt vous forma. Si au contraire

le fubftantif précèdel'adjeâif on
lui rendl'article

c'eft le fens individuel: *m*fimtt detdepj» inutiles;

4les. Mais dans le fens négatif on diroit^oi» ne far*
inutiles c'eft alors

le point de déterminer

tels ou tels deun fingufiers;onnefaitque marquer

JP efpeceou forte de defirs que vous formez.

La wnfirmBoneft Contourfuit la nature dans vos

toomntmmamlk*.V amoureft te fujet de la proppfi-

tiom, & par cette raiion il précède le verbe; Ar/w-
Aw el le terme de l'adion à» fuit & par cette rai-

fon ce mot eAaprès le verbe. Cette pofition eftdans

toutes les langues, téton Tordre de renonciation &

de 'nalvte des penfées: mais lorfque cet ordre eft

interrompu par des transportions dans les
langues

qui ont des cas, il eft indiqué par une terminaifon

particulière qu'on appelle axcufatif\ enfotte qu'après

que toute la phrafe eft finie l'efprit remet te mot à

Sans rtjftntir fis maux, vomiaverjis ptaifirs.

Conftruâion^ vous avt^ftsjgaifirs fans rtjfeiuir/it
maux. Vous et le fujet; les autres mots font l'attri-

but.
Sans n/Jentirlu maux. Sans et une prépofition;

dont rtjfuuirfes maux et le complément. Rtffennr

fis maux, m un fens particulier équivalent a un

Ses maux, eft après l'infinitif reffenùr, parcequ'il en
eft le déterminant il eft le terme de l'adion de rtfim>.
tir.

L'ambitionthonntur l'intérêtyrimpoflure
Quifauttantdemauxparminom,
Ne fi rencontrentpoint che[vous.

Cette période eft compofée
d'une propofition

principale &
d'une propofition incidente. Nous avons

dit
qu

une propofition qui tombe entre le fujet fie

l'atmbut d'une autre propofition, eft appellée pro-

portion incidente du latin incidere, tomber dans; &

que la propofition dans laquelle tombe l'incidente

eft appellée propofitionprincipale parce qu'ordinai-
rement elle contient ce que l'on veut principalement
faire entendre.

Ne Je rencontrent point dm\ vous.

Voilà la propofition principale.
L'ambition,l'honneurCintérêtFimpoRurtc'eft

là lefujetdela propofitioncettefortede fujetet

appelle»**midtipUparcequecefontplufieursin-

dividusquiont unattributcommun.Ces.individus
fonticidesindividus

métaphyfiques
destermesab-

ftraits à fimitationd'objetsréels.
Nefi rentontrent point «ht[ vous, eft l'attributt

or on pouvoit dire, i'amjbiiio* ne fi remontre point

chet vous C honneur mfi rencontrepoint dl( vous%

l 'intérêt ficc. ce qui auroit fait quatre propofitiom.
En raûembbint les divers ûijt»s dont onveut dire la

même choie, on abrège le difeours, on le rend

Plus vif.

Qui font tant de marneparminomsrc'eft la propo-
fition incidente aui en eft le (ujet c'eft le pronom

relatif; il rappelle à l'efprit r ambition l'honneur

t intérêt, Cimpofiure dont on rient de parler.
Font tant de maux parmi nous, c'eft l'attribut de

ta propofition incidente.

Tant demaux, s'et! le déterminant de c'ea

le ,'termede l'aâion de ,/fof.
Tant vient de l'adjeca'f tantus ,'a,um. Tant eft

ufages de la prépofition de, de fervir à la qutli&a-
tion.

non dans un fans individuel: ainfi maux .et pu

précédé de Tarttele la.
Parmi nous,eft une dreonftance de lieu; » mttitn

le complément de la prépofition/w".

Et vousenignoniCufage.

Voilàdeuxproj»iûoc«»liée*cntr^Ue»pari»coi»?

Cependant,adverbeouconjonctionadverubvoj
c'eft-à-direqui marquereftriâionouoppofitionpar

rapport uneautreidéeoupenfée.Icicettepeniee
eft, avonslaraifon cependantmalgrécetavam-

tagfoûspaffionsfonttantdemauxparminous.Ainfi

cependantmarqueoppofition,contrariété entre
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un, dem quele»

adverfativioudifiréàvt.

,4«4£<; pouvo«ÇF»«
raifonenpartage;maisalorsil auroit

euunbâule-

mentou «fa»* P»1»r°y«Ue

i»fale<wquiauroit4t4ftiviedetn. UsPoètesne

fpntpagtoujoursfi e*a$s, &redoublentF*onCes

pccafion» i f quiwuae pro-

nonçiatip-viçieuft»d'unautre

eftÀrtajrfeMfà l'oreille.

rez r*fim*çft fturibu».tywrrç,eft leverbe;pu-

fage, fettle déterminantde le terme

delalignificationd'ignorerc'eftlacbofeignorée.
C'eftle motquidétermineignore^.

la

En,eftuneforte d'adverbepronominal.Je dis

queeneftuneforted'adverbe,parcequ'ilfignifieau-

tantqu'uneDrépofltion& unnom;en,'mit; dece-

la, delarail-on.Eneftunadverbepronominal,par-
cequ'iln'eftemployéqueréveiller l'idéed'un

autremet vousignorel̂'ujagtdelarai/on.

C'efticiuneénonciationà l'impératif..
lançantanimauxcesmotsnedépendentd'au-

cunautrequilesprécède«ffonténoncésfansarti-

cles ilsmarquentenpareilcaslaperfonneàqui1on
adrefleh parole,

^ft le verbe à l'impératif: "i point
c eft la

de ç«la» de ce que nous avons la>raifonpoùr

Jaloux eft l'adjeclif j c'eft ce qu'on d^t que
les ani-

ra»ux w>doive.ni p*sêtre, A*nfi («M h Pjmée %t *

Iohx (c rapporte par rapport d jdentité

jnaji »égatjveme.nî

Cttmtft pas un grand wantagt.

CI,pronom
de la troifieme perfonne hoc ce, ce-

lA à iaroir que nous avons la raifon n'eft- pat
un grand

avantage.

CttHjere rajfon f pontonfait tant debruit,

Voici propofition Principale U propoiition
inci-

dente.

Cette fart raifon n'eft pas m *tmtd*(*t «wM« U*

paffionf. voilà la prttt>.QÛtiooprincipale.

Dont on fait tantdi bruit, c'efl la propofittOO in-

cidente.

Dont, et%encore un adverbe pronominal. de !*•

queue toiuJuvtt UptelU. Dons vient de *ndt, Par

mutation outranJpofltion
de lettres, dit N«ot; oous

nom en fervons pont àtaiul».4t la4«*Ut ds qui, de

quoi.

Oa, «A lé ft^ct de cette prope&tion incidente.

Fait tant Je. bruit, en *il ratttibMw frit, eft le ver-

be \tant de bruit, eft le déterminant dc^t/ tant de

Un peu 4e vin la trouble. Vnpeu,peu eftun fubftan-

tif, pdrum vini, une
petit? quantité

de vin. On dit l,

peu
de peu peu pour peu.

Peu eft ordinairement

AuvUW qualificatif:
dt, via, eft le

quaUficatif
de

peu. Un ptu: un & le font des adjeûifs prépofitifs

qui indiquent
des individus. Lt 6c et indiquent des

individus déterminé» au lieu que un indique un in-

dividu indéterminé il a le môme fens que ^telqut.

Ainfi un peueft bien différent de lepeu celui-ci pré-

cède l'individu déterminé, & l'autre l'individu in-

détermmé.

i ces «putremots ««priment une idéa

particulière, qui eft le Met de la propofition.

nom de la troifieme pcdbnne;c'eft à dire que A»

rappelle l'idée de perfonne ou de la chofe dont

pn a parTé; trouble U, dit Uraifon.
Unenfant n'Amoiur) Ufiduit; c'eft la même **H

que dans la propofition précédente.

Et
déchirer un ettur qui l'apptUt àfon aidt

La de mérite at-'

tention. Je

parce que cette phrase eft compofée de trou

fitions grammaticales car il,y a trois verbes a Pin-

dicatif appelle eft produit.
Déchirer un cttur

eft
tout l'effet, c'eft la

p ere

propofition grammaticale c'eft la propofition prin-

cipale. vV_/
Déchirer un, cttur, c'eft, le fujet énoncé par pi»*

fleurs. mots, qui font un fens qui pourroit
être énon-

cé par un- ieul mot, fi l'ufage en avoit établi un.

Trouble, agitation repentir, remords, font à-peu-prè*
les équivalens de déchirer un cceur.

Déchirer un cttur ea donc le fujet i 8e. eft tout

l'effet, c'eft l'attribut.

Qai l'appelle àfon aide c'eft une propofition, in-

cidente.

Qui en eft le fujet; ce qui eft le pronom rclatîfqui

rappelle
cttur.

L'appelle à fin aide c'eft l'attribut de qui; la eft.

le terme de l'aaion d'appelle; appelle elîe, appelle la\

Qu'ette produit, elle produit lequel tffit.

c'eft la troifieme propofition.

Elle eft le fujet elle eft un pronom qui rappelle

raifon.
Produit que c'eftl'attribut d'<< que eft le terme

de produit; c'eft un pronom qui rappelle effet.

Que étant le déterminant ou terme de fanion de

produit eft après produit dans l'ordre des penfées,

& félon ta la confttullion

ufueUe l'énonce avant produit parce que le que étant

uu relatif conjonûif il rappelle effet
& joint tUêpm»

duit avec effet. Or ce qui joint doit être entre. den*

termes; la relatioa en eft plus aifémem apperçue,

comme nous l'avons déjà remarqué.

Voilà trois
proposions

grammaticales; mais.

dquement il n'y a là qu'une feule propofition.

font un fens total» qui ea le fujet de la proportion

logique.

Eft tout l'effet qu'elle produit, voilà
un autre feiM

total qui eft faîtribut c%eft ce qu'on dit do déMmt

EU* s'oppofi à tout, & ne fument» rien.

II y
a encore.ici ellipfe dans te

premier raemjta^
de cette phrafe. La lut raifon

eft toujours imputante &fivtrt;
elle

parce qu'elle ne forme** rien

qu'elle eft impuiffanu.

Elle s*oppofià
tout ce que nous voudrions faire

qui nous roit agréable. O/foftt pane. ob, pefir

gation exprimée ou foufentendue rien /trattam rem.

Sur touttf riens gardecet points, Mebun au teâag
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ment, où vont voyex quc/«r
toutes rient vent due

far touteschofes.
• Joui la

garde dt votre chien

yousdtve\beauto)ap
moins redouter Utolm

Des
loups

cruels & raviffans

Que fous l autorité d'une telle chimère

Nous ne devons craindre nos fens.

Il y a ici elUpfe«c fynthefe: la fynthefe fe fait

lorfque les'mots fe trouvent
exprimés

ou arrangés

félon un certain fens que l'on a dansrefont.

De ce que ( ex to qaod, proptereaquod) vous êtes

fous là garde de votre chien, vous devez redouter

la colere des loups cruels & raviflans beaucoupmoins;

au lieu
que nous, qui

ne hommesque fous la garde

de la raifon qui
n eft qu'une chimere, nous n en

devons pas craindre nos fens beaueup
moins.

Nous n en devonspas moinscraimwenosfins voi-

J là la fynthefe ou fyllepfe qui attire le ne dans cette

7 phrafe.
La colèredes loups. La poéfie fe permet cette ex-

preflion l'image en eft plus noble & plus vive mais

ce n'eu pas par colère que les loups & nous nous

mangeons les moutons. Phedre a ait, fauccimprobd,
le gofier, l'avidité & la Fontaine a dit la faim.

Beaucoup moins, multo minus, c'eft une expref-
fion adverbiale qui fert à la comparaifon at qui par

conféquent demande ua correlauf q ue, &c. Beau-

coup morns,félon un'coup moins beau, moins grand.

Voye{ceque nousavonsdit deBEAUCOUPen parlant
de l'article.

Ne vaudroit-il pas mieux vivre, comme vous faites

Dans une douce
oijlveti ?

Voilà une propofition qui fait un fens incomplet,

parce que la correlative n'eft
pas exprimée;

mais

elle va l'être dans la période fwvante, qui a le mô-

• metour.

Comme vous fairu, eft une propofition incidente.

Comme adverbe quomodo à la maniere que vous

le faites.

Ne vaudroit-il pas mieux être comme vous
itest

Dans une heureufe obfcurité.

Que d'avoir, fans tranquillité.

Du riche/Tes,
de la

naijance,

Dt
fefpfit 6 de la bouté}

Il n'y a dans cette période que deux propofitions
relatives & une incidente.

,Ni vaudroit-il pas misux itré%tomme vota êtes
dans une heureufeobfcurité;c'eft la première propofi-
tion relative, avec l'incidente commevousêtes.

les pronoms le verbe, même lorf-

que le nom eft exprimé. LeRoi ira-t-U 4 Fontame-

Ueau) AimtMfOmsta vérité} Irai-je}
Voici quêter le fujet de cette propofition :.il, il-

hià,ceci,i /avoir. Eutdans une hemreufiobfcmrité;

tims total énoncépar pluficraimts équivalais à un

Hevudrvlt.il p*smi*mx} voilàl'attribut avecle fi-

taie de1 înterrogattoo. Ce minterro^attf nousvient
Ses Latins, efi-cemoi? Ad*» net

Térènce, ¡Ni}, 1 Superatm ? Vir*. iEoéid. |H. vert

339. vit-il encorc ? Sam ne vides ? Cic.voyeivous }nt

Que ftfMt c'eft la conjonâion oa particule qui

lion e
fie celle qui fuit font les deux cor-

de la comparaifon.

rejpfit t&dela beauté ;\oi\k le fujet de ta propofi-
lion corrélative.

Ne vaut .qui eft foufeotendu en eft l'attribut. Ne,

parce qu'on a dans Fefprit, nevaut pas tant quevo-i
tre obfcurhivaut.

•

Ces
prétendus thréfors, dont on fait vanité,
Valent moins que votre indolence.

Cesprétendusthréfors valent moins, voilà une pro:
pofition grammaticale relative..

Que votre indolencene vaut, voilà la cbrrelafive.1
Votre indolence n'en

pas dans le même cas; elle
ne vaut pas ce moins; elle-vaut bien davantage.

Dont onfait vanité, eft Unepropofition inciden-
te: on fait vanité dtfquels ,à caufedefquels on dit

faire vanité, tirer vanitéde ,dpnt defquels.Onfait va-'

nitf; ce mot vanité entre dans la compofition du

verbe, & ne marque pas une telle vanité en parti-
culier ainfi il n'a point d'article.

Ili nous livrent fans cejfe à des Joins criminels.

Ils (ces thréfors, ces avantages) ils eft le fujet»
Livrent nous fans ceffeà, &c. c'elt l'attribut.

Ades foins criminels, c'eft le fens partitif; c'eft-à-
dire que les foins auxquels ils nous livrent font du

nombre desfoins criminels; ils en font partie: ces

prétendus avantages nous livrent à certains foins,'
à quelques foins qui font de la clafle desfoins cri-

minels, y

Sans cejfe facon de parler adverbiale fine ulla.

Par euxplus d'un remordsnous ronge.
Plus d'un remords, voilà le fujet complexe de la

proportion.

Ronge nous par eux; à Voccafionde cri Il'lors;,
c'eft l'attribut.

Plus d'un remordr;plus eft ici fubftantif, & fignitie
une quantitédo remordsplus grandeque celted'un feul
remords. o

Nous voulons les rendreéternels

Sans fonger qu'eux bnouspafferonscommeunfongei

Nous, eft le fujet de la proportion.
Foulons la rendre éternels fans fonger, &c. c'eft

l'attribut logique.

Voulons, eft unverbe acW.*Quand on veut, on
veut quelque chofe. Les rendreéternels rendre ces

thréforséternels ces mots forment un fens qui eft le

terme de Faction dévouions; c'eft la chofe que nous

voulons. • « 4

Sansfonget qu'eux&nous paierons commeun fongei

Saris fonger furs, prépofition fongereft pris ici

fubftanthcement; c'eft le complémentde la prépofi-
non fans, fans laptnfie que. Sansfonger peut aufli

être regarde comme une propofition implicite ;fanr.

quenousfongions.

Que eft ici une conjon&ion, qui unit a fonger Ut

Exx v nous polirons commeun fonge: ces mon

forment un fens total qui exprimela chofe à quoi
!'on devroit fonger. Ce feus total eft énoncédans la

en toutes les langues. Je mefoi quia fait ee/a, nefeio

quis fecit; mut fia»eftle terne ou l'objet de nt/Uor,

Rien d'affiré riendefolide.

D'ajuritet mot fubftaativeitient jw-

qualificatif, et non dans un fens individuel, & c'eft

pour cela qu'il n'eft précédé que de la prépofition
de tans article.
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Selonfis capricesdivers.

fic c'cft le:fujetde la proposition.Quandnousne

connoifibnspas la caufe d'ua événement notre

imaginationvient au fecourt de notre efprit, qui

n'aime pas a demeurerdansun état
vague

8ctndé-

termineiellele fixeàdwnhantômesqu'elleréaUfc,

&auxquels elle.donne nomstfonum,mafard9

Duchofts,deles choies ici touchant.

D'ici basdéterminecAofisçËjks
eu prisfubftan.

Selonfis capricesdivers,en une manierede dé-

cider j»À"»«rt la prépofition;fis capricesdivers
«ft lecomplémentde la prépofition.

Toutf effortdenotre /nH»

Nepeutnousdéroberaumoinarede fis coups.

Toutl effortdenotreprudencevoilàle fujet com-

plexe denotreprudencedéterminel'effort &le rend

fujetcomplexe.y effortdeen un individumétaphy-

fique& par imitation commeun tel homme ne

peut, de mêmetout l'effortnepeut.
Nepeutdérobernous,•ÔcfilonlaconfirucVonufuelle,

nousdérober.

Aumoindreà Umoindreà en la prépofition\le
moindreeftle complémentde la prépofition.

Au moindredefis coups au moindrecoupdéfis

coups s défiscoupsen dansle fenspartitif.

9 moutons,paiffi{,fimsrègle&fansfiitnce;

Ma/gréla tromptuftapparence

VousItu plusheureux6 plusfagesquenous.

La trompeufiapparenceen ici un individuméta-

phyf ue personnifié.
Malgré cemotencompoféde l'adjeûifmauvais,

&dufubftantifgré quife prendpourvolonté,goût.
Avecle mauvaisgré de, en retranchantle de, à la
manièredenosperesquifupprimoientlbuventcette

prépofition,commedous l'avonsobferyéenparlant
du rapport.dedétermination.Lesanciensdifoient

maugri, puis on a dit maigre;malgrémoi, avecle

mauvais
gré

demoi eut»meâmali gratid,mt invita.

Aujourdhuion faitdemalgréuneprépofition:mal-

gré la trompeufiapparencequi ne cherchequ'à en

impofer& nous en faire accroire,vousêtes au

fond&dansla réalitéplusheureux& plusfagesque
nousne le fommes.

idylle. Iln'y a pointd'ouvrage thlficlque langue
"Ppre auxpnnci-

pes quele vkns dexpoiertpourvuS|uel'onconnût

||C$ ^gnesdesrapportsdespots encette langue,Se

ce qu'il y a
d'arbitrairequila diftinguedes

autre*.

fent tropm^taphyftqueviquelquesperfonnespeu
accoutuméespeut-êtreà réftéchirfurcequife pafle
en ellcs-mâmes;je lesprie decoafidérerqu'onne

fauroit traiter raifonnablementdeceoui.concerne
lesmots quece ne (oitrelativement4 la iTormeque
l'on donneà lapcntëefit à l'aulyfe queroc en obli-

gé d'enfaire parla néceffitéde l'élocution,c'eft-à-

dire pourla(airepater dans l'efpritdes autres 8ç
dès-lorson fetrouvedans le pays de la Métaphy-
fique.le n'aidoncpasétéchercherdela métaphysi-
quepouren amenerdansunecontréeétrangère le
n'ai faitque montrer cequieft dans

l'efpnt
relati-

vementau difeours& la néceflitéde 1élocution.

C'dt ainfi que l'anatomitlemontreles partiesdu

corps humain,(ansy enajouterdenouvelles.Tout
ce qu'onditdesmots,quin'apasunerelationdireûe
avec la penfeeou avecla formedela penfée;tout

cela, dis je n'exciteaucuneidéenette dans l'ef-

prit. On doit connoitrela raifondesrèglesde Fé-
locution c'eft-4-direde fart deparler &d'écrire,
afind'éviter les fautesdeconfiruSiottle pourac-

quérir l'habitudede s'énonceravec uneexactitude

raifonnable qui ne contraignepointle génie.
Ileit vraique l'imaginationauraitété plusagréa»

blement amuféeparquelques'réflexionsfurla fim-

plicité& lavérite desimages auffi-bienquefurles

expreflionsfines& naïvespar lefquellescette Uluf-
tre damepeintfi bienle fenqment.

Maiscommela eft
la bafe& le fondementde toute confiruSionufuelU
& éléganteque les pe'nféeslesplus fublimesauffi-

bien quelesplus fimplesperdentleurprix, quand
ellesfont énoncéespar desphrasesirrégulieres te

que d'ailleurslaihiblic ett moinsricheen obferva-
bonsfur cetteconftniSionfondamentalej'ai cruqu'-
après avoir tâché d'en développerles véritables

principes il ne l'croitpas inutiled'én fairel'appli
tion furun

ouvrage
aufficonnu& aufligénérale-

mentcftimé,que l<éftl'idylle</«moutonsde mada-

me Deshoulieres.

Construction, i. f. ( Géométrie.) Ce motex,

prime,enGéométrie, les
opérationsqu'ilfautfaire

pour exécuterla folutiond un problème. Il fc dit

auflides lignesqu'on tire, foit pour parvenirà la

folutiond'unproblème, foitpour démontrerquel-

quépropofition.VoyeiipROBLkME,&c.•.

Laconfirutliond'uneéquation,eftlâméthoded'en
trouverlesracinespardesopérationsfaitesavecla

regle& le compas,ou engénéralparla description
dequelquecourbe. Voye[Équation &RACINE.

Nousallonsdonnerd'abordUconfirucVtmdeséqua-
tionsdu premier& dufeconddegré.

Pourconstruireune équationdu premierdegré;
il n'ya autrechofeà fairequede réduireà unepro-
portionla fraôionqui exprimelavaleurde l'incon-

nue, cequis'entendratrès-facilementparlesexem-

piesfuivans.

i°. Suppofonsqu'on ait *=– on en tiren

c a = b x ainfi x fera facile à avoir par la
méthodede trouverunequatrièmeproportionnelle.

20.Qu'onait xss j£ on commencerapa.rcon-

ftruire à l'aide de la proportiond aszb:

Ayant trouvé &l'ayantnommég pour abro-

ger on fera la proportione: gste x c'eft-à-

dire, que l'on aura x par la quatrièmeproportion-
nelle a c. g»t.

eft le produitde a– b on n'auraautre
chofe1 fairequ'à la proportioncm–i

4°.Que m ï~~z0- -par le premier cas on

ss DU plus par le mêmecas on conftmnr

auâl uneUgne; doncx qui «Aalors s f

fera ht différencedesdeux lignes f &«conf-
truites par ces proportions.

5». Que*= v/TtJ
on chercherad'abord

at on fera se/-fr ce qui donnerat h

af+ c f, et par conféquentx = i~i[~
ainfiladifficultéferaréduiteau cas précédent.

6°. Que axon
chercheraT & on

fara^f + c = h ce quidonnera af+bc=,bh*

& par conféquent =-1=
il^i,

d'oi*
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si x = -£$£ on
conftniirt le triangle rec-

tanele ABC(Plane. Alg*bn,fig. i.) dont le côté

AS foit-, BC, bt & l'hypothcnufe
fera alors

»/«7+*T: faifant ACssmon aura » -^r-, .&

par conféquent c » ss m

go. Si x = .-Lzi: fur A B = m (fy. 2.) on dé-

crità un demi cercle, & fon prendra A C= ce

qui donnera B C=s \fa*-bb faifant donc C B

x=m on aura.
c'eft-à-dire e

9». Si On cherchera -Ç «cl'on

fera A =^y-+c, cequi donnera 1 4/=* *,&

par conféquent x = =
Trouvant

alors entre d C- c (jff. j.) & Ci? es d la moyen-

ne proportionnelle ÇD~7d
& faiCantCE= s,

on aura Z> £ = v"«* +<*f, qui étant nommée m,

donnera x = & partant A
as iw

Il eft remarquer que leseoHJhuaùmsque nous

venonsdedonner destroisderniersexemples ne

fontquepourplusd'élégance& de fmplicité; car

on pourroitlesconftruire,& on ena déjàconftnùt

plufieursautrementci-deflus,«°. j fle5
La

co/tSruSiondeséquations du féconddegré,

lorfque1inconnueeft délivrée ne demandepas
d'autresreglesque celiesqu'on vient de donner.

Qu'on ait par exemple <»*,on en tirera

ab que
l'onconfiraiten trouvantlamoyen-

ne proportionnelleD Centre ACss*6c BCasb.
Sif équationa unfecondtermecommexx+ax

± 6 Il, qui donne *=-*«+

toutela difficultéconfiftera conftruire »* Hh*2

ou V bl>. Pourlepremiercasonferacom-

medanslestoofinOùMsprécédentes (JI. 1.)A.

Dans le fecondon fera (figwn».)ACs: b ce

AB=ftf, ce quidonneraCI
Les équationsdu troifiemedegré peuvent fe

conftruire, il,. par l'interfecïiond'une lignedroite

& d'un6eudu troi6emedegré. Par exemple foit

ri +ax%–bbx + ei sso/onconfttuiralelieuou
tacourbeEM8 CP(fig. 4Algtk. ) dont l'équation
toitx%+ m*» -?#l CI enprenantlesva-

tiables .i P pour & 9 Mpoury & lespoints
B,C,D, oucettecourberencontrerafan axe, don-

neront lesracinesAB»AC, A D, de l'équation;
car dans ces points y eûszo, puifque^ exprime
en,généralla dsftancePU de chaquepoint M de

la courbea fonaxe AD par conféquenton a *l

+ x*~bbx + ci = û i». lorfque xcft s ^# *,•

racinesde 'équadonferontpofitivesou négatives,
félon quejés points B,C, D, tomberonttfun coté
ou de l'autre par rapportà A, le:fi fa courbene

coupoitpas fonaxe en trois points, ce feroit une

marquequ'il y au^it desracinesimaginaires.
Je rapporteici cette méthodede conftruireles

équationsdu troUiemedegré parcequ'elle peut
s'appliquergénéralementaux degrésplusélevésà

l'infini, fitqu'elleeft peut-être aufficommode&
aaffi fimplequ'aucuneautre. Ainfien générall'é-

quationx"+«x*
1

x+b bx* + &c. + 0

peut fe conftruirepar la courbedont l'équation

ferait x* + **• +bbxm~*+ &c. +tm zzy,
dont les interieôioosavec fon axe donacroatle*

racines de l'équation. Ces fortes de courbes où fin-

déterminée y ne monte qu'a un
degré s'appellent

courba de Et je dois remarquer ici

que M. t'aobé de Gua s'eft fetvi avec beaucoup de

(agacité de la considération de ces fortes de cour-

bes, pour découvrir & démontrer de fort beaux
théorèmes fur les racines des équations. Foyt{ RA-
cine voyt( auffi UtMémoirtsdt i'AcéJ. dtt Scùnc.
de l'ans dt 1741 & l'articleCOURBE.

Mais en général la méthode de réfoudre les équa-
tions du troifieme & du quatrième degré contifte à

y employer deux feôions coniques & ces deux
fe&ions coniques doivent être les plus fimples qu'il
fe puifie; c'eft pouraùoi on conltnut toutes ces éqM-
tions par le moyen du cercle & de la parabole. Voici #
une légère idée de cette méthode. Soit propofé de

conftruire xi ^bbe on fupofe d'abord x*–bbcx
en multipliant le tout par x enfuite on fuppofe xv

= by%qui eft l'équation d'une parabole, & on a par
la fubftirution x*=tbbyy=zbbcxt écyy–cx,
qui et t'équation d'une parabole. Ainfi on pourroit
refoudre le problème en conftruifant les deux para-
boles BACtBA (fig. S.) qui ont pour équation
y y ss c x Si x x= by le point d'interteaion C de
cea paraboles donneroit la valeur 0 C de l'incon-
nue x. Car l'inconnue doit être telle que x = by
il meyyss c or nommant en général .4 P x,
PtMtyt&tASty, SA, x;û n'y a que le teul point
Cou l'on ait à ia fois xxssby ttyy sztx. Mais
comme le cercle eft

plus facilpà conftruire que la

parabole au lieu d employer deux paraboles on
n'en emploie qu'une par exemple cette qui a

pour équation xxssby, 8e.on combine enfemble
les de
niere qu'elles donnent une équation au cercle, ce

qui te j'au en ajourant une de ces équations l'autre
ou en l'en retranchant, comme on le peut voir ex-

pliqué plus au long dans l'application de l'Algèbre
flic Géométrie de M. Guifnée & dans le neuviè-
me livre des leâions coniques de M. le marquis de

l'Hôpital. Par exemple, dans le cas dont il s'agit
ici, on aura ex x x srtyy by qui eft une équa-
tion au cercle; &fi oneonarutt ce cercle les points
d'interfeâion avec la parabole qui a r équation
Il Il = ,,)' donneront les racines de l'équation.

On voit par-là que pour conftruire une équation
du troifieme degré, il taut d'abord en la multipliant
par la changer en une du quatrieme on peut en
ce cas la regarder comme une équation du quatriè-
me degré, dont une des racines feroit s o. Car,
foknt *ss«, xssbt x se, les racines d'une équa-
tion du troifieme degré, xi + f x"m-f f +rhfo fi
on multiplie cène équation par x, on aura x4 4./ xi

f Il Il -f Il, dont les racines feront Il =O x se#“
xmttxmc. Auffi torique l'équation et du troifie-

me degré réquttioo au cercle qu'on en déduit n'!t

point terme confiant d'où il s'enfuit qu'en fai-

fant dans cette équation y m •, eft «ufRs a j
r. Courbe & Equation; & comme dans l'équ*»

on voit que quand l'équation eu du troifieme degré,

eft l'origine des 4c des.?, & cet cette interfeaion

qui
donne b racine x ss 0 la trois autres interfcfe_

tions donnent lu trois racines. C'eft ainfiqu'en Géo-

métrie tout s'accorda defa rapproche.
Les équation des degrés plus compofés fe conf-

trntfent de même par l'interfeâion de courbes plus
élevées par exempte, un lieu du fixieraedegré par
l'interfeâion de deux courbes du troifieme qu'il

foit la plus fimple qu'il fe puilfe, félon plufieurs au-
teurs cependant félon d'autres cette regle ne doit

pas être fuivie à la rigueur parce qu'il arrive fon;
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vent qu'une courbe dont l'équation eft compose,

tion cil fort fimplc. y<&*{ fur cela VarticU CouRBE,

ainii que fur la confiruâioa des équations différentiel-

Construction ttrmi d'Anhitûtun, eft l'art

de bâtir par rapport a la matière. Ce'mot fignifie

auft l'ouvrage bdti. Voyt\ ARCHITECTURE MA-

ÇONNERIE Charpenterie, Menuiserie, &c

Confiriûtion de pièce* detrait, cille développement

des lignes rallongées du
plan par rapport aux profils

d'une piece de trait. (P)

Construction enurmtsdoMarine fignifie

IW*
debâtirdesvaij/iaux.L'onaplufieursouvrages

l| qui développentles principesgénérauxdela conf-
jruefionfiequidonnentdesméthodesparticulières
pourconstruiredifférentesfortesdebâtimens.Les

plusdétaillésfont
1°.VArchiteBurenavaledufieurDaffié impri-

méeà Parisen 169j. a°.L'artdebâtirdesvaiffeaux,
3°.Letraitédunavire$defaconûmûion 6 defit
mouvtmensparM.Bouguer,del'académ.desScien~
ccs Paris1746ouvrageprofond,& qu'ilferoità
fouhaiterquetouslesconftrucreursëtudiaffent&
entendirentbien.4°. Elémentdt l'Architedurtna-
vale outraitépratiquédelaconftruchondesvaiffiaux
parM.Duhamelde la mêmeacadém.Paris1751
celui-cidépouilléd'algèbre&dedémonnrations,fc
renfermedanslapratique,&offredesméthodesfi
fimples& fi claires,qu'il peutmettreenétatqui-
conquele pofféderoitbien,dedrelfcrlesplansde
toutesfortesdebàtimcns& deréglerlespropor-
tionslesplusavantageufespourtouteslesparties
quientrentdansleurscenfiruelions.Ainfic'eftà ces
deuxcxcellensouvragesquenous

renvoyonsdont
nousemprunteronscependantleplusquilnousfera
poffiblepourformerle détaildecet article,& de
beaucoupd'autresrépandusdansce Dictionnaire.

Le"premierobjetqui
feprésentedanslaconfiruc-

tiondesvaiueaux,ceftla grandeur& la propor-
tionqu'onveutdonneraubâtiment&c'eftcequi
a été réglépar l'ordonnancedeLouisXIV.pour
lesarméesnavales& arfenauxdeMarine du t
Avril 1689.fiv.XIII. tit.ij. art, Lesvaiffeaux
mdupremierrangauront16)piesde longueurde
» l'étraveà l'étambordpar-dehors,44piesdelar-
» geuren-dehorslesmembres,& 10Piés4pouces
»decreuxàprendrefurlaquilleau-deffusdesbouts

dubancendroiteligne.Article2. Il y auradeux
»ditférentcsgrandeursdevaiffieauxparmiceuxdu
» fécond& dutroifiemerang;quiferontdistingués
» parpremier& fecondordre.Article3. Lesvaif

fcauxdu fecondrangpremierordreauronti 5o
picsdelongueur 41presfixpoucesde largeur

» & 19piesdecreux.Article4.Ceuxdu fécond
» rangfécondordreauront146piesdelongueur,4o
» delargeur,& 18pies3 poucesdecreux.Art.S.Les
h vaiffeauxdutroifiemerangpremierordreauront
» 140piésde longueur,38delargeur,& 17pies
mfix poucesde creux.Article6. Ceuxdu trotfie-
» merang fecondordreaurontt;6 piesde lon-
» gueur 37de largeur & t6 pies6 poucesde
creux. Articley.Lesvaiffeauxdequatrièmerang
» 110piesdelongueur, & de largeur,& 14
» & decreux.Article8. Et ceuxducinquieme
> rang110piesde longueur i-j & delargeur,
» & 14decreux.

Il eftbonderemarquerquecesproportionsfont
très-différentesdecellesquel'onfuitaujourd'hui
l'expérienceayantfaitconnoitrequ'il étoit nécef-
;fairedes'cnécarter.Ainfipourdéterminerlalon.
gueurd'unvaifleau il faut fixercombienil y a
dc fabordsà la premièrebatterie, quellelargeur
doiventavoirCe$-[abordscombiende difhnceon

peutdonnerdel'unàl'autre,àquoionajoutedeux
dnancesoudeuxdiftances&demied'entrelesfa-
bordspourl'avant compterdupremierfabord
de l'avantau dehorsde l'étrave;&'unediftance
&demiepourl'arriére à compterdudernierfabord
del'arriéredanslafaintebarbe au dehorsde l'é-
tambord.Onadditionneenfuitetoutesceshommes
&le produitdonnela longueurdu vaifleaudel'é-
traveà l'étambord.Ainfilenombredecanonsdont
on veutqu'unvaincaufoitmonté,& la groueur
de leurcalibre décidede fonrang& defa Ion-

ueur. Unvaiffeaudupremierrangdeux canons

au motRANG)fêta percéà la premièrebat-
tenede tSabordspourdes canonsde48ou 36
livresdeballe; à la deuxièmede 16pourdesça.
nonsde 14 à latroifiemede15fabordspourdes
canonsde Il livresdeballe, fur le gaillardd'ar-

riere canons de8 livresde balle»;fur le châ-
teaud'avant,3 de8livres &furladunette xde
4 livres.

Lalargeurdes(abordsfe fixefuivantlagroffeur
descanons.Pourdescanonsducalibrede 48, la
largeurdesfabordsferade piés z pouces.Pour
du 36, piés ou piés 1 pouce.Pourdu s4, a
pies9 à 10pouces.Pourdu18 xpies7 à 8 pou-
ces.Pourdu tx s x piesa 6 pouces.Pourdu 8,
1 piesi à 3 pouces.Pourdu6, 1pié10pouceson
apies.Pourdu4, 1pié8 à 9 pouces.Lalargeurdes
fabordsfixée,refteà donnerleurdùtancequipour
lescanonfde36 peutêtrede7pies6 à 7pouces.
Pourceuxdt 14 7 pies4a pouces.Pourceuxde
18,7 pies384 pouces.Pourlescanonsde Il, 1
Eiésxà3 pouces fiepourceuxde8 atde6, 7 pié».

1 Il eHbond'obferverqueladiftancequel'onvient
dedonnerentrelesfabordspourlescanonsde 1x
de8 &de6, neconvientquepourlesfrégatesà
deuxponts,&qu'elleferoittropgrandepourcelles
quin.auroientqu'unpont,pourlesquellesi! fu/firoit
demettre6pies1 poucepourlescanonsde 1x fix
piéspourceuxde8, fie piespourceuxde6 ce-
pendanttoutescesmefurespeuventvarier, fieles
diversconftruâeursont différentesméthodesqui
réunifientfort bien.

Aprèscequ'onvientdedirefurlalargeurdesfa-
bords&leursdiftances,il eftailédedéciderlaIon.
gueurdu vaiffeau,delarablûrede l'étambordàla
rablûredel'étrave ilfautadditionnerladiftancedu
dernierfabordde l'avantà la rablûredel'étrave;
celledudernierfabordde l'arriéreà la rablûreder
l'étambordaveclalargeurdetousles(abordsdela
premièrebatterie,& touteslesdistancesquidoivent
êtreentrechaquefabord.Leproduitdecestommes
donneralalongueurduvaiffeaudeïablûreenrablû-
re.Ainfiunvaaffeaude74canons,auroit14fabords
à fapremièrebatterie,fie166piesde longueur;fie
unvaiffeaude 64auroitt; fabords& 151 piesde
longueur.Cesdeuxexemplesfuffifent.

Làlongueurquel'onveutdonnerauvaiffeauque
l'onprojetteétantdécidée,il fauten fixerla plus
grandelargeuraumaître-baucequivarieencore
îuivantlesdifférentesméthodes,dontnousallons
rapporterquelquesexemples.

Il y a desconftruâeursquipourla plusgrande
largeurdesvaiffeaux,prenn ntre letiers& le

quartdeleurlongueur;c'eft -arairequefiunvaif-
ieaua 168piesdelongueur,ondivifecette"Comme
par3 ce quifaitj6.Ondivifeenfuitelamémefom-
mede168par4, cequifait41.Enfinonajoute56
piesavec41 dontonprendlamoitié,&l'ona 49
piespourlalargeur'd'unvaiffeaude168piesdelon-

Quelquesconftru&eursayanttrouvécettelar-
geurtropgrandepourlesvaiffeauxdupremierrang,
louftrayentundouzièmedelalongueurtotale168,



C O N C ON 95
pour laqudtc & l'élancement il relie i Ç-i pies fur-

quoi ils operent comme nous yenons de te dire

la largeur alors eft de 44 !»& i pouces, plus petite

de 4 pies i pouce que la précédente.
D'autnw donaent de largeur auxvatffeaux du pre-

mier rang pouces lignes par de la longueur

par cette méthode le vaifleau de-168 pies de long

auroit 4Ypies 6 pouces de large.
Ily en a qui pour les vaifleaux du premier du

fecond rang, prennent un tiers de la longueur dont

ils fouftrayent une fixieme partie & le reftant cil

leur largeur s. ainfiun vaineau de 108 piés de lon-

gueur, a 46 pies 8 pouces de largeur.
Pour les vaifleaux du troifieme & du quatrième

rang ils prennent 3 pouces lignes par piés de la

longueur.
A l'égard des frégates qu'on veut faire fines voi-

lieres, on leur donne feulement pour largeur un

quart de leur longueur.
Enfin il y a des conftruâeun qui pour «voir la

largeur des vaiffeaux de 76 canoas et au-deffus,

prennent pouces 4 lignes 9 points par pies de la

longueur if fuivant cetce règle, un vaifleau de

168 pies aurait 47 pics 6 pouces 7 lignes de lar-

leur.
Pour tes vaiÉeauxde 74 canons, its prennent

3 pouces4 lignespar piédela longueur.
Pourunvaiôcaudeos canons,}pouces 3 ligne»

Pour unvakTeaude 16 camus,pouce»j bgnes
& demie. Ààk

Pourunvatffeatide<foWhomt3pouces3lignes.
Pourun vaifleaude46canons } pouces1.lignes

Pourunefrégatede la canon» 3 pouces lignes

Pour unefrégatede*J canons,3poucess lignes
%wruofr

frégate*»sa pouces lignes

Pourunefregatedet6canons,3 poucesalignes.
pourunecorvettede

Suivantcequenousvenonsdedve lesconimic-

leursontbeaucoupvariefur lamanièred'établirta

largeurdesvaifleaux quifetrouvealfa différente

quandon lescompareà la longueur»
il «nousrefteertçorei parlerducreux.Lecreux

eftla diffoitccqu'il yaentraledeflusde la quilleet:
le deflusdu ban du premierpont, non comprisle

bougedece pont.Anciennementta plupartdescon-

frruâetirsfaifoientte creuxaumaître-gabari égal
à lahuitièmepartie dela longueurduvaineau.Suï-

avoit 168pies delongueur,aurbiteu 11 pu»de

creux maiscommeon s'eflappercuquece creux

n'étoitpasfufljjfiuit,on y a ajoutéu4piépourdon-
nerplusd'élévationà li batterie Ceoinsde capa-
citéau fonddecale,:fitr ce pié unvaifleaude 168

piesde longueur» auroîtxxpiesdecreux.Cettero-

ile n'eftpasbonne,car lecreux,fenditd'autantplus
grand que le vaifleauferoitpluslong au lienque
le creuxdoit diminuerà proportionqu'onallonge
le vaifleau.

Danslà plupartdesvaifleauxlé creuxaumilieu

eft égalà la moitiédela largeur ain1ifi la largeur
du

vaifleauqui nousvient
deServird'exemple«oit

de 47 pies le creuxferoitde 13 piesSedemiàun
tel vaiflcaiu;maisceux-làfontleurvarangueptate.
Cette règlenedoitpas être généralepourtous les
bârimensicatun-vaifleauquia peudelargeur,aura
immanquablementfe batterienoyée, a on.n'aug-
mentepasbeaucouplecreux.

Auffiles conftrufteursqui donnentau creuxla
moitiéde la largeurdu vaifleau, nç fuiventexac-

tementcette règlequepourlesvaifleauxdepuis4$

canonsjufqu'au-deflus majspour une frégate de

pié de la largeur ainfion don-
neroitauvahteauquiauroit19 ptés delargeur, 1j
pies8 pouces4 lignesdecreux.Pourunefrégatede

lignespar piéde lalargeur.

geur., tç creux ) étantréglées ils agit oefixerles

proportionsdes différentespiècesqui entrentdant

étendue dansle trahi deconflrm&improuvâtque
nousavonscité ci-deflus auquelnousrenvoyons
ceuxquiveulentfaire uneétudeparticulièrede la

confiruBionte nousnouscontentonsdedonnerid!
le devisd'unvaifleauoù lesproportionsdesmem-
bres& desprincipalespartiesfontfixées avecl'or-
dre danslequelon les travaillete l'on les metcm

place.
Devis d'un

vaiftéii iufrtmur rtng dt de

long. Cette longueur e4 prite de Tétrave i l'étant-

bord. Le vaineau a 36 pies de bau ou de largeur
de dedans en-dedans, e fous te maître-bau ,le

t pies de creux au premier pont .17 au fécond

pont, 14 au troifieme pont, ot 3 pm 6 pouces d«

10 pies de long, te i leurs bouts de 4 pouces d*é~

paiteur: ils font afiemblés chacun par 15 goum.
hies, qui font une forte de chevilles à qui

l'on donne

1pouce de diamètre pat chaque 100 ptés que le vai£

(,au a de longueur.
L'étrave mefùrée etwleb©» fur fil rondeur» eil

de eivdedans 17 pies 9pouces eue a de lignecour*

Se 7pies d'épaifleur en-dehort t pié pouces, en-

dedans 1 pié 3 pouceli de largeur par le bas 3 pies

9 pouces par le milieu a. pies 8 pouces par te haut
3 pies 5 pouces; de quefte xx pié».or

L'étambord a »8 ptés 3 pouces
A féquerre il

d'épaifleur en -dedans 1 pié 6 pouces d'épaifleur
en-dehors par te haut 1p*é 1 pouce, & par le bas

10 pouces fa rabhire eft de 1 pies il de cour-

bure en-dedans 1 pié

6 pouces.
La fine de hourdi, ou grande barre d*arcafle, •

geur 1 pies d'épaifleur p^r foû milieu ipié 7 pou*
ces» par fes bouts 1 piét pouces; de tonsure ua

Leseftsjns meturés depuis leurs bout» dubas en»

dehors de la lifle de
hourdi jufqu'à

leurs bouts dit

haut, au t4 pies 9 pouces pié 1

4 pies par leurs bouts, » te 3 pouce»die rondeur par
derrière. 1 >

bat

d'épaifleur fur l'étambord de haut

largeur les courbesd'arcade ont 8 poucesd'épaif-
feur: les cornières ou allonges de poupe montent

s

le haut.' '' •""

de

A a jolies de Up.

geur &à hauteurde 17 pies, Ha 36pies àûflt delar»

gcur
l'autre grand gabarit eft à 10 pies de celui• ci

vers l'arriére & entr*euxil y a ûx varangues dont
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chacune a i opouces de largeur, & elles îôttt potées

à 7 pouces Tune de l'autre.

Le devant du premier gabarit de l'avant eg à 8

pouces du dernier écart de l'étrave: il a 18 piés de

longueur jufqu'à la baloire en-deflus à mesurer de

la droite ligne de la baloirê par la ligne perpendicu-
laire fur la trace du milieu de la quitte; de forte

qu'il a 7 piés 8 pouces de tonture ,«35 pies < pou-
ces -de large entre tes baloires des deux côtes.

Le derniergabaritdel'arriére eutpoféà 18piés
6 pouces.du talonde la quille; longueur aufii

pnfe du detfusde la baloirepar falignedireûefur
la perpendiculaire,tombantfur la traceou le mi-
lieu de la quille, eu de38 piesfixpouces;dema-
nicre qu'il y a pies poucesde tonture, & 31
piés 9 ces entreles baloiresdes deuxcôtés.

Lesbaloires mesuresprifesdansl'avant, la

ligne ou raie du milieu à 6 piés de l'étraveen-
dedans viennentà 6 pies 6 poucesde hauteur
& mesuréesa t pies de t'étrave, ellesfontIl

piés8 poucesde hauteur à t8 piésde l'étrave,
ellesfont à 15pies 7 pouces; à 14 piés de l'étra-

vc, elles font a 17 pies 1 pouces;à 3o pies de

Tvtrave ellesfont à 17pies.10pouces à l'avant
elles" fontà 1pié8 poucesau-deuiisdu creuxdu
yaiueau, & a l'arriére à s 1pies.

Lescôtesont fur la
quille

1piéd'épaiffeur;dans
les fleurs10poucesfit fur la lignedu fort 8 pou-
ces, fur la lige du vibord s pouces cellesde l'a-

y vant & del'arriérefontunpeuplusminces.

Chaquecôtéduvaiffeauaétéforméfur t 5lifles
degabarit favoirà1 au-deflbusde la lignedu gros
& 4 au-deflus,&encore1autrepourchaqueherpe.

Lacarlinguea 1 piéd'épaitfeur,fiea piés pou-
ces de largeur;maiselle eft un peu plusmincefie

plusétroiteà l'avantCeàfarrtere.
Lesvaigresdu milieudesfleursont 6 poucesd'é-

oaifleur,le 1 pié 5 poucesde largeur; cellesqui
font au-denbus& au-deflusdecelles-ci auflîdans
les fleurs ont pouces d'épameurfiet pié« pou-
ces de largeur touteslesvaigresdu milieudescô-
tés ont4 poucesd'épaiffeur,fie3 poucesàl'avant
& à l'arriere.

Lesferre-bauquieresdupremierpontont j d'é-

paifleur, ce 1 pies de largeur; ellesdescendent4
poucesplusbas quele deflusdesbaux cellesdu

i* fecondpont ont 6 poucesd'épaifleur & lamême

largeurde piés, defcendantauaide4 poucesau-
delfousdesbaux cellesdutroifiemepontontpou-
cesd'épaiffeur,8e i pié 9poucesde largeur.

Lesbauxdupremierpontont 1 piépouces d'é-

paiffeur,fie1pié4 poucesdelargeur.,peupluson

peumoins, la demandedu bois ils ont 7pouces
de tonture ilsfontà 7piésl'undel'autre, àlagran.
de écoutille,à 9 piesau-defîusde la fouteou bif-

cuit; Sela plupartdes autresfontà quatrepies6x

poucesdediltancéFunde l'autre.
Ceuxdu feco,ndpontfont un peuplusforts le

pofésdroitsau-deflusdeceuxdubas-pont à lahau-
teur des pies aumilieuditvaifleau fiede4 piés6

pouces8 1 .avant:ceux quifont fur tes toutesaux

bifcuits fontpotésunefoisplusprèsl'undel'autre

queceuxdu bas-pont.
Lesbarrots du haut-pontont i pié 1 poucede

largeur.,lesunsun peuplus, lesautresmoins, fie
10poucesd'épaifleur fie fur z8pies delongueur,
9 poucesdetonture, taplupartétant 4 pics6pou-
cesl'un del'autre: Icsbarrotsdu châteaud'avant
ont 8 poucesd'épauTeùrfit to de largeur.

Lesbarrotsdudemi-pont&de la chambreduca-

pitaineont 9 poucesd'épaifleur& i piéde largeur:
ils ont un peu plusde tontureque ceux du haut-

point, à raefurerde deffusle pont; & prochedu

grandmât, ilsfontpofésà la hauteurde7 pics; &

à la hauteurde7 pies6poucesàl'arriére au*tré-
pots.Lesbarrotinsdesdunettesont6 poucesd'é-
paifleurenquarré font à s piés8poucesdedit
tancelesunsdesautres;ilsont unpeuplusdeton-
turcquelesbarrotsdelachambreju capitaine.Les
courbatonsqui lientles.barrqtinsfielesbordages

ont fouslafcrrc-bauquiereerhdedanslamêmeépaif-
feurquelesbarrotinsauxquelsilsfontjointsparle
haut.Lescourbatonsdùdemi-pont&delachambre
ducapitaine,panentderrièrele ferrage.

Lesaiguillettesquifontdechaquecôtépourren-forcerle vaifftfauont ic* àt poucesde largeur
prife'parlalongueurduvaifleau& 1j à14pouces
d epaifleurprrfeentravers. ™

Lesentremifesquiregnentautourdesferre-gout-
tieresdupontd'en-bas,ont s piés8poucesdelong
&8poucesd'épais les entremifesdufécondpont
ont9poucesd'épaifleurparlecôtéquijointlebord
6 pouces parle côtéoppoféquieften-dedans:il
eneftdemêmedesentremîtesdupremierpont qui
ontauflien-dedanspouces demoinsqueducôté
dubordage.

Lesferre-bauquiertsdupontd'en-bjs
ont9pou-

cesd'épaifleur fiexpiesdelargeur̂ cellesdufe--
condpontfontde la mêmelargeurfieépaîfleur';
cellesdutroifiemepontont 1pie9 poucesde/lar-
geur,& pouces 'épailfeur.

Lesfaixdupremier&du fecondpontont pou.
cesd'épaifleur& 1pié poucesdelargeur euxdupontd'en-hautont Spoucesd'épaifleurj
devantle mât,oùeftle caillebotis,leurepaifleur
eft de 8 pouces fielegkarreauxducaillebotisy
fonfaflemblés.

Cinqguerlandcsaffermilfentl'avantou lesjouesle lesdéfendentcontrela force,dela mer; la plus
hauteSupporteleboutdufecondpont;la plusbatfe
embrafle&couvrel'écartdelaquillefiedel'étrave
lèsdeuxquifontau-deflusdecetteplusbatfe font
jointespouraffermirla carlinguedupiédumâtde

Lesfaçonsdel'arriérefontaufliforti6éesen-de-
dansd'unpareilnombredevaranguesacculées,&
pardesfourcats,lesvaranguesayantàchaquecôté
leursgenouxderevers,&la dernièrede fescour-
bes.

Al'endroitde Pavantoùlapremièreporqueeft
pofée,fieoùcommencentles toutesaubifeuit il
y a, (elonlamanièreangloife,unecroixpourem-
pêcherqueles façonsou viruresquiy ontunefi
granderondeurneviennentàs'enfonceren-dedans,
ouqu'àcaufedelagrandehauteurquis'ytrouvé,le
deflusnefoitpasaffezbienfoutemicettecroixeft
aflembléeà queued'arondeil la porquefitaubau.
Lespiècesdelacroixont10popcesd'épaifleurpar
la longueurduvaifleau& 1pie*»poucesparfoa
travers.

LegrandcabeRanquipagefurlefecondpont,ya fepttaquetsourufeauxmaisfouslepontiln'ena
quefix Ionepaifleurla têteeft dedeuxpiesjpou-
ces, àla carGngued'unpié 7pouces,furl'écuelle
d'unpiépouces; latêtea piess poucesdehau-

tète dupetitcabettana i pié6 poucesd'épaif-
fcuryfie4pies4poucesdehauteur ily a 5rufeaux
auto il tournefuruneécueltefrappéefurlesbar.

Lestêtesdespiliersdebittesont f pies4pouces
dehauteurfie1 pié9 poucesd'épaifleurparlaIon.
gueurdubâtiment& piu 8poucesparletravers;
letravertina 9pies3 poucesdelong,ce1pié8pou-
cesd'épaisenquarré lestêtesont piesdehauteur
au-deflusdu traverfin,qui à chaquebouts'étend
2piésau-delàdespiliersj ceeutgarniparderrière
d'uneplanchelavée,pourmieuxconferverlecable.

Le
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Le diamètre des trous des écubiers cil d'un pié

4 pouces
ils fottt percés A » pi«b de l'étrave & à

8 pouces l'un de l'autre.

Le grand fep de drtffc a de hauteur, au-deffus da

a d'épaiftcur par la longueur du bâtiment i pié io

pouces ,*£ en travers » pié» i pouce la tête a i pié
1 pouces de hauteur.

Le fep de driffe de amené a, difchâteau d'avant

jufqu'â tes épaules ptés 8 pouces de haut & la

tête i pié. Les reps ou blocs qui fervent à manœu-

vrer les écoutes & les cargues du grand hunier, ont

1 pié d'épaiffeur par
la longueur

du vaiffeau & dix

pies en-travers, & font potes à pies l'un de l'autre,

t mefurer par leurs côtes. Les trous qui fervent aux

écoutes de hune, ont pouces «t j- de
diamètre,

&

ceux des cargues en ont 1 pouce & demi.

A chaque côté des bords du château d'avant fous

la vergue de mifeiie, il y a deux blocs dont les deux

premiers-fervent
à manoeuvrer les cargues point de

mifene & les deux qui font derrière fervent aux

balancines ils ont 7 pouces en quarré, & les rouets

jouent par la longueur
du vaiffeau les trous étant

percés
en biais pour cet effet.

Derrière le mat de mifene au milieu du château

d'avant il y a quatre Ceps ou blocs d'une même

épaifleur
dans chacun defquels il y a deux rouets

qui jouent auai par la longueur du vaiffeau, pour

manoeuvrer tant les cargues bouline que
les car-

lues fond de mifene & la dnfle du petit hunier, &

tes boulines du grand hunier: ces quatre blocs, ou

plutôt bittons, ont un traverun qui a 9 pouces en

-quarré,
Vers le bord par derrière 5c tout proche du grand

mât, il
Y

a encore de femblâbles blocs dont les

troiiets jouent par le travers du vaiffeau.

H y en
a encore deux autres aux bords de cha-

que côté, proche
du mât d'artimon, pareillement

truarrés, de l'épaiffeur de fept pouces, dont -les

rouets des deux premiers, c'eft-à-dire d'un de

chaque côté jouent par la longueur du vaiffeau

<k fervent à manoeuvrer les bras du grand hunier,

& les deux
qui

font derriere ces deux premiers, &

dont les rouets jouent en travers, fervent à ma»

nœuvrer les écoutes de la voile du perroquet de fou-

le. Derricre les deux qui font bâbord, eft le fep ou.

bloc de driffe de la vergue d'artimon, qui a
8 pou-

ces d'épais & to de large, & dont le rouet joue pa?

la longueur du vaiffeau & derrière celui-ci il y en

a encore un petit, pour la driffe ou perroquet de

La longueur de la
chàjijwe

du capitaine prife des

allonges de poupe en-deaans eft.de 21 pies, auffi-
bien que le château /d'arrière; & ht longueur du

château d'avant cft de 33 pies.
La cuifinc, qui eft ftribord a 9 pies 6

pouces
de long, & 8 pies 1 pouces de large. Lis demere de

la cheminée eft à 4 pies 5 pouces de la cloifon du

derrière de la cuifme la barre de fer de derrière eft

à 11 pouces
de la

maçonnerie;
& celle du devant a

7 pouces, ce élevée d un pié au-deffus du pavé; le

tuyau par oit la fumée patte a 14 pouces de largeur

par la longueur
du vauTeau-, & j 1 pouces en tra-

vers.

La dépenfe qui eft vis-à-vis de la cuifme a 9

pics de long, & 7 pies 9 pouces de large, te tout à

mefurer en-dehors.

La foffe aux cables qui cft te Second pont, eft de

16 pies 6,pouces à mesurer de l'étrave en-dedans.

La fainte-barbe a 17 pies de longueur, à mefurerdê

la liffe de hourdi. La toute aux poudres a 6 pies de

h.mt, prendre fur les vaigres proche de la carlin-

gue. L'archipompe a 3 pies pouces de diamètre

aux it'ciiv côtes il y a deux toutes au bifcuit, ce une

troifieme droit par derrière & dans cette dernière
il y a un petit etpace où l'on tient les Ferrailles. Tous
ces

ouvrages font faits de planches fort feches fie

doubles l'une fur l'autre. Deux des foutes au biscuit
font garnies de

ter-blanc, & la troifieme eH enduite
de poix rétine.

Les fabords du Second pont font perces à j pou-
ces au-deffus delà ferregouttiere, prendre du def-
fus des feuillets d'embas. Los feuillets du haut font

à pareille
diftance de ceux du bas, à-plomb & les

fabords ont yj x8 pouces de largeur par la !on-

gueur du bâtiment ceux de l'arriére font à 8 pies 4'
pouces des cftains en-dedans. La plûpart des autres
ont environ 8 pies de distance entr'cux, hormis ceux
entre lesquels fe trouvent la cuiunc & la dépcnle,
qui- font à 14 pies 6 pouces l'un de l'autre.

Il y a Sabords de chaque côté dans le château

d'avant, & deux dans le château d'ange ils ont
de

largeur par la longueur du vaifeau piv de 1 a

pouces.
Le grand mât fur le fecond pont ca par fon cô-

te
quiregarde avant un pié plus vers l'arriére que

la moitié de la longueur du vaiffeau à mcfurcr de
l'étrave à l'étambord. Le mit de mifene et! pofë par
le centre de ton diamètre, à 11 pies 7 pouces de

l'étrave prife en-dedans. Le milieu de la carlingue
du mât d'artimon, pris fur le haut pont, en à la di-

fiance de 10 pies 6 pouces des allonges de poupe en-

dedans. <

Les pompes font
à 34 pies

de l'étambord dans le

plus bas des facons de 1arrière: elles font élevécs

autfi de 34 pouces au deflus du troifaeme pont. Les

potences s'élèvent de Il pouces au-deffus des pom-

pes, & y font 14 pouces de- faillie fur le devant; er:"

forte que dans les verges, qui ont 10 pies 3 pouces
de longueur, & 14 pouces d'épaiffeur, les trous des

chevilles font a 14 pouces l'un de l'autre. Le trou

pour la manche en perce à 16 pouces du botft d'en-

t de la pompe.

fkn!y a fous les Abords d'entre les deux ponts

qu'une ceinte, & une autre pièce qui de l'af-caffe

s étend«n-dedans julqu'au revêtement. Cette ceinte

a
14 pouces de largeur, & 8 d'épaiffeur. La termu-

re ou bafe des (abords a 41 pouces de large par le

milieu du, 'eau; mais vers l'avant & l'arriére

elle en'. un peu moins, & elle a 4 pouces d'épais.
La ceinte qui cft au-deffus sa 1) pouces de largeur,

Se 7 d'épaiffeur. ont 14 pouces de lar-

géur, & 3 1 d'épiffe^pHceinte
au-deffus a 1 pou-

ces de largeur^ &
6 MÉip d'épaiffeur. La bafe des

{abords fous la liffe de^mtord a sa pouces de lar-

geur, vibord a 10 pouces

de largeur Ac 6 d'épaiffâUr.

Le premier bordage qui eâ au-deffus de là tiffe de

vibord, fit qui
la joint par t'arriérera 14 pouces de

largeur, ét-rd'épaiffeur; & l'cfquain dont la plu-

part eft de 9 pouces de large & de 1o pouces à l'ar-

riére, s'emboîte dans fa rablure, Il ya dans le vai<-

feau cinq herpès, dont chacune embraffe deux bor-

dapes.
Les Unes ont 7 pouces de largeur, & 4 d'é-

paiffeur le vuide ou jour de l'entre-deux eft de S

pouces. v
La plus baffe desWuilles de l'éperon a 16 pies

de long meitirée par ton deffus & le beftion ou

lion t pies: il a par fon devant i.8 pouces d'épaif-
feur de haut eiibas,&-»o pouces par 'on derrière.

L'aiguille a 1 6pouces d'épaiffeur de haut en bas con-

tre ¡'étrave, & ri contre te lion, & 6 entre les grif-
fes de devait* Les

frifes ont xi pouces de largeur

contre l*étrav« » & .4 cn-dcvant contre le lion.

Les plus hauts porte: vergues qui, k9 pics de leur

longueur prife par-derriere font ornés de mai mots,

ont de largeur avec ces tctes, t'endroit ou elles

font, xo pouces, fie 10 d'épaifleur ils
ont contre

le
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devant de l'étrave f0 poucesde largeur, & 6 d'é-

paiSçur 8caureversdereperçails enont6 de lar-
geur- & 4 d'épaifleur.Le plus"basporte-Verguea

de largeurpar fon bout de derrière8 pouces7, &

par fonboutdedevant4pouces &d'épaiffeur4

pouces. Pourfoutenirles porte-vergues& fortifier
tout l'éperon, il ya cinq couplesdejoutteraux ou
courbatônsaux deuxcôtés, dont le fecondde la

quatrièmecouples'entretiennenten-devantchacun

par un petittraverfincourbénaturellement,& fans.
le recoursde lamaindu charpentier.Lesherpèsde

t'éperonfontà i; }pUs3
pouces

de l'étrave & font

poucesl'unede 1'autre.
Les boflbirs, qui ont 15 poucesd'êpaiffeuren

quarri, font faillieenmefurantde leurmilieu, juf

qu'à 36poucesau-delàles,porte-vergues.Letraver-

findeherpèsa24piésdelongueur,& t oou 1 pou-
cesd'épaifleurenquarré &tait failliede Il1 piesau-

delà desporte-vergues.
Lesporte-haubansdemifeneont 18pies de long,

& 10poucesde large par-devant,& 16 par der-

rière ilsont 4 poucesd'épaisendedans & 3 7en-

dcftOKily a neufcouplesdehaubansfurchacunde

ces pyrte-haubans,avecune cadeneplate pour le

palanquieftplacéeentre le troifieme& le quatrie-
me.Lesgrandsporte-haubansont pies de long
& la atêmelargeurqueceux de mifene tant par-
devant que'par derrière maisils ont, tant en-de-

hors qu*en-dedans,undemi pouced'épailfeur,& il

en a dix couplesavecunecadeneplacéecomme

la précédente.Ceux du mât d'artimonont 16 pies
6 poucesde long,& 1 de large par devant,1 par
derrière, avec pouces& demid'épaifleuren-de-
dans& en-dehors. Lespondeursdepalanfontpla-
cés entre le fecond& le troifiemecoupledeshau-

bans quiy fontau nombredecinqcouples.
Legouvernail851 poucesde largeurpar le bas,

& x6 poucesà la jaumiere il aparté haut 19pou.
ces d'épaifleuren-dehors,& |6 en-dedans.Lajau-
mierea i poucesde hauteuren-dedans,& 10de

largeur, c'eft-à-direen-traversduvaifl'eau,maisen-

dehors, elle n'a que 10poucesdehauteur,& 8 de

largeur: les gondsde la fcrrure pour prendrele

gouvernailfontaunombrede feot, &ont 4 pouces
moinsun quartde diamètre.Le timonou la barrea
de largeurdehautenbas 1 pouces, ce t s en tra-

vers, c'eft-à-direprotîife.<iela jaumiereen-dedans.
Letraverfinou quïrtderond de la barredegou-

vernaileft poféà xi piesdu voutis, en prenantla
meturedudeflusdela lilfede hourdi ila 9 pouces
enquarré;& dansla longueurde18piesquieften-
tre leschevilles,&quifoutientlabarredanslemou-
vementqu'ellefait detfus commecelui d'un fas,

d'oùilcftaufliappelle/affaire&tami/aiUe,ileft ar-

quéde4 pouces..
La manuelle,Couventauffiappedéeiarx doy»»»

vtma'U\de mêmequele timon, a ix pies3 pouces
de long fans ycomprendrela boucle.Le moulinet
où la noix qui eft dansle hulot par le moyende

laquellela barrejoue, a 14poucesdelongentreles
chevilles.Le retranchementbu couvertoù la barre

joueeft élevéde 13poucesau-deflusde la tugue
ayant Il piésde longen traversduvaifleau & 1j
poucesde large ily aunepetite écoutilleau-defliis,
par laquellele pilotepeutfacilementparler&fefai-
re entendredu timonnier.

Le grandhabitaclequi et devantle timonniera
6 piés6 poucesde longueur, 5 piesd§largeur,&
1 poucesdanslesenrre-deuxétantléparéencinq.
Lepetit habitaclea piés 6 poucesdelong, piés
4 poucesdehaut, & 1 poucesdanslesentre-deux
il eftauffidiviteen troisappariemens.oufenêtres.

L'architravequi eftau-deflusde la liflede bour-

di, a il pouces de largeur par fon milieu, fie 1$

pouces à chacun de fes bouts & pouces d'épaif-
feur: elle a autant d'arc, en arrière que la lifle de
hourdi, & autant de tonture au bas que les baux du
troifieme pont; mais au haut elle en arquée de deux

Cces
de plus elle fait faillie de pies 6 pouces

elle en les allonges de poupe, & par fon milieu

d'en haut qui y abominent die pouces de large ce6

d'épais les deux du milieu, entre lesquels le gou-
vernail paffe en joüant, font à 3* pouces l'un de
l'autre ily a fur le voutis une bonne planche de

chêne, & il où bordé de planches de i pouces d'é-

paitfeur.
La planche ou frire qui en au-deflus de Parchitra»

ve a 3 pouces & demi d'épaifleur, & fait faillie de

4 pouces par le haut, étant attachée & clouée par le
bas à l'architrave, pour être plm terme, avec des
clous frappés en biaifant: elle pafe auffi de u pou-
ces fur les côtés au-delà des bordages, fur lefquels
côtés le pié de la galerie eft aflemblé à joints per-
dus.

La fimaifequi en au-deflus des fenêtres de la ga-
herie, eft en-dedans à 7 piés du derrière des allonges
de poupe; & à mefurer depuis le haut de la frire qui
eft au-deflus de l'architrave en biaifant jufqu'au haut
de la ûmaife, celle-ci fe trouve placée 6 mes 4 pou-
ces au-deflus de l'autre, ayant par fou milieu 1 jpou-
ces de large, par fes bouts 18 pouces, & autant
d'arc que l'architrave qui eft au-deflbus. Son épaif-
feur qui eft de 4 pouces & demi, rentre en-dedans
d'un pouce& demi autour des montans de lag
L'autre frife qui a x pouces d'épaifleur eft par le
haut, dans fon milieu, 36 pouces au-deflus de la

plus baffe frife; & la lifle qui ci[ au-deflus fait par
derrière faillie de 1pouces au-delà des planches.

Lepiéou le fupportde la galeriea t opiesde lon-

gueur il y a en-dedans7 courbatonsde 6 pouces
de large& de d'épais, &ily en a autantfons la
couvert ils font failliede 36 poucesau delà des

allongesdepoupe, vers le corpsdu vaiflead.

Lefronteaude laalerie euplacéà J9 poucesen.
devant, ducôtédederrièredesallonges laplanche
qui eftdebout,& ouvragéede reliefsfur le côtéde
la galerie,eQde t8 poucesdelargepar-derrière,&
de 1 poucespar-devant.Lesmontans,avecleurs

6gures& ornemens,ont ix piesde largeur,ar au-
tant d'épaifleurque les reliefsont pu le permettre.
Lestermesdesanglesfontdemêmemaislesautres
fontun peu moinspuiflans.

Latablede la chambredu capitainea s pouce*
de hauteur, & lesbansenont xx.

Aprèsavoirdonnéle détail &lesproportionsdes

voir l'ordrequel'on «litpourdifpoferfieplacercha-

Premièrementon préparela quille puis
x.L'étrave.

3. L'étambord.
4. La liffede hourdi..

.5. Leseftains.
6. Letaquetde laclédeseftaîns*

7. Laclédes. drams.
8. Lesbarresd'arcafleou contreliffes..

9.Lesallongesde poupe.Entuitc
10.On met la quillefur le chantier,

fur les tins.
Il. Onôte les allongesdepoupe &lesbarresd'ar-

cage.
1x.On élevel'^trave.
13 Onélevél'ctamijurd ony affemblelesbarre
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TomtJr. Nij

d*aîcaffe, fin kfqueÙes on pofe les allonges de pou-

pea owdetrejwt.autremeMlescormieres.

tambord.

i «.On fait la trace fie le jarlot.

tfi. Onjpeite tes trous pour les goumables dans

'«rave, rétambord lela quille.

17. On aflemMe les «bords avec la quille puis

if. La ribords, fie Tonfait le plattond au m-

19. On pofe «ne varangue fous l'embelle, avec

un genouàchaquecôté.
20.Puison bordelesfleurs,fit
SI. On leametà niveauquandellesont leursfa-

cons.Aprèscela
it. Onfait les gabaritsdestrois allonges. » «k*

quelleson joint lei traverfinsdestriangles.
13.Surquoion metlesplanches4etriangle.
34.On metlabaloiretout-au-tour, «clés autre*

litresdegabaritau-dcfljis àniveau

%yEt auffiks areboutansauxboutsdu haut le

les accores.
16.Lesvarangues,lesgenoux lesgenouxde re-

vers, tesfourcats lesbarresde contre-arcaflesou

17.Lesentrantesfie les taquetspourrenfler.
sI. Onapprêtelesbaux.

19.Ondreflecefon coudlesbordagesdesfleurs.

3o.Onvaigrelesfleurs.,

31.
On fait le trianglepourpoferlesbaux,le de

31. On drefleles allonges,où la ferrèbanquiere
doitêtre coujfue.

33 Onattachela ferrèbanquiere.
34. Onpofelesbaux, avec 4 vaigredepont au-

31. Onporte le triangleauhaut.

36.On préfenteles gabaritsde laSecondefiede
la troifiemeallonge.

37. On coudle ferrage, d'entre lesfleursle les

38. Auxallonges.
39.On met les liffesdegabaritautour,& on y

attachelesarcboutans& lesaccores.

40.On pofeen placeles combe»,on vaigrele

platfond on potelesporques,la carlingueou con-

trequUlefieTonfaitlescarlinguesdesmâts.

41. Ondreft'ela ferregouttereduhaut pont.
4a. On lapofe.
43. Et l'oncouduneoudeuxvaipes au-demus.

4 j. Ensuiteon coudla ferrèbanquiere.
46. Etlesantresferresau-deflbus.

47. On goursiabtelesfleurs.
48.OnafleaabkParcafieavecleseux depont.
49-OapofelescotulMitons,âtroafâitfcicr les

10.On retournean-dehors,fit Toncoudte bor-

5 ».
On coud les bordages au-deflbas de la pre-

xnieirc praccnm.

53. On adbeve de mettre le bâtiment en état

54. On le tourne far le côté.

fî-Oalcredreie.
•56. On attache les rota i l'étambord fitune pla-

que fut la quille.
57. Onfait le modete du gouvernail.

,m 58. On prépare tout pour lancer le bâtiment à
l'eau, puis on le lance.

Î9- Quand U y en, on fait tes échafauda au-de-
hors & par l'arriére.

60. On met les feuillets duhaut. fabords tout»
au-tour du vaiffeau.

61 Et l'on coud les plusbas bordages puis-près
6». On borde & élevé les

hauts tout-au-tour; l'on
coud les ceintes, les côuô|«s% les lifles de vibord
le premier bordage de

refquain.racaftillage, fie les

on pofe la plus haute ferregoutiere,
64. Et fa vaigre au-dettus.

'65.Les barrotins du premier pont,
66. Et les entremifes au-deflbus.

67. L'écarlingue du cabeûan & celledu mât l'ar-

68. L'aiguille de l'éperon.
69.Les hiloires des caillebotis du pont d'en-haut:

70. Les étembraies du mât d'artimon & ducabef-

71.On pofe les barrots de la chambre du capi-
taine fur leurs taquets, & de même ceux du château-
d'avant..

71. Laferrebauquiere au-deflbus avec les autres

73. Les barrotins du haut pont.
74. On tient prêts les blocs ou marmots du gail-

lard-d'avant, & on les met en place.

75. Les entremifes du gaillard-d'avant. Et au-def-
fous des barrots

76. On pofe les piliers de bittes.

77. Le grand fep de drùle ou bloc, Secelui dumit
d'avant. y

78. Onborde le tillac.

79. Eniuite on travaille Ala croix des montant
ou allonges de poupe dans la chambredu capitaine
fie au fronteau.

80. A l'éperon.
81. Aux galeries.
Sx. Aux (abords.

8?.Aux écubiers.

84. Aux courbatons dcjtntts.

85. Aux accotards.

86. Au traverfin de bittes.

87. On borde le château-d'avant on gaillard.
88. On y pofe ks gouttières ou gathes,
89. Et fur la dunette, fie roc y aflemble la bar-

rots fie les barrotins.

90. Onjr coud la ferregoutiere fie la autres fer.

resau-deflous.

9!.Onbonkpar-deûus,& l'on travatÉeanxbau*

9a. On fait les fronteaux ou clotfons de latham-

bre du capitaine, & l'on y fait les cabanes ou ca-

ptes.

93. On travaille aux étambrai.

94· Ou Y fait paner les piés des mâts, fie on les

pote.
9f. Et fon couche le mât de beaupré.

96. On pofe le cabeftan.

97. on les cadences des haubans.

98. On fait les fronteaux du demi-pont,

99. Et le fronteau du château-d'avant
100. Et les caillebotis.

101. Enfuite on fait les écotttillés à panneaux à

boite.

io». Les dalots ou gouttières les pompes 1lele •

tuyau pour l'aifement.

103. Le fronteau de la dunette.

104- Les platbojds.

10J. Les taquets.
106. Le fronteau de la fainte-barbe.

107. La dépenfe.
108. La cuifine.

109. Les boffoirs.
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111 Lesblocsou taquetsd'écoutes:

t ii. On metlesfirgues, »fion le »Jugenécefliure.

in. CommeaufiilesMes au-deffusdu platbotd,
s'ilen eft befoin.

Il' On fait les doguesd'amure.

1 16. Laloue aub&nt le la foffe1 lion.

147.Letraverfindespetitesbittesfur le gaUlard-

118.Lesbittons, taquets,& cherillots.

Il'. L'arceauau-deflusde lamanuelleou barre

du gouvernails'il y en faut.Puisoa fe prendà
110.Recourirtout-autourparledehors,
t a1 A tournerou mettrele doublage,s'il en ek

befoin;
11». Etfongarnit rétambord&le gouvernailde

plaquasde cuivre.
Aprèscespiècesprincipales

on travailleauxme-

nusouvrages,commefenêtrec,portes,banct,cham-

bres, & retranchemensenfuiteonbraie on gou-
dronne, on peint, 6c..•
Tout ce qu'onvientdeNoirne regardantque le

corpsdu vatffeau;il nous refteencoreà parier de
la matièredes voiles& des cordages;articlesqui
demandentbeaucoupde détail, & pour lefquels
nousrenvoyonsauxmouMATS,Voiles Corda-

ges, fera «# NAVIRE.(Z)
CONSUALES (Kft. anc. &Myth,)fêtesàl'hon-

neur du dieuConfus, c'eft-à-direNeptune, diffé-

rentes de celles qu'on appelloitntpànaUs. Voyt^
Neptunales.

Ony faifoitunecavalcademagnifique,parceque
Neptunepaffoit pouravoir donné le chevalaux

hommes:de -là lui venoitfon fumomà'iauefire,

On dit quec'eftEvandrequi inftituale premier
cette fête. Romulusla rétablitfousla nom de Con-

fia, parceque ce dieu lui avoitûiggéréle deflein

d'cnlever les Sabines.CarRomulusayant inftitué
les jeuxconfualtsy invitafesvoifins &fefervitde
la folennitédesfacrifices»&desjeux pourenlever
lesSabinesqui étoientvenuesà la cérémonie.Pour

y attirer plus de monde, il avoit répandude tous

côtés-qu'il avoir trouvé fous terre un autel qu'il
vouloirconfacrer,en faifântda facrificesau dieuà

quicet autelavoit étéérigé.
Ceuxquiprétendentexpliquerlesmyfteresde la

théologiepavenne difent que l'autel cachéfous
terre ett ufffymboledudefleincachéqueRomulus
avoitd'enleverles femmesde tesvoifins.

LesconfimUsétoientdu nombredesjeuxque les
Romainsappelloient/Skrà,parcequ'ilsétoientcon-
facrésàunedivinité.Dans les commencemensces

fêtes& cesjeuxnedifféroientpointde ceuxducir-

que & de-mvient queValere Maximedit quel'en-
levementdesSabines?6t auxjeuxducirque.Voyt\
CIRQUE.

On couronnoit& on lahToitrepoferleschevaux

& lesânescesjours-Jà parcequec'étoit la fêtede

Neptuneéqueftre ditPlutarque.
Feftusécrit que l'oncélebroitces jeuxavecdes

mulets,parcequ'oncroyoit quec'étoit le premier
animalquieût lervi tramer le char.

Servaisdit que les eoafuaUstomboientau 13
d'Août.Plutarquedansla vie deRomulus,lesmet
au 18 &lecalendrierRomainau i du mêmemois.

Yoy.lesdiflionn.deTrhrldt Moriri &tt dicUonn.de

Mych.(G)
CONSUBSTANTIATEURS,f.m.pi. (Thlolog.)

nomdonnepar les Théologienscatholiques,auxLu-
thériens,qui fbûtiennentla confubftantiation.Yoy,.
t-ONSUBSTANTIATlON.

CONSUBSTANTIATEURS,cftauflile nomdeceux

qui croient le yerbe ou le fils de Dieu confahflawhl
à fon pere; du moins M. Pelifiôn employé* t-il ce

terme en ce fens loHqu*U prétend qu'après le con-
cite de Nicée les Ariens appellerent les catholique»

HpMooufiuu, c'eft -à -dire

M. Pcbflon eft bien jufte bile au génie

de notre, langue. On forme

ttmrsèc tranfubftantiateur», de

de tranfubftanf iaùoa mais dans«coafubAantialité

trouvera-t-on également la

tturs ? M. PelûTon vouloit faire voir que no» frères

odieux aux Catholiques & il a cru pouvoir traduire

Au par confmkflântuuurt. Ceux qui enten-

dent la force du mat grec ipmnit » décideront fi cet

écrivain, d'ailleurs exaû a bien réuffi. V«yc{ CoK-

iVB%1 ANTI AT1ON6- CONSVBSTAIf TIEL. (d)

CONSUBSTANTIATION,f. f. (ThioL) terme'

par lequel les Luthériens expriment leur croyance
fur la prCfence réelle de Jefus.Cbritt dans reucharif*

tie. Ils prétendent qu'après la consécration le corps
& le fang de N. S. Jefus Chriftfont réellement

pré-
fons avec. la fubRance du pain, & fans que celle-ci
foit détruite. C'eft ce qu'ils appellent confubûantia-
rioRou impanaàoH. Voyt^ IMPANATION{ùuhira-

h croi, difoit Luther (ds capùv. Babyl. tom.H.\
is crois avec WïcUf, qui h pain dtmam jScje croit,
avec tes Sophifits(c'eft ainfi qu'il nommoit les Théo-

fieurs façons & la plupart fort es. Tantôt i|

difoit que le corps cft avec le
pain? commele

feu

eft avec le fer brûlant quelquefois il ajoûtoit a ce»

exprenions, que le corps étoit dans le pain, fous

le pain, comme le vin dl dans & fous le tonneau.

De-là ces propofitions fi ufitéesparmi les Luthé-

riens in ,Jub cum qui veulent dire que le corps
de eil dans le pain, fous le pain, 8s
avec le pain. Mais comme Luther fentitque ces pa-

rotes, cecieftmon corps fignifioient quelque chôfe

de lus, il les expliqua ainfi t cepain eftmoncorps

fubfiantieUemeru explication inoiiie ce plus abfurde

que la premiere. du variât, tom. f. L Il. m.a.

Pour expliquer fa première comparaifon, il di-

foitquele vraicorpsSelevraifangdeJefus-Chrift
fontdansle pain& dansle vin, commele feu fe
mêledansunferchaudavecle métal i enfôrteque
commechaquepartiede ferrougeeft fer & feu
demêmechaqueparcelledupain&duvinefttout
enfemblepain &vin '&lecorps& le fangdeJe-
fus-Chriit.Il ne laiflcpasdedire, qu^ilpermetl'u-
ne&l'autreopiniondelatranfubftantiauonCedela

confubjlantiotion& qu'ilkve feulementlefôruptùe
de ceux qui ne voudraientpasadmettrela pre-
mière &dansunautreouf rage commeon lui

reprocboitqu'ilfaifoitdemeurerle paindansl'eiH

chariftfeil l'avoue « maisje ne condamnepas,
» dit-il l'autreopinion;je dis feulementquece

n'eftpasunarticlede foi». Reponf,ad arùtul.
extraS.dt captiv.Babylon.tom.II. fil. 072.Mais
bientôtil envintjuiqu'ànierouvertementlatran-
.fubtlantiation.̂«îïransubstantiation.

Lutherdansfesproptesprincipesfetrompenten
admettantla confubSanûation.C'eftcequeZuingle
& tous les défendeursdufeinsfigurélui démon-
troientclairement.lls remarquoicntqueJ. C. n'a

pasdit moncorpstf ici oumoncorpseftfousetei
avec ceci oucecicontientmoncorps;maisample-
mentcecici?moncorps.Ainficequ'ilveut donner
auxfidelesn'eftpasunefubfiancequicontienne
foncorps ouquil'accompagne,maisfoncorps
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6ns aucune autre fubftance étrangère. Un'. pas
dit mmplus et pain # m?a twP* qui

«ft I'autre

çe qu'il donne n'eu plus du pain, nùns fi» corps:
& quand Luther expliquoit tuitf mmcorps a

û»t '{£n$ y pemer (a propre doarine. Car on peut
bien dire avec que le pain de»

vient le corps au meme'fens que S. Jean a dit que
Ytaufia fait* tut aux noces de Cana en Galilée

c'eft4-dire par changement de l'un en l'autre. On

peut dire pareillement que ce qui eA pain en appa-
rence etl en effet le corps denotre Seigneur ( mais

que du vrai pain en demeurant la, fut en même

tenu le vrai corps de notre Seigneur, comme Lu-

ther le prétendait
les défenfeun du fais figuré lui

foutenoient» auffi-bien que les Catholique», que
c'eft un difcours qui

n'a point de tens Ne con-

cluoknt qu'il tallott admettre avec eux un impie

changement moral ou le changement de fubftan-

ce avec ceux que Luther appellent Pacifies. Coatin.

dt Fleury ad ont t$%€. (Cri

fintùly qui eu de la même fubftance. Yoy4tSubs-

tance. Les orthodoxes croient quele fils de Dieu

cfi confuhftamitlk fon père. ^oytrTtiimrt Perb
&c.

Le terme «/mm»*,con/idftameieJtfutchoifi ceadop-
té par les pères du concile de Nicée, pour exprimer
la doûrine de l'Eglife avec plus de précifion, & pour
fervir de barrière te de précaution contre les erreurs
ce les furprifes des Ariens qui convenoient de tou-
tes chofes, excepté de la confublbntialité. Vtyt^
Arianisme & Homoousios.

Ils alloient jufqu'à reconnoître que le fils étoit vé-
ritablement Dieu, parce qu'il avoit été fait Dieu
mais ils nioient qu'il fut un même Dieu ce une mê-
me fubftance que le père. Auffi firent- ils toujours
tout ce qu'ils purent pour abolir l'ufage de ce ter-
me. On perfécuta les défenfeurs de ce terme. Cons-
tance fit tous les efforts pour obliger les évêques a
opprimer le terme de confmtfiantidàua le Symbole;
mais la vérité triompha ce ce terme s'eft confervE

jufqu'aujourd'hui.
Sandius.prétend que le terme de confubjlaïu'ulèltnt

inconnu, avant te concile de Nicée; mais on l'avoit

déjà-propofé au concile d'Antioche lequel condam-
na Paul de Samofate en rejettant pourtant le mot
de eonfiéfhmtid. Courcelau contraire a Soutenuque
le concile de Nicée avoit innové dans la doârine
en admettant une expreffion dont le concile d'An-
tioche avoit aboti Fuiage.

condamné par
le concile d'Antioche, qu'entant qu'il

renferme 1 idéed'une matière préexittente ce anté-
neure aux chofes qui ont été formées & que l'on
appelle ccëJ/inàtUts.Or en ce fens

le père
te le fils

ne font point confubfianùtls parce qu'il n'y a point
de matière préenftente. Vtytx Udis. dt Trév. (G)

CONSUEGRA (GJ*g.) petite ville
d*Efpagne

dans la nouvelle Caihlle, entre le Tag«&la rivicre
de Guadiane.

CONSUL f. m. (Hifi. me.) ce fut, après l'ex-
pulfion de Tarquin le Superbe, le dernier roi, mais

non le dernier tyran de nome le premier magiftrat
'de la république. Cette dignité commença l'an 145
de la fondation de la ville. On créoit tous les ans
deux cenfuls ils gouvernoient enfemWela républi-
que. L. Junius Bnttus & L. Tarquinius Collatinus
mari de Lucrèce furent les premiers honorés de
cette dignité. Qu'il fut doux au peuple, qui avoit
fervi jittqu'alors comme un enclave, de fe voir af
feœblé par centuries en comices, fe choiûffant lui-

mêmedesmagiftratsannuels,amoviblestirésdela
magecommuneparfa voix &y retombantaubout
del'annéeCette électionfutconduiteparuninterrtx
félonquelques-unsjfélond'attirés,parunpréfetde
la ville maiscesdeuxfonctionscru'onvit -réutises
danslajperfbnnedeSp.LucrethisTricépetinUjn'é-
tantpointincompatibles,celuiquipréfidaauxpre-
mierscomiceslibresdupeupleRomainputlesexer-
cerenfemble.Lesdeuxpremierstonfulsnefinirent
pointleurannée;te peuplecaflaCollatinusquilui
parutplusennemiduroiquedelaroyauté te Bru-
tus& AroncefilsdeTarquins'cntretiierentàcoupi
de lance.

Lenomdeconfultappeltoitfanscetteà cemagie
trat fonpremierdevoir,&leslimitesdefacharge;
c'eftqu'iln'étoitqueleconfeillerdupeupleRomain,
& quildevoiten touteoccafionlutdonnerlecon-
feilquiluifembloitleplusavantageuxpourlebien
public.On créadeuxconfias &on renditleurdi-
gnitéannuelle,afinqu'ilnereftâtpasmêmefom-
bredel'autoritéroyale,dontles caractèresparticu-
fiersfontl'unité&laperpétuité.Ilsne tenoientleur
autoritéquedupeuple,oclepeuplenevoulutpoint
qu'ilspuflent,fansIonconfentement,nifairebattre
deverges,nimettreàmortuncitoyen.Il paroitce-
pendantqueceslimitesn'étoientpointencoreaffei
étroitespourprévenirtesvexations puifquedès
Fan160,c'eft-à-direquinzeansaprèslacréation
desconfulsle peuplefutobligédeJefairedespro.
teâeursdanstestribuns.LeurautoritécelfaTan
jo» »on la remplaçapar celledes dtetmviritgum
firibmdammellerepritTan306 elleceR'aencore
en3 10:la républiqueeut alorsfestribunsmilitai-
res, swtfiitaripoupon.Aprèsplufieursnévohifton»,
leconfutatrétabliduradepuisl'annéej88 deRoine
iu%'en 541deJ.C.qu'illinitdansla perfonnede
FI. Baûliusderniertwi/ki,quirétoitfanscollegue.
Ce futJuftmienquienabolitlenom& la charge
cetteinnovationluiattiralahainepubliquetantce
vieuxfunulacreétoit encorecheretrcfpcôé.Sedu-
réefutde 1047°° 9aiw«Cettedigniténeconférva

prefque riendefeéprérogativesfousIulesCéfar&
lesfuccefleu».Les

empereurs
laconférèrentà qui

bonleurfembloit ona enétoitrevêtuquelquefois
quepourtroismob,fixmots,unmois.Plusunhom-
meétoitvit, plusfonconfulatdurait.Avantces
temsmalheureux 1"éle&iondesa>nfulsfe faifoit
dans

le ihnmpdeMars.Undest»nfmlsen charge
étoitlepréfidentdescomicesil lesouvroiten ces

rionsnecommencèrentdumoinsà compterdepuis
l'an'?9 ou600,qu'aupremierdeJanvier.Onle:-
cordottce tenuauxcompétiteurs.SiJ'onparvenoit
àdemontrerqueladéfignationétoitillégitime,qu'il
y avoiteudela brigue,deslargeffes,descorrup-
tions,desmenéesbaffes,le déuenéétoit exclu.Ce

règlementétoittropfagepourqu«durâtfong-tems,
&que l'obfervationen fut rigeureufe.Aupremier
deJanvier le peuples'anembtoitdevantlamaifon.

des défignésil lesaccompagnoitaucapitolecha-

queconfuly
facrifioitunbœuf;onferendoitde-là

aufénat l'undesconfiasprononçokun discoursde
en aupeuple.Souslesempereurs,ilfcrai-

foitdanscettecétrémoniedesdistributionsdemon.
noied'or &d'argentily eutjufqu'àcentlivresd'or
deftinéesi cetemploi.ValensceMarcianabolirent
cetufage.JufHnienle rétablitavecla rcnriÔion
qu'onnediftribueroitquedepetitespiècesd'argent.
Maislesdefordresoccafionndsparcetteefpecede

largeffe,qui cxcluoitencoreduconfulatquelques
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honnêtes gens qui avoient plus de mérite que d'é-

cut comme cela arrive aftex fouvent, la fit entière-

ment (upprimer par l'empereur Léon on donna feu-

lement un repas aux Sénateurs & aux chevaliers &

on leur envoya quelques préfens qui s'appellerent

muntra ccajufaria. Les confitls juiatent
immédiate-

ment après leur éleâion de ne rien entreprendre con-

trcJcs lois ils haranguoient le peuple aux roftres;

ils avoient prcté ferment devant le leur dé-

fignation à leur entrée en charge, ils le pretoient

devant le peuple tout ce cérémonial durcit cinq

jours au
plus. Les cfafuls furent d'abord tous patri-

ciens; mais le peuple
obtint par force en 388, qu'il

y en auroit toujours un de fon ordre. L. Sextus La-

teranus fut le premier de cette création. On ne pou-

voit briguer le confulat avant quarante-un ans &

même quarante
trois. Céfar enfreignit cette loi

appcilée hx annuaria en nommant conful Dola-

bc%<qui
n'étoit âgé que de vingt-cinq. Les

empe-
reurs qui

lui Succédèrent firent des confids qui n a-

voient pas même de barbe; ils pouffèrent l'abus juf-

qu'à défigner leurs encans avant qu'ils eurent l'ufa-

se
de la

parole.
Dans ces tems où la dignité A« con-

ful n'étoit qu'un vain nom, il étoit affez indifférent

à qui on la conférât. On n'avoit auparavant dérogé

à cette fage institution que dans des cas extraordi-

naires, en faveur de
perfonnages diftingués, tels

que le fils adoptif de Manus qui entra en charge à

vingt-fix ans, & Pompée
à trente-quatre, avant que

d'avoir été quefteur. (l falloit avoir été préteur pour
être coajul ily avoit même un interuice de deux

ans, fixé entre le confulat & la dignité prétorienne,

& un interfticc de dix ans entre la Sortie du confulat

& la rentrée dans la
même

fonôion. Le peuple s'é-

toit déjà relâché du premier de ces ufages fous Ma-

rius les empereurs foulerent aux piés l'un & l'au-

tre & le peuple, il
qui ils avoient appris

à fouffrir

dc plus grandes a vantes, n'avoit garde de fe récrier

contre ces bagatelles. Les faifceaux furent originai-
rement les marques de la

dignité confulaire ils en

avoient chacun douze, qui étoient portés devant

eux par autant de liûeurs. On ne les baiffoit que de-

vant les veftales. Cet appareil effaroucha le peuple;
il

craignait
de ne s'être débarraffé d'un tyran, que

pour s en donner deux; & il fallut lui facrifier une

partie de cette ostentation de fouveraineté on por-
toit des faifceaux devant un des confiUs l'autre n'é-

toit précédé que par les liôeurs. Ils eurent alternati-

vement de mois en mois les liôeurs fie les faifceaux.

Après la mort de Brutus, Valeriusdom le peuple fe

mcfioit, détermina même fon collegue à quitter les

faifeeaux dans la ville, & à les faire baifler dans les

affemblées. La loi Julienne décerna dans la fuite les

faifecaux au plus âgé des confulsi ils appartinrent
aufli de préférence ou à celui qui avoit le plus d'cn-

fans, ou celui
qui

avoit encore fa femme ou à

celui qui avoit déjà été conful. Lorfque les haches

turent tupprimées, pour distinguer le conful en fonc.

tion, de fon collègue, on porta les faifceaux devant

celui-là & on les porta derrière l'autre. Sous les

empereurs, le conlulat eut des intervalles d'éclat

& on lui conferva quelquefois les faifceaux. La

chaire curule fut encore une des marques.de la di-

gnité conCiilaire il ne faut pas oublier la toga pré-

tcxtc,c[ui refont le premier jour de leur magistrature
devant les phénates, & qui le

tranfportoit
le lour fui-

vant au capitole pour y être expoféc à la vue du peu-

pi “ le bâton d'ivoire terminé par l'aigle; & fous les

empereurs la toge peinte ou fleurie les lauriers au-

tour des faifecaux les fouiiers brodés en or, & d'au.

trcs ornemens qui décoraient le ilupide conful fes

yeux & aux yeux de la multitude, mais qui ne lui

conteraient pas
le moindre degré d'autorité. Le pou-

voir du contulat fut tres-éteudu dans le commcncc-

ment il autorifoit à déclarer la guerre, à faire la

paix, à former des alliances, fie même punit de

mort un citoyen. Mais bientôt on
appelia

dé leur ju*

gement à celui du peuptc, fie l'on vit leurs Sentences

ufpendues par le vtuuntu d'un tribun. II y avoit des

circonstances importantes, où l'on étendoit le»

privilèges vidtnm m quid dttrimmd rtfntkUcstmptk
rtt: mais ils ne furent jamais difpenfés de rendre

compte de leur conduite. Si les eonfuh étoient fi pe-
tits en apparence devant le peuple Us n'en étoient

pas moins grands aux yeux des étrangers 6t ilsont

eu des rois parmi leurs cliens. Las autres magiflratft
leur étoient Subordonnés, excepté les tribuns au,

ple; ils commandoient en chef à la guerre, alors ils

punuToient de mort ils influoient beaucoup dansles

éleâions des tributts, des centurions, des préfets,
&€. ils étoient tout • puiffans dans les provinces ils

avoient droit de
convoquer

le pcuple ils- fàifoient

des lois ils leur hnpofoient leur nom W recevoient

les dépêches des
pays éloignés; ils

convoquoient les
autres magiftrats ils donnoient audience aux en-

voyés ils propofoient dans les affemblées ce
qui

leur paroiffoit convenable; ilsrecHeilloient les voix.

Sous les empereurs, ils affranchiffoient les efclaves
ils avoient

î'infpeâion
du commerce ce de fe$ rêve*

nus; ils préfidoient aux fpeâacles, &c. Auparavant
l'un d'eux reiloit ordinairement à Rome à la tête du

fénat & des affaires politiques l'autre commandoit

les armées leur
magûlrature étant depeu de durée

ce chacun fe propoiant de fixer la mémoire de fon

année
par quelque chofe d'important, on vit & l'on

dut voir par ce feul moyen les édi6ces fomptueux,
les actions les plus éclatantes, les lois les plus {ages,
les entreprifes les plus grandes, les monuinent les

plus importans fe multiplier a l'infini telle fut la four-

ce de la fplendeur du peuple Romain dans Rome la

jaloufie du peuple & l'inquiétude de fes maîtres qui

pour n'en être pas dévorés au dedans étoient obli-

gés de le lâcher au-dehors fur des ennemis qu'ils lui

préfentoient fans ceffe, furent la fource de tes gur-

res, de fes triomphes, & de fa puiffance prodigieu-
fe au-dehors. Après l'année du confulat, le con.

ful faifoit une harangue aux roftres Uiuroit avoir

rempli fidelement fes fondions lorfquele peuple en

étoit mécontent, il lui interdifoit ce ferment; ce

Ciceron nonobftant tout le bruit qu'il fit de fon

confulat, effuya cette injure publique. Oq paffoit
communément du confulat â la dignité de proconful
at à un gouvernement de province. Les gouverne-
mens fe tiroient au fort moins que les confuls ne

priMent entr'eux des arrangement particuliers,ce qui

s'appelloit parare
cum colltga ou tomparart. C'eft là

quils fe dédommageoient des dépenfes qu'ils avoient

faites pendant leur confulat Les' pauvres provinces

pillées, delolées,payoient tout; fie tel Romain s'étoit

illuftré à la tête des affaires,qui alloit fe
déshonorer

en Allé, ou ailleurs, par des coneuffions épouventa-
bles. La création & fucceffion des confult font dans

la chronologie des époques très-fures. On a vu plus
haut ce que c'étoit que l'état du confal défigné. Il y
eut fous Jules Céfar des confias honoraires t confit
honorarius c'étoient quelques particuliers qu'il plai-
foit à l'empereur d'illultrer, de ces gens qui croyoient
fottement qu'il dépendoit d'un homm»d'en faire un

autre grand, en lm diCant fois grand car ttUc tft ma

volonté. L'empereur leur conféroit les marques & le

rang de la
dignité

confulaire. Ces titulaires font bien

dignes d'avoir pour inflituteur un tyran. La race en

fut perpétuée par les fucceffeurs de Jules Céfar. Ce-

lui des deux confuls qui
étoit de fervice, & devant

qui l'on portoit
les falfceaux, dans le tems où on les.

diftinguoit en les faifant porter devant ou derrière,

l'cjnthctc de major a une autre
origine, et qu'on

la
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donna celui qui

avoit été le premier defigné. Le
•

tonful qui entrait en charge le premier Janvier s ap-

pour le distinguer de celui

qui enaoit dans le courant de l'année. Lorfqu un

des deux c**fid* ordinaires venait mourir ou à

être y en eut fous

l'empereur Coinmodejufqu'f vingt-cinq dans la mô-
par laquelle

on parvenoit à s'attacher beaucoup de gens qui fat*

ibient affez de cas de cet éclat d'emprunt ce afro

peu d'eux-mêmes pour îe vendre a ce prix.

Consul, (Jun/pr.)étt un titre comntun a plu*

Heurs fortes d'officiersde juftice tels queles confuls

de la nation Françoife
dans les pays étrangers at

les confia*des nations étrangères dans lespays de la

domination de France les confuls des villes, « les

confuls des marchands. (A)
"

Consuls DEsCoMMUNAUtéstrARTS etmb-

'TIERS, eft le titre que prennent en certains lieux les

fyndks oc officiers de ces communautés. Il y en a

quelques-unes dans le Languedoc qui ont leurs con*

fuis comme les villes»M««parte des tomfiOsèestail-

leurs de Montpellier dans des lettres du roi Jean du

«Janvier DtsVii-

Consuls

les/»;» &tonfittSitoftm communémentles confuls

amplement font des marchands ÔCnégocians fai-

fant actuellement commerce, ou qui l'ont fait pré-

cédemment; lefquels font choœspour(aire pendant
un an la tbnôion de juges dans une jurifdiâion con-

fulaire &cy coonoitre dans leur reffort de toutes

les conteftanons entre marchands fitnégociant pour

les affaires qui ont rapport au commerce.

Quelquefois par le terme de tmjkls on entend la

Jurildiaion même que ces juges exercent, quelque-
fois auflî le lieu où ils tiennent leurs féances.

On trouve dans l'antiquité des venges de fem-

btables jurifdiâions» »
Les Grecs avoient entre eux certains juges qu'ils

appelaient jus dictntts nantis qui Ce

tranfport oient eux-mêmes fur te port, entroient dans

les navires, entendoiënt les différends des particu-

tiers, & les terminoient fur le champ fans aucune

procédure ni formalité, afin que le commerce ne fut

point retardé.

Demoftbcne dans Ion Oraifon &

encore en celle qu'il fit contre Phormion, fait men-

tion de certains juges inlKrués feulement pour juger

les caufesdes marchand»;ce qui prouve qu'il y avoit

\desefpeces de juges confùlaires à Amenés& à Rome.

vil y avoit à Romeplufieurs corps de métier, tels

que les bouchers »lesboulanger* ,& autres fembla-

bles. qui «voient chacun leurs jurés
tesprofçflionum qui étoient juges des dufêrends en-

tre les gens de
mis de décliner leur jurifdichon airifi qu'il eft dit

dans ta loi vij. au code

cum i &dans la loi prtmitrt au titre J* mompoliis.
Cet ufage de déférer te jugementdes afiaires de

chaque profeffion à des gens qui en font» eft fondé

fur ce,principe que Valerë Maximepofe Ifr. FUI.

ehap. xj. que fur chaque art il faut s'en rapporter à

ceux qui y font experts plutôt qu'a toute autre per-
sonne ptriùs dt tadtm mrtepotins

quam cuipiam crttkndum. Ce qui eH auffi conforme

a plufieurs textes de droit.

En France les marchands négocians &les gens
d'arts & métiers n'ont eu

pendant long-fèms d'au-

tres jugei que les juges ordinaires même pour les

affaires de leur protelîion.
La première confrairie de marchands qui s'établit

Par^fùt celle des marchands fréquentans la ri-

yicre ils avoient un prévôt qui régloit leurs ditfé-

rends; tes échevins de Paris tarent à leur tête ce

prévôt qu'on appelloit alors hpnvétJe la mar*

thandifi de Peau & que l'on a depuis appelle fun-

plement le prévôtdes marchands mais cet officier ni
les échevins n'ont jamais été juges de tous les mar-
chanâs de Paris ils n'ont de nirifdiâion que Curie.
marchands fréquentans la rivière»

Les jurés & gardes des communautés de mar*
thands & des arts & métiers, n'ont fur ks mem-
bres de leur communauté qu'une (impie iftfpeâion
fans ntnfdicnon.

Le juge ateur des priviléges des dé
Brie & de Cham agne auquel a fuCcédé le jugé
confervateur des 1oiresde Lyon & les autres cort*
fervateurs des foires établis à VinJIarde ceux-ci en*

différentes Villes n'ayant droit de connoître
que

des priviléges des foires, les autres affairesde com-
merce qui n'étoient faites en tems de foire, choient

toujours de la compétence des juges ordinaires juf-

qu'à ce qu'on ait établi des jurifdiâions confùlaires»
La plus ancienne de ces jurifdiûions eft cellede

Touloufc qui fut établie par édit du mois de Juil-

On prétend que les chambres de commerce de
Marfeille & de Rouen étoient aufli établies avant
celte de Paris.

Ce qui donna lieu a l*établiflement de celle -ci
fut que Charles IX. ayant aflifté en la grand-cham-
bre du parlement au jugement d'un procès entre
deux marchands que t'on renvoya (ans dépens

après avoir confumé la meilfeure partie de leur bien

à la pourfirite de ce procès pendant dix ou douze an-

nées, le roi fut fi touché de cet àncônvénient par

rapport au commerce, qu'il réfojur d'établir des tri-

bunaux dans toutes les principales villes, oh les dif-

férends entre marchands te vuideroient (ans frais.

Et en effet, par édit
du

mois de Novembre 156} il

d'un jugc & de quatre confuls, qui feroient chbifi»

entre les marchands.

Il en créa dansla même année $t dans tes deux fui-

vantes dans les plus grandes villes, comme ilRoiien,

Bordeaux, Tours, Orléans, & autres.

'Par un édit de 1566, on en créa dans toutes les

villes où il y avoit grand
nombre de marchand*

Aux états de Blors les' députés du tiers état rcnt

des plaintes fur ce nombre exceflîf de jurifdiâionf

confùlaires, Ceen demandèrent la fuppreflion cequj
ne leur fut

pas pleinement accordé. Mais par Varti-

clt aj^ de 1ordonnance qui fut faite dans ces états,
il fut ordonné qu'il n'y auroit plus
dans les vittes prinâpales & capitales des provin-
ces, dafts lefquelles il y a uncommerce confidéra-

b!e ce qui fut encore depuis reftraint aux villes oft
le roi a icul la police par afrôt rendu aux grands

jours de Clecmont lé ta Novembre t jSs*

Ily a cependanteudepuisplufieurscréationsdd

jurifdiâionsconfulaitesendifférentes'villes &no^
tammenten i?to8t 171 On endonner le dénom-
brementà la 6n de cet article.. _'

Toutes ces jugées coo4dairesfont rdyalçi de
mêmeque les indicesroyalesordinaires » &v«Ucs
font toutes régléesà Vinftarde cellede Paris fuir

vantVarticlt1.dutitre 12.del'ordonnanceduCom-

merce, qui a déclaréleditde 1563& tous autres
concernantles tonfidsdeParis, dûmentregiftré»au

parlemerit,comimunspoMrtouslesfiégesdesconfuU,
AParis& dansplufieursautres villesellesfppr

composéesd\1pjugeêcdequatreconfitls-,dansplu:
Beursauttesvilles,il n'y'a qu'unjuge& deuxcorn

Lejugeeitproprementle premierconful,oitpour
mieuxdireil eftle juge c'eft-à-dire le chef dutri*

bunal, & les confias(ontfesconfcillcr. on l'ap-
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pelle vulgairement gattd jugt-oonfùl pour le dîftirt-

lui donnent d'autre titre que celui de juge.
A Touloufe, à Roiien & dans quelques autres

vitles, on les nommeprieur & conful.
A Bourges, le juge eft nommé prévôt.
La conservation de Lyon qui comprend la jurif-

dicton confulaire, a, pour chéf le prévôt des mar-

chands qui y fiége avec les échevins & plufieurs
autres afteûeurs qui y font la fonâion de confult.

Les juge & confuls (xé^enten robe & avec le ra-

bat. La véritable»robe confulaire n'eft proprement

qu'un manteau. A Paris depuis quelques années, les

juge & confult portent une robe comme celle des

gens de palais.
Il y a dans chaque jurifdicVionconfulaire un gref-

fier en titre d'olfice, & plufieurs huiffiers. A Paris

les mufliers du châteiet font les lignifications con-

curremment avec les huifliers des confuls.
La première éleâion des juge & confuls Paris

tn 156], fut faite par les prévôt des marchands &

échevins, qui aflemblerent à cet effet cent notables

bourgeois, avec lefquels ils procédèrent à l'élection.
La charge ou fonâion du juge & des confuls ne

dure qu'un an, foit à Paris, ou dans toutes les au-

tres villes où il y a une jurifdiaion confulaire.

Trois jours avant la fin de leur année, les juges &

de Paris, qui en élifent trente d'entre eux, dont qua.
tre font choifis pourfcrutateurs & ces trente mar-
chands élus fans partir du lieu & fans difeontinuer,
procèdent à l'inftant avec les juges & confuls à l'é-
leâion des cinq nouveaux juge & confuls.

A Touloufe & à Bordeaux, ces éleâions fe font
avec des formalités particulières qui font détaillées
dans ledictionnaire de commerce, tom, IL pas. Soi.

Quatrequalités font néceflaires pouf être juge &
tonfià à Paris, & de même dans plufieurs autres vil-

les il faut être actuellement marchand, ou l'avoir

été i- êrrçnatif & originaire du royaume être de-
meurant dans la ville où Cetient la jurifdiâion.

Le juge-confuldoit avoir au moins quarante ans,
& les autres confulsvingt-fept ans, à peine de nulli-
té de leur éleftion.

On choifit le juge dans le collège des anciernscon-

fuls, en fuivant cependant l'ordre du tableau. Ce

juge eu prefq ue toujours de l'un des huit corps ou

communautés dont les officiers font électeurs de
droit.

Les confulsqui doivent juger avec lui ne peuvent
être du même commerce, fmvant la déclaration du
mois de Mars 1718 qui ordonne exprefliéméntque
tant le jugc & les quatre eonfuls feront tous de com-
merce dUférens au moyen dequoi des cinq places il

y en deux à remplir alternativement par des mar-
chands du

corps
de la Pelleterie, Orfèvrerie Bon-

neteric Librairie & par des Marchands de via;
les trois autres places font presque toujours remplies
par ta Draperie, l'Epicerie., l'Apothicairene & la
Mercerie.

Le* nouveaux juge
& confuls font préfentés par

tes anciens pour preter ferment. A Paris, ils lepré-
lent en lagrand-chambre du parlement. Ceux des au-
tres villes du rcflbrt

prêtent
le ferment au bailliage

ou îcncchauflee du lieu où ils font établis.
En cas de mort du juge ou de quelqu'un des con.

juls pendant leur année on en élit un autre.
Ceux qui font élus ne peuvent Cedifpenfer d'ac-

cepter cette charge fans caufe légitime, & ils peu-
vent

y
être contraints, de même que pour les au-

tres charges publiques.
Si que1quun d'eux eft obligé de s'abfenter pour

long-tons il doit en avertir le confulat demander

fort congé; & il doit tire remplacé par un des an-
ciens.

Ils
ne peuvent être destitués du confulat qae pour

caufe d'infamie, ou pour d'autres caufes graves.
Ustonfuls de Pans ont

en la faUede la maifon abbatiale deMat Macloirt,

fut transféré cloître feint

Merry, où il eft
préfentement. Us donnent audience

trois fvis la femaine de matinée de relevée, at font
dans l'usage de ne point de(= le fiége qu'ils
n'ayent expédié toutes les caofes qui Cepréfentent
tellement qu'il leur arrive fouvent de tenir faudien-
ce jufqu'à minu'at. On Compte quelquefois jufqu'à
56 mille fentencet rondues aux confias de Parisdans
une même année.

Il eA défendu aux juge le confult de prendre au-
canes épices. don ni autre chofe des parties direc-
tement ni indireâement tous peine de concuflmn
le greffier a feulement un fou de chaque rôle des
Sentences.

Les parties ai&gnèes doivent comparaître en pêr-
Conne. la première aliénation pour être oüies par
leur bouche, fi elles n ont point d'excufe légitime
de maladie ou absence, auxquels cas elles doivent

envoyer leurs réponses par écrit fignéesde leur main

propre, ou au cas de maladie fignées d'un de leurs

parens, voifins ou amis, ayant de ce charge & pro-
curation fpéciale, dont il doit juftifier à la première
'ion le tout fans aucun miniftere d'avocat..
ni

de procureur.

miffion xuxconfuJs, chacun y peut plaider fa caufe;
ceux qui ne peuvent comparaître ouqui n'ont pas
aflez de capacité pour défendre leurs droite peu.
vent commettre qui bon leur femble de -lA vient

que dans plufieurs jurifdiâions confulaires il ya des

praticiens verfés dans les affaires de commerce, qui,
s'adonnent à plaider les causes, Ils font avoués du

juge ce des
confulspour ce minière c'eft pourquoi

on les appeUe improprement & même pro-
cureursdu confuls mais ils font fans titre & n'ont
d'autre rétribution que celle qui leur ciI donnée vo.

lontairemcnt par les partie&
Si la demande n'eft pasen état d'être jugée fur ta

premiere affignation les confulspeuvent ordonner

que ceux qui n'ont pas comparu feront réaffignés,
fuivant l'arrêt du confeil du %4Décembre 1668

ufa e qui eft particulier à ces jurifdiaions.
Quand les parties font contraires en faits, les

confulsdoivent leur donner undélai préfixe4 la
pre-miere comparution, pour produire leurs témona»,

lefquels font oins fommairemem en l'audience &ç
fur leur dépofition le dùférend eft jugé fur le champ,
fi faire fe

tes confult nepeuvent accorder qu'un feul délai
felon la diftance des lieux & ualité de la matiere
pour produire les pièces ce témoins.

Il e4 d'usage dans les jurifdiâions confulaires £*$
mettre la preuvepar témoins pour toutes fortes de
hommes, même au-delfus de top tivres, quand il

n'y en auroit pas de commencement de preuve par
écrit; cette exception étant autorifée par l'ordon-
nance de 1677, en faveur de la bonnefoi qui doit
être l'ame du commerce.

Les confuls peuvent juge* au nombre de trois
ils peuvent appeller avec eux tel nombre de per-
formes de confeil qu'ils aviferont fila matiére y etl

Sujette, & qu'ilsren Soient
requis par les parties.

Les matières de leur compétence lont,
to. Tous billets de change faits entre marchands

& négocians dont ils doivent la valeur.
t". Ils connoiffent entre toutes personnes desilet-

tres-de-chsnge ou renufes d'argent faites de placebo

place,
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place, parce que c'eft une cfpece de trafic qui rend

celui qui tire ou endoffe une lettre-de-change jufti-

ciable des confuls.

cependant
fi celui qui a endoffé une lettre-de:

change étoit connu notoirement pour n'être point

marchand ni de qualité
à faire commerce &qu'il

parfit ue l'on n'a pris ce détour que pour avoir con-

tre lui la contrainte par corps en ce cas le parle-

ment reçoit quelquefois
le débiteur appellant com-

me de juge incompétent des fentences des confuls

cèfqwi dépend des circonstances:

30. Les confuls connoûTent de tous différends pour

ventes laites, foit entre marchands de
même protêt

ion pour revendre en gros ou en détail foit à des

marchands de quelque
autre profeflion artifans ou

gens de métier afin de revendre ou de travailler de

leur
proton

comme 4\ des tailleurs d'habits, pour
des étoffes, pauemens,

& autres fournitures bou-

langers & pâtiaiers, pour blé & farine à des ma-

çons, pour pierre, moilon, plâtre, chaux, &c. à

des charpentiers, memùfiers charrons, tonneliers

& tourneurs pour des bois à des ferruriers, maré.

chaux, taillandiers armuriers pour du fer à des

plombiers, fontainiers, pour du plomb; & autres

Semblables.

Les marchands qui ont cène de faire commerce

ne laiffent pas d'être toujours jufticiables des confuls

pour les négociations qu'ils
ont faites par le pane.

Toutes personnes qui font commerce, c'eft-à-dire

-qui
achètent pour revendre, deviennent à cet égard

jufticiables
des confuls,, quand même ce fetoient des

«ecléfiaftiques
ou autres privilégiés parce qu'en

trafiquant
ils renoncent à leur

privilège.

40. Les femmes marchandes pubhques de leur

ehef, & les veuves qui continuent le commerce de

leurs maris, font aura judiciables des confuls pour

raifon de leur commerce.

Les héritiers des marchands fie artïfans qui ne

font pas de leur chef jufticiables des
confuls

ne

font pas tenus d'y procéder comme héritiers à

moins que ce ne tut en reprife d'une inftance qui y
étoit pendante

avec le défunt.

j°. Les confuts connoiffent des gages, falaines

penfions des commiffionnaires fadeurs ou fervi-

teurs des marchands, pour le fait du trafic feule-

ment.

6°. Du commerce fait pendant les foires tenues

dans le lieu de leur établiffemcnt à moins
qu'il n'y

ait dans le lieu un juge -conservateur des pnviléges
des foires, auquel

la connoiflance de ces contefta.

tations foit attribuée.

7". Us peuvent connoître de l'exécution des lettres

patentes du Roi, lorfqu'elles font incidentes aux af

hures de leur compétence pourvu qu'il ne foit pas

queflion
de l'état & qualité des perfonnes.

8*. Les gens d'églife, gentilshommes, bourgeois,

laboureurs, vignerons, & autres, qui vendent les

grains, vins, beftiaux & autres denrées provenant
de leur ne font pas pour cela des

confias mais il eft à leur choix de faire affigncr les

acheteurs devant les juges ordinaires, ou devant les

confuls du lieu fi la vente a été faite à des marchands

& artisans faifant profeflion de revendre.

Les confuls ne peuvent connoître des contefta-

tions pour nourriture, entretien, & ameublement,
même entre marchands, fi ce n'eft qu'ils ea faflent

profeflion.
Ils ne peuvent pareillement connoître des inferip-

tions de faux incidentes aux instances pendantes
devant eux ce font les juges ordinaires qui en doi-

vent connoître.

Lorfqu'il y a procès-verbal de rébellion à fcxé-

cutioû des fentences des con/uli^ j| faut le pourvoir

en la juftlcc ordinaire pour raire informer & decré*
ter.

Les fentences des confuls ne s'expédient qu'en
papier timbré, & non en parchemin.

Elles peuvent être exécutées par faifie de bien»
meubles & immeubles; mais fi on patte outre aux

criées, il faut le pourvoir devant le juge ordinaire.
Etlcs emportent aufli la contrainte par corps pour

1 exécution des condamnations qui y font pronon-
cées.

Quand la condamnation n'excede pas çoo livres
elles lont exécutoires, nonobstant oppof tion ou ap-
pellation quelconque. Celles-

qui excédent 500 liv,
l quelque fomme qu'elles montent (ont exécutoi-
res par provifion en donnai^ caution.

Il eft défendu à tous jujfe d'entreprendre fur la

jurifdiâion des coafuls, ôcJempêchcr l'exécution
de leurs fentences.

Les
appellations qui en font înterjettées vont

directement à la grand-chambre du parlement le-

quel n'accorde point de détentes contre ces fenten-

ces &
lorfque la condamnation n'excède pas 5oo

livres, le parlement déclare l'appellant non-rccc-
vable en fon appel.

Loifque l'appel d'une fentence des confuls eft in-

terjette comme de
juge incompétent la caafe fe

plaide devant un des avocats généraux fi l'appel
ek interjette tant comme déjuge incompétent qu'au-
trement, la caufe cil plaidée en la grand-chambre
& en l'un & en l'autre cas fi les confuls font trouvés

incompétcns on déclare la procédure nulle.
On n'accorde point de lettres de répi contre les

Sentences des confuls.
Il y a présentement foixante-fept furifdiâions con»

fulaires dans le royaume. En voici la lifte par ordre

alphabétique, avec la date de leur création, autant

qu'on a pu la recouvrer.

Voyt^Umtmldt*rigkmtns confuls,
&lis inftituttsdudroitconfulmrt par Toubcau U

Consuls François DANSles Pays

GERS,fontdesofficiersdu Roi établi*.envertu de
commiflionpu delettresdeprovifioiudcS.M,clans

w,,JOjiik*&ytimffTpnj];nr d'Italie dePortugal
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du Nord, dans les Echelles du Levant & de Barba-.

rie, fur les côtes d'Afrique, & autres pays étnn-

gers où il fe fait un commerce coniidérable.

La fonction de ces confuls ctt de maintenir dans

leur département les privilèges de la nation Fran-

Çoifc,. fuivant les capitulations qui
ont été faites

avec le Souverain du
pays

d'avoir inspection & iu-

rifdiction tant au civil qu'au criminel, fur tous les

Sujets de la nation Françoife qui
fe trouvent dans

leur département, & finguliercment
fur le commer-

ce & les négocians.
Ces fortes de commuons ne s'accordent qu'à

des personnes âgées
de trente ans.

Ceux qui font nommés confuls doivent avant de

partir prêter ferment & faire enregiftrer leurs pro-

vifions dans l'amirauté la plus prochaine de leur

confulat, & les faire aulii enregillrer en la chambre

du commerce, s'il y en a une de ce côté.

En arrivant dans le lieu de {on confulat, il doit

faire publicr fes provifions en Paffcmbléc des mar-

thands François qui fe trouvent dans le lieu, & les

faire
enregiftrer

en la chancellerie du conrulat.

Lorfqu el s'agit d'affaires générales du'commerce

& de la nation, il doit convoquer tous les mar-

chands, capitaines, & patrons des vauïeaux Fran-

çois qui font
fur les lieux fit toutes ces perfonnes

font obligées d'y aflifter (bus peine d'amende arbi-

traire applicable au rachat des captifs. Sur les réfo-

lutions prifes dans ces affemblées, le conful donne

des mandemens qui doivent être exécutés, & dont

il envoyé tous les trois mois des copies au lieutenant

général
de l'amirauté la plus prochaine, & en la

chambre du commerce aufli la plus prochaine.

La juridiction de ces confuls embraffe plufieurs

objets; car non-feulement elle tient lieu d'amirauté

dans le pays & de juridiction confulaire, mais mê-

me de juftice ordinaire.

Les
jugemens du ctaifolat

doivent être exécutés

par provilion en matière civile, en donnant cau-

tion, à quelque fomme que la condamnation fe mon-

te en matière criminelle, définitivement & fans ap-

pel, lorlqu'il n'y
écheoit point de peine afflictive,

pourvu qu'ils fotent rendus avec deux députés de la

nation ou à leur défaut, avec deux des principaux

négocians François, fuivant la déclaration du Roi

du Il Mai 1711. Quand il y écheoit peine afflictive

le conful doit inftruire le procès, & l'envoyer avec

l'accufé par lelpremier
vaifleau François, pour être

jugé par les de l'amirauté du premier port
où levaïflfeair' doit faire fa décharge.

Le conful peut aufli faire fortir du lieu de fon éta-

bliflemcnt les François qui y
tiendroient une con-

duite fcandaleufe fuivant fart. iS.du tit. Jx.de l'or-

donnance de 168 1 qui enjoint auffi à tout capitai-
ne & maître de vaifleau de les embarquer fur les or-

dres du conful, à peine de 500 liv.
d'amende^appli-

cable au rachat des captifs.

L'appel des confuls des Echelles du Levant de des

côtes d'Afrique & de Barbarie, Ce relevé au parle-
ment d'Aix l'appel

des autres confulats cft porté au

parlement
le plus prochain.

Si le conjùl a quelque
diférend avec les négocians

du lieu les parties doivent fc pourvoir en l'amirau-

té la plus prochaine, fuivant l'art. 1$, du tit.jx. de

l'ordonnance de 1681.

Il y a dans
quelques-unes

des échelles du Levant

& de Barbarie un vut-conful, pour faire les fonctions

du confulat dans les endroits où le conful ne peut être

en perionne.
Le conful a us lui une espèce de greffier qu'on

nomme chanc^er & la chancellerie eif le dépôt des

actes ou ar.chivcs du confulat. fbyrj CHANCELIER

c> Chancellerie.

Il nomme auili des huiliers &
fergens pour l'exé-

cution de fes mandemens, & leur fait prêter fec
ment.

Il y a diverses ordonnances du Roi qui ont attri-
bué aux confulsdifférens droits fur les marchandées

qui fe négocient par ceux de leur nation.

Voici l'état DES CONSULATS DE FRANCE.

En EJpagne, Dans le Nord.
Cadix. Mofcou & les ports de

Malaga. Ruflie.

Cartagène. Elfeneur & pour les ports
Alicant. de Dannemark.

Gijon &les ports des Af Berghen en Norwege.
turies. Dans les échellesdu Lc-

La Corogne & les ports vant & de Barbarie.
de Galice. Le Caire.

Gibraltar. Alexandrie.

Mayorque. Roffette.

Barcelone. Seyde.
Ténériffe & les ports des Alep.

îles Canaries. Alexandrette.

Italie. Tripoly de Syrie-

Gènes & les ports de la
f ataIie-

république.
Smyrne.

Livourne. ÎY

Rome.. Chypres.

Naples & les ports da
^gJJ

royaume. n «m«™.
Me me & les ports de Si-

Ancone. Larta.

Scnigagli». *-alî?'
Vernie!

La Cnmee.

En Portugal, Zea dans l'Archipel.
Lisbonne. Le Tine 6c Micony.
lie de Madère. Négrepont.
lie de Tercere. Quarante, Santo, ou la

Ilc de Saint-Michel. Saillade.

lie de Fayal. S. Jean d'Acre.

Quand laFranceeft en guerreavec les puiflan-
cesdes lieux ou fontétablisces confuls,& que le
commerceeu: interrompu,les .confulsfontobligés
de fe retirerenFrance.

Ily avoit aufïiautrefoisun confulde Franceen
Hollande,& lesHollandoisenavoientun en Fran-
ce maisil n'y ena plusdepartni d'autredepuisle
traité de commerce& de navigationconcluentre
cesdeuxpuiflancesen 1 697.

La plûpartdes autrespuiflancesontauflideston-

fuh de leurnationà-peu-prèsdanslesmêmeslieux,
fur-toutlesAnglois&lesHollandois.Ondistingue
ordinairementcesconfulspar lenomde leurnation.
Par exemple,on dit leconfulde l* nationFrançoifi

Smyrne le confuld*la nationAngloifeà Alep.
Voyezle tit. jx,deC»rionn.de1681. (A)

CONSULS DES VILLES et BOURGS, font des of-

ficiersmunicipauxchoifis d'entre lesbourgeoisdu

lieu, pouradministrerlesaffairescommunes.Leur
fonctioncil lamêmequecelledeséchevins.Dansle
Languedocon lesappelleconfulsà Bordeaux,
rats; à Touloufecapitouls &ailleurs, échevins.

Ce nomdeconfulsparoîtavoirété imitédecelui
descontuisRomains,quiavoientle gouvernement
des affairespubliques:maisle pouvoirdesconfult
dusvillesn'ellpasà beaucoupprèsfiuendu.
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TomtlK
Oi,

On peut auffi leur avoir donné ce nom, pour dire

qu'ils font confùlltrs des
villes. {A)

• CONSULAIRE adj. un

avoit été confui. Mais fous ks empereur» on donna

le même titre à ceux qui n'ayant jamais exercé le

«onfulat avoient cependant
été honorés du rang &

Srï«decetteligmté.L-é«tdec<m*<j&&ur

dignité ne fe défignoient pas par le mot confulmtus,

mais par celui èeconfutarUas. Le titre de <»»/«/««

devint dans la (uite encore plus commun, 8ctonte.

quemmnt moins honorable.

CONSULAIREUunfprud.) fe dit de tout ce qui

appartient à la qualité de confia desmarchands ou de

confrl des villas.

BiUsts confulairts, font ceux dont on peut pour-

fuivre le payement aux confuls, & qui emportent la

contrainte par corps. Tels font les billets caurés pour

valeur reçue en une lettre de change fournie, ou

pour une lettre à fournir. Tels font encore les billets

à ordre ou au porteur
entre marchande& négocians,

6c les billets pour
valeur reçue faits par des traitans

'*Charges confulaires,
font les places & fôn&ions

des confuls, tant des marchands que des villes.

Condamnationconfulairt en celle qui eft émanée

d'une jurifdiôion confulairt de marchands, & qui

emporte la contrainte par corps

Corpsconfulairt, fe ditpo ur défigner l'aflemblée

des prévôts des marchands & échevins des villes.

Par exemple l'édit du mois de Mai 16 5unit la ju-

rifditlion de la confervation de Lyon au corps con-

fulairt de la même ville.

Délibération confulairt, c'eft celle qui eit formée

dans l'aflemblée des confuls des villes.

Dette confulairt on appelle ainfi toute dette pour

laquelle on peut être afligné devant les juge & con-

fuls des marchands telles quefont toutes les dettes

entre marchands pour fait de leur commerce & les

dettes contradées pour lettres de change entre tou-

tes fortes de perfonnes.
Droit confulairt: onentend par ce terme les or-

donnance, édits, déclarations, lettres patentes,

arrêts, & autres reglemens
concernant la lurifdic-

tion confulairt, & les regles qui doivent être obier-

vées entre marchands ce négocians pour raifon de

leur commerce, royti Us infiit. dudroit confulairt

ou les élémensdtlajurifptud. desmarchandsparloix-

beau.
Elt8ion confulairt, s'entend de réleûion des ju-

le & confuls des marchands, & aum de l'éle8ion

des confuls des villes dansles lieux oit leurs officiers

portent ce nom.

Faftts confulairts voyez FASTES.

primer tes condamnations confulairtsqui empêchent
un débiteur dé fortir de chez lui, de peur d'être ar-

rété & conftitué prifonnier; on dit qu'il la ebuttt

confulairt comme fi c'étoit la goutte qui l'empêchoit
de fortir.

Hàttl tonfulùn c'eh la maifon ou les juge &

Confulsdes marchands rendent la juftice ils la qua-
lifient ordinairement ainfi dans les procès verbaux

& délibérations qu'ils y font hors de l'audience.

JurifdiBion confulairt, eft une juftke royale qui

eft exercée par les juge & confuls des marchands

élus pour ce fait.

Jugementconfulairt, fignifie
en général tout juge-

ment émané de la jurifdiâion des confuls des mar-

chands: mais on entend
plus particulierement par-là

les jugçmens rendus par tes conduis, qui prononcent
des condamnations qui doivent être exécutées par

corps.

Juflkt confulairt,eft à-peu-prèsla mômechofe

quejurifdiaionconfulairt,fice n'eft quepar leter-

peut entendreplusparticulicrçmcnt
le tribunalconfulairt& parle termeàejurifdiHiont
le pouvoirquelesconfuisexercent.r «

Livretconfulairt,c'eft la robe, le chaperon, &
autresornemensquelesconfulsdesvillesont droit
de porter. Il ne leureftpaspermis

de porterindif-

accoutumées,commeil a étérégléparplufiêursar-

rêts. Voyt\la biblioth.deBouchel au motConfuls.
Maifonconfulairtouhôttl confulairt,c'eft le lieu

où s'aflemblentlè%confuls à- ils délibèrent-de

leurs affaires& rendentla jutlice.
Manteauxconfulairtsfont lesrobesquc portent

lesconfuls,foitdesvillesou desmarchands.V<yt\
ci-devant livretconfulairt& ci-après robeconfu-
laire..

Montresconfulairtsfont toutes lesaffairesde la

compétencedesconfulsdesmarchands.Voy<ĉi-de-

vantCONSULS.
Ornemensconfulairts,voyezci-dev.livret.Voyez

auffi CONSULSa l'articlt dtl'Hift.ane.

Robeconfulairteftunerobed'uneformeparticu-
lièreafteâéeauxconfulsdesvilles&desmarchands.

Cette robe n'eft proprementqu'unmanteau,&non

unerobeampleniàgrandesmanches.Lesconfulsde

quelquesvillesfefontingérésdeporter la robe de

palaiscommeles gradués,fousprétexte que plu-
lieurs d'entr'euxl'étoient.Lesconfulsdesmarchands

de Parisont faitlamêmechofedepuisquelquesan-

nées,quoiqu'aucund'eux ne (oit graduépar état,

de forteque-éeti unenouveautéintroduitede leur

partfansaucuntitre.
Sentenceconfulairteft la mêmechotequejuge-

mentconfulairton dit pluscommunémentuntfen-
tenceconfulairtou dtt confuls.Voyt{ci-devantCon-

SULS.Çf)
CONSULTANT,f.m. (Mcd.& Jurifprud.)c'eft

enDroit&en Médecineun hommetrès expérimen-
té dont on va prendrel'avisdanslescirconilances

CONSULTATIONf..f. Uurifpr.)eft l'examen

d'unequeftionde faitou deDroit, & l'avisquieft

donnéfurcequien résulte.

Ce font ordinairementdesavocatsqui donnent

desconfultationsfur les matièresdeDroitAcdecoû-

tume,& furtout cequiarapportà l'adminifiration

dela juftice.
Leursconfultationsont beaucoupderapportavec

cesdécifionsdesjuritconfuttes,qu onappelloitchez

les Roman»rtfponfaprudentum.Ces jûrifconfultes

étoientles qui avoientla libertéd'interpréter

les lois; âtcîNkrcntleursdécifionsquifervirentà

formerle digère. Il eneft à-peu-prèsde mêmepar-

mi nous; quoiquetoutes fortes'de perfonnesver-
féesdansleDroit& dans laPratiquepuiûentdon-

ner des avis à ceuxqui leuren demandent,néan-

moinslesavocatsont (culscar.acre pourdonner

d&confulsationsauthentiques.Eneffet,lesordonnan-

cesveuleatqu'encertainesmatièreson(oitmunide

la confultamnd'unavocatavantd être adrmsàplai-

der, commedanslesrequêtesciviles,où leslettres

dechancelleriene font expédieesqucfuruneconful-

m«oi.fignéededeuxanciensavocats,&deceluiquia

{ntlenpqn.UhutwSipoutk%éscomme4»bm
une deux

confulumnss'attachentaux lettresdechancellerie.

Laplúpartdescommitfairesdépartisdanslesprovin-

ces fontauffidansl'ufagede ne pointautonferlifs

communautésd'habitani à intenteraucunedemande,

quefur une confultationd'ayocaï,afinde nepontf
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les autorifcr tmp légerement à

entreprendre
de mau.

vaifes contcftaùons. Enfin ceux
qui

font interdits,

ou auxquels on a donné un confeil, ne
peuvent

in-

tenter aucune demande fans la eonfultmon par
écrit

de l'avocat qui leur a été nommé pour conteil..

Les anciennes ordonnances diftinguent
les avo-

cats en trois claffes favoir les avocats confeillers,

confiliani, c'eft à-dire confultans; les avocats plai-

dans-, & les avocats écoutans, qui font les
jeunes

avocats cette diftinûion fuppofe qu'il n'y avoit au-

trefois que les anciens avocats qtu eulfent droit de

donner des confultatioas.
Cette qualité d'ancien s'ac-

quéroit
autrefois au bout de dix ans; présentement

il faut vingt années d'exercice. Il eu confiant que les

anciens avocat font communément plus propres à

la confuUaùom q^e-ksjfiunes, parce qu'ils ont eu le

tems d'acquérir plus de connoinance &
d'expérience

dans los affaires. Aulf les ordonnances qut requiè-

rent une conjultat'ron veulent-elles qu'elle toit lignée

de deux anciens avocats. Pans toute autre matière

il eft libre de confulter ou de ne pas confulter, & de

s'adrefler à tel avocat que l'on juge à propos, ancien

ou jeune.
Les confultations te font verbalement ou par écrit

celles qui le donnent par écrit, commencent ordi-

nairement par ces mots: Le conflil fouffigni qui avâ

le mémoire & U» puces y jointes 6CC.eft d'avis, fiec.

elles finiffent ordinairement par ces mots Délibéré

ci tel endroit enfuite la date & la fignature des con-

fultarîK Il n'y a cependant pas de forme effentielle

chacun\peut les rédiger comme bon lui fcmble.

Avttnt-deVcinbarquer dans une affaire,,il eu bon

de c mencer p confulter, & de ne pas imiter ce*

plaideurs téméra s &obftinés qui ne confultent

le pour chercherons moyens de Soutenir une

dlfcfefpérée. Il faut confulter un homme
fage

& expé-

ri enté, qui ne foit-pas un ample praticien, mais

ait
un fond de principes4_qui écoute avec atten-

tioikfii avec modératjjance q on lui expofe, & les

raifons qu'on allègue pour combattre les bennes enif
ne toit ni indécis' ni trop entreprenant» qui ne fe dé-

termine ni par humeur ni par va des

raifons folides, fie avec beaucoup de circonfpêâion

qui ne foûtienne point ton avis avec trop de chaleur

ni
par entêtement, ou par un faux point d'honneur

mais il faut que ce foitpar des réflexions judicieufes,

& qu'if faffe gloire de te réformer, fi onlui fait voir

qu'il eft dans l'erreur comme celipeut qudquefois

arriver aux plus habiks gens.
On peut confulter plufieurs avocats ensemble ou

Séparément. Quelques-uns préfèrent de les confulter

chacun en particulier perdant par-la tirerd'eux plus
de lumières, 6c que les avis féparés font plus libres;

que dans une aS'emblée de confultans Ns'en trou-

ve quelquefois un qui a de l'amendant fur l'efprit
des autres, ce qui leur impofe;fie que les autres

n'ayant pas la fermeté de lui réfuter, adoptent ton

avis par condefeendance ce que l'on appdle vul-

tain %m quand chacun rédige Séparément fon avis

par cent, ontrouve communément dans ces diffé-

rentes confultations
une plus grande abondance d'i-

dées, qu'il n'y en auroit dans une feule 6c mêmeré-

daâion. Cependantfi l'on a l'attention de choifir plu-
lieurs confultans d'égale force, & pour rédaâcur un

avocat vif & pénétrant, qui ne laine rien échapper,
cette voic paraît la plus iure pour avoir une bonne

confidtaiion &plus propre à fe déterminer; parce

que les differens confultans difcutant «nfemble les

raifons que chacun d'eux propose, ellesfont commu-

nément bien mieux débattuesque par un feul fietel

qui a donné fon avis tout feul auroit quelquefois
été d'un

avis opposé,
s'il eût prévu les raifons qui

ont déterminé 1autre plus videntoculiquant oculus.

Lorsque plufieurs avocats concourent pouf une
même confultation c'eft le plus jeune qui fait le ra»
port du fait & des pièces &qui eft charge de rédi-

ger la confulutùon il la ûene le premier comme r.

daâeur & la préfente enfuite à ngner afes anciens;
ce qui fe fait ordinairement par ordre de matricule

cependant cela ne s'obferve pas toôjpurs exacte-
ment.

Les consultations par écrit font mifes le plus {ou.
vent eafuue du mémoireà confulter & en ce cas
elles font relatives au mémoire ur les pièces ÔC

eft rédigée léparément dumémoire, il eft à-propos
de faire mention en tête des mémoires6c pièces qui
ont été communiqués & cela fert à 19 cou-

fultant fi on a omis de lui communiquer quelque
pièce eflentielle comme font quelquefois ceux qui
confultent foit par inadvertance ou par un était
de rufe mal-entendu car c'eft s'abufer foi-même

que de ne pas déclarer tout à (on confeil, même ce

qu'il y a de plus fort contre foi.

Il ferait boa de défigner de quelle part on a été

confulté pour ne pas tomber dans 1inconvénient
de consulter pour fiecontro car quoique la vérité
foit une dans fon langage, il n'eft pas (eant que ce-

lui qui a eu le décret d'une partie puoîe le commu-

niquer à (on adverfaire.

Les confultationsne doivent avoir pour but que
la juftice & la vérité un avocat qui plaide une
caufe qu'il croit bonne ou au moins problématique,
peut employer tous les moyens légitimes qu'il croit

propres à la Soutenir mais un confultant ne doit

époufer les intérêts d'aucune partie il doit con.
damner fans ménagement cehn qui le confulte s'il
eft mal-fondé, & ne point lui «tjflifwiiifrla difficulté

que peut fouffrir la queftion. >-

U ne fuffit pas au -furplusan confultant de dire
fon avis Sèchement, f viventisnomeftautorités c'eft

pourquoi il doit appuyer fon avis de toutes les rai-
fons fie autoritésqui peuvent être utiles pour le fou.

tien de la caufe.
On le

lier de la grand'falle du palais, où les avocats con-
fultans fe raflemblent le matin depuis onze hrures
environ jufqu'à une heure.

Les chambres des confultatUuv font différentes
chambres fituées dansl'enclos du palais, on les avo-
cats fe retirent pour donner des la

plus grande de ces chambres qu'on appelle U

granfehamht du confultations t fertau$ quelque-
fois pour certaines aflemblées de dUIpipline.

Les confultations de charité fe donoeot en la bi-

bliotheque des avocats un jour. chaque femaine.
On nomme à cet effet, pourchaque fois, 6x d'entre

cat plus jeune pour faire le rapport des quêtons 8c

rédiger les

Le roi Statufias duc de Lorraine & de Bar, a fon-
dé à Nancy des confultationsdecharité.

On appelle au.Siconfultaùonun droit que les
1*00-prennent dans leurs mémoires de nais
& dans la taxe des dépens ce droit a été établi en
certains cas oh le procureur eft cenfé avoir confulté
un avocat comme pour former laidemande intro-

duâive, pour produire, fur un interrogatoire, fur
des criées, &c.

Il ne faut pas confondre ces droits de confuUmon
avec le droit de confeil'que les procureurs ont fur
les défenfes, répliques fie autresprocédures.

Confidtaûoneft auffiemployée dans quelquesor-
donnancespour délikerationsfie arrêtsduparlement.
CharlesV.alorsrégentdu royaume,dansdes let-
tresdu 18Octobre1 338adrclTcesauxgensdu par-
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Jement leur ordonne, /mdbtw &mnfduwmt vo-

iras atout juMàa promaàem ? 8cc. (A)

Consultation, (Mtdtthu.) tonjut-

atio, delibtréuio00 entendpar ce tenuela parti*
del'exercicede la profeffiondumédecin qui con-
Me dits l'examenqu'ilfait, foitenparticulierfort

en commun,avecunou plufieursde fes confrères,

de l'étatprêtentd'unepersonneen fantéou en ma-

ladie, des-caufes& des conféquencesqu'on peut
tirerdecet état, cedesmoyensqu'ilconvientdem-

ployerrelativementaux indicationsqueprésentent
ces confidérarions;pourconferverla faméfi elle

eft actuellementexiftante,pour préferverdesma-

ladiesque l'on peut avoir craindreet que l'on

peutprévenir;pourguérircellesqui troublentpré-

les pallierfidles nefontpasjugéesfufceptiblesde

guérifon,lefqaelsmoyensdoiventêtre dirigespar
la jufte applicationde la méthodeprescritepar lea

règles de lait. >«.
Cet examen qui formela confaluuonce d'ou

refutteun jugementportéfur Jecas propofé,peut
être fait foit fur l'expoféde la personnequi abe-

foindeconfeilpourfafané & quile demandeelle.

même, foitfur la relationqui eft faitede fonétat

devivevoixou parécrit.

Ce jugement d'un ou de plufieurs médecins, qui

eft le réfultat de la confultasion eft ce qu'on Ap-

pelle l'avis du ou des médecins. Ceux de cette pro-

fcffion qui font aduellement ou habituellement car

Cuités, font dits confbqucmment mtduinstoafultams:

on donne particulièrement
cette éprthete à ceux qui

ont fpéoakment la fonâkm de donner leurs avis fur

la tante ou fur les maladies des princes. *W
fur

tout ce qui regarde
la confiduaoa 8e les règles qui

la concernent, la préface de Frédéric Hoffimanà la

tête du tome IV. de fes œuvres, qui Éertdlntroduc-

ûonkfonrecuàlAeeoafMltMiens&étréfCMftsmé.

dictants, foyei MEDECIN, MEDECINE. Artkk de

M. Douillet fils.

me on donne ce nom à des théologiens chargés par

fa fainteté d'examiner les livres & les propofitions

déférées à ce tribunal ils en rendent compte dans

les congrégations oh ils n'ont point voix déliberà-

tive à Venife, à des jurifeonfuttes dont la répu-

blique prend les avis dans des cas difficiles, tant en

matière eccléfiaftique que civile dam certains or.

dres monaftiques, à des religieux qui tranfinettent

des avis an général et qui font comme foc confeil.

CONSUMER v. la. qui marque dt/bmaiê»,
ê </i^ô/j«io»:\ilfedit du tems, dufeu,dumal;mais

ce n'eu te propre que du feu. CwUbmmtr marque/*»

tion eft commun aux deux verbes, fie participe de

avoit un autel dans le cirque. Cet autel 4toit cou-

vert, ce qui n'a pas befoin d'être expliqué. Ce fut,
à ce qu'on dit, pendant les fêtes qu on célébrait à

fon honneur, que Romulus fit enlever ies Sabines.

Ces fêtes s'appellent coKfuo/ts; wy»i CONSVAtES.

Il y en a qui prétendent que Confus ed le même que

Neptune équeftre.

CONTACT, f. m. {Giom.) point de contai,

punSum cotUàBûs eft le point ou une ligne droite

touche une ligne courbe, ou dans lequel deux lignes
courbes retouchent.

Angle de eontoB. foy^ Angle de contin-

gence «tan» Contingence.

Contact, (Ptyfy.) eft l'état relatifde deux
chofesquiCetouchent,ou dedeuxfurfacesquife
joignentl'une&l'autrefansbifferd*interftices.Le
contaSdedeuxfphereso'eftqu'unpoiat, demême

queceluide la tangented'unecrclele defacircon-
férence.

en proportionnelleà leur
capablesduplusgrandeontaS,fontceuxquiadhè-

Contact (Mtdtt.)attouckment;c'eitune-des
caufesexternesdequelquesmaladiestrès-ficheufes.

OnmageleeentaSparmilescausesextérieures
dediverfesmaladies,parcequeparl'attouchement
ou larespiration,forted'attouchementinvolontai-
re, il lefaitdansle corpshumainrintroduâionde
matièresmorbifiquesoude myafmescontagieux.

Quatreefpecesdecontactpeuventproduirelei
maladies il* la refpirationd'unmauvaisair t°.
l'attouchementfimpled'uneperfonnemal.faine,ou
dequelquechofequ'elleauratouchérécemment
3°. le congrèsd'uneperfonnefaineavecuneper-t
fonnegâtée40. l'attouchementaccompagnédepi.
qûureoudemorfurtd'animauxvénimeuxcomme
dela vipereoud'unanimalenragé 6t. Lapremie.
re efpecedetontaëdonnelapelle, leScorbut,&c.
Lafecondefait naîtrela galeouquelqueaccident
analogue'.Latroifiemeoccafionneencorelavérole,
qu'onmepalfeceterme;ildoitltre permisaume-
decindenepointpériphraferparécrit.Laquatriè-
meefpecede eotuaScaufeI introduâiondansle
fang d'unehumeurvénéneufeoud'unvirushy-

Plufieursauteursfontperfuadésquelevirusvé-
roliquenefaitpointd'impreffionfurlespartiesdu

corpsqui fontrevêtuesde la peautouteentiere
nias feulementfurcellesquien fontdépourvues,
commelefondement,la vulve,leide laver-
le, lafaceinterneduprépucel'intérieurdelabou-

chej la langue,
le fondsdunef le pet, fielet

Uferait.àfouhaiterquecetteexpériencefutcer-
tainefitfansexceptioncependantelledevienttrès-
douteusepar quelquesatteftationscontraires fie
onen citede dansla perfonnedeceux
quiaccouchent ciel femmesgâtées.
Envoici deuxexemptesparticuliersquenousfour-
nit letraduâeurfrançoisdutraitédesmaladiesvé-
amen. deChariotMufitancetauteurItalienné
pourla pratiquedece genredemaladiesqu'ilexer-

çafi noblementfit mêmequoiqueprêtre envertu
de lapermiffiondupapeClémentIX.

Le premier de ces exemples eiltcelui du fieur Si-

mon. l*undes chirurgiens de ITiôtel-Dieu de Paris,

qui fut attaque d'un ulcère vérolique à l'un de fes

doigts après avoir accouché une de ces femmes de

mauvaise vis qui vont faire leurs couches à cet

hôpital Orcet ulcère fut ftùvi de fi Acheuxfjrmp-

vérole fan»«ttcv» «kceès il eut le malheurde périr
dans ua fécond traitement. L'autre exemple eft ce-

lui de madame de la Marche, maîtrefTe
faee-femme

de cet hôpital, oui fut attaquée à un de fe* doigts
d'un femblable ulcère, après avoir bit un accou-

chement tout pareil «t qui fe «ou» bientôt toute

couverte de pvâvles vérolique* dont elle ne guérit

que par le traitement qui convient à ce mal.

En effet, rexpériente de la communicationd'au-

tres maladies par l'attouchement la connohTance

du nombre de petits vaiûeaux exhalant

finies fous toute Tépiderme, la purgation des en-

fans par de Amples firiôions extérieures de colo-

quinte fie femblabkspurgatifs
tout cela rend pro-

bable la pofSbilké des faits qu'on allegue fur cette

matière & quoique les
exemples

de ce genre (oient

des phénomènes très-rares il peut être
cependant

quelquefois avantageux aux gens du métier d'en
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connoître l'exiftence pour en profiter dans l'oeca-

bon, en évitant une conduite téméraire, & en imi-

tant Fabius, qui mettoit l'efpérance du falut dans

les précautions tendantes à la Sûreté; je dis *an$

lis précautions ttndantu A la Jurtti parce qu'il n'eu

pas plus raifonnable de prendre par
terreur pani-

nue,
ou par foibleffe d'eSprit, des précautions

inu-

tues, que de négliger les néceffaires. Awd*4t M.

k Chtvalitr DE Jaucovrt.

CONTAGIONf. f. (Mcd.) qualitéd'unemala-

die, par laquelleellepeut pafferdu fujetaffeûéà

un fujetfain Sf.praluue chezle dernierunemala-

diede lamêmeelpece.
Lesmaladiescontagieufesfecommuniquentfoit

par le contaÛimmédiat,foit par celui des habits

ou de quelquesmeublesou autrescorps infe8és,
foitmêmeparJemoyendel'airquipeut tranfinettre

àdesdistancesaflezconfidérablescertainsmyafmes
ou Semencesmorbifiques.

Cesmyafmesfontplusou moinslégers plusou

moinsmobiles felon l'efpecede maladieconta-

gieufeà laquelleils appartiennent:ceuxde la gale

par exemple,ne s'étendentprefquepasau-delàde

la furfacede la partieaffectée ceuxde la rage,qui
ne la

communiquentmiepar l'application immédiate

ou recouvertefeulementdune peau très -mince
commeles lèvres la langue, vt. ceuxdela rage,
dis-je,paroiffentplusfixesencore:le virusvéroli-

que n'a pasnon plus.,pourlebiende I'efpecehu-

maine, uneatmofpherefort étendue.Yoy.GALE,

Rage, 6- VÉROLE.Lesmyafmespestilentiels,au

contraire, ceuxde la dyflênterie,ceuxde la petite
vérole& de la plupartdesmaladieséruptives, fe

répandentalfezloin, fuppofépourtantqu'ilsexif-

tent réellement;car c'eftprécrfémentpar la peSte
& lesmaladiespestilentiellesoumalignes,qu'acom-
mencél'incrédulitédesmédecinsfurla contagiondes

maladies.l'oyt^PESTE.
Rien n'eu peut-êtremoinsdécidéen Médecine

que l'exigenceou la non existencede la contagion
decettedernièreclauedemaladies,Si debeaucoup
d'autres que le peuplecroit contagieufesfans le

moindredoute,& queplufieursmédecinsdéclarent

non-contagieufesfansavoir aflezdouté maisl'ex-

plicationdecephénpmenequ'ilsfontcontraintsd'a-

vouerpourla cale, la rage, lesmaladiesvénérien-

nes,& un petit nombred'autres,eft un problème
bienplusembarraffantencoredansla doctrineré-

gnante leshumoristesmodernesfur-toutn'entrou-
verontla folutionqu'avecpeinedanslesépaifluTe-
mens, lesdiffolutions,lesacrimoniesdeshumeurs,
leurshérences,Stagnationsarrêts orgafmes,&c.
ils ne trouverontquetrès -difficilement,dis-je,le

rapportdequelqu'undeces vicesconfidéréscom.

meeffets commedus des myafmes,avecl'action

decettematièreinfenfible,fonénergie,fonaptitu-
deà difpoferleshumeurs& lesorganesde la façon
ncceffauepourproduireunemaladied'une efpece
déterminée.

Cettefpécificationde lamaladieproduite ou ce

quirevientau même, cette qualitéexactementfé-
minalcdtr myafmclaifferavraiSTemblablementen-

core long-temsunelacunedansla théoriepatholo-
gique à moinscependantqu'onnevoulutrecevoir

pour des explicationsles uigénieufesmétaphores
deVanhclrn»ntrecourirà cetordredecaufesqu'il
diSfignoitlubiesnomsdelumitrts d'idéesirradicts
deJimenctsincorporttlcsdegas &c.

Maisdansle fond& àexaminerla chofedeprès,
fommes-nbusbienfondesrcjetter cesexplications?
Nenous fournifientellespasde légèresapproxi-
nr'iuns? Pouvons nousprétendreà davantage
toutesles loisqu'ils'agitd'expliquerdesvertuslc-

ninales? Etnevaut-ilpasmieuxfecontenterdeSi-

gnesproportionnésà fobfcuritéde l'idée quenous
avonsdecesagensinfenfiblesquede tomberdans
des erreursmanifestes en s'obtlinant pour s'en
formerdesnotionsplusclaires, à les rameneraux
loisméchaniquesfipeu faitespour cescorps? On
ferait fortmalreçu, à la vérité, fi on vouloiten
faireencoreAujourd'huidesêtres moyensentrela
matiere& l'efprit ou entre la fubftance& l'acci-
dent maisen ramenantcesanciennesidéesau ton
de notre philosophie,il doitnousêtre permisd'a-
vancerque lesagensféminauxdoiventêtre regar-
dés commelesextrêmesdansla claffedesêtresma.

tériels,commeplacés pourainfidire, fur lescon-
fins par lefquelsce» dernierstouchent aux êtres
abstraits.Or les fignesréels les expreflionspro-
pres, doiventnéceuairementnousmanquerpour
desêtres de cetteefpece on eft donc forcéde te
contenterd'une imageà peinefenSible qu'il fera

toujourstrès-ingénieuxdefaifir, & très-utile de

présenter,& quivaudramieuxfanscontreditqu'-
uneombre-vaine, que l'obfcuritéabfolue, & fur-

tout.quel'erreur. Voy.My asme,Médicament,
POISON,SEMENCEGénération.

Par exemple,pournousen teniraucas particu-
lierde la contagionces énonciationsindéterminées
vaudront mieuxque l'opinionde M.Cheyne, qui
aduré dansunepetiteduTertationfurlacontagion

que lesmyafmesétoient de naturealkalinevola-'
tile opiniondéclaréevraiflemblableparuncélèbre

profeffeurenMedecine.Cesdeuxauteursontexpref
fémentadmislaprétenduequalitéfeptiqucdesalka-
lisvolatils,& la tendanceSpontanéedesfluidesdes
animauxà l'alkalinité deuxdogmesdu BoerhaviA
meégalementgratuits, & égaiementdémentispar
t'expérience.Cellede M.Pringlequi n'apastrou-
vé d'aflaifonnementplusefficacepourla conferva-»
tiondesviandesque l'alkalivolatil eu fur-toutre*

marquabledans cetteoccafion.Le dernierdespar.
titans du Sentimentque nous venons d'expofer,
après l'avoirpropoféencesmots verifimilttjl.
hafeebut tffi indolisalkalina corojivafipàcm in

Vauamaaimaliumomniumfluidafpontcttadunt ajoûte
forteinft&aquadamAmtritanavtnenatittimahifeeaf-
fluviisorigintmdtdtrunt,utcana,tapivirushydropho-
bicumprimiparant, &c. (Sauvages, pathohg.).
J'obferveraia proposdeceSoupçon,quela premier
origineou la matricedes myafmes,nous eft auflt
inconnueque leurnature.

Au telle il ne faut pas oublier que les femences mor-

bifiques n'operent pas indiStinâement fur tous les fu-

jets, mais feulement furceuxqui font difpofés de leur

côté d'une manière propre à recevoir l'imprefiion du

venin & à concourir à ton a&ion. La néceSfité de ce

(apport
a été obfervée dans toutes les maladies con-

tagieufes.
Toutes les perfonnes mordues par

des

chiens enragés n'ont pas contracté la rage, lors m2-

me qu'elles ont négligé é fufagedes préfervatifs ordi-

naires (voyt{ Rage) toutes celles qui ont eu des

commerces impurs n'ont pas été infeâées du virus

vénérien (wy«î VIROLE) (te. mais le coacours de

cette difpofition du fujet eft encore plus fenfible &

remarquable par plus de circontiances dans la petite
vémle.

Voyt^
pETITE vérole.

*V*t
les

moyens

généraux
de te garantir

autant
qu'il

en pofTible des

Impreffions des myafmes
& de 1air Inféré, au mot

Préservatif; ce tes (ecours découverts ou propo-
fés contre chaque différent myafme, aux artitktpar-

ticulitn RAGE, Vérole PESTE, D y ssemtbrie
&c (b)

CONT AILLES, f. f. des fortes

de bourre de foie qu'on appelle auSfi
ftraffu

Se ron.

dilata. Foyei SOtE. l'oy. les diction, au Lomm. fyKdt
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CONTAUR, f. m. con/lruSion dt
bâtiment de mcr;

pièce dliois
dont l'épaifliur

eft.de trolS pouces
fans

la fourrure & la largeur
de treize ou quatorze, qui

va endiminuant
du milieu vers les extrémités de la

ZZ àTa poupe,
& qui eftolacée dànsla galère

Suïeffus de l'enceinte ou cordon. fV«c /« dût. dt

• 7Wv 6* du Contât, >

-CONTE, f. m. (Belles-Lettres.)
c'eft un récit

fabuleux en profe ou en vers, dont le mente pnn-

cipal confitte dans la'variété
& la.vérité des pemtu,

resJanneffe
delà plàifanterie^av^acité&la

con-

venance du ftyle
le contrat piquant

des *vene-

mens, Ily a cette différence entre le conte Uh fable,

que li/Ju ne contient qu'un feul & unique fait, ren-

fermé dans un certain ctpace déterminé, & achevé

dans un Ll tens dont la fin eft d'amener quelque

axiome de morale & d'en rendre la vérité fenfible

au lieu qu'il n'y a dans le conte ni unité etc tems, ni

unité d'avion ni unité de lieu, & que e fon but eft

moins d'Induire que
d'amufer. La fable eft fouvent

un monologue
ou une fcene de comédie le conu eft

une fuite de comédies enchaînées les unes aux au-

tres. Lafontaine excelle dans les deux genres, quoi-

qu'il
ait quelques

fables de trop, & quelques
contes

trop longs. r_i tr. mua.
Conte, Fable, Roman lyn. wamm.} ali-

gnent des récits-qui ne font pas vrais: avec cette dif

férence mie/<rW<
eft un récit dont lebut eft moral ,«£

dont la fauffeté eft fouvent fenfible, comme lorf-

qu'on fait parler les animaux ou les arbres que

contceft une hifloire fauflefiecourte qui n'a rien d im-

©offible ou une fable fans but moral; & roman un

long conte: Ondit les /««« de Lafontaine les contes

du même auteur, les cornus demadame d'Aunoy le

romande la princefle de Cleves. Contefe dit auffides

hitloires plaifantes,vraies
ou faunes, que 1 onfait

dans la convention. Fabk, d'un fait hiftorique don-

né pour vrai, & reconnu pour faux; & roman d'une

fuite d'avantures fingulieres
réellement arrivées à

^cSnTE^LATIONf. f. (Thiotog") fc:on les

mvftiques,
fe définit un

regard fimple & amoureux

tur Dieu comme préfent a l'ame. On dit que cette

contemplationconfifte dans des aôes fi fimples, fi di-

retts, fi uniformes, fipaifibles qu'ils n'ont rien par

où l'ame puiffe les faifir pour les cjiftmguer.

Dans t'état contemplatif, l'ame doit être entiere-

ment paffive par rapport Dieu; elle doit être dans

un repos continuel fans aucune fecoufle ou mouve-

ment, exempte de toutes les activités des âmes in-

quiètes qui s'agitent pour fentir leurs opérations:

de-là quelques-uns appellent la contemplationune

priere de fflence & de repos. La conumptknon n eft

point, ajoutent- ils, un ravinement ou une fufpen-

fion extatique de toutes les facultés de 1 ame c eft

quelque chofe de paffif, i'eft une paix ou une fou-

pleffe
infinie laiflant l'ame parfaitement dHpofee à

erre mue par les impreflionsde la grâce « dans té.

tat le plus propre à fuivte l'impulfion divine. L*a-

bitude de la contemplationeu le comble de la perfec-

tion chez les myftiques & la vie contemplative

l'oppofée
de la vie adive. Vbytr MYSTIQUE.(G)

Maislelon les Philofophes la contemplationeft

Taaion de fixer une même idée ou objet dans fon

entendement & de fenvifager par todtes les faces

différentes ce qui eft une des votes les plus turcs

d'acquérir une connoiffance exacte & profonde des

chofes 8t de s'avancer vers la vérité.

CONTEMPORAIN,adj. qui fe prend quelque-

fois tubft. (Gram.) qui eft du même tems. Il y a peu

de fond à faire fur le jugement favorable, ou défa-

vorable, même unanime, que les contemporainsd'un

auteur portent de fes ouvrages. Ce Ronfard fi vanté

par tous les hommes de fon ficcle n'a plus de nom.

Ce Perrault fi peu dlime pendantfa vie, commence

à avoir de la célébrité je ne parle pas du fameux

architeae du periftile du Louvre, je parle de l'au-

teur encore trop peuconnu aujourd hui.du ParalUle

des anciens6- des modernesy ouvrage^ au^deffus des
lumières & de la philofophie de fon ficelé qui eft^
tombé dans l'oubli pour quelques lignes

de mauvais

goût & quelques erreurs qu'il contient contre une

toute de ventes & de jugemens excellent.
A

•
CONTENANCE ,1. f. habitude du corps ,.foit

à des

circonftançes qui demandent de l'aflùrance, de ta fer-

meté, de l'ùiàge, de la préf encedTelprit,de l'alliance*

dû courage ou d'autres qualités convenables l'é.

tat & qui marque qu'on a vraiment.ces dii'pofitions,
foit dans le cœur, foit dansl'efprit. Je dis ,ou d'autres

qualités convenablesà Citât parce que chaque état

a fa contenance.La niagiftrature la veut grave &

rieufe; l'état.militaire fiere 8r délibérée &t. i'oît

il s'enfuit qu'il ne faut avoir de la contenance que

quand on eft en exercice, mais qu'il faut avoir par-

tout & en tout tems le maintien honnête & déceni;

que le maintien eft pour la fociété, & que la <a«u.

nance eft pour la représentation qu'il y a une inimi-

té de contenancesdifférentes, bonnes & mauvaiies

mais qu'il n'y qu'un bon maintien.
CONTENT SATISFAIT, CONTENTEMENT,

SATISFACTION, (SynoA.) ces mots désignent en

général le plaifir de jouir de cequ'on Souhaite. Voici

leurs différences on
dit

une paffionfatisfaiu ,on-

unt de peu, content de quelqu'un} on demande fa-

tisfaUion d'une injure contentement
pane

richcnc.

Pour être fatisfait il faut avoir defirc; on eft {ou,:

vent eonttnt fans avoir defiré rien. (O)

CONTENTEMENT, SATISFACTION, (Gram.)

l'un de cet deux mots n'a point de pluriel, c'eft ce-

lui de fatisfaHion & l'autre appliqué au monde dé-

figne fesamutemens, fes plaifirs, 6oc.Ces deux ter-

mes au fingulieront encore quelque différence bien

remarquée par M. l'abbé Girard.

Le contentementeA plus dans le coeur Ufatisfac-

lion eft plus dans les partions. Le premier eft" unin-

timent qui rend toujours l'ame tranquille; le fécond

eft un fuccès qui jette quelqucfoiîsl'ame dans le trou-

ble. Un homme inquiet, craintif, n'eft jamais con-

tent un homme poffédé d'avarice ou d'ambition,

n'eft jamaisy««/«'. H
n'eft guère poflible à un hom-

me éclairé d'être fatisfait de fon travail, quoiqu'il

foit content du choix du fujet. Callimaque qui tail-

loit le marbre avec une déucateae admirable, étoit

content du cas fingulier qu'on faifoit de fes ouvrages,

tandis que lui-même n'en étoit jamaisfatisfait. On

eftcontentibrfqu'on ne fouhaite plus quoique ton

ne foit pas toù|ou«yi/«i>i« lorsqu'on obtenu ce

qu'on fouhaitoit.*Combien de fois arrive-t-il qubn

n'eft pas content après s'être fatisfait Vérité qui

peut être d'un grand ufage en Morale. Article deM.

le Chevalier DEJÀUCOURT.

CONTENTIEUX, adj. (Juri/prud.)
Cedit de ce

qui fait l'objet d'uneconteftation comme un héri-

tage contentieux.On dit aufli un bénéficecontentieux,

maisplus ordinairementtmbénéficeen litige. (A)
• CONTENTION f. f. {Gramm # M*j|pA) ap-

plication longue forte & pénible de I dp.rit a quel-

que objet de méditation. La contentionfuppofc de la

difficulté & même de l'importance de la part de la

matière, & de l'opiniâtreté & de la fatigue de la part

du philofophe.
Il y des choies qu on ne iaifitqu«

parla contention.
Contentionfe dit aufli dune forte

& attentive application def organes ainfice ne fera

pas lànsjinf ">»"n"o'J
de l'oreille, qu'ons'aflûrera

que l'on' ou que l'on ne fait pas dans ta pronon-

IciatierfiëTa première fyllàbc de trahir un muct

entre le ÔCIV. 11 n'y aentn: la contention&l'ap;
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plication, de différence que du plus au moins; en-

tre la contention & la méditation, que les idées., d'o-

piniâtreté, de durée, & de
fatigue que la conten-

tion fuppofe, & que la méditation ne fuppofe pas.

La contention c(t une fuite d'efforts réitérés.

CONTENTOR, (Jurifprud.) dans l'ufage s'en-

tend d'un droit de regiftre qui appartient
aux au-

dienciers des chancelleries. Ce terme tire (on éty-

mologie
de

contentare qui
dans la baffeTatinité fi-

gnifioit contenter. L'officier écrivoit ce mot conttn-

:or comme une quittaace
de fon droit, pour direct

,fais content, t on mafatisfiitr,
fans dire ce que Ion

avoit payé & comme cette forme de quittance

étoit propre aux audienciers des chancelleries on

s 'eft imaginé que (onttntor figntâoit le droit même

qui étoit payé. L'ufage de ce droit eft fort ancien

puisqu'on trouve une ordonnance du mois d'Août

1363 ia fin de laquelle il y a ces mots, vifa con-

ttntor. Henri Il. par fon édit du mois de Janvier t 551

autorité l'ancien audiencier à prendre pour
droit de

regiftre
on contenter de

chaque chartre la fomme de

ao fous tournois comme il taifoit dès-lors. Il donne

le même droit aux autres audienciers nouvellement

çrccs.^nciennement cette mention du sorrtenror Je

mettoit auffi par les audienciers de la grande chan-

cellerie. Préfentement il n'eft plus ufité que par les

audienciers des petites chancelleries fur les lettres

fur lefquelles ils perçoivent
en

particulier
un droit;

ttel que les rémiffions & provifions d'officiers qui

s'y reçoivent.
L'édit du mois d'Oâobrc 1 571 & celui du mois

d'Août 1 ^76 eh parlant de ce même droit l'ap-

pellent
droit -de

regifirata. (A)

CONTENU; adj. eft un terme fou.

vent employé pour expnmer
la .capacité d'un vaif-

feau, ou faire d'un efpace, ou la quantité de ma-

tière que contient un corps. foy*{ AtRE voy*{ auffi

Surface ù SOLIDE.

Ainfi on dit mtfunr lecontenu?un tonneau d'uni

&c. & quelquefois trouverle contenu du-

rt furfact ou d'un corpsfolide, quoique ce terme foit

plus en ufage pour défigner la capacité des vaiffeaux

vuides ou luppofés tels. (O)
CONTEOURS, fub. m. pi. (Rift. Gtt.) farceurs

fort en vogue avant le règne de François ils réci-

toient des vers, joiioient des inftrumens & chan-

toient.
f. efpece de verroterie

qui vient de Venife en cordons, qu'on traniporte en

Guinée ou au Canada Si dont les Sauvages, avec

qui on en trafique, ornent leurs capots, & forment

une efpece de broderie. On distingue la content de

Conto le grenat de couleur & la cônteritde poids,
dont les frais de douane font différens. DiSionn. du

Comm.& de Triv.

CONTESSA ( Géôg. ) ville confidérable de la

Turquie européenne, avec un port, dans la Macé-

doine. Lofig 41 .33. lot. 40. 58.

CONTESTATION DISPUTE DEBAT AL-

TERCATION, fyn. (Gram.) Difpute fe dit ordinai-

rementjd'une converlation entre deux perfonnes qui

differcnt\d'avis fur une même matière, & te nomme

altercation^ lorfqu'il s'y mêle de l'aigreur,. Contefiation

fe dit d'u difpute entre plufieurs perfonnes, ou en-

tre dci pcrfonnes confidérables fur un objet im-

porrjffît
ou entre deux particuliers pour une affaire

judiciaire,
bibat eft une

conttjlation
tumultucuCc en-

tre plufieurs perfonnes. La difpute ne doit jamais dé-

génércr
en altercation. Les rois de France^Sc

d'Angle-
terre font en conteflation fur tel article d'un traite. Il

y
a eu au concile de Trente de grandes conteftations

fur la réfidence. Pierre & Jacques font en contefla-

lion fùr les limites de leurs terres. Le parlement d'An-

gleterre clt liijet à de grands débats. (0)

CONTESTATION,(Jurifprùd.)fignifîeengénéral
difpuu querelleprocès.(Jf)*

Contestation EN Cause, conflidus hrlufqu»

partis;c'eftle premierrèglementouappointement
quiintervientfurlesdemandes&défendesdespar-
ties.Lesdéfenfes,nefuffifentdon*paspourformer
lacontefiationencauji,ilfautqu'ilinterviennequel-
querèglementpréparatoire. e

ChezlesRomamslacontefiaùonencaufedevoit
êtreforméedansdeuxmoisauplustard.

LacoutumedeParis,art.104.ditquelacontejla-
tionencaufeeftquandily areglementfurlesdeman.
des&défenfcsdesparnes,ouqueledéfendeureft
défaillant,&déboutédesdéfenfes.Ces-déboutés-de
défenfesontétéabrogésparl'art.2.dutit.j. defor-
donnancede 1667;& 1ari./j. dulit. xjv.tientla
caufepourcontenéepar le premierrèglementap-
pointemenr,oujugementaprèslesdéfénfes.

Avantlacontefiationencaufe,onnepeutpointap-
peller;&aprèsla conttfiationonnepeutplusrecu-
lerlejuge,parcequ'ileftfaifidel'affaire,&qu'on a
a procédévolontauementdevantlui.

Onn'étoitcenféconflituéenmauvaifefoichezles
Romains,quedujourdelacontefiationencau/e,&non

pasdu jourde la demandemaisparminouslade-
mandefuffit,& la reititutiondesrhùtsjeftdùeà
compterdujourdelademande.

La coutumedeParis,an. roa. e quequand
un tiersdétenteurett poursuivipour[rationd'une
rentedonteft chargél'héritagequiluia étévendu
fanslachargedecetterente,&dontil n'avoitpas
connoiflanceen renonçantà l'héritageavantcon-

tefiaùonencaufe il n'eftpointtenude la rente ni
des arrérages,encorequ'ilsruffentéchusde fon
tems&auparavantcetteénonciation.

Il peutauffi,fuivantVan.joj. déguerpiraprès
contefiaùonencaufemaisence casil ett tenudes

arréragesde fontemsjufqu'àla concurrencedes
fruitspar lui perçûs,fimieuxiln'aimerendreces
fruits.

La péremptiond'instancen'avoitlieuautrefois

qu'aprèsquelacaufeavoitétéconteitée;maispré-
lentementla caufeconteftéeounontombeen pé-
remptionpar le lapsde troisans.Voye\Péremp-
tion»

Mornac,fur la loi j. aucodedelirisconttfiationt

fontd'avisqu'enmatièrecriminellela contefiation
encaufeleformedèsfinfiantquel'accuféa lubiin-

.terrogatoire,oiyju'ileftcontumacecependantl'o-

pinioncommuneeftqu'encettematièrelacontefia-
tionencaufen'eftforméequeparle recollement&
la confrontation.Voye{aucoi» liv.I. tit.xx.1.2.
liv.III. tit. jx. l. 1.&rit.xxxj. l. i.$i. Brodeau
furLouet,Ittt.C, ch.jv. (A)

Contestation plus ample, Ggnilieuneplus
ampUinftruaion.Lorfquele jugene trouvepasfa

religionfuffifamntentinftruitepourjugerfurce qui
a éceplaidéou produitdevantlui, ilordonneune

plusampleconteflation,ouquelespartiescontefte-

rontptusamplement.
Mauvaifecontefiation«Vignirle

cellequieftfaitede-

puisqueceluiquilafoùtientaétéconuituéenmau-
vaifefoipar lacommunicationdespiècesjuftiftea-
tivesdelademandeonconcludauxdépensdujour
delamauvaifeconteflationfeulement,toriquel'onne

peut pasprétendrelesdépensdujourdelapremie-
redemande,parcequ'eUen'étoitpasfufluamment
établie.

Témérairecontefladoneft cellequieftévidemment
malfondée;celuiquis'enplaintdemandequepour
latémérairecontefiationtonadverfairefoitcondamné
auxdépens,&mêmequelquefoisendesdommages
&intérêts, lecasy cebet.(A)

CONTEXTE,
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Tomt ir.
P.

Quelquefois il figninecette partie de l*pcnture-

5o« Veft proprement une glofiAÏ
teff^"

fens du texte.

pariant des ouvrages de la. nature, fort en parlant

Ses ouvrages de fart il marque enchaînement, liai.

(on de jKuïiesdifpofées les unes par rapportai« au-

tics & formant un tout continu. Àinfi 1 ondit la

eZLuun

oTtouchaîne ic. mais on dit I» «jp top* »

énutxam des parties

qui naît de
plus

dans Tétât deFEglife, au «taché de Spokt»,

4e pièces de bois definées à Mtenir d« ftrdeaur

4éfignent en générât
le wfinage mus le premier

«'applique principalement
au voifiiage dV*jettcon-

fid^àbïes,^ daigne de plus vooinage immé-

CONTIGU, ad§.
des chofes l'une de Pauwe que leurs

Jurfaces fe joignent ou fe «wehent. On dit que les

parties d'un corps font eo**g*i*t torfqu'clles font

«tt*Une faut aucuneffort pourles féparcr. Ondit qu
elles font conanu*sflorsqu'elles font jouîtes enfem-

des fluides font ccnâgmës.Voyt^ tamcU Congré-

gation. (0) >. T
Contig v m Gkmimt deux .ces ou (olides

font dit contipu, lorfqu'Us font placés immédiate-

ment J'un auprès de l'autre.
Les angles contipu sa Géomimt font ceux qui

ont un cô* commun: on les appelle autrement *»-

gits tdjattns, par oppofition
à ceux .on appelle

•appvfiiou Commetqui font produits la continua-

tion des côtés des angles au-delà e leur Commet.

Voyct Angle* Adjacent. (O)

•CONTINENCES f. vertu morale par laquelle

nous refilions aux impulfions de la chau. Il femble

qu'il yaen«lacliafttté&la«»«iwMii«ccttedif.
férence «qu'iln'en coûte aucun efibrt pour Être cha-

fte,&que c'eftunedes fuites naturelles de 1 inno-

ceace; au lieu mielicontituMe paraît être le mut

d'une victoire remportéefur foi-même. Jepenfeque

l'homme chafte ne remarque en lui aucun moave-

ment d»efprit, de eowr, & de corps, qui fort op-

pofé lia pureté Et qu'au contraire l'état del'hom-

me continente
d'être tourmenté par ces mouve-

mens & d'y réfifler d'où il s'enfuivroit qu'il y au-

toit réellement plus de mérite' être continent qu'à

être chatte. La chafteté tient beaucoup
1 la Manqua

on a acquis fur fa fougue. Le cas qu'on fait de cette

«Krtun'eft pas indifférent dans un
eut populaire. Si

les hommes & les femmes aBchent l'incontinence

publiquement ce vice le répandra fur tout, même

fur le goût mais ce qui s'en reffentira particulière-

ment c'eft la propagation
de l'efpece qui diminue-

ta néceflairetnent à proportion que ce vice augmen·

tera il ne faut que réfléchir un moment fur fa tutu*

re, pour trouver des caufes phyfiques & morales de

cet effet.

Continence (nu/un de) Cm. fe dit par oppo»

fition à me/un d'éundu*. Les mtfmru d* tonôntm*

font le boiffeau, le minot, le litron le muid, le de-

mi-muid, la pinte, la chopine. Mesure.

Continence mumt d*JM*gi*gt, eft la quan-

tiré 'de mefures comme de pas ou de pintes, que
l'on trouve par la jauge être contenue dans une fu»

Cotmmnct fe dit auffi de l'ef paiement que la com-

mis des aides font chez les brafleurs de brerre, de

leurs cuves; chaudières, & bacs, pour évaluer le

droit du Roi fuivant qu'ils contiennent plus ou moins

de cette boiffon. Voyait difUonn. du «mbw. (G)

CONTINENT f. m.
(<Wof .)

terre ferme,
cran-

de étendue de pays, qui n'eft nc coupée ni envuon-

née par les mers. Conàtum dl oppofé à tle. Voyt^

Terre Océan.

On tient que la Sicile a été aunefois détachée du

ti*u$ Mtraqii*ielùuuna foret &vrauTemblablemcnt

l'Angleterre
faifoit autrefois partie du continent de

France. Voyt^ la difensdox
dt M. fur m

La preuve s'en tire, dit M. de Buftbn, des lits de

terre de pierre qui font les mêmes des deux cô-

tés du pas de Calais & du peu de profondeur de

ce détroit. On peut ajouter, dit M. Ray, qu'il y avoit

autrefois des loups, & même des ours, dans cette

île; & il n'eft pas & présumer qu'ils y Méat venus

Àlanage.ouqu'onlesyarttranfportés.
Les habitans de Ceyian difent que leur de a été

féparée de la prefqu'île
de l'tnde par une irruption

de l'Océan. Les MaJabares aflùrent que
les Maldives

faifoient autrefois partie du continent de l'Inde.. Une

preuveque
les Maldives formoient autrefois un con-

tinent ce font les cocotiers qui
font au fond de la

mer. Vcyt[ hifi. nat. tom» L art. '9. pag. S86. &ftq.

Foyer TERR AQUÊ& TERRE
&c.

On divife ordinairement la terre en deux grands

continents connus, l'ancien & le nouveau l'ancien

comprend l'Europe, l'Afie, & l'Afrique
le nouveau

comprend les deux Amériques, feptentrionale & mé-

ridionale.

On a appelle l'ancien continent le continent Cupé-

rieur, parce que félon l'opinion
du

vulgaire
,^1 oc-

cupe lapartie
fup1érieure*du globe. V. Antipodes.

On n'eft pas encore certain fi plufieurs
terres con-

nues font des îles ou des continu».

Quelques auteurs prétendent que les deux grands

tontinens n'en forment qu'un feul, s'imaginant que

les parties Septentrionales
de l'ancien continent font

jointes à cclles de l'Amhique feptenmonale..
On fuppofe un troifieme continent vers le midi,

que l'on peut appeller Il continent antarctique m'n*f°-

nal à notre égard,
et que l'on nomme terre auflraU

Ton mtfbmU, pttte qu'elle
eft fituée vers le midi

à notre égard; inconnue, du peudeconnoiflance que

nous en avons; Magtllaniatu,
de Magellan le prenuer

Européen qui en ait approché,
& au. ait donné oc-

cafm dans la fuite d'en avoir plus de connoiffancç

une de Qmir. de Fernand de Quir le premier qui 1 a

découverte, & nous en a donné une connoiflance

plus certaine. '
L'on pourra

faire un quatrième
continent des ter-

res arââues fi elles font contiguës entr'ellc$ ft

qu'elles
raflent un corps réparé de l'Amérique ce ce

ûtuaiion. Jntrod. à la Gtog. fa Sanfon.
(O)
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CONTINGENCE f. f. (Giommie.') ,On appelle

mng Ude contingtnee un
angle

tel que 1 angle
¡-Il!

(Jig. a j no. 8. Giorno, ) qu un
arc de Cade.4 iL fait

avec la tangente B-A au point où la ligne
BA

touche le cercle. >V{ Anou.

•Euclide • démontré que la droite B Aélevée per-

pcndiculairemcnt fur le rayon CAy touche le cercle

en un fcul point, & qu'on nepeut tirer aucune ligne

droite-entre le cercle & cette tangente.

De -là il s'enfuit que l'angle
de contingence eû

moindre qu'aucun angle reôiligne & que l'angle

que le cercle fait avec fon rayon, eu plus grand

qu'aucun angle aigu. La nature de l'angle de conàn-

gtnet a fait autrefois le fujet de beaucoup de difputes.

Un auteur, parexemple,
a foutenu contre Clavius

que l'angle de contingence étoit aufli hétérogène aux

angles reâitignes que la ligne l'eft à la furface.

Wallisquia
tait un traité particulier de l'angle de

contingence & de celui que le cercle fait avec ton

rayon foutient le même Yqy.

Tangente.

Depuisque4esGéomètresfefontappliquésàexa-
mineruneinfinitéd'autrescourbesquelecercle,ils
ontnomméen

généralangledecontingence,l'angle
comprisentre1a:cd'unecourbequelconque& la

lignequi-touchecetarca fonextrémité.

Quantà ladisputefurl'angledecontingenceelle

pourroitbienn'êtrequ'unequeftiondenom tout

dépenddel'idéequ'onattacheaumotangle.Sion
entendpar ce motune portionfiniede l'éfpace
comprisentrelacourbe&fa tangente il n'et!pas
douteuxque cet espacene foitcomparableà une

portionfiniedeceluiquieftrenfermépardeuxlignes
droitesui fecoupent.Sionveuty attacherl'idée
ordinairedel'angleformépardeuxlignesdroites,
ontrouvera,pourpeuqu'ony réfléchifle,quecette

idéeprife absolument& fansmodifcation,nepeut
.convenirà l'angledecontingenceparcèquedans

l'angledecontingenceunedeslignesquile tonneeft
courbe. Ilfaudradoncdonnerpourcet angleune
définitionparticulierç&cettedéfinition,quieft
arbitraire,étantunetôisbienexposée& bienéta.

blic ilne pourraplusy avoirdedifficulté.Une
bonnepreuvequecettequeilioneftpurementde
nom c eft quelesGéomètresfontd'ailleursentie.
rementd'accordfurtouteslespropriétésqu'ilsdé-
montrentdel'angledecontingencepar exemple,
qu'entreuncerclece fa

tangente
onne peutfaire

patferdelignesdroites quon ypeut fairepafler
-uneinfinitedelignescirculaires,6V.

M.Nemtonremarquedanslefcholiedukm.xj du

-premierlivredefesPrincipesqu'ily a des courbes
telles qu'entreelles& leurtangenteon nepeut
fairepafferaucuncercle & qu'ainfion peutdire
qu'à cetégardl'angledecontingencedecescourbes
eft infinimentmoindrequel'angledecontingencedu
cercle.Ce grandgéomètremefurcl'angledé con.
tingenced'unecourbeenunpointquelconque,par
la courburede cettecourbeence points c'eft-à-
dire parle.rayondefadéveloppée.Voye[Cour-
bure 6 OscùlATiON.D'aprèscepr;,ncipeil fait
voirquel'angledecontingenced'unecourbepeuten
cc fcnsêtreinfinimentmoindreou infinimentplus

v grandquel'angledecontingenced'uneautrecourbe.
Lescourbesdanslesquelleslerayondela dévelop-
pée eft =à l'infinien certainspoints, ont à ces

pointsl'angledecontingenceo, &infinimentplus
petitque1angledecontingenceducercle.Les,cour-
besaucontrairequionten quelquepointle rayon
de ladéyelopées=• ontencepointl'angledecon.

tingenceinfinimentplusgrand,pourainûdire, que
l'angledecontingenceducercle,parcequetoutcer-
de d'unrayonfini quelquepetitqu'ilfoit, peut
palierentrclacourbe& la tangente.

Soît.yra métant une fractionpafithre M
trouveraque4i«eft < 7, le rayon de la dévelop-
péeeftinfinia l'origine,&qu'ileft oùm > f. Voy»
DÉVELOPPÉE.

Lignedecontingence',dans la Gnompniqueeft
uneligne qui coupe laïouftylaireà anglesdroits.
Dansles cadranshorifontaux équinoaiaux, po-

à laméridienne,»ainfiquedanstous lescadransoh
la fouftylaire&jaméridiennefe confondent.Cette

ligne, danslescadranshorifontaux eftla lignede
teuton ou de rencontredu plan du*cadran avec-
un planparalloleà l'Equateur qu'onimaginepafler,
parle boutdu ftyle.Yoyc;SouSTYLAtRE&GNO-

MONIQUE.
CONTINGENT,adjek (Méiaphyf)terme

latif.C'eftce qui n'elIpasnéceflàire,oudontl'op-
pofé n'impliqueaucunecontradiction.La chaleur
d'unepierreexpose aux rayonsdufoleil eft con-

car il pasimpouiblequ'ellefe

fifquele froidluifuccede.

Tout ce quieftchangeanteftcontingentSetout

contingenteft fujetau changement.Ce quieft une
foisabfolumentnéceffaire nepeutjamaisdevenir

contingent.Ainfic'eft la necemtéabfoluequi dé-
truitla contingence;maisil n'en où pasdemêmede
la néceflîtéhypothétiquequipeutfubfifteravecelle.
Il y a long-temsquelesThéologiensl'ont reconnu
dans leursdifputescontre les Sociniens mais ils
ne font pastous fait ientiravecla mêmeévidence,
La démonstrationen eftpourtantaifée. Leconùn^
gentne devientnécefiairequ'en vertu de quelque
nouvelle-déterminationajoutée a l'effence. Rien

nepeutexigeravantqu'ilfoitnécefiairequ'ilexige;
car lecontingenten foi-mêmeeftindiffèrentparrap-

portAl'exiftence.Lanéceffitéquiluifurvientd'ail»

léurs, &qui le détermine,foitàêtre, foità avoir
certainsmodes ne l'empêchepasd'être contingent
de fa nature, puifqu'dy a euun temsoù iln'a pas
été, & où il auroitpu ne pasêtre.

Lemot decontingenteI! très-équivoqaedansles

écritsde la plupartdesPhilofophes.Ily en a qui

envi{agentla càuingcncecommefi elle étoit oppo.
féeà toute fortedenéceffité maisellene fçauroit
être foûtenuedans ce fens. Tous les jours nous

nommonsnêctffairece qui n'eft l'effetque d'une

néceffitémorale queperfonnenefçauroitregarder
commeincompatibleavec la contingence.Nousdi-

fonsencorequ'unechofecontingente,queDieu a

prévue, eft néceflàire.Le langageordinaireétend

l'idéedenéceffitéjufqu'aux Jene(¡au-

rois, dit-on medifpenferde rendretellesvifites,
d'écriretellelettre ce fontdeschofesneceflaires.

Cependant& le vulgaire& les philofophesfont

obligésd'en reveniraux notionsque nouspropo-
fonsdela nécelûté& de lacontingence.Dansun cas

d'abfoluenéceffité demandezà un hommedeftitué
desconnoiitancesphilofophiques,pourquoilachofe
n'eftpasautrement, pourquoiilnefaitpas jour 8c
nuit en mêmetems il vous répondratout court

quecelanefçauroitêtreautrement.Maisdemandez-
luipourquoicet arbren'a pointdefeuilles il vous

répondraquec'eftque leschenillesl'ont rongé,ou

telleautrecaufequioccafionela néceffitéhypothé-
tique de cette nuditéde l'arbre. Le vulgairefent

donc &dingue le cas de néceffitéabfolue& de

néceffitéconditionnelle.ArticledtM.Formey.

CpNTlftGINT f. m. (Commerce&Hifioiremod.)
termedeCommerce&déPoliceImpériale,qui lignifie
la quotepartquechaqueperfonnedoitfournirlosf-

quel'Empireeftengagédansuneguerrequi regarde
ou l'empereurou le corps germanique chaque

prince d'Allemagnedoit fournirtant d'hommes
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Tomeir« Pi*

pour fort contiitgtf.
Par

le nluveau trait*

de rupture ave* l'empereur le*
mis de Prufle &,

comme vaffàox de fEmpire quoiqu'ils
(oient e»

guerre avec l'empereur.
La lenteur ordinair« avec laquelle ces

à font réglés & fournis fait échofier la plupart <Wft

entrepnfes que formerait l'Empire,, ac facilite Jft

Succèsde celles de fes ennemis. X^)

CONTINU adj. (Pfyff) Nous appelions apfc

ce qui a des parties rangées les unes auprès des au*

tres enforte qu'il foit unpofliHe d'en ranger^ au-
tres entre-deux dans un autre ordre & générale-,

ment on conçoit de la continuai par-tout ou l'on ne,

peut rien placer.entre deux parties.
Ainfi nous difons que le poli d'une glace eft çon*

ùnu parce que nous ne voyons point de partie*»©»

polies entre celles de cette glace, qui en interrom-

pent la continuité fienous appelons le ton d'uns.

trompette continu, lorfqu'il ne cette point ce

qu'on ne peut point mettre d'autre fon entre-deux.

Mais lorfque deux parties d'étendue fe touchent,

Amplement
et ne font point liées enfemble «morte

qu'il n'y a point de raifon interne, comme cette de

1acohélion ou de la preffion des corps environnai»

pourquoi l'on ne pourroit point les féparerfie mettre

quelque
chofe entre-deux, alors on les nommeeon~

ligues. Ainfi dans le contigu la réparation des parties

eft actuelle au lieu que dans le entinu die n'eft

que poflible. Deux kémiipheres de plomb par

exemple
font deux parties actuelles de la boute,

dont ils,font les moitiés fieces deux parties feront

contiguës fi on les place l'une auprès de fautre,

«nforte qu'il n'y ait rien entre-deux mais fi on

ioignoit les deux hémifpheres enfemble de manière

à former un feul tout, ce tout deviendroit un eon-

tina fie la contiguiré de fes parties feroit alors fim-

plement poflible en tant que l'on conçoitqu'il est

pofiible de réparer cette boule en deux hémisphères,

comme avant la réunion. Il refaite de -là fuivant

quelques Métaphyficiens que l'idée de l'espace
abfolu doit nous le reprétenter comme un continu

mais ce n'eft qu'une abftraâioh. Voyt^ Espace &

CONTIGU. ArùcU de M. Formey.

Les Philofophes demandent fi le conànu eft divi-

fible à l'infini, c'eft-à-dire s'il eft divifible dans

une infinité de parties. VoyezDivisibilité.

Les anciens attribuoient l'élévation de l'eau dans

tes pompes à l'amour de la nature pour la conti-

nuité, ce à fon horreur pour le vuide, la pesanteur
ce l'élafticité de l'air leur étant inconnues. Yoy. Aia

fi- Vuide.

Les Mathématiciens divisent ta quantité en dif-

crete & continue. Voye[ QUANTITÉ.

La quantité, continue eft l'étendue, foitdes lignes,,

foit des furfaces foit des folides elle eft l'objet de

la Géométrie.

La quantité diferete c'eft les nombres qui font

te fujet de l'Arithmétique. Voye^ Nombre. L'éten-

due eft une quantité continus parce qu'on ne.

marque point d'intervalle entre fes parues qu'en-

tre deux portions d'étendue on ne peut en imaginer

une autre au lieu que les nombres font une quan-

tité décrète, ÔCdans laquelle il n'y a point de conti-

nuité: car il n'y a point de nombres fi peu dtfférens

entre lefquels on n'en puifle imaginer un plus

grand que le moindre des deux nombres donnés, Se

pUis petit que le plus grand.
La proportion continue en Arithmétique eft

celle dans laquelle le conléqucnt de la première rai..

fon eft l'antécédent de la feconde comme 3. 6

6. il Yoyt{ PROPORTION.

Si au contraire le conséquent de la première rai-

fon eft (Klîercnt de I'antcccdent de la feconde, la

on appelle
ainfi dansja Littérature, ceux qui continuentdes

ouvrages laides imparfaits par leurs auteurs. On re-

marque que les, continuations. iont prefque toujours

intérieur^ ayjc ouvrages commencés. La continua-

tion de Dp'm Quichotte celle du Roman comique

font milcfables; "telle de l'Hiftpire univerfeUe do

M. Boflu«$ ne
Veut

pas fe lire. Il en en. de memq

de beaucoup d autres. Deux raifons ton,
que les

qui en valent la peine, font pour 1ordinaire de bons,

ouvrages, faits par des hommes de génie ou de me-

rite, difficiles à remplacer la Seconde., c'eft qw^ le
continuateur m^me quand

il eft homme de mérite «

fe trouve gêné en travaillant d'après les idées d'au-,

trfti on ne réuftlt guère qu'en travaillant d'après les

fiennes. Cela eft fi vrai, que fouvent des ouvrages

médiocres ont eu des continuateurs plus médiocres

encore. Au refle on a continué quelquefois
des ou-

vrages finis; témoin le treizieme livre ridiculement

ajouté l'Enéide par un poète moderne. (0)

CONTINUATION, SUITE* (Gramm) termes,

qui défignent
la liaifon & le rapport d'une chofe avec

ce qui la précède»
On donne la continuation de l'ouvrage d'un autre i

& la fuite du fien. On dit la continuation d'une vente

fie la fuite fin procès; on continue ce qui n'eft pas

achevé on'donne une fuite à ce qui l'eft. (O)

Continuation du MOUVEMENT, (Pty/i.}

c'eft une loi de la nature, que tout corps une foi»

mis en mouvement par quelque caufe continué '&

fe mouvoir de lui-même uniformément, à moins

que quelque eaufe ne l'en empêche, en accélérant'

ou en retardant fon mouvement primitif. Voy$$

Mouvement & Proiectile. (O)

Continuation DE Communauté wy. COM.

munauté DE BIENS. (A)

Continuation ( lettresde) c'eftainfiqu'ona

quelquefoisappelledesefpecesdelettresd'état.Dans

une ordonnanceduroiJeandus8Décembre13Il,
il eftaccordéenfaveurdeceuxquipayerontl'aidé

oâroyéci-devant,quetoutesdettesferontpourfuK
viesnonobstantlettresd'état, de répit,&deconti-

nuation,accordéesparleroi, feslieutenans,ouau-'

tres,pourvuqu'ilparoiuequelesdébiteursyayent
renoncé.(A)

• CONTINUEL,adj.(Gramm.)termequieftre-

latifauxavionsdel'homme& auxphénomènesde

la nature,confidéréspar rapportà toutela duré*»

fucceflivedu tems,oufeulementune portionin-

déterminéedecettedurée,&quimarquequil n'ya
aucunintlantde la duréeprifefousl'unou rautrd

decesafpefls pendantlequell'actionoulephéno-
mènene fubfiftepas/UnM exemplefuffirapouf
éclaircircettedéfinition.Quandonparledupou-
vementcontinueld'uncorpscélefte,onn'entendpat
la mêmechofequequandon parle dumouvemenr
continuel̂tui enfant;ilmefemblequon rapporw
l'unà uneportionfuccediveindéterminéedefadu.

rée &l'autreà taduréeengénéral.
Ily acettedif-

férenceentrecontinufiecontinuel*quecontinuCedit

de la naturemêmede la choie,&quecontinuel(0

dit de fortrapportavecle tems 1 exempleen ce

évidentdattfunmouvementtontinuSeMamouve-

ment L
CONTINUER,{Gramm.&verbe.)s'employe

diversement,maisil a toûjoursrapportune chofe

commencée&àuntemspafl'é.Ondit:Il acommen-

etfitiiudti,&UUt continueil aeuavecmaidebons
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il tontùwt tout court, on il continu

fm mmr; mais omît la conànut. Cttounvgifi con-

tinut; U huit continu. :peut être relatif à

*wm*W&à«woff«.quaodilcftreUtifàa>«/«>il
ne marque point d'interruption; quandil eft relatif

A continué, il en peut marquer; car le continu n'a

point cène1,le le continué apu cefler.
Continuer Cmuéumctà mtel jour*(/unfrrud.)

lignifie que la caufe d'être

plaidée le jour qui en indiqué ce*quieft fort dînè-

rent de remettre l'audience ou la caufe à un tel jour,
en ce qu'une remife ne fait pas que la caufe foit ré-

putée commencée. 8e n'eft pas réputée une journée
de la caufe. Cette aiftinction eft deconféquence dans

certaines matières comme en retrait lignager, oh il

faut des oflVesa chaque journée de la caufe. {A)

CONTINUITÉ f. f. (Phyfil.) fe
définit ordinai-

rement, chez les fcbolaltiques, la cohéfion immé-

diate des parties dans un même tout. D'autres la dé-

findTent un mode du corps par lequel fes extrêmes ne

deviennent qu'un: d'autres enfin, fétat d'un corps
réfutant de Puiùon intime de fes parties. P*y*i CoN-

tinu, 1ft.

Il r a deux fortes 4e continuité rune mathémati-

corps dont on luppoJe les parties immédiatement
Il admet les unes dès autres me touchant par-tout:
i elle cil purementimaginaire de ûippofition puif-
I «pi'eiietappofe des parties réeues cmphvfiquesoù il

N'y en a point. Voytr Pore.

Lacontinuité phyfique eR cet état de deux ou de

phificurs parties ou particules, dans lequel elles pa-
noUEwtadhérer ou former un tout non interrompu
ou cootiau, ou entre lesquelles nousn'appercevons
aucun tfpace intermédiaire. ^«{Continu.

Les fcnolaAiquc» diftinguent encore deux fortes

de continuité l'une homogène fautre hétérogène
la première eft celle où nos feus n'apperçoiyent pas
les extrémités des parties, ou plutôt leurdiftinction
telk ett celle des parties de 1air de feau la fe-

conde en celle où nos fens appercoivent à la vérité

J'extrémité de certaines parties, mais en même tems

où ils découvrent que ces mêmes parties, foit par
kur figure

foit par leur fituation, font étroitement

enchamées les unes avec les autres.; c'eû celle qu'on
observe dans ks corps des plantes & des animaux.

La continuitédes corps eft un état purement rela-

tif à la vue & au toucher c'eft-a-dire que fi la diftan-

ce de deux objets féparés eft telle, que l'angle fous

lequel on les voit foit intenable aux yeux, ce qui ar-

nvera s'il eft au-deflbus de feite fécondes ces deux

corps féparés paraîtront contigus. Or la continuité

ett le réfultat de plufiéurs objets contigus donc fi

des objets vifibles en nombre quelconque font pla-
cés à une telle diftance les uns des autres qu'on

voye kur diftance fous un angle au-deflbus de feizc

fecondes, ils paraîtront ne formerqu'un corps con-

tinu. Doac comme nous .pouvons déterminer la di-

ftancàà laquelle un espace quelconque devient in-

vifiblS »ileft aifé de trouver à quelle diftance deux'

corps quelconques quelque éloignés qu'ils Soient,

paroîtront comme contigus, & où plufteurs corps
n'en formeront qu'un conanu. Pour la caufe phyfique
de la continuité, voyeçCOHèstOH.Chametrs. (O)

Continuité (hn i*) c'eft
un principe que nous

devons à M.Leibnitz & qui nous enseigne que rien

ne fe fait par faut dansla nature, le qu'un être ne patte

point d'un état dansun autre, fansparler par tous les

differens états qu'on peut concevoir entr'eux. Cette

loi découle, fuivant M. Leibnitz, de l'axiome de la

nifon firfrifante.En voici ladéduâîon. Chaque état

dans lequel un être fe trouve, doit avoir fa raifon

fuffiïante pourquoi cet être fe trouve dans cet état

plutôt que dans tout autre; & cette raifon ne peut

fe trouver que dans l'état antécédent. Cet état an-
técédent contenoit donc quelque chofa qui a fait naî-

tre l'état aâtuel qui ra fuivi enforteque ces deux

états font tellement liés, qu'il eft
impoffible

d'on

mettre un autre entre deux:car s'il y avott un état pof-
fible entre l'eut aôuel le celui qui l'a précédéimmé*

diatement, la aature auroit quitté le premier état
fans être encore déterminée oar le fécondà abandon-

fuffifante pourquoielle pafferoit plutôt à cetétatqu'à
tout autre état poffibie.Ainfi aucun être ne paned'un

état à un
autre, (ans panerpar les états intermédiai-

les; de même que t on ne va pas d'une ville à une

autre, fans parcourir le chemin qui et entre deux.

Cette loi s'obferve dans la Géométrie avec une ex-

trème exactitude. Tous les changemens qui arrivent
dans les lignes qui font unes, c eft-à-dirc dans une

ligne qui en la même, ou dans celles qui font enfem-

ble un feul le même tout tous ces changemens dis»

je,
ne fe font,qu'après que la figure a paue par tout

les changemens poffibles qui conduifent fêtât
qu'-

elle acquiert. Les points de rebrouH'ement qui
fe

trouvent dans plufieurs courbes, le qui parouTent

bte fe terminer en ce point Sy^MHerfubttement
en un fcns contraire, ne la cependant point
on peut faire voir qu'à ces points de rebrouNement

il fé forme des noeuds, dans lefquelson voit évidenv

ment
que

la/« dt continuitéeft fuivie car ces noeuds

étant mfiniment petits prennent la forme d'un

feul & unique point de rebrouflèment. Ainfi dans la

fie. lO+.dtla Géométriejû le noeuds/? s'évanouit,
il deviendra le point de rebrouflèment T. Voyt^
Noeud &Rebroussement.

La mêmechofearrive dansla nature. Ce n'elt

pas fans raifon quePlaton appeUoitle Créateur,
l'éttnulGéomttn.Il n'ya pointd'anglesproprement
ditsdansla nature,pointd'annexionsniderebrouf-
femensfubits;maisil y a de lagradationdanstout,
& toutfe préparede loinauxchangemensqu'ildoit

éprouver,& vaparnuancesà l'étatqu'ildoitfubir.
Ainfiun rayon de lumièrequife réfléchitfurun mi-

roir, ne rebroulfepointfubitement &ne fait point
un anglepointuau pointde la réflexionmaisilpar.
fe à lanouvelledirectionqu'ilprenden feréfléchit»
fant par une petitecourbe, qui le conduitinfenfi-
blementpar touslesdegréspoffiblesquifont entre
les deuxpoints extrêmesde l'incidence& de la ré-

flexion.Ileneftdemêmede la réfractionle rayon
de lumierene fe romptpas au pointqui féparele
milieuqu'il pénetre& celui qu'à abandonne;mais
ilcommenceà fubiruneinflexionavantqued'avoir
pénétrédansle nouveaumilieu; & le

commence-
mentde ta rétractioneit unepetitecourbequifépa-
re les deùx lignesdroitesqiril décriten traversant
deuxmilieuxhétérogènesaï contigus.

Lespartifansdeceprincipeprétendentqu'onpeut
s'enfervir pourtrouverlesloisdu mouvement.Un

corps difent-ils qui fe meut dans une direction

quelconque,ne fauroitfe mouvoirdansunedirec-
nonopposée,fanspaflerdefonpremiermouvement
au repospartouslesdegrésderetardationintermé-

diaires, pour repaflerenfuitepardesdegrésinfen-
fiblesd'accélérationdu repos aunouveaumouve-
mentqu'il doitéprouver.Prefquetouteslesloisdu
mouvementproposéespar M.De(carresfontfauf-

fes, felonlesLeibmtiens,parcequ'ellesviolentle

principedecontinuité.Tellecfl, par exemple,celle

qui veut que6 deuxcorps B& C fe rencontrent
avec des vîteffeségales,maisquele corpsB (oit

plusgrandquele corpsC; alorslefeulcorpsCre-
tourneraen arrière, & le corpsB continuerafon
chemin,tousdeuxaveclamêmevîteffequ'ilsavoient
avant le choc.Cette règlecil démentiepar l'cxpc-
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rience,* ne s'accorde point avec le principe dew«-

fruité auquel
il eu fort important de fe rendre at-

tentif imitant en cela la nature, qui
ne [enfreint

i* lufqu'ala fan.

Onpittend encore prouver par ce principe, qu U

n'y à point de corps parfaitement dur dans h natu-

le. La gradation qu'exige la
eonuumti. ne faiK

roit avoir lieu dans le choc des corps

durs car ces corps pafleroient toutd'un-coup du re-

pos au mouvement ,8r du mouvementen un tiens au

mouvement dans un fens contraire. Ainfi tous les

corps ont un degré d'ébfticité qui les rend capables

de iatisfaire à cette loi decontinué que la nature ne

viole jamais. Surquoi «yi Percussion. Aow

dans te poèmetira-

matique, c'etl la liaifon quidoit régner entra la dif-

férentesfcenesd'unm&neaae.

Ondit queUtoaàiuuti tfi obftrvée toriqueles ;fce-
nes qui composent un aâe fe fuccedent immédiate*

ment, fans vuide fans interruption, & font telle-

TRAGEDIE.
On dit, en matière de littérature Cede attaque

tp'UJoiiy avoir ont eontimuti%c'eft-à-dircunecon»

nesion entre toutes les parties d'un difeours.
Dans le poëme épique Dartkulkrrement, racbon

doit avoir une «o«ûnu// dans la narration, quoique

Icsévcncmcras&lcsin«idensnefoientpascon?inus.

Si-tôt que le poète a entamé fon fujet, le qu'il aame-

né fes personnages fur la feene, l*aâion doit être

continuée jufqu'à la fin chaque caraôero doit agir
ce il faut abfolument écarter tout perfomnage oifif.

Le Paradis perdu de Milton s'écarte fouvent de cette

a range Rapbael le qui marquent à la vérité beau-

coup de fécondité dans l'auteur pour les récits, mais

mutent à l'aÛion principale du poème, qui fe trou-

ve comme noyée dans cette multitude de difeours.

Voye{ACTION.

Le P. le Boffu remarque qu'en retranchant les in-

cidens infipides & languûTans & les intervalles vui-4

des d'a&ion qui rompent la continuité, le poème ac-

quiert une force continue qui le fait couler d'un pas

égal & Soutenu ce qui eft d'autant plus néceflaire

dans un poème épique, qu'il eft rare que tout y foit

d'une même
force puisqu'on

a bien reproché à Ho-

mere & avec vérité qu'il fomsneilloit quelquefois
mais auffi l'a-t-on excuse fur l'étendue de l'ouvrage.

CONTOBÀBDITES fub. m. ptur. x«rwji«CJimM

(Théolog.) hérétiques qui parurent dans le fixieme

ftecle. Leur premier chef fut Sévère d'Antioche, au-

quel fuççéda
Jean le grammairien SurnommePMo-

fotuu^Umi certain Théodofe dont les Mateurs

furent appelles Thiodo&nt.
Une partie de ces

hérétiques qui ne voulut pas
recevoir un livre que.voit compote ur

la Trinité, firent bandeà part, 8c furent appelles

ne nomme point le qui étoit apparemment celui

recevoient point d*évêqnes.
Ç'eft tout que cet hiftorien nous en

UTrév.&àkoriri.(G)
CONTORN1ATES, Art mum/mat.)

te diâionnaire de Trévoux dit conumrniaus qui me

paraît moins bon. Onappelle eomtoniatu, des me-

dailles de cuivre terminées dans leur circonférence

par un cercle d'une ou de deux lignes de largeur
continu avec le métal, quoiqu'il fcmble en être dé-

taché par une rainure affes profonde qui règne i

l'extrémitédu champ,de l'un& l'autrecôtéde la
médaille.Cetteforteparticulièredecerclefaitai*
fémentdiftinguerlesmédailleseontorniausdecel.

les quifontenchâfleesdansdesborduresdumême
ou d'undifférentmétal.Quoiqu'onpûtdirequela
nomdetontortùauvientdumotconmnuucontour,
employédansnosvieuxtitres commeonvoitdans
le glofiairedeM.Ducange;cependantM.Mahudel
prétendqu'ilenfautchercher1 origineenItalie,où
cesmédaillesfontappelléesmedagUoaieontornati:
maistoutcelarevientaumême.

Lesantiquairesconviennentaffezqu'ellesn'oett

jamaisferyidemonnoie.Lecerclequilestermine
pluspartaitqueceluidesmédaillesquifervoientde
monnoiet'éminencedececercle quirendces
daillesmoinspropresà êtremaniéesla difficulté

qu'ily a eudeformerla vive-arretequ'onvoitd«4
deuxcôtésdececercle,& quidemandoitunt

tropconfidérableladamafquinurcqu'onappétit
furplufieursde cesmédaillesdansle champdueu*
tédelatate, &furquelques-unesdesfiguresdure-

vers, ouvragedontla longueurne s'accordepas
avecla célénté&la multiplicationnéceflairepour
la monnoiecourante*la faut de fous-divifionen
moitiésSeen quarts néceflairesdanslecommerco
de la monnaiepourremplirtouteslesvaleurscom-
meonentrouvedanslesautresmédaillesd'or, d'ar-

gent 8cdecuivre le celuidudécretoude l'auto-
ratéquiparaît fur ks médaillesfervoient de

monnoie,tebqu'étoitla formule
oule nomdumagrltratquiles faifottfrapper tout

celaprouvequeles eontorniausn'ontjamaisfervi
demonnoie.Ileitvraiquel'onvoitfurplufieursde

cesmédaillesdeslettres,commeP.E. maisceslet-
tresfontlemonogrammeoulamarquedesouvriers

quifâbriquoientcespieces & quivouloientpar-là
fefaireconnoître.

M.
Spanheimfic

M,Ducangeontcruquecesmé-
daillesetoientdutemsdespremiersempereursdont
les têtesy fontgravées,maisqu'eUesavoientété
retouchéesfousleurs fucceffeurs;&ils lesappel-
lentnmnmireftituti.LeP.Hardouinpentebiendif-

féremmentcar ilprétendquece n'eftquedansle

xiij.fieclequ'ellesont été fabriquées.M.MahuJcl
fixela premièreépoquede leurfabrication4la fin

duiii.fiecle &leurduréejufqu'aumilieudujv.
Quoiqu'ilenfoit,premièrementpourcequire-

gardeleseontorniausquirepréfententdestêtesd'hom-
mesiUuftresil etl évidentqu'ellesne fontpasde
leurtems,puisquel'ortographedeleursnomsy

eft

malobfervée.Danscellefurlaquelleeftlatêted'Ho-

mere,(onnomeftécritavecunn au lieud'unO i
etdanscelledeSallufte,avecunefeuleL, Saluftius,
au lieudeSalùifliuscommeon le trouvedansles

infcriptionslapidairesde foutems.Onyvoitauffi
lenomd'auteurécritautortaulieuA'auihr,comme

Quintilienl'écriten parlantde cemêmeSallufte
outrequ'àparlerexadementl'emploide cetermo

eftcontrelebontriage fit quedutemsdecetwflo-

rienonauroit nonpas
Danslestommôêutou il y ades

tôwsgreqiies,on trouvedeslégendesUrines, commedansceUe

qui repréfenteAlexandre,dontlalégendertâ Al»>

xamUrmagmas:quelteapparencequeles Grecsde

ce tenu-làayentemployéme langueétrangèret

f. Unenouvellepreuvequeleseomonmeesquiont

la têtedespremiersempereursne fontpasde leur

tems,c^eftla parfaitereffemblancede cesmédail-

tes aveccellesquirepréfententlesempereursdes

temspoftérieursfortdanslegoût,foitdamlagra-
vureplateà groffieredansle volume,dansles
marquesdesouvriers,dansle ftyledeslégendes,
& danslaformationdescaraûercsuniformitéqu
onne croirapas s'êtrefoûtenuedepuisAlexandre
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jufqu'à Honorius. 40. Ajoutez Acclame l'on voit

également fur les médailles qu'on pourroit foùpçon-
ner être du haut empire*,& fur celles qui font d'un

teins moins éloigné, les mêmes figures de rameaux,

de palmes, d'étoiles, &t. ce fupppferoit que les

mêmes monétaires ont vécu ptuueurs fiecles. 50.En-

fin les inêmes types font répétés dans des contomia-

tes qui repréfentent des princes qui ont régné dans

différens tenu.
Mais

quoique ces médailles foient postérieures
aux hommes illuftres qu'elles représentent, il n'en

faut pas conclure qu'elles (oient méprifables car

outre qu'elles peuvent par leurs légendes nous ap.

prendre beaucoup de chofes d'un fiecle éloigné, el-

les lotit intéreffantes en ce qu'elles nousont confer-

vé l'hiftoire de la Gymnastique. Foyc\ la dijfcrt. de

M. Mahudel Jans Ils méat, Je tacad. royal* des Ittf-

crift.têm III. Article de M, le Cktvalitr DE JAU-

COURT.

CONTORSION, f. f. l'avion de tordre ou de

tourner une partie du corps hors de fa fituation na-

Les danfeurs de cordes s'accoutument dès leur

jcunetfe aux contorfionsde leurs membres, pour ren-

dre les fibres de leurs articulations plus lâches, plus

fouples & par-là plus propres pour toutes fortes

depofturcs. ?oyt^ Posture.
On fc fort auni du mot contorfion pour marquer

l'état d'une chofe qui eft de travers comme un

membre, o"»*
La contorfiondu cou, ou le torticolis, eft ôcca-

fionnée felon Nucke par le relàchement ou la

paralyiie de l'un des mufclcs mafloïdiens car de-

là il arrive que {on antagoniste, dont l'effort n'eft

plus contrebalancé, fe contraûc par fa propre for-

ce'& tire la tête de {on côté. Voyt{ Paralysie.
Il ajoute qu'on ne peut remédier trop tôt à cette

maladie & il pre,fcrit dès le commencement des

linimens capables de relâcher & de ramollir les fi-

brcs, qu'on doit appliquer non-feulement fur le

mufcle en contraction mais aulf & principalement
fur le mufcle paralytique relâché qui eft le fiége
de la maladie. Chambtrs. (Y)

Contorsion, en Peinture» le dit des attitudes

outrées quoique pouibles, foit du corps foit du

virage. Le peintre en voulant donner de l'expref-
fion à fes figures, ne leur fait faire fouvent que des

contorfions.(R)

CONTOUR; (Peint.) on appelle ainfi les extré-

mités d'un corps ou d'une figure, ou les traits qui
la terminent & qui la renferment en tous fens. Du-

frefnoy rècommande que les contours foient polis,

grands coulans fans cavités, ondoyans fembla-

blés à la flamme ou au ferpent.
on de fe fouvenir de ces

préceptes
mais

lorfq u'on veut que ce qu'on fait ait un certain de-

gré de perfection, il eft in6niment plui fur de met-

tre devant foi un bon modèle dans l'attitude dont*

on a befoin. DiSionn. de Peint. (A)

CONTOURNÉ, adj. dans le Blafon, fe dit des

animaux représentés en place ou courant, le vifage

tourné vers le côté gauche de l'écu parce que l'on

fiippofc qu'ils doivent regarder naturellement le cô-

té droit. Voyc{_
le Trévoux.

Les anciens comtes de Charolloîs de gueules au

lion d'or, la tête con tournée, (Y)
CONTRA. rcye{ HAUTE-CONTRE.,

CONTR'ABOUT, ( Jurifpmd. ) eft un héritage

qui
appartient à un preneur à cens ou rente, & qui

rafFeâe & hypothèque au bailleur, outre l'héritage

qui lui eft accenfé pour fureté du payement de la

rente ou du cens. Voyc\ Il glojfaire de M. de Lau-

ricre, (y au mot ABOUT. (A)

CÇNTRACTATION fub. f. (Comm.) tribunal

établi en Efpagne pour les affaires & le commère»

des Indes occidentales.
Ce conçoit eft compose d'un préfident, de deux

afleffeurs, d'un fifcal, de deux écrivains, 6c d'un

ofticier charge des comptés. Jusqu'à l'an 1717 il

étoit toujours reM à Seville, où s'étoit fait fon

premier énbUflement; mais pour procurer une plus

prompte expédition dans les affaires du négoce, il

a été transMré à Cadix avec la ntrifdiâion cool..

laire, dont le confeil fut réduit à trois perfonnes.
DiHion. de Comm.(G)

CONTRACTION, f. f. (terme deGramm.) C'eft

la réduâion de deux fyllabes en. une. Ce mot eft

particulièrement en ufage dans la Grammaire gre-

que. Les Grecs ont des déclinaifons de noms con-

tractés; par exemple, on dit fans contraSion to« a»-

po&inoten cinq fyllabes & par contralHonAyt»£t-
revren

quatre fyllabes. L'un Sel'autre eft également
au génitif, & fignifie de Demofikuu. Les Grecs

font aufli ufage de la contraUiondans les verbes. On

dit fans contraftionirttim faeio & par contraSiort

mu» &c. Les verbes qui fe conjuguent avec «NI-

trottine font appelles circonflexes à caufe de leiuç

accent.

Il y a deux fortes de contractions; l'unequ'on ap-

pelle/w& c'eft torique deux fyllabes fe réunûTent

en une feule, ce qui arrive toutes les fois que deux

voyelles qu'on prononce communément en deux

fyllabes font prononcées en une feule comme

lorfqu'au
lieu de prononcer Opftï en trois fyllabes

on dit Op*ûen deux fyllabes. Cette forte de ,on-

traBion eft Ily a une autre forte

de contractionque la méthode de P. R. appelle mêlée,
& qu'on nomme crafe mot grec qui fignifiemélange;
c'eft lorfque les deux voyelles te confondant en-

femble, il en réfute un nouveau fon,
mûri & par crafe -nix» en deux fyllabes. Nous

avons aufn des contra&ionsen
François

c'eft ainfi

que nous dirons le mois à'Ouft au lieu SAoufl. Da

eft aufti une contraSion pour de le; au pour aie:
aux pour la &c. L'empreoement que l'on a à

énoncer la pemée, a donné lieu aux contraSions&

a l'ellipfe dans toutes les Langues. Le mot généri-

que de contractionfuffit ce me Semble, pour expri-
mer la réduction de deux fyllabes en une, fans qu'il
foit bien néceflaire de fe charger la mémoire de

mots pour diftinguer fcrupuleufemént les différen-

tes espèces de contraSioas (F)

Contraction en Phyfiqueyfignife la diminu-

tion de l'étendue des dimenlions d'un corps, ou le

reflerrement de fes parties par lequel il devient

d'un moindre volume. &c roy. Condensation.

tion. Voyti Dilatation, &«. Charniers.

La plupart des corps fe contraSent par le froid;
& le dilatent ou fe raréfient par la chaleur. Voye^

A l'égard du méchanifme par lequel cette
traHion & cette dilatation s'opèrent, c'eft ce que
les Phyficiens veulent expliquer, mais qu'ils igno-
rent encore, & qu'apparemment als ignoreront

long-tems.
Forcede ContraSion ou fort* eomraSive s'entend

de cette propriété ou force inhérente à certains

corps par laquelle lorfqu'îls font étendus, ils peu-

vent (e rétablir dans leur premierétat. Telle eft la

forcopar laquelle une corde à boyau fortement ten-

due & allongée par fes
deux extrémités, te rétablit,

dès qu'on la relâche dans fa longueur naturelle.

Foyei Corde, Élastique. (O)
CONTRACTION, (Médecine.') terme dePkyfiolo-

gic. Contra^ion des yoye\ MOUVEMENT
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quicontreditoupeutcontredire«aactejudiciaw

pardéfaut,ouquel'onn'ya ceux
quiaiiroie«euii*é^delecontredire.
Légitimecwurs43**reftceluiquia«tiretou

qualitépourcontredire.
ccffionvacante(ansquilXaitw"*tr*êvm*r*
c'eft nommeruncurateur»
Demêmelorfqueletuteuradaintérêtsadifcu*

ter*recfonmineurnepeutfaireuninven-
tairevalable(auunlégitime ptufle
veiUcrauxintérêtsdumineurc'eftpourcate&t
quel'onnommeunfubrogétuteurquialitell"m-
ventaire.Lesmineurspeuventdemandercontinue
tiondocommunauté,fileurpèreoumèrelurvi-
vant,nefait.inventaireavecperjonnecapable
8clégitimecontradifour.Cob.4*Périt,«rfc240.

pellecontraJMoncequiaffirme&melamôme
chofeenmêmetems.Ceprincipeeftlepremuar
axiomefurlequeltouteslesvéritésfontfondées.
Toutlemondel'accorde(anspeine,&ilferoit
mêmeimpoffiblcdelenier,(ansmentiràfapropre
confciencecarnousfentonsquenousnepouvons
pointforcernotreefpritàadmettrequ'unechofeen
8cn'eftpasenmêmetems&quenousnepouvons
pasnepasavoiruneidéependantquenousl'a-
vons',nivoiruncorpsblanccommeililétoitnoir,
pendantquenouslevoyonsblanc.LesPyrrhoniens
même,quifaifoientgloirededouterdetoutn'ont
iamaisniéceprincipeilsnioientbienàlavérité
qu'ilyeûtaucuneréalitédansleschofesmaisas
nedoutoientpointqu'ilseuffentuneidéependant
qu'ils l'avoient*

Cet axiomecil le fondementde toute certitude

danslesfcienceshumaines;car fion accordoitune

foisquequelquechofepût exiger 8cn'exifterpas

en mêmetems il n'y auroit plus aucunevérité

mêmedanslesnombres & chaquechofepourroit
être ou n'être pas félonla fantaifiede chacunt

amfideux8edeux pourroienefaire quatreou 6x

également,8emêmeà la fois.
LeprincipedecontradUtiomaétéde tout temsen

utagedans la
PhUofophie.

Ariftote. 8c après lui

tous la PhUofophc*6%enfont fcrvis 8t DaCcar-

tes l'a employédans fa philofophie pour prou-,
ver quenousexiflons; car il eft certainque celui

qui domeroits'ilexifte,auroitdans(ondoutemême

une preuvede fou exifteoce, piûTou'Uimplique
toiuraJiaiMquel'onaitune idéequellequellefort

& par contëquentun doute 8cque1 onn'exiQe

pas.Ce principefuflitpourtouteslesvéritésnécef-

faues, c*eft-à-direpourles véritésqui ne fontdé-

terminablesque d'unefeulemanière car c'eftce

que l'on entendpar le terme de nktfmni mats

quandil s'agit devéritéscontingentés alorsil faut

recourirauprincipede laraifonfuffifante.Vqy.Jom
ArùcU.CaonicUtfi JtM. Formey,fur quoivqr*t
fartielt Axiome. v

•
Contradi ction Ceprendtn Moral*pourun

jugementoppoféà un autre jugementdéjàporté.

Uy a desdprits qui y font portésflaforctlemeat

de cequi filait en
Un inventaire ^unprocès-verbaldevulte un rap-

port d'experts torique
toutes le»

qu'unquiftipulepour elles.Un jugementet. corn*

a e4 prononcéen préfencede h
partie ou de ton avocatou defon procureurqui

fe font préfcntéspour défendrela caufe.Les aOejt

faits pardéfautfont oppofésaux aûes coMrmdiibi*

CONTRAIGNABLEadj. (Jirifprmi.)fe ditde
celuiquipeutêtre forcéparquelquevoiede droit

àdonnerou fairequelque
chofe.L'obligépeutêtre

comtnùgnabUpar dinerentesvoies. favoir pat
faine &exécutionde fes meubles par faine-réelle

de fes immeubles,mêmepar corps c'eft4-dire

paremprifonnementde fa part, ce qui dépendde

la qualitédutitre & del'obligé.Les femmesnefont

point contrmgnobttspar corps 6 ce n'eft qu'elles
foient marchandespubliques ou pour fteiUonaC

procédantde leurfait. Quandon dit qu'un obligé
eft eontnùgaobUpula voies dedroit on entend

par-latouteslescontraintesqui peuventêtre exer-»

des contrelui. Foy^ ci-arh Contrainte.

CONTRAINDRE,OBLIGER,FORCER v.

au. (Gramm.)termesquidéfignentengénéralquel-

quechofequel'on fait contre fon gré. Ondit Le

rcfpeâ meforet àmedire, la reconnoiffancem'y;

obligel'autoritém'ycontrèhu.LemériteoUigiles
itidifférensà l'eftimer il Yfora untival jufte il y,
contraintl'envie. On dit une fêteà'oMgation uni

confentementfore/, une attitudecontmntuOn fe

contraintfoi-même otfforu un poile le on vb&p
l'ennemid'endécamper.(O)

CONTRAINT,en Mufiqut.Ce mot s'applique
foit àl'harmonie foitauchant toitaümouvement

ou à la valeur des notes quandmit la nature du

deffeinons*eftafiujettià une loi d'uniformitédans

quelqu'unedecestroispatries. #V*t Basse colt:
ThAtNTE.(il)

CONTRAINTE f. f. et un terme de

tes voies permifes que l'on prend pour forcer quel*.

qu'un de faire ce à quoi il eft obligé ou condamné.

exécution te ventes de meubles feules réelles le

adjudication par décret, l'empnfonnement du à&i*

teurquTon appelle contraint* par corps, font autant

de tommimtu différentes dont on peut ufer conm»

pie,
ni faifir réelle-

ment ou emprifonner, que l'on n'ait rajt un com-

pour une dette qui (oit au monis de aoo livres. En-

ce contre certaines perfonnes,
amfi qu'on l'expU-

quera ci-après durefte droit d'ufer de

on peut les cumuler toutes,

à la fois faifir 8c arrêter faifir exécuter,faifir
réel-

tent 8c même emprifonner fi le titre emporte, la

-inntrMnu par corps.
On entend aufli par contttànu le titre mimé qui

autorife à ufer de tontrùnu tel qu'un jugement ou
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ordonnance qui permet

de Mû, de Tendre, on em-

priionner.
Enfin on appelle encore plus particulièrement ton-

trainas, des mandemens ou commiffions décernées

par certains officiers publics, auxquels
ce pouvoir

eft attribué par le Rot chacun dans leur diftriô, tels

que les fermiers receveurs & autres prépofés au

recouvrement des deniers royaux
8c les receveurs

des confignatkms kfitaels
décernent des contraintes

contre ceux qui font redevables de quelques droits

les commuTaire* aux faifies-téellés en décernent..

contre les fermiê» judiciaires pour le prix de leurs

baux, & celles-là emportent
la contraint* par corps,

parce que les fermiers Judiciaires font considérés

comme dépofitaires
de demen de jufHce.

Pour décerner ces fortes de contraintes il faut

avoir forment à juftice.

Les officiers qui n'ont point de ne

ibntVifées d'un juge; par exemple les élus vifcnt

celles que les receveurs des aèdes décernent coutre

les redevables. (J)
Contrainte »ah Coars, le prend, tantôt

pour le jugement*,
ordonnance ou commiffion qui

permet au créancier de faire emprifonner fon
débi-

teur en matière civile tantôt pour le droit
que

le

créancier a d'ufer de cette voie contre (on débiteur,

tantôt enfin pour l'arrêt 81 emprifonnement qui eft

fait en conféquence
de la perfonne du débiteur.

11 n'étoit pas permis chez les
Egyptiens

de s'obli-

er par corps; Boccoris en avoit fait une ici, & Se-

ioftris l'avoit renouvelles.

Les Grecs au contraire permettoient d'abord l'o-

bligation & la contraint* par corps, c'eft pourquoi

Diodore dit qu'ils étoient blâmables tandisqu'ils

défendoient de prendre en gage les armes et la char-

me d'un homme, de permettre de prendre l'homme

même; auui Solon ordonna-t-U à Athènes
qu'on

n'o-

bligeroit plus le corps pour dettes loi qu il tira de

CeUe*d'Egypte.
La contrainte par corps avoit lieu chez les Romains

contre ceux qui s'y étoient fournis ou qui
y

étoient

condamnés, pour ftellionat ou dot mais le débi-

teur faifoit ceffion, on ne pouvoit plus l'emprifon-

ner oh ne pouvoit pas non plus arrêter les fem-

mes pour dettes civiles, même pour deniers
du 6fc.

En France autrefois il étoit permis de ftipuler la

contrainte par corps dans toutes fortes d'ares elle

«voit lieu de plein droit pour dettes fifcales le il

y avoit auffi certains cas où elle pouvoit être pro-

noncée par le juge quoiqu'elle
n'e6t pas été ftipulée.

L'édit du mois de Février ij )5 concernant la

confervation de Lyon ordonne que les Sentences

de ce tribunal feront exécutées par priee de corps Se

de biens dans tout le royaume
fans

vijk ai panatis,

ce qui
s'obfcrve encore de même présentement.

Chartes IX. en établiflant la jurifdiâion confu-

laire dedans par fon édit de 1763, ordonna que les

fentences des confuls provifoires ou définitives qui

n'excéderont la Somme de 500 liv. tournois, feront

exécutées paf corps.

La contrainte par corps n'avoit point encore lieu

pour l'exécution des autres condamnations mais

par l'ordonnance de Moulins, art. 48. il fut dit que

pour faire ceffer les Subterfuges, délais & tergi-
veriations des débiteurs, tous jugemens & condam.

nations de fouîmes pécuniaires, pour quelque caufe

que ce fut, feraient
promptement

exécutés par tou-

tes, contraintes & cumulations d'icelles jufqu'à l'en-

tier
payement

& fatisfaâion que
fi les condamnés

n'y îatisfaifoient pas dans les quatre
mois après la

condamnation eux fignifiée à perfonne ou domi-

cilc ils pourraient être pris au corps & tenus pri-

Connicrs juiqu'à la cciSon & abandonneraient de leurs

biens, at que fi ledébiteur ne pouvoit pas être pris

par Ie juge pour la contumace du condamné au dou-

blement 8c tiercement des tommes adjugées.
Les prêtres ne pouvoient cependant être «on*

traints par corpsen vertu de cette ordonnance, ainfà

que cela fut déclaré par Ym. Sj. de l'ordonnance

de Hlois.

L'ufage des contraintespa torfi après les quatre

mois, qui avoit bd établi par Pordonîtancede Mou-

lins, a été abrogé pour les dettes purement civile»

par l'ordonnance de 1667, lit. xxxjr. art, $, quidé-*
fend aux cours At à tous de la ordonner à

peine dé nullité, le à tous huiffiers&fergens de les

exécutera peine de dépens, dommages ôt intérêts..

La contraint» par corps peut néanmoins, fuivant
Yart. 2. du mêmeà$. être ordonnée après lés quatre*
aaois pour dépens adjugés tib montent i soo liv.

au-de0us de aoo liv.

Les tuteurs curatenrs peuvent auffi êtr#«#»f-

traimtspar corpsaprès les quatre mois pour les fom-

mes par cux/d&es à caufe de leur adminuiration

lorfqull y Trroitence jugementou arrêt définitif,;

& que la fommeeft liquide 8e certaine.

Les juges mêmes fitpérieurs ne peavertt pronon-
cer aucune condamnation par coipmmmatiere d-

vite, .$ ce n'eft en cas de réintegrande pour débùf-

fer un héritage en exécution d'un jugement pour

ltellionat, dépôt nécefiaire confignation faite par
ordonnance de juftice ou entre les mains de perron*

nés publiques, repréfentaâon de biens par les fe-

quemes commiffaires ou gardiens, lettres de chan-

ge quand il y a remife de place en place, dettes en-

tre marchands pour fait de la marchandée dont ils

fe mêlent.

L'ordonnance de 1667 déclare auffi que Sa Ma-

jetté n'a point entendu déroger au privilège des de

niers royaux ni à celui des foires, ports, étapes.,
& marché & des villes d'arrêt.

Elle défend de pâmerà favenir aucuns jugemens,

obligations ou a conventions portant contrain-

te parcorps contrée Sujets du roi tous greffiers
notaires 6e tabellions de les recevoif; & tous huif*

fiers 8t fergens de les exécuter, encore que
les aâes

ayent été paffé» hors le royaume, à pease de tous

dépens dommages & intérêts.

Il e4 feulement permis aux propriétaires des ter:

rea8e héritages fitués à la campagne, de ftipuler par
les baux les contraintespar corps.

Lesfemmes8cfillesnepeuvents'obligerni être
contraintesparcorps,à moinsqu'ellesnefoientmar-
chandespubliques,oupourcaufede ftellionatpro-
cédantde leurfait,Voyex^STELLIONAT.

L'éditdumoisdeJuillet 1680 expliqueenquel
caslesfemmesèc lesfinespeuventêtreemprison-
néespourftellionatprocédantdeleurfait, favoir,

lorfqu'ellesfontlibres& horsla puia'ancedeleurs

mans,ouqu'étantmariéesellesfefontrefervépar
leur contratde mariagel'adminiftrationde leurs
biens ou qu'ellesfontfrparéesde biensd'avec
leursmaris fansqueles famanesquife feroient

obligéesconjointementavecleursmarisaveclef-

quelsellesfonten communautédebiens,puiflent
êtreréputéesperfonnellementftellionataires,mais

qu'ellesferontfotidairementSujettesau payement
desdettespourlefquellesellesfe ferontobligées
avecleursmarispar faine& ventede leursmens

propres acquêtsou conquêts maisqu'ellesne

pourrontêtrecontraintesparcorps.
AuparlementdeTouloufeon n'ordonnepoint

la contrainteparcorpscontreunefemmemarchande

publique,àmoinsqu'iln'yaitdudot,l'ordonnance
de
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nocrdettespuremeotciviles
fi cen eft pourftfl*

Eo«tfeceW>

lége de la wwferwnion de Lyon l emporte néan-

moins .(,orcelui desfcptuagaaire*.

ttemSs dans tes cas «primés en V**bfi*f4»

le cjréancter doit faire fignifier le jur

«SSnUbperfoiioeoudoaiicilede
la-partie. avec

contraint par corps après les quatre mois.

portantquedansla
la partie

feracontmn.

hpoTèorps,-tant
«h moyen

dequoi

peutêtreexécutéefansautresprocédures.Ufcnt
feulementobferverquetouteslesfignificatoonsdont
.onaparlé foientDitesavectouteslesformates

ordonnéespouriesajournemens.
Sijedébiteurappelledelafentenceous'oppofe

à l'exécutionde l'arrêtoujugementponantcon-
-damnationparcorps,la contraint*doitêtrefurfife

iufqu'àcequel'appeloul'oppofitionayentétém-

4és maisfi avantlalignificationdei'appelouop-

pofitionleshuifiiersoufergenss'étoientfaifisdela

perfonneducondamnéil neferoitpointfurf à la

Lespourfuites&contractesparcorpsn'empêchent

paslesfaifiesexécutions &ventesdesbiensde

ceuxquifontcondamnés.
Ilnetipaspermisd'arrêterpourdetteslesdiman-

ches&fêtes,nideprendreledébiteurdansfamal-

(on, conformémentàunarrêtderèglementdu19
Décembre170* àmoinsqu'iln'yenait uneper-
miflionexprefle.Lesjugemensdela confervanon

deLyonontcependantleprivilégedepouvoirêtre

exécutésparcorps»mêmedanslesmaifons,fansau-

cunvif*nipertatis.Edita"Aoûttyi+ t&arrêtdu14

Tousdépofitairesdejutticefontcontraignables
parcorpsàlarepréfentationdeseffietsdonttlsfont

chargésnéanmoinspararrêtduconfeilfielettres

patentesdesil Janvierat 13Août1737,régimes
en lacourdesmonnoies&augrana-confeslles3
& 10Septembre1737,ilaétéfaitdéfeniêsà tous

jugesdeprononceraucunescondamnations
contrelesmaîtres4tgardesdesfixcorpsdes«Nv-
chandsdelavilledeParis?pourlarepréfciitatipn,
&reftitntiondésmarchandifesquiaurontétéfaifies
danslecoursdeleursvifites&altoushuis= &
autresperfonnesdelesycontraindrelaratfonett
fansdoutequ'ilsnefontpointpetfonneUemeatde-

pofitairesdéseffetsfaifis.
Lesbilletsd'unecommunau^n'affujettiffentpas

nonplusala contraintep*rcorps,ceuxquilesont

lignésaunomdela communauté.
Lacontraint*parcorpsn'apaslieunonplusentre

aflbciésàcaujiedel'efoecedefraternitéquelafo-
ciétéformeentrelesaàociéscequia lieumême

pourlestermesduRoi,àmoinsqueI*«ndesaffo-
ciésn'eûtfaitdesavancesauRoipourlesautres,
fuivantladéclarationduij Juini-pcrç. T»f

donnent*dt»66'7,tit.xxxjvcdhdatS/$, tit,wij;

pourexécuterfolidairementcontrechacundeplu-
ueursdébiteursoul'exécutionmêioequi«ftfaite

folidairementcontre Fun d'eux.Les receveursdes
taillesne peuventdécernezaucunecontraintefoti-
dairt contreaucundes habitanspour le payement
de la taille ficen'eé encas de rébelliondeshabi-

& colleâeurs ouque ceuxqvitt auraientnommes

fe trouveroiontinfolvables,ce qui doit être jugé

préalablementpar lesélus 6c afin qu'il n'y ait

pointd'abusdansl'exécutionde ces «MurminUsles

principauxde la paroinequidoiventêtrecontraints
ibUdairementpour la communauté-doiventêtre

nomméspar noms furnoms,& qualitésdan$les

contrainusdesreceveurs&cordonnancesdes élus.

Voyt{UrimjUmtntpourUstaillts dumoisdt Janvier

CONTRAIRE,OPPOSÉ,fynon. (Gramm.)Le

nardeftoppofiau midi.Lesnavigateursontfouvent

le vent contraire.(0)
Contraire, adj. {Logtq.) ^«Proposition*
Contraire, (Jurifp.) II y»**»" «»««*« 8c

faiu contrains. 0

ASioncontraireen Droit, étoit oppoféc l'ac-

tion direûc; elle avoit lieu dans tous lescontrats

fynaUagmatiques,telsque le louage la vente, &c.

Par exemple dansle contratde location,celuiqui
éoenolt «pielquedwfe a loyer, avoituneaôiondi-

reûe contre
le preneurpourêtrepayédu prixde la

location & Vaîiioncontraireétoit donnéeaa pre-
neur pour obligerle bailleurde le fairejouirde la

chofeà lui donnéeà loyer. VoyezinJUt,lib.

tit. xxv. in princip.Il y avoit aulriune aîtioncon-

traireen matièrede tatelle voyc{vaff.de contraria,

tuai*aSione*
Etre contraireen faits, c'eUlforfquW parti. et.

legue que les cbofes fc font paffécs d'une façon, 6c

que
l'autre partie allègue que les chofes te font paf-

fées autrement.

Faits contraires, font desfaits oppofés
les uns aux

autres; comme lorfqu'une partie loùtient quelle a

poR'edé rhéritage contentieux, &,que l'autre partie

prétend auûl l'avoir pofledé.
Etre appointé e» faits contrains f c eft lorfqne

les

patties font appointées à faire preuve refpeaive de

leurs faits. Voye Ênquête Faits Preuve, (A )

Contraire M Rhétorique font les cbofes op-

pofées tes una au autres Le P. de Coloma pof«

trots fortes de contrains en Rhétorique, Ut«dver-

Les advorfaei/s font ceux qui différent abfolument

I\in de l'autre comme la vertu & le vice la ix

& la guerre. Ainfi Cicerom a dit

wntsjapiemimfeauémmri &tonmtemfi matmm

& Quintilien maUmm cou/a bfum eû.erit

tio pax. Drancés raifonne ainfi dans Vir|ile
noua

ftlus Mh ,pacemttpofàmus omnes.Lespnv'atifs font

les habrttides fit les privations v<y<{Privatif.

Les contradiStiru font ceux dont l'un affirme oc

l'autre nie la même chofe ou le même fujet jHjy«C

Propositions contradictoires. Ckamfiert.

Le
père

Jouvenct ajoute deux autres cipeces <w

da ducipk le

»o. Us repttgmns, «S"
comme d?"» ce

et un; car a répugne qu'une perfonne qui en aime

tme antre lui fefle du tort. U ne paroit pas néan-

c'eft un terme cpnfacré à une fignincation particu-

Mèredans les affaires d'Angleterre. Le comte de lan-

caftre ayant pris parti avec les barons contre te rai

Edouard Il, en çonûdâatiec
de leur

grand pouvoir
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on n'ofa pas les qualifier derebdl« on âc traîtres,

<mles appella amplement «auttrums. On garde en*

core^ lifte. ceux qui entrera* dans ce paru,

«l'on appelle le nte *t murmùm Clumbm. (JH

wm^, c'et lariPe te» *#•*
«cuvant con-

traire, sa fait eUe»font appointée»
à faire preuve

CoNTRARitri d'A|WÉts eft «a moyenkme

voie de droit

tre un arrêt trouve,un fw&édeat wu-

pour fait, dont
la difpofitioiu font

La coimûmance des eomtrénith fartitt a été at-

tribuée aè gra«d*oafeil, par
édit du roit de Sep-

«Muète qui
lui _que s'il trouve qu'il y ait

pour atfigner les partiss. Cette commiffion furfeoit

l'exécution des deux arrêts fc fi par l'événement le

grand-coofeil juge qu'il y a de la coatrarihé entre ks

il ordonne l'exécution du précédent.

Lorfque deux arrêts rendus dans une même cour,

mais en deux chambres différentes fe trouvent con.

traires, on fe pourvoit su grand-confeil, comme s'its

étoient émanés de deux cours différentes. #Vî l'or-

domn. di i€6y. tu. xxxv. an. 1 4. (•*#)
offcier des

grandes maifons Romaines dont Ci fonction fi nous

ra rapportons
à celte de r««>«Ww

de JuliusPollux,

étoit de recevoir les comptes de l'œconooie <GJpen-

fitor, de les apoftiller
& de les

corriger;
fonction

qui répond à celle quifidore appelle mmfwMioaum,

lE, que nous rendrions dans nos ufages par celles

foaihsrUkur

«ce. officiers connus dans la baffe latinité fous le.

nom de €0tuntnui$l*iorv chargés de l'examen des

rôles. Mim. dt l'acad. tome IX. (6)

CONTRASTE, f. m. •« Pàmm il confifte dans

une pofition variée des objets préfentés
fous des for-

mes agréables à la vue.

Les groupes d'objets qui entrent dans la compofi»

tion d'un tableau doivent fe contraûer c'eft-à-dire

ne Cepoint reflêmbler par la fotsae par les lumie-

res par les couleurs parce que tel
groupe qui fe-

roit fafis&ifant à tous tes égards, deviendroit defa-

Chaquefigure
doit contrafter dans le groupe dont

cojurojb le grand art du peintre conttflc à k cacher.

Cette manoeuvre eft une portion du génie &de la

facilité donnée ,par la nature. Le balancement dans

une
figure

feule peut lui-même foire comtrmfU. Les

drapenes
s lesciels les omemens tout contribue

ceflair*. ^«mw.

On dit, «

toNTRAfTEJl, v. ad. c7eft éviter fc» répéti-

tsons de chofes pareilles pour plus grande variété

comme lortqu'on une altemaavenwm dans une fa-

«de des trontons cinwé* 8e triangulaires,
ainfi que

iLManfart l'a pratiqué i U place de Vendôme. (P)

«ne des pâmes
ou chacune d'elles s'oblige 4c

rium in idtm pUcitum conjtnfus.

Ainfi contrat en général
& conventionne font qu

une même chofci & ce qui forme lecwurat, ceû

le «enfcntement muad

Mft
#ïi<tde

à

comme.en lieu de ubcMè»
La plupart des«Marnai

fement de ceux

ge, de veiatt, de prêt, Ac phuteuro autres £smbta>
files quant

leur origine, mais qui font devenus dudroit civil

Les tint font
ceux qui tarent

trMtsCepanoient devant des témoins & publique*
ment à la aorte des villes qui étoit le beu olTfc
rendoit la |uffice. L'Ecriture en fournit ptufieurs

exemples, entr'auttes

préwnce de ville

dHebron. Lliiftoire de RuthÊùt mention de quel-

que chofe de l'é-

criture que pour. divorce»II y avoit cepen-
dant des l'on rédigeait par écrit, «la
forme de ccux-c» y et marquée dans le eoatrat de
vente dont il «ft parlé v. io,

J'achetai de Hanaméel fils de mon oncle, dit ce

prophète, le champqui eft tinté Ânathma te

» le loi donnai
l'argent au poids iepî ficles & dix

piècesd'argent ) en écrivis le «aura*&rle tache-
» tai en pré&nce des

témoins^ Se hri petai l'argent
» dans la balance & je pris le evatrat de l'acquifi» <i
tion cacheté avec les claufes, félon les ordon*

y> nancesde la loi, Scies fecanx qu'on avoit _au-

dehort, fit je donnai ce eontret d^qutfidonaB»-

ruch, fils de Neri, ils de Manfias, en pré&nce

dont les nomsSoient écrits dans le cemttmd'a©-

» quifition
Vatable fur ce tait deux

actes l'un, qui fut plié fiecacheté l'autiv, qui de-

meura ouvert que dans le premier, qui teams lieu
de minute ou original outrele soude la chofe ven-

fie le du rachat ou réaKsé; que pour les senti;
feercttes fit éviter tomefrwsde, oncacheta cet «de

partiesfit

de l'autre donUiiy «n » prétenta ouvert ans te*

moins, qui le fignerent auffi avec les foiwiaflaai,
comme on avoit coutume de Aire «a

Vatable ajoute qu'en

eux-mêmes le eomrmfit le fi§noient avec les..

crivains ou tabellions publics istvant ce patine,
liKguamta

Les Grecs qui empruntèrent leurs principales lois
même

pour leurs emtratss les Athéniens les paâoient de-
vant des ronappelloit cpnv
me à Rome trgu&mi, Ces aâes par écrit avaient

,}eur exécution parée fie l'on n'admettoit point de

preuve au contraire.
Les Romains,, qui empruntèrent auffi beaucoup

de chofe*desGxecs pali'ment leurs («ntrtut devant
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des banquiers

auxquels on donnoit encore différent autres noms,

tels que nummular'ù codions &c..

On divifoit d'abord les contrats en contres du

droit des gens St en contrats du droit civil. Nous

avons déjà expliqué ce qui concerne les premiers.

Les contrats du droit civil, chez les Romains,

étoient certains contrats particuliers qui tiroient

leur formece leurs effets du droit civil tels étoient

les contrats (onvt*tionntllu,qp\

le annotent par l'interrogation d'une part at par

réponfe de l'autre ris ne folym >Fob. C'étoit le

plus efficace de tous les contrats.

L'obligation qui provient de l'écriture St rem-

phitéofe étoient auffi confiderées comme des con-

trats du droit civil étant inconnus Colonle droit

des gens.
Toutes ces conventions foit du droit des gens

ou du droit civil étoient divines en contrats pro-

prement dits St en fimples paôes..
Le contratétoit une convention qui avoit un nom

ou une caufe, en vertu de laquelle un des contrac-

tans, ou tous les deux, étoient obligés.

Le paôe au contraire étoit une nue convention

qui n'avoit ni nom ni caufe, qui ne produifoit qu'-

une obligation naturelle dont l'accompliffemcnt
ne dépendoit que de la bonne foi de celui qui étoit

obligé il ne produisit point d'obligation civile jur-

qu'à ce que l'une des parties eût exécuté la con-

vention.
On divifoit auffi les contrats chez les Romains

en contratsnommés c'eft-à-dire qui avoient un nom

propre, comme le louage, la vous, Se contrats in-

nommés, qui n'avoient point de nompanicutier.
CONTRATSNOMMÉS&CONTRATS

INNOMMÉS.
On les divifoit encore les uns & les autres en

contrats fynaUapnaùquts c'eft-à-dire obligatoires
des deux côtés comme la vente Se en contrats

fimplement obligatoires d'un côté, comme une obli-

gation proprement dite où le débiteur s'oblige à

payer une Commeà fon créancier.

Il y avoit encore une diftinâion des contrats de

bonne foi, de ceux qu'on iopcUokfiriSiJuris mais

qui n'eu plus d'ufage, tous les contratsétant réputés
de bonne for.

Toutes ces diûHnâions fubtiles ne font point ad-

mifes parmi nous on diffingue feulement les con-

trats ou obligation par les différentes manières

dont ils fe forment, lavoir, r* vtrbis liftais &

folo confinfu.
On contracte parla chofe ou par le feul fait par

exemple, torique l'on prête quelque chofe une au-

tre perfonne, ce contrat ce autres femblables qui te

forment par la tradition de la chofe ne font pasfaits

parmi nous, comme chez tes Romains, par la tra-

dition.
Le contrat fe formepar paroles, lorfque l'un pro-

met verbalement de donner ou faire quelque chofe

au profit d'un autre.

On contracte timris, c'eft-à-dire par écrit, lors-

que quelqu'un s'oblige par écrit envers un autre.

L'écriture n'eft pas par elle-même de l'eRence du

contrat; ce n'eft paselle qui conftitue le contrat pro-

prement dit, elle n'en eft que la
preuve

car il ne

faut pas confondre le contrat matériel avec la con-

vention qui fe forme toujours par le contentement.

Maisil eft plus avantageux de rédiger le contrat

par écrit que de le faire verbalement, pour ne pas
tomber dans l'inconvénient de la preuve par té-

moins.

D'ailleurs comme fuivant l'ordonnance de Mou-

lins & celle de 1667, la preuve par témoins n'eft

point admife pour une femme au-de1fusde 100 li-

vres, moins qu'il n'y enait un commencementde

preuveparécrit il cil devenupar-lànéccoairede

rédiger par ccrit toutes le*conventionspour foin.
meau-deïtu»de 100 liv.

Il y a aufficertainscontrats quipar leur nature
doiventêtre rédigéspar écrit, quand mêmeil s'a-

giroitde Commeau-dcffousde 100livres telsque
les contratsde mariage lesprêtsfur Sage.

Lescontratsquifontparfaitsparte leuï confente-

ment, font ceuxoù la traditionde la chofeni l'é-
criturene font pas néceuaircs Sedanslefquelsle
confentementmêmen'a pasbefoind'être exprimé
verbalement,commedansle tontrat de location,
qui fe peut faire entre desabfcnspar l'entremife
d'un tiers qui confcntpoureux.

Maispcrfonnene peutengageruntiersfansfon

contentement ainfil'on ne peut contraûcrqu'ea
perfonneou par un fondédepouvoir.

Lescontratsqui fontrédigésparécrit fontoufous

feing-privé,oudevantnotaire ou feformentenju-

gement.
Ceuxque l'on paffedevantnotairedoiventêtre

reçuspar unnotaireen réfencc de deuxtémoins,
ous'il n'y a pasde témoins il faut qu'ils{oientfi-

guésd'un notaireen fécond.
Chez les Romains les contratsétoientd'abord

écrits ennotesparlesnotaires,quiétoientordinai-

mentdesefclavespublics,ou bienpar lesclercsdes*

tabellions.Cette premièrerédaûion n'étoit point

authentique at lescontratsn'étoientpoint obliga-
toira niparfait*qu'ilsn'euflentététraufcritsen let-

tres& misaunet parun tabellion,ce qu'onappel-
loâtmettreun contratinpurumfiuin mundumc'é-

toit proprementla groffeducontrat.Tant quecette

feconderédaâion n'étoitpasfaite il étoit permis
aux.contractaisce fedépartirdu contrat.

Quand l'aâe étoitmis au net lescontraâansle

fouferivoient nonpasde leurnomcommeon fait

aujourd'hui,maisen écrivant ou faisantécrireau

basdela groflequ'ilsapprouvoientlecontrat & en

mettantleurfceauou cachetà la fuitedecettefouf-

cription.
Letabelliondevoitécrirele contrattout aulong,

maisil n'étoitpas néceflairequ'il le foufcrivîtnon

plusqueles témoins;il fuffifoitde fairementionde

leur présence.
En Franceles minutesdesnotairesfontlesvéri-

tablescontrats lesgrotfes& expéditionsn'en font

quedescopies.
Avantl'ordonnanced'Orléans,onétoitobligéd é-

crire lescontratsjufqu'àtroisfois.Lestabellionsles

écrivoientd'aborden plumitifou minute ce qui
avoit aflezde rapport aux notesque faifoientles

notairesdeRome;ilslestranfcrivotentenfuitedans

leursregiftresreliés, qui dévoientêtre écrits tout

de fuite, c'eit-à-direfansaucun blancat à mefure^
que les aûes étoient pafles ce que l'ordonnança

de 1,5 3appelleicrirttoutd'undaâyU,termequien

le prenantà la lettrevoudroitdiretoutd'un*main,
maison entendoitfeulementpar-13écriretout de

fuite enfinles tabellionsécrivoientlescontratsen

grofle pourlesdélivrerauxparties.
Présentementles notairesou tabellionsne font

plusobligésde tenirde regiflredescontrats;ils lés

reçoiventfeulementenminuteou brevet, félonquit

plaîtaux partiesSe quelesaaes le demandent dc
fur la minuteou brevetdépofépour minute, ilsen

délivrentdesexpéditionsou copies, tanten papier

qu'enparchemin,ftuvantque lespartiesledeman-

La premiereexpéditiond'un contrat qui
eft en-

formeexécutoiresappellegroffe;onladélivreordi-

nairementeh parcheminily anéanmoinsdespays
où on ne lesfait qu'eupapier.Ily adesexpéditions
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ou copics tirées Air la minute d'autres qui font feu-

lement collationnées fur une précédente expédition.
Les premières font les plus authentiques.

Les contrats panes en jugement font ceux qui ré-

fitltent des déclarations, confentemens, & acquief-

cemens faits dans des actes judiciaires; car on con-

tracte en jugement auftt-bien que dehors.

Avant qu'un
contrat foit parfait, il eft libre aux-

parties de, ne le pas faire mais dèsqu'une fois il eft

fait il ne leur cil plus permis de s'en écarter, le

contrats fait leur loi témraSus funt ab iniùo volun-

tatis tx poftfaSo ntitffttatis.
Le contrat produit 'l'obligation & celle-ci pro-

duit l'action pour contraihdre l'obligé à exécuter

fon engagement.
Pour pouvoir

mettre un contrat à exécution par
les voies de la juftice il faut qu'il foit en forme

exécutoire.

Les contrats paiTés devant notaire Ce en jugement

emportent hypothèque fur tous les biens de l'obli'

gé
mais ceux qui font pafles en pays étranger n'em-

portent hypothèque
fur les biens fitués dans le royau-

me, que du jour qu'ils y ont été reconnus, foiï de-

vant notaire ou en juftice.
Un contrat peut renfermer ptuneurs conventions,

les unes valables & les autres nulles. S"ily a des con-

ventions illicites, elles font nulles de plein droit. Il

y
en a d'autres qui peuvent être annullées par des

moyens de coutume ou d'ordonnance & le contrat

peut être valable en partie & nul pour le furplus, à

moins que les conventions ne foient dépendantes les

unes des autres.

Comme tes restes que l'on fuit pour interpréter

les conventions « les vices qui peuvent s'y trouver,

s'appliquent à chaque convention en particulier,

plutôt qu'au contrat en général, entant qu'on le

prend ordinairement pour un aâe qui peut renfer-

mer plufieurs conventions nous enexpliquerons les

principes
au mot CONVENTION. (4)

CONTRAT D'ABANDONNIMENT, roycç Aban-

DONNEMENT.

CONTRAT D'ACCENSEou D'ACCENSEMENT, eft

la mcmc chofe que bail à cens. Y. CENS 6 CENSIVE.

CONTRAT ALÉATOIRE, cil celui dont le fort dé-

pend du hafard. On met dans cette clafle les gageu-
rcs & tes promettes & obligations faites pour-argent
du jeu quand ces fortes de contrats

font pour une

cautc illicite, ou pour des jeux défendus, ils ne pro-,
duifent point d'avion. Cette matière eft traitée au

long par Dumolin en fon traité descontrats ufurai-

rts quift. 816'. 6c dans le traité de la prtuvt par r/-

moins., de Danty, aux additions fur U chapitre x.

CONTRAT D'ARRENTEMENT, voyc{ BAIL A

RENTE, Rente foncière.

CONTRAT d'assurance ,voy<{Assurance.

CONTRAT D'ATERMOYEMENT *oyt{ ATER-

MOIEMENT. (A)
CONTRATS DE bonne-foi chez les Romains

étoient ceux dont les claufes ne fe prenoient pas

toujours à la lettre, mais que Ie juge pouvoit inter-

prêter fclon l'équité
tcls. que les contrats de vente,

de
louage

le mandat, le dépôt,, la fociété la tu-

telle &c. à la différence des autres contrats extra-

ordinaires que l'un appclloit findijuris où le juge

ne pouvoit rien fupplécr. La loixvj. $. 4. au digeït.
de minoribus dit que dans le contrat de vente il eft

permis
aux contraftans de fe tromper mutuellement.

La loi aj. §. 3. au
digeft.

de ïn/litutorid aftione & la

in Ij. au code de epijiopis & cleriùs femblent ne dé-

fendre (le tiompcr tes contractons
qu'après le

contrat.

Aujourd'hui tous les contrats & les actions qui en ré-

fuitent, font de bonne -foi, comme le
remarquent",

J.tfon & Z.ifuis, c'eft-à-dirc doivent être traites fe-

]<>al.i bonne foi dt l'équité.
Il n'cil point permis aux

contra£kansde fe trompermutuellement &fi Ta»
cheteurn'eft pasrelevépour caufede léfion c'eft

parce que l'achat eft volontaire te qu'il peut f
avoirun

prix
d'àffeltionquien indéterminé.Ondit

communémentqu'enmariagetrompéqui puaf c'eft-à-
dire que chacunfe fait ordinairementpatier pour
plusnchequ'iln'eft^ineffet le la léfionn'eft point
confidéréedanscecontrat.Maisdu refteil n'eftpas

.pluspermisdanscecontratquedanstout autre aux
contraôansde fe trompermutuelkment.y*y*tAc-

( ION,Bonne-foi Lésion Mariage, Vente.

Contrat civrfc-j-efr^ëluÎNnii eft autorifépar.
lesloisciviles.On le fortdecetteexpreflionendif-
férensfens par exemplecivil en oppofé
à l'obligationnaturelle;lefilsdefrnuitequiemprun-

te eftobligénaturellementmaisil n'y a pointd'ac-
tioncontrelui, parcequ'il n'y a pointdecontratci-
vil.Lemariageelt uncontratcivilélevéà la dignité
de facrement le contratciviiencettematièrefefor-t
mepar le contentementdesdeuxparties lorfqu"il
eft légitime& folennel c'eft-à-direlorfqu'ileftdon-
népardesperfonnesd'âgecompétent,libres,& non
enpuiftanced'autrui oufiellesy font, aveclecon-
fentementdeceuxen lapuiflancede'quelsils font,
& avectouteslesqualités&conditionsperfonnelles
& touteslesformalitésrequifesparleslois. Ce"ion-
trotcivil quien la matiere,la bafe, le fondement,
&la caufedu Sacrementde mariage,doitêtre par-
faiten fafubftance&en famatièrepourêtreélevéà
la dignitédefacrement defortequequandlecontrat
ennul parle défautdeconfentementlég itimc,lefa.
crementn'y etèpointapphqué.Ily anéanmoinsdes

mariagesnuls,quantauxeffetscivils,quine (aillent

pasdevaloirquantaufacrement telsquelesmaria-

gésclandeftins ceuxfaitsin extremis& ceuxcon.
traces avecdesperfonnesmortescivilement.Mais
la raifonpour laquellecesmariagesfont valables,
quantau facrcmem,c'eftque le contratcivil yc'eft-
3-direle contentementdesparties, nVftpas nul,
quoiqu'ilmanqued'ailleurs1 cecontratd'autresfor-
matitésnéceftairespourluifaireproduireles effets
civils.(A)

Contrat DEconstitution, voye{ci- devant
CONSTITUTION DE RENTE & RENTE consti-

tuée. {A)
CONTRAT contrôlé vcye{ CONTRÔLE des

ACTES DES Notaires. (A)
CONTRAT DE DIRECTION voye^ DIREÇTION.

Contrats DUDROITCIVIL,fontceuxqui ti-
rentleur originedu droitcivil, auffibienque leur
forme& leurseffets telsétoientchezlesRomains
le contratappellefiipmlation l'obligationqui pro-
vient de l'écriture& Peipphitéofe.Cescontrat*du,
droitcivilétoientdistinguésdeceuxdudroitdesgens.
Prélentementparmi nouson ne diftingueplus les
contratsdu droitcivilde ceuxdu droit desgens, fi
ce n'eft quant à leurpremièreorigine du toileils
fontfournisauxmêmesrèglesquant à leurforme
&à leurs effets.Yoy.ci-apr.CONTRATSdu DROIT
DESGENS.(A)

CONTRATS du DROIT des gens, font ceux qui
tirent leur première origine du droit des gens; tels

que le
prêt,

le louage la vente, féchange, le dépôt,
la focicté. La plûpart des contrats qui font préfente-
ment en ufage

tirent leur origine ou droit des gens.
On tes qualifie toujours de contrats du droit des gens

caufe de leur première origine, quoiqu'ils Soient

réglés par le droit civil, quant à la forme & aux ef-

CONTRATS DE DROIT étroit appellés en

Droit fbïcli juris étoient chez les Romains ceux

que l'on j>rcnoit à la lcitrc, fans pouvoir les inter-
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prêter fclon l'équité. /ty«{ ci-devant CONTRATS'

DE bonne-foi. (<rf) i

CONTRAT d'éch4nge, vtfy*{ Echange»-

CONTRAT EN forme exécutoire, eft celui

qui cil revêtu de la forme extérieure néceffaire

pour pouvoir être mis exécution par
la voie de la

Jllfticc. Voytl EXÉCUTION PARÉE &FORME EXÉ-

CUTOIRE. (A)
CONTRAT D'ENGAGEMENT voyt[ Engage-

MENTt (A
CONTRAT EN saisine, voyt^ ENsAISINEMENT

6- Saisine. (A)
CONTRAT EXÉCUTOIRE y Exécution

parée FORME exécutoire, (a)

CONTRAT GRACIEUX Loyfeau appelle ainfi les

ventes avec claufe de réméré & faculté de rachat,

apparemment à caute que cette faculté eft une efpe-

ce de grâce accordée au vendeur pour rentier
dans

fon
héritage. Pàyei I* ir. da digurrp. iiv. I. ehap. vij.

-Il. /J. (A)
CONTRAT À LA GROSSE

ou à LA GROSSE AVEN

TURE, yoyc; GROSSE AVENTURE. (A)

CONTRAT grosso yé eft celui dont on a expé-

dié une première ou feconde groffe, ç'eft-à-dire une

expédition en forme exécutotre, foit en parchemin

ou en papier, félon l'utage
du pays. Voyt[ FORME

exécutoire. (A)

Contrat ILLICITE, eft celuiqui contient quel-

que convention contraire ou aux bonnes moeurs, ou

qui cil exprefiément défendue par les lois. (A)

Contrat inféodé voyei INFÉODATION. (A)

Contrats innommés, chez les Romains étoient

ceux qui n'avoicnt point de nom particulier qui leur

eût été donné ou confirmé par le droit civil, & qui

de fimples conventibns qu'ils étoient d'abord, deve-

noient enfuite contrats par Taccompliflement
de la

convention de la part d'une des parties. Ces fortes

de contrats avoient la même force qu'un mandat; ils

ne produifoient point une action qui leur fùt propre

comme faifoient les contrats nommés, mais ils en

produifoient
une qui leur.étoit commune à tous, &

qu'on appelloit endroit, a8io infactum a3io util'u

ou a3io prœfïripris vcr

Le nombre des contrats innommés n'eft point limité

il y en a autant de fortes quçl'on peut former de dif-

férentes conventions néanmoins les jurifconfultes

Romains les ont tous rangé fous quatre clartés fa-

voir
ccux.oîrfcrtonvention eft

do ut dcs tel que l'é-

change d'une choie contre une autre, qui eft le plus

ancien de tous les contrats. Les conventions do ne

faciaf, & celles qui fe font vice yersâ, fado ut dts

comme quand l'un donne du grain, de l'argent, ou

autre choie à un autre pour l'engager 3.faire un

voyage ou quelque ouvrage. Enfin les conventions

facio ut fadas par exemple quand un marchand fait

pour un autre des emplettes dans un lieu, à condi-

tion que l'autre marchand en fera pareillement pour
lui dans quelque autre endroit.

Toutes ces différentes fortes de conventions chez

les Romains ne formoient point par elles-mêmes de

contrat
proprement dit ce n'étoient que de (impies

pactes mais lorsqu'une des parties avoit commencé

à exécuter la convention, elle devenoit autfitôt un

contrat innommÉ-, & produifoit une action feue qu'on
l'a expliqué ci-devant cette action appartenoit à

celui qui avoit exécuté la convention, & tendoit à

obliger l'autre de faire le femblable de la part; &

comme il pouvoit arriver qu'il
ne fut plus à tems de

demander l'exécution de la convention, ou qu'il ne

voulût pas fe jetter dans l'embarras d'une liquida-
tion de dommages & intérêts, il lui étoit aulfa per-
mis de le départir de la convention, faute d'avoir

été
exécutée par l'autre & pour répéter ce qu'il lui

avoit donné, il avoit une action appellée conditio

l'équité

tendoit au contraire à le faire refoudre.

trats nommés, & des différentes aâions que les uns

& les autres prodiûïôlcnt n'eft point admife. Parmi

nous,tous les contrats y (ont innommés c'elt-à-dire

qu'il n'y a aucune différence entre -eux quant à leur

forme ni quant leur effet Se que l'aoion qui en,

réfultc dépend des termes de la convention n'y
ayant point non plus parmi nous de formule parti»

culicre pour chaque aâion. Voyt{ ci après Cox-
TRATS NOMMÉS. (A)

CONTRAT
insinué, p°yt{ Insinuation. (A)

CONTRAT EN jugement eft la convention qui
fe forme en juftice par le mutuel contentement des

parties & l'autorité du juge.

Lorsqu'une des parties ou fon procureur fait quel.

que dédaration ou reconnoiuance, ou donne quel-

que contentement à l'audience ou par écrit, que l'au.

tre partie en a demandé aâe & que le juge le lui a

oâroyé cela forme un contrat tn jugemtnt c'eft-ù-

dire que celui qui a déclaré reconnu mu Contenu

quelque chofe eft lié par fa déclaration recon-

noiflance, ou contentement, de même que s'il l'a-

voit faitpar un acte devant notaire c'eft pourquoi

l'on dit communément que t'en contractt tn jugement

auflî-btcn que dehors.

Mais ce cpntrath'eû point formé par une fimple

déclaration reconnoiuance, ou confentement d'u-

ne des parties, quand même ce ferait par écrit il ne

fudit pas non plus que l'autre partie en ait demandé

acte, il faut que le juge l'ait oâroyé; jufque-lâ
celui

qui a fait quelque déclaration ou reconnoiflance ou

donné quelque contentement, peut
les révoquer les

chofes étant encore entières même quand l'autre

partie en auroit déjà demandé; parce qu'il le peut

faire que la déclaration, reconnoiffance ou con-

fentement euffent été tirés
par furprife & que ce.

lui qui les a donnés ne fenut pas alors l'avantage

qu'on
en pourroit tirer contre lui. Il dépend donc

de la prudence du juge de donner afte de la décla-

ration, reconnoinance, ou contentement, ou de le

réfuter; ce qui dépend
des cirtbnftances. (A )

CONTRAT LECTURE, wy«ç LECTURE. (A)

CONTRAT libellaire chez les Romains con~

traSus datio ad tibettam étoit une ef-

pece de bail à cens d'un
héritage.

Ce bail étoit per-

pétuel
mais il différait du bail à location perpé-

tuelle, appelle auffi contrat perpétuel
coatraams

ptrpttuarius feu
locàtio perpétua on°ce que la rede-

vance du contrat liktltaire étoit plus petite que celle

de la. location perpétuelle car IdtUa figntâc
un*

petîitpuct d'argent. Les Romains utoient de ce mot

libtlla & non du t
etns comme parmi nous

parce qu'a Rome le cebs^étoit un droit de fouverai-

neté qui ne pouvoit appartenir qu'au
fife. La coma

mif
réverfion n'avoit

point
heu dans ce contrat

com dans l'emphytéolicVl^ifèau
tr. dr dépurp.

iiv. 1. ck.Jv. 2,9. trouvère ce contrat revenoit

beaucoup à celui que la novelle vij. appelle co/<m*>

nui* jus. M. Cujas explique très-bien la nature de

ce contrat lihtiain ,ïur le titre y. du Inn pnmur dts

fetfs. {A)
CONTRAT Dt mariage, *<y<t Mariage, (A)

Contrat maritime, eft celui qui eft fait pour

quelque négociation qui
a rapport au commerce

par

mer; tels font les contrats faits pour l'armement d uns

navire, les aâes d'anretement, les chartes pauififr,

les policcs.d'aflurance. Voyt{ C ordonnance dt Ja Ma-

rine de i 6$j,
liv. & le livre du confulat conte-

nant les lois, ftatuts, & coutumes touchant les con- >

trats 6c négociations ma,ritimes. (A)

CONTRAT mohatra voyt^ MOHATRA. (4)
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Contrats nommés /font ceux a chacun de£

«juclsJe droit civil avoit attribué un nom propre qui

jtommts qui n'avoient point de MM ptopcrfAinfi
l'on mettoit au nombre des contrats nommele prêt

le commodat, le dépôt, le. laftipulation pro-

la vente le louage, la fooété, 8e le mandat.

La permutation
contrats nommés parce queces noms convenoient à

plufieurs fortes d'affaires & que l'aftion qu'ils pro-

duuoient foivant le droit ciVil, n'etort pu propre
à une feule forte de convention.

r L'origine des contratsnommésTient Ci que les

jurifcoiUultesqui compoferent la loi desdouzeta-

bles.chosôrent les conventionsqui leur parurent la

plus ordinaires & les plus néceâaires pour le com-

de la fociété civile & donnèrent à chacune

des autres, dont ils abandonnèrent la

bonne-foi des parties, ne croyantpas jade que ce-

lui qui aurait promis trop légèrement quelquechofe,

pût être contraint de l'exécuter.

Ceux qui interprétèrentla loi desdoute tables

crurentdevoirfuppléerAcetteloi, enajoutantque
lesautresconvention^ne laincroientpasde pro-
duireuneobligationcivilelorsqu'ellesauroientune

caufe légitime te qu'ellesferaientexécutéespar

chacunedecesconventions,
elles furentappelléescontratsinnommés:Acjde-la
vint la diûinâtondescontratsnommés8cdeseomrats
innommés.y«y*\Contrats innommés. (A )

CONTRATdevant Notaire, eft celuiqui eft

panedevantdeuxnotairesou tabellionsou devant
un notairete deuxtémoins.r«y*iNotaire. (J)

CONTRATnul et celui quine peut produire
aucuneffet, foitque la outtiteen ait Ireude plein
droit par quelquevicede la convention,foit qu'-
elle att été prononcéeen juftice ou confcntiepar

^reparties.Voye[NULLITE.(A)
CONTRATENPARCHEMIN,eftceluiquienex-

pédié furparchemin,foitque ce lait la gro& da
contratentormeexécutoire ou unefimplcexpédi-
tion en parchemin.rcyt{ Forme exécutoire.

CONTRAT perpétuel ngniâeen généraltout
contrat qui eft fait pour perpétuelledemeure,
non pourun temsfeulement;ainfi la vente eftun
contratperpétuelaulieuquela locationeftun châ-
iraià tems.

Il y avoit chez les Romains une espèce
litre de contrat appellé perpétuel, contractas perpe-

fuarius qui étoit un bail à location perpétuel c'eft

pourquoi
on

l'appelloit
auflt locatio papou*. C'eft

de ce contrat qu'il et! parlé en la loi x. M code i*

locato conduSoy 1. 1. qui inpsrpgguum de au dig.

Jîagerveâigalis
vd emphit. pu. Au commencement ce

contrat étoit différent de l'emphytéofe parce que
celle-ci étoit alors feulement à tems mais depuis

t. que l'on eut admis l'emphytéofe perpétuelle, il n'y
eut plus de différence entre cette forte d'emphytéofe
& le contrat perpétuel ou de location perpétuelle.
Ce même contrat en encore ufiié au parlement de

Touloufe fous le titre de bail à locaurU perpétuelle.

Voyt{ le traité des droits feign. de Boutarie.

CONTRAT DE Potssv, eft un traité qui fut fait

à Poiffy en if6i entre Charles IX. & le clergé de

France, lequel fe trouvoit alors aflemblé dans ce

lieu à l'occafion du
çolloque qui s'y tint, appelle

le

colloque de Poiffy. Par ce traite le clergé s'obligea de

payer au roi pendant fix ans 1 600000 1. par an, rêve-

uant le tout à 9600000 liv. il
s'obligea de plus d'ac-

quitter & racheter dans tes dix autres années fuivan-

teste fort principal des rentes alon conftttoées fin*

la ville de Paris, montant à 75600^6 livres 16 fous

8 den. &cependant de payer les arrérages de ces

rentes, en l'acquit du roi à compter du premier Jan-
vier 1658. Ce contrat eit le

premier
de ceux qê le

roi a^pàfiii !« leclergé a l'occafionPourfubven-

tion de ce contrat rl fut néceflaire
d'affembler plu-

fieurs fois le clergé & c'eft de-la qu'eftvenu 1ufa-

se des aflemblées quele dergé tient de tems en tems

par rapport aux lubventions: au lieu qu'avant ce

contrat ces, étoient fort rares, 8t

que les levées for le

fans attendre le confentement des ccclénaftiques.
Ce contrat de Poigy eft rapporté dans Fontanon

tomt IF. au ordonnances m. xx/v. de- J. d» 0.
&

dans les mémoiresdmclergé tomeI. pan. III. ut.jv.
a. o. Il en eft parlé dans le mémoirede Patra/fr lu

egcmbléts dmclergé, le dans (on mémoirefur la dé-

Contrat pignoratif, eft un auimu de vente
d'un héritage

fait
par

le débiteur à fon créancier,

avec facullé au vendeur de retirer
l'héritage pen-

dant un certain tems le. convention
que

le ven-

deur fouira de ce même
héritage à

titre de loyer,

jnoyennant
une fournie par an qui

eft ordinaire-

ment égale
aux intérêts de lafomme prêtée, & pour

laquelle
la vente a été faite.

Ce

objet ed de douer Phéritage en gage au créancier,
de: procurer au créancier des intérêts d'un prêt,

en lé dégrafant:fous un autre nom.

Le Droit civil & le Droit canon ont également
admis ces fortes de contrats pourvu qui! a y ait

pas de rraude.

Ib^font repu dans certaines coutumes comme

Touraine, Anjou, Maine le quelques autres. Com-

me dans ces coutumes un acquéreur qui a le teae-

*%ient de cinqans qui ajwffedé
fafementpendant cinq années Peut ce défendre de

toutes rentes charges le
hypoteques

les créan-

ciers, pour éviter cette prescription, acquièrent

par vente la chofe qui leur eft
engagée afin

d'en

conferver la ponciion fictive juiqu à ce qulls foient

payés de leur dû.

Les contrats pignoratifsdiferent de la vente à fa-

culte de réméré « de Fantichrcfe ce ce que lapre-
miere tnnfmet l'acquéreur la pofleffion de rheri-

me le contrat pignoratifs de jwoeurer
les intérêts

d'un prêt mais avec cette différence que dans ran-

tichrefc c'eft lecréancier qui jouit de l'héritage,pour
lui tenir lieu de fes intérêts au lieu que dans le

contrat pignoratif'et le débiteur qui jouit lui-même

de fon héritage le en
paye

le loyer à fou créancier

pour lui tenir lieu des interêts de fa créance.

Quoique ces fortes de contrats fembient contenir
une vente de l'héritage cette vente eR purement

fictive tellement qu'après l'expiration du fli-

pulé pour le rachat, l'acquéreur au lieu de prendre

pofleffion réelle de l'héritage, proroge au contraire

la faculté de rachat &la relocation ou, à la fin »

lorfqu'il ne veut plus la proroger il fait faire un

cominandement^MUvendeur de lui payer le princi-

pal & les arrérages fous le nom de loyers & faute

de payement il fait faifir réellement l'héritage en

vertu du contrat ce qui prouve bien que la vente

n'eft que fimiuee.

Dans les pays où ces contrats font ufités, ils font

regardés comme favorables au débiteur, pourvu

qu'il n'y ait pas de fraude & que le créancier ne
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tiens, font expiré le

étant le prix defcn héritage,

convertit» du conftaatMM 4e

à rembourfer.

7^. f»Mff.*o. Hevin fur
Frais, $9$.

Louet, 4t. p. Il. 8.0. to. «. #a. #4». Carondas,
•fir. f/. np. S9. y, du Jnm Je Jitfiu, <k

Contrats €#»#) $Mtt dut en]S*f«meii* lé-

nareeque h esprâffi» OUIpoi* qâ et

Les Romains «e* appelle «m engngeinaM A»

"6amet«UnscetteclaffetescWigatiOfis réctpfi>

pro -tuteur, du curateur 9c autres odmiiriiba-

de procuration pour agir dansles «fûtes» 8t quefcs

gation de la part de celui qui

a géré, de rendre compte de fe
oeffion te de la

de fe rembourfer iiMttteBeineat ce qu'ils
ont

penfé pour la confenntion de la.choîé commune

quoiquefouvent Ush'ayem pomt comra^ enfenv-

ble, commeU arrive entre co-héritiers ou co-Iéga*-
taires Cetrouvent eacommunmitéfinis

leur par- 1
tkipation»

L'aditivn ou acceptation d%èr2dit| et atiffi une

efpece de qua/t-tontrœ l*béntier fe foûmct par-là

payer toutes les dettes du défont ous'il ne fe

porte héritier que par bénéfice d'inventaire il s'o-

blige tacitement de lespayer jufqu'a concurrence

de ce qu'il amende, de rendre compte*
Il fe forme auffi un entre celui qui

paye par enreur une Commequ'il ne devoit pas, 8e

celui qui reçoit cejtte fomrae le premier a aûion

contre l'autre, pom répeter ce qu il lui a payé.
Les

iugemens forment pareillement une efpece
de quajL-contratcontre ceux qui y font condamnés
à donner ou faire quelque chofe. Ils font obligés de

les exécuter, quand même ils fe prétendroient con-

damnés tnjuftement fauf les voies de droit qu'üs

peuventavoir pour fe pourvoir contre ces juge*

les affaires
ou à quelqu'ouvrage doit fui payer fon làlaire,
lui eût rie* proarô cVft encoreUn

'me tOm.liM».UU

CoK-n.nr smutfe et celuiObl'on paHedrfff'
remroentde cequePona fait, ou quel'on • eu in*
tentiondefidre: Aliui JiHum,mUuifiOmi,
GONTHE-LCTTRE6>FRAVDt.(A)

CONT«ATDESOCIÉTÉ.V«yt Ŝoctètl»
CoKiTRATSCVERFICtA»E fuptrficianmtche*

les Romainsétoît le bail à rente d'uneplaceque
l'on donnoh à la chargede bâtir, à conditionque
le naifon par lui bâtie tant

qu euedomoit le qa'éttat rainée0cdémolie,la

«necertaine redevanceappegée>è>/4fk«fuodpro
foloptnitntur, &nonptufiUétwMcommequelques
vieuxInterprètesfonttu i*4.UtmSaûoma $̂. 4>-

Contrats fontce\utqui
obfigeatde part et d'autre."commele lojoage,la

vente,

doitfiûiejouir de la chofequ'il donneà foyerou à

ferme,1 doit tenir les liée*clos IL:couvert» le

preneurde la. enu&ren bon «èrede fa-

mille, payer le prixconvenu, at rendrelesfieux
enbon état de réparationslocatives.Ces tomr*ti
fontoppofésà ceuxqui n'obligentque d'uncôté b
telsle prêt d'argent où l'emprunteureft le feul

Contrat tacite eft «né conventionpréfu-

desparties. Gfemurmta lieudansplufieurstas te

notammententre futursconjoints,loHqu*i!»fema-

rieat fans taire de «mtrmtpar écrit. On préfume
danscecasqu'ils te font rapportésil la loi ou à la

coutumedulieufur leursconventionsmatrimonia-

lea, 9&que leur intentiona été d'adopterles coni

ventionsordinaires» tellesque la communautéde

le douaire, oul'augmentde dot dansles pays où

il a lieu la loi formepoureur unémiratutu* ré-
de leurcontentement.

Contrat DE vente. r<>yez vent».

Contrat ©'union. PeyeiUNION.

Contrat vsuraire. rcyt^ Usure.
Surtescontratsengénéral voyttau,Mgtjltv oujt

infinités4$ohtigoAonibmCoquillew. Il. infi^

p. êi$. Defpeiflestom.» 139.la BiUiotkt4m$de

fiouchel&ctllt de Jouet, aumotCONTRAT.{A)
CONTRAVENTION,DESOBÉISSANCEf. f.

(Gromm.) cestermesdéfi pontengénéralTadion

de t'écarter d'une chofe commandée.

Laeontrovtnthneft auxchoies ta JefoMffanceaux

perfonnes.Lacontraventionà un règlementeft une

defoMiJputceau fouverain.
La contraventionfup fe

time. (0) f^
CoNTRAvttTTiOK(fm/prad.) eftcequieftfait

au méprisde quelqueloi, règlement, jugement
convention,tettament ou autre aâe.

Onappellefingulierementcontraventions,lesfrau-

desqui font commuesau préjudicedes droitsdu

Roi»
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Les tmtrmmiotu aux règlement

de police ou aux

droits du Roi, font punies de différentes panes pe-

aunurcs, mette de peines aflicKvc* ielon h na-

tei^rties.fe réduifcnt ordinaironent en dommages

ricaine dont lancine efldWage.

Ilyaphifieur»plaote»«onnucsde$Botanilleslous

le nom de amtnytrptt & c'eft
un grand inconvé-

nient une fouree d'erreur* nais du moins M. Hou-

fton chirurgien AngtoUéunt
en Amérique, a recueil-

li dans les
montagnes

auprès de l'ancienne Ve

Crus, la racine qu on
nomme contraytrva danries

boutiques,- il
a découvert que c'étoit une efpece

de dor/fata, qu'il appelle comme le P. Plumier

radia dont il a donné la deferip-

tion 4e la figure dans les an. tj$ 1 m.421

François Drack fi fameux par fon voyage autour

Aimondc par fes expéditions
& fes victoires contre

les Efpagnols, apporta le premier cette racine en

Europe en 1 5 80 i c'eft pourquoiClufius l'appelle *a-

tine de Drack Draktnafadix.

LaracinedecetteplaatereflemMebeaucoupaux

racinesdufceaudeSalomonordinaire,onde laden-

taire car ellepouffeplufieursnoeudsquiparoiflent
dcailleux;alle s'enfonceobliquementdanslaterre,

Cey <nipa*dbeaucoupde fibresbtanchuesquis'é-

teiioenrde touscôtés enfin elle a ungoûtbrûlant

commefit celuide la pyrethreordinaire.Il fort de

(on fommetfiscou hart feuillesfemblabksà celles

de la berce, quoiquebeaucouppluspetites de la

longueurdequatreou cinqpouces,découpléespro-

fondément,ou partagéesen plufieurspiècespoin-
tuesle dentelées un peurudesautoucher, & d'un

vefd brundesdeuxcotés, dontles queuesont cinq
ou fix pouces.

Du mêmefommetde cetteracines'élèventtrois

eu quatrepédiculesunpeupluslongsquelesqueues,

qui foûtiennentdesfleursd'unefigureparticuliere
car, félonM.Ltnnasusquia décritcette fleurdeffé-

chée, gt*. '40. chaque pédicules'évafevers fon

extrémité &formeuneenveloppecommune,unie,

anguleufe,grande,un peu renfléeen-deffous,liffe

& verte & prefqueapplatieen-deffus.fiurlaquelle
naitunplacentacommun où fontlogéesbeaucoup
de fleurstrès-petitesqui en occupentle centre, Icf-

qucllesfontentouréesde petitesécaillesnoirâtres

qui bordentla circonférence.
Ces fleursn'ontpointdepétaheselles n'ontqu'-

uncaliceou enveloppeparticuliereà chaque&ur.r
quadrangulaire,concave,plongédansle placenta,
ce faifantcorpsaveclui, garnidequatre étamines
dont lesfommetsfoistun peuarrondis.L'embryon
ef fphérique,&porteun ftyleGmple& unf!ygmate
obtus.Le placentacommundevientune fubftance

charnue,danslaquellefont-nichéesplufieursgraines
arrondies6cpointues,très-tendres&très-blanches.
CetteplantecroîtdanslePérouSileMexique,d'où

lesEfpagnolsnousl'apportent.Art. dtM.ltChevalier

nEJaucourt.
Contra YER VA (MM. nui.

& Pkarmac.') Le
con-

traytrva eft un bon fudorifique fon odeur, fa faveur

vive & piquante, & plus encore l'expérience, nous

ailurent de cette propriété pour laquelle il a été cé-

lebré mais la vertu alexipharmaque qu'on lui a aulli

accordée, en prenant même le. terme dans fa fignifi-

cation la
glus

étendue, peut lui être conteftée avec

raifori 1 parce que les conrre-poifons généraux
font des êtres alfez

imaginaires
i°. parce que les

alcxipharmaques fudorinques ou proprement dits,

avoient été imaginés contre certains venins coagu-

lant dont les observations modernes ont démenti l'e-

xiftençe ou du moins ont bien diminué le nombre»

3°.parce que la manière de traiter les maladies qu'on»

reftrainte à un certain nombre de cas qui nefont pas'.

les plus ordinaires. >'•>>

Par conséquent on ne
peut employer

ht racine de

contraytna avec confiance que dans les eu où le*

fueurs font indiquéesen général C»y*i Sodorifi- j

que), & point du tout dans les cas de nsorfares,mé-.

medes bâtes venimeufes/>ùTon guérit par des fueurs
abondantes, comme dans celles de la vipère lorf-

qu'on a raifoa de fbupçonnerqucraikali en-.

ployé dans ce cas
peut agir par une qualité fpécifi-

1 que il faut du moins qiron ait confbté par du ex-

périences antes qu'on peut Attendre le notae

Schulnusrecommandeeaparticuliercettewejae
contre lu de
fenteries qui régnent fouvent dans fa» armées. On

de vin ou £eu.$ depuis deux gros joiqa'à une deaû-

LVfprit^e-^vmtù^du<»M^mvnnetcintarcaA

fCTchargée,quelenitoeScbâliius à
la dofe 'ua denù^ctos mais «ce peut augmenter
fans danger Mon le cas.

Newnan prétend que foninrufion dans deremet

plus fûre & plus efficace que cette teinture, puce

que l'eau Cechatge plus des parties de cette racine

1 eaules mêmes mconvéniensque desmenflrnes fpi-
ritueux. On

peut compter que la matiere extraite par

l'efprit-de-vin ou par l'eau eft de la même nature;
car on ne peut pas foupçonner Neuman, qui la défi-

gne dans les deux cas par le nom d'txtrou, d'avoir

confondu une ré6ne avec un extrait.

Le contraytrva entre dans l'eau thériacale, dans

l'opiate de Salomon de la pharmacopée de Paris, dans

la confeâion hyacinthe, & l'eau générale de cette

même pharmacopée. L'extrait de cette racine entre
dans la thériaquc célefte,

Le contraytrya donne fon nom à une compofirioa
fort connue dans les boutiques, principalement par-
mi les Anglois, fous le nom de tapit contraytrvm &

dont la difpentation varie chez lesdifférens auteurs,

telsque Manget, Charas, Bumet, Bateus, &Fuller,

qui donne à cette compofidonlenon» àtltyia+Uxi'

Préparationds tapurrt de contraytrva."if, corne de

cerf calcinée & préparée corail rouge préparé de

chaque deux gros; perles préparées, ambre blanc,

yeux d'écrevifle, de chaque deux gros; racine do

contraytrva pulvérifée, pattes d'écrevifle préparées,
de chaque demi-once mêlez le tout exactement de

avec le mucilage de gomme arabique faites-en une
e

pâte dont vous formerez de petites boults de la grof-
leurd'une noix mufeade.

On attribue à cette pierre les mêmes vettusqu'au

xitaire excellent ce comme un
bon prélervatif

con-

tre la pefte la petite vérole le les fièvres malignes.
Les réflexions que nous avons faites au commence-

ment de cet article, en rapportant les prétendues
vertus alexipharmaqugs du «ontraytn>a,ont lieu ici

dans le même tens. (v) y
CONTRE, (Gramm.) prépofition qui marquer

ou proximité ou oppofition ainfi dans toutes ces

phrafes, il écrit contreles athées, il s'eft élevé contn

mon avis, il parle contre fa penfée, contn marque
de l'oppodrion confidérée fous différentes faces: &
dans celles-ci, il eft atîs contre-lemur, il éft ptacé
contrele feu, contremarque proximité. Contn entre

en
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Tome ir. R

en cbmpofindn avec un grand nombre de mots de

MgTenaUongeam reftocade» von» dégage* &!•

parez ;d'où
il fuit qu«vous parer

de «parte une ef

tocade de tierce, le' tierce une eftocade de

Pour il fout, auffi-tôt que

vous porte, de quarte ou detierce, «w.

Contre DU Cowtre, {ptrtr mu) PARADE

DU CtftCLE, C*cft/«W M

Mer, tnptef, 6c. la parade au «omit».

Contre, «m» <&Fomur, eft un inftrument

CONTREAMIRAL, f. m. (Marin.) c'efi un of-
ficier qui commande l'arriere-garde ou la dernière

divifion d'une annéenavale. 11 n'y a point de «>«««-
amiral en France far l'état de la Marine; cVft une

ment confidérable oii les officiers générauxfont.

ployés. Dûs ces occafions le plus ancien chef d'ef-

cadre porte le, pavillon de corun-amiralj qui eft

CONTRE • APPEL*£. (Efirim.) appel con-

traire à celui que l'ennemi ¡fait: ainfi fi rappel la

été d'engagement à Fépée par te dedans le contre-

*ppd fera d'engagement à repée par te dehors.

CONTRE-ALLÉE ( Jardinas*) v°y*{Allée.

CONTRE-APPROCHES fubfl. f. pi. dans l'An

militaire font des lignes ou tranchées que font les

affiégés pour venir attaquer ou reconnoître les li-

gnes des affiégeans.
La ligne de une tranchée que

font les afliégés depuis leur chemin couvert jufqii'à
la droite & à la gauche des attaques, pour découvrir

ou envelopper les travaux des ennemis. On la com-

mence 1 l'angle de la place d'armes de la demi-lune

qui n'eflt point attaquée Acinquante
ou foixante

toues des attaques, fieon la continue auffi loin qu'il
eft nécefiaire pour voir l'ennemi dans fes tranchées

& dans fes lignes. Cette ligne doit partir précifément
du chemin-couvert & de la demi-lune afin que fi

l'ennemi vient s'en emparer elle ne lui foit d'au-

cune utilité. Le gouverneur enverra Souvent pen-
dant la nuit au moyen de cette ligne, des partis
de cavalerie ou d'infanterie pour faire quitter aux
travailleurs leurs portes* & enlever fi l'on peut les

ingénieurs qui conduifeat les travaux. Savin nom.

dcel. milit. p. 2S0.

La ligne de contre • appfodune fe
pratique guère,

parce qu'elfe devient trop dangereufe en s éloignant
de la 'place. M. Goulon propose au lieu de cette li-

gne, de placer pendantta nuit une rangée de ton-
neaux ou de gabions en s'avançant dans la campa-

gne à la diftance de ou 50 pas de l'angle faillant
du chemin-couvert de la demi. lune collatérale de

l'attaque, ann de pouvoir te matin enfiler la tran-
chée de derricre ces tonneaux. Mais pour faire cette

manoeuvre, il faut que l'ennemi n'ait pas de batte-
ries tournées de ce côté-là autrement il culbuterait
avec fon canon toute cette efpece de ligne. On rem-

plit ces tonneaux ou gabions de matière combuftt*

ble pourêtre en état de les brûler lorsqu'on ne peut
plus les Soutenir, & que l'ennemi vientpo ur s'en
faifir. Celui qui eft le plus près de la paiiflade du

chemin-couvert, en doit être au moins éloigné de
la longueur d'une hallebarde, ann qu'il ne puifle y
mettre le feu.

M. te chevatier de Eolard dit, dans fon trahi d»
la difenft desplaces des anciens qu'il n'y a aucun

exempte formel du lignes de umtrê-approcht depuis
le âége de Belgrade par MahometII. en 1456, cVA-

à-dire depuis environ joo ans. Cependantelles ont
dm employées fort utilement au fiége de Bergop-
zoom en 86 il. Fritach le rapporte en ces termes
dans ton traaJ de fortification.

« Au fiége de
Bergopzoom il yavOit quantité de

contr+approches defcnielles lea aulégés travaille-

arent teuement l'ennemi qu'il ne s'en
pouvott ap-

w procher que 0*un pié outre qu'ils avoaent avancé

t dans la campagne toutes fortes d'ouvrages exté-

0 rieurs, par le moyen defquels comme auffi du fc-

» court les
Efoagnols

furent contraints de quitter le

» fiége &«. » Voilà évidemmeht les contre-appnchu

en lùage depuis Mahomet !1. Il y a grande apparence

que cet exempte n'e4 pas le Mi. Mais
quoi qu'il en

foit, &l'on eft en état de foûtenir une ligne de ton-

tre- approche on le fera encore davantage de faite

de bonnes forties qui pourront faire plus de mal à

laffiégeant. Le Blond traité delà dtjenft déplaces.

CONTREBANDE f. f. (ÇomnT* Pèlice.) La

tontrebandt eft en général tout commerce qui fe fait

contre les lois d'un état. Mais dans l'ufage ordi-

naire on dtftingue la contrebande proprement dite

de la fraude.

Chaque fociété a deux objets principaux dans

fon adminiftration intérieure. Le premier eft- d'en-

tretenir dans l'aifance le plus grand nombre d'hom-

mes qu'il eft poffible: le fécond, fondé fur le pre-

mier, eft de lever fur les
peuples

les dépenfes né-

ceflaires non à l'aggrandiâement deç domaines de

la fociété ce qui ferait le plus fouvent contraire

à (on bonheur, mais celles qu'exigent fa sûreté 8c

le maintien de la majefté de ceux qui gouvernent.

Pour remplir le premier objet, il Cté néceffaire.

de prohiber l'entrée de plufieurs denrées étrange-'

res, dont la confomination intérieure eût privé le

peuple
de fon travail ou de fon aisance, & l'état

de fa population cette prohibition s'eft même éten-

due à la fortie de quelques denrées nationales en

conféquence du mpme principe.

Pour fatisfaire aux befoins publics
de la Société

on a impote des droits, foit fur les marchandifes

étrangères permifes foit fur les marchandifes na-

tionales.

Le mot de co/ïr«5<i/ii<s'appliqueaux contraven-

tions de la première efpece; le mot âe fraudeà cel-

les de la féconde efpece.
Il ell clair que la contrebande

proprement
dite eft

réputée telle uniquement par la volonté du légif-

lateùr dès qu'il a parlé, tout homme qui jouit des

avantageas
de la Société doit Ce foumettre à fes

lois; $il ofe les enfreindre il eft criminel quoi-

que fouvent digne de pitié niais il et toujours très-*

méprifable fi Tintérêtfeul d'un vain luxe où d'une

fingularité frivole, le rend complice de la contreban-

de au préjudice du travait des pauvres.

Quoique la loi doive être fainte pour tous dans un

état il eft poffible que fes motifsne (oient pas to<W

jours également favorables ai bien général.
On a pu remarquer qu'il y a deux fortes de proJ

hibitions l'une d'entrée, & l'autre de fortie exa-

minons-en les motifs.

Les prohibitions utiles fur rentrée des denrées

étrangères, font celles que diRe'une connoiffance

profonde des balances particulières du commerce s

do fiesdivarfes circulations & de la balance gêné*

rale; c'eft-i-dire celles qu'un examen fériaux & mé-

dite prouve être néceflaires à faifance ou au travail

du peuple.
Prohiber l'entrée des grains étrangers, lorfquekf
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terre» nationales peuvent fournir abondammentà la

&tbfiftancc publique, eu une police très-fage,?

paire qu'on eft clins le défiera de Pimitçr n'eft pas

toûjour» un trait de prudence; car les étrangers ont
dt leur côté un droit de prohibition. Lorfqueles An-

glais par exemple ont dernièrement ptofcrit l"ufa-

ge de nos linons 8c denos batifta, ils ne le font pas

apperçus que la France avoit le droit de prohiber

encore plus efficacement rentrée des quincailleries

d'Angleterre dont on tolère une contamination fi

les droits de celles d'Allemagne.
Il convient donc dépecer très-fcrupuleufement la

perte Si k gmfo»qui peuvent réfulter d'une prohibi-

tion, avant de l'ordonner. Le calcul eft la bouflble
du cofluatree Tanslui on ne peut presque jamais

rien déterminer fur l'application des principes géné-

nu, parce que les cas particuliers te varient à l'in-

Lesprohibitions abfolues ne font pas les feules

les peuples intclligens dans le commerce en ont en-

core introduit une autre efpece plus mitigée. Lorf-

qu'ils font dans la nécefitte foit réelle toit politi-

que, d'importer une denrée étrangère ils en per-
mettent l'introduâion fur les navires nationaux feu-

lement mais on a foin de n'employer cet expédient

que dans le cas où l'on acheté plus chez un peuplé

qu'on ne lui vend, ou pour regagner un commerce

englouti par les nations qui font celm d'oteonomie.

Le droit de prohibition eft naturel à toute fociété

Indépendante: cependant il eft des cas où la rareté

de toutes peut exiger que quelques-unes y renon-

cent. Lorsqu'elles y font aftreintes par un traité de

paix, cette convention devient loi du droit public
on peut y contrevenir fans injuftice.

Daps
tous les états d'une certaine étendue, il e4

que impoffible de déraciner la tontrtiandt fielle

ente un profit considérable. Auffia-ton regardé
r-tout la punition de ceux qui font ufage des den-

^KJS|ées prohibées, comme l'expédient le plus court 8t

plus ûmp'e pour faire périr ce ver rongeur. tes

acheteurs font en effet toujours aulfi coupables que
les vendeurs, & leurs motifs font en général encore

plus honteux.

Tout relâchement fur cette police eft d'une telle

confluence qu'il devient fouvent impofüble au

fégiflateur d'en réparer le» funeftes effets ce peut
même être une prudence néceflaire que de céder

la corruption générale, fi le profit qu'on trouve A

.éluder la loi, le nombre des facilités, & le caprice
de la multitude, font plus forts que la loi même

alors la t'impietolérance eft d'un
exemple dangereux;

les étrangers ne biffent pas de s'enrichir l'état perd
ou le produit de fes domaines ou l'occafion d'un

travail du moins remplacer en partie
celui qui s'anéantit..

Dans plufieurs états, la contrtkandtqui fe prati-

que par les'gens dont c'efl la profeflion pour ainfi

dire, et la reflburce» n'eft pas la plus dangereufe.
On veille fans cefle fur eux; il eft rare qu'ils ne

foient Surpris tôt ou tard te la punition éclatante

d'un feul en corrige plufieurs.

1ftparle de la contnba/ujgxjae font les commis des

douanes, foit à leur profit particulier
foit pour ce-

lui de leurs fermiers, en facilitant fous des noms fup-

pofés & fous des droits arbitraires, l'entrée des den-

rées prohibées. Cette contnbandt fur laquelle per-
sonne he veille, eft un moyen fourd le très-afluré

d'epuifer un état: d'autant plus que le remède eft

difficile car la régie des douanes; quoique démon-

trée la meilleure de toutes les formes qu'elles peu-
vent rccevoir, n'a pas réuffi dans tous les pays;

comme une expérience de.
phyfiqtte bien conftatee

peut manquer
dans des mainsdifférentes.

Nous n avonsparlé juiqu'à çréfent que de la cm.

tnbaJidt d entrée celle de fortte confifte àexporter
les denrées que l'état défend de

gen. Le nombre en ed toujours médiocre, parce

qu'en général cette méthoden'eft utile que dans la
cas où les fujets feraient priva fort du néceflaire,
foit d'une occafion de travail C'eft ainfi que la for-
tie des laines eft défendueerkAngleterre parce que
leur qualité eft

réputée unique;

en France, celle du
vieux linge du uupetre &c

L'exportation des armes & des munitions eft fu-

jette à des reftriâions dans prefque tous les états,

excepté
en Hollande. Ces fages républicains lavent

refervent les prohibitions pour les on$ extra-

ordinaires. En effet, il n'en eft point des fufils des

épées desballes des canons commedes matières,

par exemple, du brai te du goudron, que tous les

pays ne fournifient pas, ,le dont le transport peut
être défenduutilement dans certaines circonftances

parce qu'il ferait difficile de les remplacer. Maisfi
la Suéde & le Danemark imaginoient en tems de

paix de prohiber la fortie de ces madères pour la

France ce feroit lui rendre le à Cescolonies du con-

tinent de l'Amérique, un fervice très-fignalé.
Dans les pays où le commerce

n'eft point
encore

forti de (on enfance l'exportation de 1 or& de l'ar-

gent eft défiendufous les peines les plus rigoureufes.

L'exempte de llLfpagne du Portugal, & même ce-

lui de la France dans la tems des refontes lucratives

au thréfor royal, prouvent l'impuiflance de cette

prohibition chimérique. A voir les craintes répétées
de l'auteur du diâionnaire du Commerce fur la quan»
tité d'argent qui fort de l'Angleterre, on feroit ten.
té de croire qu'il n'imaginoit pas qu'il y en pût ren-
trer. Si l'ouvrage étoit moins eftùnable, on ne feroit

pas cette remarque: mais en rendant jultice au «le
& à l'application de l'auteur, il eft bon de ne pas
s'abandonner à (es principes.

La fraude confifte a
éluderje^payjefnent

des droits

res_, foit dans la confommation intérieure foit à

l'importation ou à l'exportation ainfi ellepeut être
conudérée dans ces trois circonfiances différentes.

Les droits fe perçoivent dans la combmmatioa

intérieure, ou aux entrées des lieux où elle fe fait,
ou à l'entrée des provinces, ou enfin fur des denrées

dont l'état s'eft réservé le monopole.
Toute fraude etl criminelle aflurément: indépen-

damment du mépris de la loi, c'eft voler la patrie
c'eft anéantir les effets de « principe fi augutte qui
fit les rois, te le plus effentiël de leurs devoirs, la.

jutlice diftributive mais comme il eft rare que tout

un peuple foit guidé par l'efprit pubGc il convient

Le peuple Cepersuade mal-aifément que fufage d'u·
ne denrée neceflaire & qui fe trouve facilement

fous fa main à bon marché, puifle lui être jufteaaent
défendu, à moins qu'il ne l'acheté chèrement 8cavec

des formalités gênantes.
Si cette denrée eft neceflaire, foit à quelque par-

tie de l'Agriculture, foit à quelque manufacture, la
fraude s'établira & les recherches redoubleront, ou
bien ces parties 6 eflentielles de l'occupation des

hommes diminueront, & avec elles la population.

Plusjes
motifs de la fraude font féduifans plus la loi

devient févere. Rien peut-être n'eft plus funefte la

probité d'un peuple, quecette difproporrion dansla

peine des crimes & les jugesétablispaur y veiller,
fe

voyent expofés chaque jour à la. déplorablené-

ceflite de retrancher de la fociété des citoyens qui
lui euffent été utiles, fi les lois euflent été meilleu-
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en. Quand même il ne feroit pas aûffi poffibleqo il
le paroît toujours, de remplacer cette efpece d im-

pôt; il eu évident que les peuples feroient foulages

d'un grand fardeau fi l'état convertifloit en une

jet à raifon de cette branche des revenus publics.
Le monopole que l'état fe réferve fur des denrées

de pur agrément,.eft beaucoup plus doux mais fou-
vent il nVftpas plus favorable à la population, puif-
qu'il limite l'occupation des citoyens, & dimyue

les moyens de groflTr la balance du commerce.

Un principe conilant des finances bien entendues,

c'eft que le produit des revenus s'accroît en raifon

du nombre des fujets, de leur occupation, de leur

aifance tels font les feuls refforts actifs & durables

de cette partie aufli belle qu'effentielle de l'adminif-

tration. Le monopole
dont nous parlons entraîne les

mêmes inconvémens que l'autre par rapport aux

peines & aux formalités une opération très-fimple

cependant pourroit remédier à tout, & doubler le

revenu.

Lafraudefurlesdroitsquifeperçoiventdepro-
vinceàprovince,)encommuneen raifonduprofit
qu'elledonneà celuiquilafait; & labarrierequ'il
en:abfolumentnéceflaired'établircontr'elleexige
tantdedépenfes,quecesfortesdedroitsnerendent

jamais
lequartdecequ'ilscoûtentauxpeuples.Mais

leurplusgrandinconvénienteftd'arrêterlacircula-
tionintérieure8cextérieuredesdenrées &dèflors
denuireà l'occupationdesfujets,àla population.
Onnefautoittroprépéter,quecen'eRprefqueja-
maisautantenraifondelavaleurdecesdroits,que
parcequelesformalitésfemultiplientfansceffeen
proportiondelafacilitéqu'il yadeleséluder.D'un
autrecôté, fanscesformalitésla recettes'anéanti-
roit ainfiquoiquecettefrauden'empprtepointavec
elledeSupplicescommelesprécédentes,l'occafion
n'enfauroitêtreregardéeque commeunprincipe
vicieuxdansuncorpspolitique.• Lafraudefurlesdroitsqui feperçoiventdansle
lieumêmedelaconfommatroa,iftbeaucoupmoins
commune,parcequ"rlcftplusfaciledela décou-
vrir, & parcequecesdroits,lorfqu'oaenconnoît
bien la portée, ne fontjamaisafieiconfidérables
pourlaiflerungrandprofitaufraudeur.Sicettepro-
portionn'étoitpasobfervée,non-feulementla re-
cetteperdroittoutcequiferoitconfomméclandef-
tinement maisla confommationmêmediminue-
roit, & avecellele revenudel'état, le travail&
l'aifancedesfujets.

Lorfquec'eftfur lesfacultés-dupeuplequeces
fortesdedroitsfontproportionnés,ilsfontpayés
d'unemanièreimperceptible;&commeilsfonttrès-
favorafllesà (oninduftne,toujoursretardéeparles
impofitionsarbitraires,fafuretélesluifaitenvifa-
ger tranquillement.Lesrichesfeulsenfont.mécon-
tenspourl'ordinaire,parcequecetteméthodeeft
la pluspropreà établirl'équilibreentrelesfujets.
LecélèbreM.Lavrdifoiten 1700auparlementd'E-
coite quelepoidsdesimpôtsfurlesrevenus&fin-
duftried'unenation étoitaupoidsdesimpôtsfur
lesconfommations,commeuneu:à quatre.

Lesdroitsquifeperçoiventdanslesports& fur
les &ontieresfur lesdenréesimportéesouexpor-
tées, préfententdesfacilitésà la fraudefuivant
lescirconstanceslocales&principalementfuivant
la fidélitédescommiscar il eiltres-rarequecette
frauderéunifieàleurinfçû.Siellecilégalementil-
liciteà l'exportation&àl'importation,il convient
du moinsd'enbiendiitmgucrleseffetsdansla fo-
ciété & parla mêmeraifonle châtiment.

Lorfqu'onéludele payementdesdroitsàlafor-
tie desdenréesnationales,ona volé lesrevenus
publicsmaislepeuplen'a pointperdudetonoc-

cupation ni l'état fur fa balance. Si même la den-

rée exportée n'a pu l'être qu'à la faveur du bénéfice

de la fraude, l'état auroit gagné dans tous les fens»

Cependant comme il
n'eft pas

permis aux particu-

liers-d%terprcter la loi c'eft au légiflateur à leur

A bien examiner la pro-

portion des droits fortie compatibles avec fon

commerce & l'aifanccMc fon peuple il diftinguer
le plus qu'il fera

poffibleies efpeces générales afin
d'entretenir l'équilibre entr toutes les qualités de
terres & toutes (es provinces cette considération
reftraindra immanquablement Icsclîoîts & les au-
tres braiiches des revenus accroîtront d'autant.

La fraude fur les
importations étrangères emporta

avec elle des fuites fi fâchcùfes pour la fociété en

général que celui qui la commet devroit être f<Sû->
mis à deux fortes de peines celle de la fraude &E

celle de la contrebande. En effet la confiscation étant

Ja peine de la fraude ftmple, il n'eft pas naturel qui

celui qui contribue
à diminuer la balance

générale
du commerce, qui force tes pauvres de relier dans

l'oifiveté, enfin qui détruit de tout fpn pouvoir la

circulation des denrées nationales, ne foit fujet qu'à,
la même punition.

Des cafuiftes très-relâchés & très-repréhenftbles
ont ofé avancer que la fraude étoit licite. Cette er-

reur ,'et!: principalement accréditée en
Efpagne

parce que le clergé y étoit très-intéreffé à la Mute-

air. En France ou les miniftres du Seigneur (avent

que le facerdoce ne peut priver le prince de fes droite

indélébiles fur tous Cesfujets également les Théo-

logiens ont
pente unanimement que

la fraude bleue

les lois divines, comme les

dant après avoir parcouru une grand nombre d exa-

mens de conscience très-amples je n'en ai trouva

aucun où cette faute fût rappellée au Souvenir des

pénitens. Article Je M. V. D. F.

Contre-bande, dans U BUfon c'eft la barre

qui coupe
l'écu dans un Cens contraire, foy. BARRE.

On dit aufli auure-ekévnn contre-pal &c. quand

il y en a deux de même nature qui font oppofés l'un

à l'autre de forte que la couleur foit oppofée au

métal, le le métal à la couleur. On dit u'un écu

tît contre- pali-f contre- bandi contre -ftjji, contre-

tomponiy contre-tarré quand il eft ainfi divifé Voy*

CONTRE-CHÉVRONNÉ, CONTRE-PALE &C.

CONTRE-BANDE terme Jt BUfon, fignifie bandé

de fix par bande fendre contre changée. ypye^
BANDÉ. y. Charniers, Trévoux, & le P. Ménétrier.

Hoibler en Stirie, parti & contrt-tandi d'or le de

gueules. (V)

CONTREBANDIER, f. m. (Comm.) celui qui (9

mêle de faire la contrebande. Y. Contrebande.

Du côté de Lyon on appelle ces fortes de gens
cameloàers. Les ordonnances pour les cinq grofles
fermes du Roi ftatuent différentes peines contre les

contrebandiers, même celle de mort en cas d'at,.

troupement, port d'armes ou rébellion. DiSion.dê

Comm. (G)

CONTRE-BARRÉ adj. ttrme de B/afin, fignifio

bandé à feneftre par une bande
contrexchangée.

Voyei BANDÉ. (Y)
•

CONTREBAS CONTREHAUT termes A

l'ufage des traceurs, des nivclkurs des terrafliers,

6c. Le premier marque
la dircâion du haut en-bas,

& le fécond la direûion du bas en-haut.

tONTRE- BASSE f. f. (Luth.) infiniment de

Mu6que repVfenté Pl.XI.fig. 6: de Lutherie; il

ne diffère de la baffe de violon décrite A l'article

baffe d* violon qu'en ce qu'il eu plus grand & qu'il

fonne l'oâave au-deubus, & t'uninon du 16 pies..

Foy*l la table du rapport de l'étendue du infiniment

deMufiquc.

CONTRE-BATTERTE, f. f. {<*«
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itne batterie oppofée à celle de l'ennemi ac par

laquelle on tâche de démonter fin canon. Voyt^

CONTRE-BISEAU f. m. (£«*.) Dans les jeux

«nature ajuftée au bas du
tuyau ? pour en t«mer

entièrement l'ouverture. Cette
plece

doit être bien

cotée au corps du tuyau, at avou au milieu un trou

où s'emboîte le pié du tuyau percé d'outre en ou-

tre. Yoy. l*fy- 30. w. 1. fi. /orgue. si eftle contn-

Ufiam Ale pied qui reçoit le vent du foromier te

le porte dans la chambre B, d'où il pafle entre le

eau C & la lerre inférieure 3 dans le corps DE

du tuyau.
CONTREBITTES, courbes de débittes (M^

rùtt.) Vt*u Bittes. (Z)
CONTREBOUTER.vtfyrç Arcbouter.

CONTREBRETESSE adjeâ. fe dit en urines ds

Blaftm dans le même feus que contre -barré, c'eft-

.à-dire, d'une pioce dont les htuffts font oppofées.

#W Bretesse.

De Paola à Gènes d'azur au pal eontnhtufl

4'or. (V).
CONTRE-BRODÉ, adjeQ. pris fubft. efpece de

raflade blanche 6c noire. Voyer RASSAM.

CONTRE-CARENE f. f. (Mdrint.)C'eft une

piècedeboismifedeffusla carèneouquilleduvaif-

féau. fVw QUILLE.Contn-carentou contre-quilu
t'en la mêmechofe. YoyetPi. IV.fig. Il. 3. la

contre-quille.(Z)
CONrrR'ÉCART,f. m. termedeBUfon eft la

partition en quatre quartiersd'un quartierd'écu.

Vvyt{Quartier.
Il y a des écus contr'écarttlésqui ont vingt ou

vingt-cinqquartiers.
Contr'écartCedit de la partiemêmedu quartier

dcartelé c'eft-à-diredesdivifionsouécuff6nsdont

)'écu eft chargé commelorsqu'onplace dans-le

mêmechamplesarmesdeplufieursfanullesà raifon

de mariages,alliances&e.VoyeQ̂uartier,ÉcUj
CHAMP,Écusson.

LaColombiereobferveque leplus grandnom-

bredecontr'écartsufitéenFrance,eftceluidetrente-

deux maisqu'enAngleterre&enAllemagneilsvont

quelquefoisjufqu'àquarante ilencitepourexemple
1 écudu comtedeLeicefterambafladeurextraordi-

naireenFranceen 1639,qui avoitquarantecontr'-

icarts; te il ajoutequequelques-unsen ont jufqu'à

foixante-quatre.
Mais ce grandnombrede quartierscaufede la

confufion auflitousles auteursd'armoriauxk ré-

crientcontrecetufage commecontreun abus.
GuillaumeWickîey obferveque ces écartsde

quartiersou contr*écartsfontplusproprespour une

carte généalogique où ils ferventà conftaterles
slliances& les titres d'une famille, que dans la

armoiriesdonton faitparade.Chambtn.(Y
CONTRÉCARTELÉadj. urnudi Blafon on

appelleécucontrécarttiéceluidontun desquartiers
de fonécartelûreeft derechofécartelé.Yoy:Êcar-

tsler. A
CONTOÉCARTELER,verbe, (Blafon.) cVft

diviferenquatrequartiersundesquartiersde l'écu

qui eft déjà écartelé enforte quel'écu ait feize

quartiers:Yoy.QUARTIER,(f)
CONTRE-CHANGEf. m. (Jurifpr.)eg laban-

Bonnementque fon fait d'une chofeau profitde

.='celuiquien acédéuneautreà titred'échange.Ce

termeeft u'fitéparticulierementen fait d'échange
d'un immeublecontréun bien de mêmequalité.

CONTRE-CHANGÉ adj. urmtdt Blafon fe'

dit/dcl'écudontla couleurduchange& despièces
«ft interrompue& variéepar deslignesdepartition.

Tel eftreçu du fameuxChaucerauteur& poète
Angloisfort célebredans le quatorzième_le. II

porte parti par pat d'argent& de gueules une
bandecontrechangé*c'eft4-direque la partiede la

banderégnantefur la partieduchampqui eft d'ar-

CONTRE-CHARGEf. f. (Ruhanur.) c'eft la

pierre quel'onmetau boutde la cordedescontre-

poids. Voy.Contre-poids.
CONTRE-CHARME,f. m. (Dirinat.) c'ett un

charmepar lequelon détruitl'effetd'unautrechar-
me. Dansle fyitêmede laThéalogiepayenne où
l'on admettoitdes géniesbienou malfaifansde di-
versordres il n'étoitpas étonnantqu'onfupposât!
quetel ou tel'génieavoit delaSupérioritéfur telou
tel autre, fie parconséquentque les charmesd'un

magicienaidepar ungéniemoinspuiftant cédaf-
fentauxcharmesd'unmagicienprotégépar.ungé-
nie d'unordre fupérieur; maisdansla vraie reli-

gionil n'et pasdémontréqu'ily aitune hiérarchie
bienétablieentre lesdémons nique l'undérruife
ce que l'autre a fait autrement ils tomberai-
dansle casdontparleJetus-Chritidansl'Évangile
Sifatanasadvenusfatanamdivifuseft, quomodopj}U
rtgnumejusf Il eRbienvraiquel'Ecritureparledu
princedesdémonsmais elleinfinueenmêmetems

qu'ilsconfpirentégalementà fairedumalauxhom-

mes ainfi lescontre-charmespourroientbienn'être
aux charmesquece qu'uneplus grandeimpofture
eft une moindre.(G)

CONTRE-CHASSIS,f. mt chantsde verre ou
de papiera l'ufagedeplufieursartiftes qu'onplace
au-devant des chaflîsordinaires pour rendrela
lumièredu jourplusdouce& pluségale.

CONTRE-CHEVRONNÉ,adj. termedt,Bùtfini
fedit d'unécuquiporte plufieurschevronsféparés
par desGgnesde partition, opposésl'un à l'autre
en telle fortequelemétaltoitoppoféà la couleur,
cela couleuraumétal.

CONTRE-CLÉ f. m. (AnhiteS.) vouffoirjot

gnantla clé foit droite, foit gauche.
CONTRECHIQUETÉ adj. termedt Blafon

fafcéd'argent&degueules,à la bordurecontrechi-

quetéedemêmt.
DieTangelenTuringe,fafcéd'argent&degueu-

les à la bordurecontrechiquttétde gueules& d'ar-

gentdedeuxtires.

CONTRE-CŒUR, f. m. (Archit.)eft le fond
d'unecheminéeentre*les jambages& le foyer il

doitêtre debriqueou de tuileau & doit avoir fix

poucesde plus d'épaioeuren talut.qu'en contre-

Contrt-caurdsfer eft une grandeplaque de (et

fondu, fouventornée de fculproreen baPrelief,
non feulementpour conferver la maçonneriedu
Iconm-caur,maisaulr pourrenvoyerlachaleur.ÇP)

CONTRE-COMPONEadj. termedeBlafon,fe
dit d'unécudont le champétantpartidedeuxmé-

taux, la bordure l'eft aufli maisde forte quefes

componsne tombentpas fur la couleurdu champ/,
femUableà la leur ainfil'on dit fafcédror&dt

fablt Alabordurecontre-componétdt mime,.c'eft

à-direquel'écuétantfafcéd'or te de-fable,lescorn-

porud'or de la bordurerépondentauxfafeesde fa-

ble, & lescomponrde fable auxfafeesd'or.Chamb.
Sevea Lyonfit¡Paris, originaires'dePiémont,

fafcéd'or te de fable,à la bordureL«www-componét
de même.(V)

CONTRE-COSTÉ,adj. termedeBlafon coupé
degueuïts&dt/aUt, au tronccontre-côté d'or.

Pianellevers la rivière de Gènes & à Lyon
coupédegueules& de fable, au tronccontre-côté

d'or, péri en fafeeuir le tout. C)

CONTRE-COUP Lm. termedt Chirurgie;firao-
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tare do crâne dans un endroit différent de celui où

l'on a reçu le coup. Voy. Contre-fissure. (Y)

CONTREDANSE f. f. danfe
qui

s'exécute à

quatre àfix & à nuit perfonnes. L'invention en eft

moderne elle eft compose de pas différons félon

la nature des airs fur lefquels on danfe. Au bal de

l'Opéra on danfe dans les deux bouts delà latte des

connais différentes. On n'exécute guère dans

les bals ni dans les affemblées la Bretagne, 1 Alle-

mande, la Mariée &c. étoient autrefois à la

mode. La contndanfe eft plus gaïe eUe
occupe plus

de moade fit l'exécution en eft aifée il n eft pas

étonnant qu'elle ait' prévalu fur toutes les autres.

On fait des contredanfesfur tous les airs nouveaux

amont de la gaieté, Cette des fêtes de Polimnie,

ballet de M Ramtm, repréfenté
en 1747, fotfi^

tee, qu'on n'a guère fait depuis de ballet fans coïP

trtdanfi; c'eft par-ta qu'on termine pour l'ordinaire

le dernier divertuïement, afin de- renvoyer le (pec-

tateur fur un morceau de gaieté. (B )
CONTRE DÉGAGEMENT f. m. ( Efirme. )

C'eft l'aâion de dégager dans le même tems que

l'ennemi dégage ("£<{ Dégager) d'où il fuit

que les épéesfont toujours dans la mêmepoution.
CONTRE DU CONTRE-DÉGAGEMENT,

(Efcrimt.) C'eft l'aâion de dégager rëciproquement.
Vous dégagez l'ennemi vous contre-

dégagez& lui aufli, ainfi à l'infini.

CONTREDIAMETRE, fubft. m. ( Giom.) Voye^
Courbe & Diamètre.

CONTREDITS, f. m. pi. {Jttrifpr.) quafi contra-
ria di3a (ont des écritures ou procédures mtitulées

contredits qui font fignifiées par une partie contre

la pnodu&on de l'autre par lefquelles elle débat

les indu8ions que l'autre a tirées de fes pièces dans

forainventaire de production.

L'ufage des contreditseft fort ancien, puifque l'or-

donnance de François I. de l'an 1539,.enjoint la

communication des productions, pour les contredire.

On ne fournit de contndiu que dans les affaires

appointées. Le
juge appointe les parties Aécrire,

produire & contrediredans les délais de t'ordonnance,

qui font de huitaine en huitaine.

Il y a deux fortes de contredits, favoir, les con-

tredits de productionfimplement, & les contredits de

productionnouvelle. Les contreditsdeproductionfont

ceux que l'on fournit contre la première produâion

qui eu faite dans une instance appointée chaque

partie a la liberté de contredirela production de fon

adverfaire. Les contreditsdeproduSion nouvellefont

ceux que l'on fournit contre les produâions qui fur»
viennent depuis la première production. On ne son-

tredit
point

eh caufe d'appel ta produâion de caufe

principale parce qu'eUedoit avoir été déjà contrt'

dit*. Les requêtes de production nouvelle font ré-

pondues d'une ordonnance portant que les pièces
feront communiquées à la partie, pour y fournir,
û bon lui femble de contredits le délai n'eft quel-

querois quede trois jour*. Quelquefois on met dans

nui c'eft-à-dirc dans le jour cela dépendde l'état
de l'inftance mais ces délais ne font ordinairement

que comminatoires. Ce font la avocats qui font les

contredits quand les procureurs en font. ils les

mettent en forme de requêtes. Les reponfes aux

contredits s'appellent falvations.
Le terme de contredits eft quelquefois pris pour

oppo6tion par exemple, en la coutume d'Artois
*«. a J. il en parlé de l'oppoûtion

ou contredit que
l'héritier peutdonner la iaifie féodale.

Autrefois en Bretagne le terme de contredit figni-
fioit auflî appelée la fentence d'un juge*inférieur de-
vant le juge fupéricur. (A)

pièce courbe triangulaire qui lie ïmmbot fur la

quille.Yey.la6guredecette piece, Pl. Vl.fig,65.
&fa fituationdansle vaùTeau Pl. IV.Jig. 1, cotte

ÇONTRE-ÊTRAVEf. f. {Marin*.) c'ôftune
piècedeboiscourbepofee au-deffusde laquittefit
de Vitravt pourfaireliaifonconjointementenfem-
ble. Voye l̂a figuredecette piece> Pt. VI. Il. 63.
fit fapofiuondansle vaùTcauPI. I Y.fig. Il. fi.

CONTREFACÉ adj. urmedaBlafon; il (e dit
despiècesdontles facesfontoppofées.

VerterhoUen Allemagne tontnfacide fable fie

d'argentde troispièces. {V)

fignirîeéditionou partied'éditiond'unlivre contre-
fait yc'eft-à-direimprimépar quelqu'unqui n'en a
pas le droit aupréjudicede celuiquiFaparla pro-
priétéqueluiena cédéel'auteur; propriétérendue

publique& authentiqueparle primtegeduRoi, ou
autreslettresdufceauéquivalentes.roy. Contre-
faire.

CONTREFACTEUR, f. m. nom que l'on donne
en Librairie à celui qui fans aucun droit imprime
un livre dont un autre ofi

propriétaire par le tranf

port que l'auteur lui a fait de fes droits.

CONTREFAIRE, y. aâ. en terme de Librairie
c'eft faire contre le droit d'un tiers, 6c à fon préju-
dice, une édition d'un livre qu'il a feul droit d'im-

primer, en vertu de la ceflîon que l'auteur lui a

faite de tous fes droits fur fon ouvrage, & de la

permiulon ou du privilege du Roi. U y a dans ces

privilèges des peines portées contre ceux qui contre-

font, ou
qui

achètent & vendent des livres contre-

faits mais outre ces peines il ya un déshonneur
réel attaché à ce commerce illicite, parce qu'il

rompt les liens les plus respectables de la Société, la

confiancé & la bonne foi dans le commerce. Ces

peines & ce deshonneur n'ont lieu que dans un pays
fournis aune même domination car

d'étrangers a

étrangers, 1'ufage Semble avoir autorifé cette injus-
tice. Yoyet Privilège.

Contrefaire, imiter, COPIER,verb. ad.

(Gramm.)termesqui désignenten générall'aâion
de fairereffembler.On imitepar eftime on copie

par ftérilité on contrefaitpar amufemsnt.Onimite
les écrits, on copieles tableaux, on contrefaitles

perfonnos.On imiteenembelli/Tanton copiekrxt-

Iement, on contrefaiten chargeant.(O)
•

CONTREFANON,( Manne.) VoyvtCARGUE-

Bouline. (Z)
• CONTREFENDISf.m.pi. Urdoifl) tordue

ceuxquitravaillentdanslesardoifieresont réparé
desquartiersd'ardoifesdelamaffeoudu banc, d.
ouvrierss'ocupentà lesdiviser,foûdivifer,
ce qu'onlesait réduitsenportionsminces,et telles

que ceUesdont nous couvrons nos édificesLes

nomsdefendis ,decontrefendiscontrefindisféconds,
&autres, fontdu nombrede ceuxdontlesouvriers

fe fervent pour marquer certainesdivifionsdes

quartiers.VoyerPartiel* ARDOISE.
CONTREFICHE,f. f. piecede bois

qui ett mifeen pentecontre uneautre, ou contre

unemuraille pourlaSoutenir8tl'étayer,
CONTRE-FINESSEou CONTRE-RUSEf. f.

(Art. milit.)eft une nue par laquelleon prévient
1 effetd'uneautre rufe. Yoy.Ruse Piège. (Q)

CONTRE-FISSUREf. f. termed$Ckirmrg!et

une tente ou fifure du crame, du côté oppofôà
celui ou a été porté le coup qui la cauk. Voy*^
FRACTURE6 Fissure.

Celfeaparlé decette fortede rraâurc VII t.

s. jv.cequin'apasempêchePaulEginete &depuis
luiGorrœus6cplufieursautresmodernes,de foù-

tenirqu'ellenepeutpasatriver. Laprincipalerai-
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ton qu'ilsen donnent, c'eft que le «fine h'dl pas
d'un feulos, maisqu'ileftdivifé pardesfuturesqui

empêchentl'effetducoupde fecommuniquerà la

partie oppofée,& lebornentà cettequia été frap-

pée; aimt,difent-ils 6.lecranefe trouvefenduau

.côtéopposeà celui-quia reçu le coup,ouenquel,

«qu'autreendroit cela vient de quelqu'autrecoup

que lemaladea reçuen mêmetems fit dont il ne

fe fouvientpas, àjeaufederétourdiaementquelui

«caufé lepremier. Mai»il y adefi fortes preuves

pourleSentimentoppoie qu'iln'y « presqueplus

perfonneàpréfentquidoutedela réalitédes«omtrt-

jag. *•• on, f. bMiotk.'«mot.mai. tom.

Lesfymptomesordinairesde la tontn-fifurt font

Je délire quelquefoisun faienementpar Je nez&

par la, bouche,la. Au, fémiffioninvolontaire

de t'armefie desexcrémensles convulfions&

SicesSymptômesarrivent le qu'aprèsavoirexa-

minéla partiequi a reçule coup le crânen'y pa-
coiflenirraûuré ni enfoncéil y alieude foupeon-
aer uneuntrt-fiffurt fur-toutfilemaladefentde la

douleurau côtl oppoféaucoup.
Lacontn-fflurteRla mêmechoieque le contre-

coup. Lesfracturespar contre-coupont non-feule-
jnent lion d'une partie de.la tête à l'autre{partie

oppofée,
maisencored'unosà l'autreosvoi6n,&

ciunepartied'unosa la partieoppoféedumêmeos.

Lesauteursen fournirent plufieursexemples.M.

de Garenjeotentr'autresrapporteplufieursfaitsde

tette naturedansfontraitéd'opérations.Ces faits

doiventinspirerbeaucoupd'attentionauxChirur-

giens & doiventlea,porterà fairedes recherches

icrupuleufespourdécouvrirte pointou le craneeft

fraâuré par cesfortesde contre-coups,a6nde fau-

ver la vie aumaladeen lui faifantl'opérationdu

trépan. Voyei^Trépan.
Souventla table interneducraneeft fraûurée à

l'endroit oùl'ona reçule coup,quoiquelapremière
table foitfansfraâure c'eftunecfpecede contre-

coupque l'expériencefaitvoir très-fouvent.(Y)
CONTRE FLAMBANT adj. termedeBtafoH.

D'argentà un bâtondegueules,flambant& contre-

flambantdedixpiècesdemême.

de même.CI')
CONTRE-FLEURÉadj.termedeBUfon quife

dit d'unécudont lesfleuronsfontalternés& oppo-
sés enfortequela couleurrépondau métal.

Boflut, au paysdeLiege d'or au doubletref

cheur, contn de fynopkau fautoirde

gueulesbrochantfur le tout. (Y)
CONTRE-FORTS,fub.m. pi. urmtd'Architeil.

ibnt despiliersdemaçonneriequ'onfait pour ap-

puyer oufoùtenirdesmuraillesoudes terraflesqui

pouffentat menacentd'écrouler.Voye[Eperon 6

ARC-BOUTANT.
Cesfortesd'ouvragesfontbandésenberceauxà

diftancelesunsdesautres.

Quandonbâtit fur la pented'unemontagne il

fautfairedescontre-fortsou éperonsbien liés avec

le murqui foùtientlesterres, diftansdedeuxtoiles

les unsdesautres. (P)
CONTRE-FORTSen urmt deFortificationfont

des avancésdansle rempart, qui prennentracine

au revêtement, qui font de la mêmematiere &

j- qui aident le revêtementà foûtenirla poufféedu

rempart.On lesconftruitde 188piésen 18 pies.
Suivantune tableparticulièredeM. lemarêchal

deVauban, l'épaiffeurdu contre-fortd'unrevête-

ment de io piesde haut, cRde i pies à fonextré-

mité c'eft-à-direà f<tpartieparallcle& oppoféeau

revêtement. Elle augmente enfuit* de 8 èooeés paf
io pies d'élévation enforte qu'jk un revêtement de

ftfivant la même table, et i pies à fa racine,

Elle augmente enfuite d'un pié par to pies d'éléva-

bon., en forte qu'à un revêtement de J6 pies de hau-
teur, l'épaiffeur du «*#»->»à fa racine doit être

d'environ < niés 6 pouces.
A l' de la longueur du tomrt-fon, eUe lA

après cela de a pies par io d'élévation, de marnera

qu'Aun revêtement de )6 pies de hauteur, leco*.

trt-fon doit ayoir 9pies de longueur. Cette longueur
fe ..fore une perpendiculaire tirée de la racine
du contrt-fon à fon extrémité.

ÉPERON.

Lorsqu'on conftruit
quelqu'ouvrage fur la peut»

d'une montacne on doit k foùtenir avec des con-

trp/ont bien liés au rempart, à la diftance d'envi-
ron t apies l'un de l'autre.

Les conm-font ou éperons qu'on employé pour
foùtenir les murs ou les revêtemens des terrafles
dans les bâtimens de l'Architeâure civile', fe conf-
truifent en-dehors des revêtement. On ne les dit-

pofe pas ainfi dans l'Architeâure militaire parce

que ta partie du revêtement comprife entre les con-

trtfont, ne pourroit être flanquée, Cequ'elle fervi-
roit de couvert l'ennemi.

(Q^
CONTRE-FORT, (Marint.) Foyei CLÉ dis

Estains. (Z)
Contre -FORTS en urme dt Bottier, font des

pièces que l'on coud par la tige pour rendre la

botte plus forte.

CONTRE-FOULLEMENT f. m. fe
fait lorfqu'en conduifant des eaux forcées, les tuyaux
descendent d'une montagne dans une gorge, fiequ'on
eft obligé de les faire remonter fur une hauteur vis-

à-vis, où l'eau fe trouve alors contre-foulée & for-

cée fi vivement, qu'il n'y a que les bons tuyaux qui

puiffent y réfifter. (&)
CONTRE-FRUIT f. m. (ArchiuS.) le fruit d'un

mur eft une diminution de bas en haut fur fon épaif
feur telle que le dedans foit à-plomb, & que le de-

hors foit un peu en talud le contre-fruitproduit en-

dedans le même effetque le fruit en.dehors enforte

que le mur a une double inclinaifon & que fa bafe

étant plus forte que fes parties plus élevées, il en

eft d'autant plus folide.

CONTRMUGUE, f. f. (Mufy.) ou fugue ren-

vedée, eft en Mutique une fugue dont la marche eft
contraire à celle d'une autre bague qu'on a établie

auparavant. Ainfi quand la fugue s'en fait entendre
en montant de la tonique à la dominante, ou de la

dominante Ala tonique, la contre-fuguefe doit faire
entendre eridefcendantde la dominante à la tonique,
ou de la tonique à la dominante du rené fes régies
font toutes femblables celles de la fugue.
gue. CR)

CONTRE-GAGE f. m. (Jnrifpr.') el un droit en

vertu duquel unfeigneur peut fefaiur des effets d'un

autre feigneur ou de ceux de les fujets, lorfque ce
dernier feigneur a commencé s'emparer des effets

du premier ou de ceux de fes fujets, ou lui a fait

quelque tort. f^oye D̂ucange au mot contragagimm,
& Lauriere, au

mot roc. U en eft parlé dans lespn

viléges de la ville d'Aigues-Moites du mois de F'6-

nue. (A)

tion un ouvrage compofe de deux facesqui forment
un angle taillant vis-à-vis l'acte flanqué du baflion.
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La tonm-gsrit eft aufliappellée < parcequ

Pour conitruire «m*««w-#i*4 devait un baf-

tkw JT, ( JStafc i'i A#îw»è&.Jfc. a. ) les dcmi-lu-

oes 4 4cf prochfde ce baftion étant tracée» avec

leur le bord extérieur dufoflfc,on

T chacune de 16 muet, ôt des points D te Yoa

mènera des parallèles DCtCr% aux lignes .etG',

S T de la cootrefcarpe da baftion X: ces parallèles

fecouperont dans un point Cqui fera le de

l'angle faillant de la contre -ganL, dont les lignes
c D, c K feront les faces.

Le rempart, te parapet, &le fofrédelà «*•*»•

f drJk fe mènentparallèlementà fesfaces.Leterre-

pleindu remparteftégal à la largeurdu parapet,
c'eft-à-dkequil et$de troistoifes: on ne lUidonne

tantemparé
fammentde terrepourfëcouvrirdufeuci on,

fleétablirdesbatteriespourlebattreenbrèche.

Lacontre-gardecilflanellepar lesfaces

OndonnoitautrefoisdésUtncsauxtontrt-gardts
ils étoientformésparleprolongementdesAcesdu

baition.Cetouvragececottvroitalorsquela pointe
du baftion &commetoute fagorgeformoitun arc

étant prifefurParrondiflementde la contrescarpe,
on lui donnoitle nomde dtmi-lunt.C'eft celui que
lui donnentles anciensauteurs, le mêmel'suteuf
destravauxde Mars, dans la derniereéditionde
cetouvrageen 1684.Maisl'ufageachangédepuis
la demi-luneeftvis-à-visla courtine,&-la contrt~

gardevis-à-visle baftion.VoyttRaveun.
Laconsrteardefertà couvrirle battiondevantle-

quelelle eftconstruite,demêmequeles flancsdes
baftionsvoifinsqui ledéfendent,enfortequel'en-
neminepeut lesdécouvrirqu'aprèss'êtreemparé
de cetouvrage.

On appelleaufficoam-gardsslesefoeces1debaf..

tionsdétachésqueM.le maréchalde Vaubanconf-
tnut dans fon fécond& fon troifiemefyftèmcde-
vant lestoursbâillonnées.Yoys{lesconuruâionsde
ce célebreIngénieurà la fiutede l'articledu moi

Fortification. (Q)
CONTRE-HACHER,v. au. {Dtjf. &Grm.')

«'eft fortifierdesombresforméespardeslignespa-
ralleles, entraçantfurcesparallèlesd'autresparal-
leles qui les coupentfelonl'obliquitéconvenable
auxformesqu'onveutrepréfenter.

CONTRE-HATIER,f. m. (Cuifint.)chenetqui
a plufieurscrampons, &qui peut porter plufieurs
brocheschargéesde viandeles unesau-deflusdes
autres.

CONTRE-HARMONIQUE(Giôm.)trois nom-
bres fontenproportioncontrt-harmoniquelorfque
la différencedu premier& du feconde&à ladifle-
rencedu fécondle dutroifiema,commele trahie»
meet aupremier.Voyt^Proportion.

Par exemple 3 s & 6, font des nombresen

proportion car a: t 6. 3.Pour
trouverunmoyenproportionnelcontn-hMtmmùqut

la Commedesdeuxnombresquarréspar la Comme
desracines;le quotientferaun moyenproportion
nel cofun-karmçniqmentre les deux racines.Car
foienta, lesdeux nombres,le x le moyenpro-
portionnelqu'oncherche on auradoncparladé&

ïrition <t; k~xf.k,«i donc «« = b

-donc«« + **s=«*+*8t*Œ~Jx.
VoytlHarmonique. (0)

CONTRE-HAUT, *«y«{ Contre-bas.

CONTRE-HERMINEt{.i.urmd$ Blafott et

le côàtraire de l'hermine, c'eft-à-dire un champ de
fable moucheté d'argent, au lieu que l'hermine eft
un

champ d'argent moucheté de fablé. Voyti Her-
mine. Chambtrt.

CONTRE -JAUGER let aflimbUga m termedt

Ckarptnurie, c'ett tranfporter la largeur d'une mor-
toife fur l'endroit d'une pièce de bois où coït être
le tenon, afin que le tenon'toit convenable à la mor-

CONTRE-INDICATION litb. f. (MtJte) indi-
cation qui empêche d'ordonner ce que l'état de la
rnalsdie fembloit indiquer. PopezIndication.

Suppafes, par exemple, que dans le cours d'une
maladie on juge un vomitif convenable, fi le mala-
de eft fujet à vomir le fang, c'eft. unecomn-indica-
tion fuffilànte pour le défendre, 6c.

CONTRE-JOUR, fub. m. {ArchittU.')lumièreon
fenêtre oppofée à quclqu'objet qui le fait paroître

defavaneageufement. Un fimple contre -jour fuffit

pour dérober la beauté du
plus beau tableau. (P)

CONTRE-ISSANT, ad,, termede Blafon fe dit
des animaux adom, dont la tête & les pies de de.
vant fortent d'une des pièces de l'écu.

Becuti au royaume de Naples, d'azur au chevron
d'or à deux lions adoffés & cpntre-iffanttdes flancs

du chevron de même. (F)
<?

CONTRE-JUMELLES, on ArchiuBure\ ce font

dans le milieu des ruiffeaux les pavé» qui fe joignent
deux à deux, & font liaifon avec les caniveaux &
les morces. (P)

GAZE.

CONTRE-LATTE, en ArehittSun» eft une trin-

gle de bois mince Celarge, qu'on attache en hauteur

contre les lattes entre les chevrons d'un comble.

Les contre-lotusfont ordinairement de M longueur
des lattes.

Contre-lattesdéfinit eft un bois fendu par éclats
minces pour les tuiles.

Contre-lattedefeiagt c'eft celle qui eft refendue

à lafcie, & fert pour les ardoifes. On la nomme auffi

latte-voliee. (P)
CONTRE-LATTERen Arcfùte9ure eft latter

une cloifon ou un pan de bois devant 8c derrière,

pour le couvrir de plâtre. (P)
CONTRE-LATTOIR t m. {Couvreur.')cet outil

eft de fer; il efl long d'un pié ou environ, fur quatre
à cinq lignes en quarré, terminé d'un bout

par
un

crochet qui fert à tirer la latte, & traverse de l'au-

tre par une cheville qui lui tient lieu de poignée.
CONTRE-LETTRE, f. f. (/urifp.) du Jatui eontr*

Mueras eft un aâe fecret par lequel on fait quelque

paÔion ou déclaration contraire à un aâe précé-

dent comme quand celui au profit de qui on a r*af-
fé une obligation ftconnoît que la fomme ne Iw eft

point due.
La déclaration qui eft paflëe au profit d'un tiers

diffère de la en ce qu'eue ne détruit pas

Paôe & ne faitqu'en appliquer te profit à une au..

tre perfonne; au Tieuque la tontnJtttri eft une re-

connoiftance que le premier aâe n'étoit pas Sérieux*

Avant que l'ufage de l'écriture fût devenu com-

mun, on .ppeUoit lettrestoutes fortes d'aûes quel-

ques-uns ont Encore confervé ce nom comme les

lettres royaux ou lettre* de chancellerie les let-

tres patentes, les lettres de cachet, les lettres de

garde-gardienne; 8t
dans quelques tribunaux, cône

me iuchAteletèeP»TUfoaàsteacote donnerlettres,

pour dire

exprimer un a8e par lequel on reconnoît qu'un aile
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Comme la vérité eft une dans fon tangage, & que

l'on ne devroit jamais tenir d'autre langage dans les

tues, les coutn-lettres devroieat être profcrites,
étant prefque toujours faites

nour tromper quel-

qu'un c'eftpourquoi Pline le Mune, Uv. Y.4p. j.

rapporte qu'étant follicité par fnn fils de paûer un

aâc fiatulé dont fon fils offrait de faire une contre-

httrt, il le réfuta; Curianusfilius orabat utjtbi dona-

pondebam non convenir*montas mtis, aliud palàm,

aliud agereftereto.
Il y a néanmoins des cas oh les contre-lettrespeu-

vent avoir un objet fort légitime & fort innocent,
comme quand un homme qui veut faire faire fur lui

un decret volontaire, pafie à cet effet une oblipa-
tion fimulée au profit du pourfuivant, dont celw-ci

lui pafle une concrt-Uttrt.

Quoiqu'ilenfdit, lescontrt-Uurttfontpermifes
engénéralil eneftparlédanslacoutumedeParis,
art.2S8.danscelledeBerri,tit. y.art. Si.& Ca-
lais,an.S9 maisellesfontpeufavorables,fur-tout

lorfqu'ellesparoiuentfaitesenfraudedequelqu'un.
On.pafleordinairementlacontre-lettredevantno-

taire, & aumêmeinftantque-1'aâeauquelelleeft
relative afindeluidonnerunedatecertainecontre
destiers,&quelarelationdesdeuxaâesfoitmieux

marquée.On peutcependantpafferla contre-lettre

quelquetenuaprès;caril eftpermisen tout tems
de reconnaîtrela vérité la contre-lettreeftfeule-
ment plus fufpcttelorfqu'elleeHainfifaiteaprès

coup &lorfqu'elleeftfeulementfousfeingprivé
commecelafepeutfairehorslecasdecontratde

mariage,ellenelaidepasd'êtrevalableentreceux

qui l'ont paffée;toutela différenceeftqu'ellen'a

pointdedatecertainecontredestiers.
Undes casoù lescontre-lettrespeuventêtre le

plutpréjudiciables,c'eftparrapportauxcontratsde

fliariage carc'eftfurlatoidecescontratsquedeux
perfonness'unifient,&quedeuxfamilless'allient:
c'eftpourquoilescontre-lettresquident à anéan-
tir ouà changerquelqueclaufedu entrât dema-

riage,doiventêtrepaliéesdevantotaire, afinou'.
ellesayentunedatecertaine&quelesconjomts
nepuiflentparcemoyenfe faireaucunavantage,
nidérogeràleursconventionsmatrimonialesparun
ailequiferoitpoftérieuraumariage.

Ilfautaufli,fuivantl'an.zS8.dela coutumede
paris,queces fortesde contre-lettresfoientpattées
enpréfencedetouslesparmiquiontaffiftéaucon-
tratdemariage;autrementlé contratneferoitcen-
féavoirétéfaitquepouren impoferà la famille
&la contre-lettreferoitnulle,mêmeparrapportaux
conjointsquil'auroientfignée.

Laraifoncft quefouventlesfutursconjoints,
éprisd'unefollepaillonl'unpourl'autre, renonce-
roientinconfidérémentà toutcequelesparensau-
roientftipulépourleurintérêt,&qued'ailleursles
contratsdemariagene regardentpasfeulementles
futursconjoints,maisad les enfansquienpeuvent
venir.

On doity appellerles parens,tantdumarique
de la femme,quiont fignéau contrat, lorfquela
contre-lettrelesintéreffeégalement.Maisfi l'avanta-
ge rclultantde lacontn-lettren'eftqu'auprofitd'un
desconjoints,il fuffitd'appellerlesparensdel'au-
tre conjointquiont fignéaucontratdemariage.

LesarrêtésdeM.le premierpréfidentdeLamoi-
gnonf.titdela commun,dobiens,art. S. &C.por.
tentque toutescontre-lettresfaitesau préjudicede
ce quia étéconvenu&accordépar le contratde
mariagefontnulle mêmeà l'égardde ceuxqui
ontfignélescontre-lettres;quelesconjointsnepeu^
ventdurantlemariageydérogerparaucundue,de

quelquequalitéqu'ilfoit mène en la préfencete
par1avisde tousles parensquiontaffiftéaucon-
tratdemanage,quandmêmela réformationferait
faitepourréduirelesconventionsaudroitcommun
de lacoutume;maisquelescontre-lettresfaitesde-
vantnotairesavantla célébrationdumatiage,du
confentementdesfutursconjoints,enpréfencede..
leursprincipauxceplusprochesparens»font va-
lables.

Auretielesconditionsocformalitésquel'onexK
gepourcesfortesdecontre-lettresnefontnéceffai-
resquequandil s'agitd'unailequidonneatteinte
au contratde mariage;carfi la contre-lettre,était;
par exemple,une-promettede la part desparens
d'augmenterla dot, ou feulementuneexplication
dequelqueclaufeobfcure& douteufe,fanspréju-
dicierauxdroitsréfultansducontrat,l'aâe feroir
valable & feroitmoinsconfidérécommeunecon-
tre-lettrequecommeuneadditionfaiteaucontratde
mariage.

Il y adescasoulescontre-lettres(ontprohibées;

.1°.Pourl'acquifitiondescharges&pratiquesde
procureurs,fuivantl'arrêtdu 7Décembre1601
«*&Gillet.. y

i°. Lescomptablesnepeuventuferdeeontn-leti
trèsau faitde leurscharges,à peined'amendearbi^
traire.Dfclarat.du16MaiiS$x.Fontanon,tome
Page63<>'

3°.lleftauffidéfenduparunarrêtdu3Mars166},'
rapportéaujournaldesaudiences,defaireaucune
contre-lettrescontrelescontratsdefondation&do-
tationdescouvents& communautésSéculièresoit
régulieresà peinede10000livresd'amendede-
fendesfontfaitesauxnotairesdelesrecevoir,àpei-
nedefaux,&dexooolivresd'amende.

4lgUnecontre-hureoùdéclarationqu'unerente
n'eftpointdue, n'a pointd'effetcontreun tiers $
quila rentea étécédée.loura.desaud.tomeI. Uv.
Il. ,¡,. cxvij..

Voye[lesan. <&LouettomeI. lett.C.n. x8.letri
du conventionsdefuedderpar Boucheul,chap.vij.

CONTRE-LISSES,f.f.pl.{Marine.)*oyciBar-
RESD'ARCASSE.(Z)
CONTRE-MAILLES, CONTREMAILLER: on

dit un filet cdntre-mailli c'eft-à-dire un filet à mail-

les doubles. Voyez MAILLES.

CONTRE-MAITRE, f. m.
(Marine.) c'eft un of-

ficier de l'équipage qui eit l'aide du maître. Voye\
Maître.

L'ordonnancedelaMariiwfdeV689lit.xvij.t
lAcontre-maîtreétantétablipourjoulagtrl,
doitexécuterfisordres,&enJonabftnctfairelesckofis
luifontdelafonctiondumaure.Jl ferafairela ma*
nauvredumâtd'artimon&debeaupréfurlaparoi*do
maîtremouiller&leverlesancreslesbolfcr&meurt
enplacefourerlescables&vireraucabtflanquand
le vdlffiauappareille.(Z) ,i:

Contre-Maître, danslesRaffineriesdtfltcrt;eftproprementle direâeurdelaraffineriejc^ftlui
quiprendlapreuve,& ordonnetoutce quifefait
danslaraffinerie.C'eftpourcelaqu'ilfautunhom-
me intelligent,& quifâcheprendrefonpartifur
les accidensqui peuventamver malgréfa pré.
voyance.

CONTRE-MANCHE,ad}.(Blajon.)particoup6
&contre-manekidefable&d'argentde funàl'autre.

CONTRE-MANDvfubft.m.(Jurijp.)étoitune
raifonpropoféeenjnfticepourremettreoudifférer
l'afllgnationil différaitdel'exoineencequecelui
qui contre-mandoitremettaitl'ajournementà un
jourcertain,fansêtreobligéd'affirmernid'alléguer
aucuneautreraifonj aulieuqu'encasd'exoine,il

fallos*
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1ome\lr.

s

fallait affirmer qu'elle étoit vraie & comme on ne

SuvoiVp« ftvW quand e^ceff.ro.t, lammfe»

par cette a étoit

^Beaumanoir d*f. «>•dit qu'il y a ara- di«-

rence entre contre-mans& $0&<«««qu en toutes que-

telles (Cades) ou il échet contre-mont on en peut

prendre trois avant que fon vienne à court, dont

chacun des trois contient quinze jours qu'il n'eft

pas nécelfaire de faire ferment ni de^duv pourquoi,

mais que pour Vefoinement(exoinc) on netrpeut

avoir qu'un
entre deux jours de cour; qu'il doit

être fait fans jour, parce que nul ne fait quand il

xoine fi la partie le requiert quand on vient à court.

Qu'en toutes querelles ou il y a contre mandl'on

peut exoiner une fois s'il y a lieu; mais que dans

toutes les querelles ou l'on peut exoiner Ion ne

peut pas contn-mander, parce qu'on ne peut contr*-

minier fi la femonce n'eft faite amplement
&c

celui qui étoit obligé d'ufer de contre-montou

d'exoiries, ne pouvant les propofer lui-même, avoit

recours au miniftere d'un meuager pour les propo-

fer s'il ne vouloit pas avoir deprocureur, & en ce

cas il ne liûfalloit ni grace ni le confenteiment de

fon adverfaire. VoyeiJouwu du grand coitumur,

tiv. fil. th. vÿ. (A)
CONTRE-MARCS, f. m. pi. traitsdomles Char-

pentiers fe fervent, & qu'ils tracent fur leurs bois

t meturegu'ils les achèvent, afin de les recoonoitrc

quand ils en feront l'affemblaee.

CONTRE-MARCHE, f. f. (4tt mMt,) ci un

changement de la face ou des ailes d'un bataillon,

par laquelle les hommes qui étoient à la tête du ba.

taillon panent à la queue. On a recours à cet expé-

dient lorfque le bataillon eft chargé en queue, &

qu'on veut que les chefs des files quifont pour 1 or-

dinaïre desgens choifi», prennent la place des ferre-

files.
Lacontn-marck*fefaitparfilesoupar rangs par

files,lortqu'onmetleshommesde laiêtedu batad-

lonâ la queue par rangs, en faifantpafCerundes

flancsdubataillonfurle terreinde l'autreflanc.On

fe fert encorede ce terme dansla,Marine.*Vï.

plus,basContre-marche (Mariât).Chamben.

il eft fortparléde la contrt-marchedansnosTac-

ticiensfrançais',commeCafielnau,&(. maiselle

n'eft plusd'ua grandufa e parcequ'ellefuppofe
lesfilesfortau large&diitanteslesunesdesautres,
ce qui n'eft plus,la coutumed'apréfent. Comme

cette manœuvreeft d'affez granddétail, &u'elle
eft expliquéetout au longdansla tactiqued'Elien

oay renvoyéceuxquiferontcurieuxde ia connoî-

tre plusau long en lesavertiffartffeulementque
l'onappelleen irançois

i°. Contre-marcheen perdant
le terrein, ce que

lesanciensappelloientévolutionmacédoniaue.
x°.Contre-marcheen.gagnantdu terrein, ce qui

étoit appelleévolutionlaconique.
3". Contre-marchefanschangerde.terrein,cequi

étoit nomméévolutioncrétoifi. (O)
CoKTRt-MAKÇHfr+^nMsrint?)Fairt Uteàt/t-

marchecela te dit d'ùne

arméeou d'une divifion,qui font en ligne,vont

derrierele dernierjufqu'aun certainlieu pourre-

virerou changerdebord. (Z)
CONTRE-MARCHES,f.m.plur.{Manufatt.

enfoie.)efpecesdecalqueronsquienontle jeu, &

qui
enfilésd'uncûténetirentquedel'autre.Veyt^

l'articleCaLQUERÔÎÎ.
CONTRE-MARCHÉ,adjea. (i?«*-«r«.)lorf-

qu'unouvrageeftd'undeffeintelque la finen ref.

fembleparfanementaucommencement,alorsileft

non-feulementcontre-marché,-maisencorefourché;

royt{ Fourché. Vo^cieommela contre-marche

s'exécute l'on fuppofe un ouvrage qui ait fix re-

tours, » l'ouvrierétant panvnu au dernier, ayant
marché fes marches du centre à l'extrémité comme

cela le pratique ordinairement étant parvenu, dis-

je, au dernier au lieu de tirer le premier retour
comme cela fe fait aux ouvrages qui ne font pas

contre. marchés il travaille une féconde fois cd'dcr-

nier retour, mais en fens contraire, c'eft-à-<Krequ'a-

près avoir marché ce retour du centre à l'extrémité,

il revient fur les pas en marchant de l'extrémité au

centre aprèsce retour travaillé, ainfi une féconde

fois, il tire le cinquième retour pour finir
par

le pre-
mier qui fera de- mêmetravaillé deuxfois de fuite

de même en fens contraire puis il tirera le fécond

qui ne fera travaillé qu'une fois, de mcme que les

autres, n'y ayant que le premier
& le dernier qui

le travaillent comme il ment d'être dit on obfcr-

vera que tous les retours contrt-marchèsdoivent être

marchés de l'extrémité au centre quand on a une

fois commencé, jufqu'à ce que la contre -marche

foit achevée.

CONTRE-MARÉE, f. f. (Marine.) marée diffé-

rente il y a des contrt-maréti dans certains endroits

oh la mer cil refferrée. foye^ MARÉE.(Z )

CONTRE-MARQUE d'une médaille f. t. (Belles

Lettres.)cû une marque ajoutée
à unemédaille long-

tems après qu'elle a été frappée. Voyc^
Médaille

Les eontrt-marqutidesmédaillesparoiuent être des

fautes ou des pailles qui en défigurent le champ
foit du côté de la tête ou du côté du revers, fur-

tout dans les larges médailles de cuivre & celles de

médiocre grandeur cependant les curieux regar-

dent ces contre-marquescomme des beautés, en con-

féquence defquellcs ils en eftiment les médailles bien

davantage-j parce.qu'ils prétendent connaître par-

là les différens changemens de valeur furvenus en

differens tems à ces médailles.

Lesantiquairesne fontcependantpasbiend'ac-

cordfur la fignifcationdescaraûeresque portent
cesmédailles;furquelques-uneson trouveceslet-

tres N. PROB.furd'autresN.CAPR.& furd'au-

tresCASR.RM.NT. AUG.SC.d'autresont pour

contre-marqueune tête d'empereur d'autres une

corned'abondance & d'autresd'autresemblèmes.

Ilne faut pas confondreles monogrammesavec

lescontre-marques,il eftaiféd'enfaireladiftinâion.

Lescontre-marquesayant été frappéesaprèscoup,
font enfoncéesdans la médaille au lieu que les

monogrammesqui ont été frappésen mêmetems

quela médaille,ont aucontraireun peude relief.

M.deBoze,dansune lettre à M.lebaron.de la

Baftieinféréedansla nouvelleéditionde la (cicnce

des médaillesdu P. Jobert, éclaircit parfaitement
ce qui regardelescontre-marquesdes Romains»,&

prouvetrès-bienque lescontre-marquesn'ontjamais
été enufagedu temsde la république quecetufu-

ge n'a commencéque vers 1 empired'Auguré, ÔC

1 nes'eftguereétenduau-delàdu règnedcTrajan.;

qu'après
avoirreprisquelque-temsvigueurfousJuf-

un &fopsen il ceffabien-tôtaprès enfin

qu'il «'eutjamaislieufur lesmédaillesd'or oud'ar-

gent, maisfimplementfurceUesdebronze d'oùil

conclutquelescontre-marquesn'ontjamaisétéunca-

raaere d'augmentationauxmonnoies puifqueces

augmentationsne furentjamaisplusfréquentesque

du temsde la républiquedonton ne trouveaucune

piècecoatre-maramée.qu'ellesne fignifierentnon

plus nulleaugmentationde monnoiefousles em-

pereurs dont pour unemédailleenbronzecontre-

marqué*on en trouvecent du mêmetypequi ne le

fontpas, & qu'aucunede leursmédaillesdor ou

d'argentneportela contremarquef. quecesmé-

daillescontre-marquéesétoientdes monnoiesqu'on

diflribuoiïaux ouvriersoccupésaux travaux eu-



i3» C O xN coN
blic» ,-afin qu'en les rapportant à la fin du jour, ils

reçuflent leur falaire 4*. qu'on en avoit u(é ainti

dans les monnaies obtidionalcs, foit pour multiplier

les cfpeces,
foit

pour leur,donner une valeur pro-

portionnée
aux circonltanccs. Il remarque suffi que

dans les monnoies ou médailles d'argent,les contre-

marqua font des têtes de héros ou de divinités des

flcurs, des fruits, 6k. fait» avec beaucoup d'art &

de foin ce qui peut marquer
une augmentation de

valeur; au lieu que celles des Romains ne confiltent

qu'en caratleres répares
ou liés enfemble, & très-

faciles à contrefaire: inconvénient auquel les prin-

ces & les monnétaircs ne le fuflent jamaislivrés, fi

par la contre-marque ils avoient eu en vue de fur-

hauffer les monnaies. (G)

CONTRE-NI arque ,( Comnr. ) eQ une (econde ou

troiûeme marque appofée fur une chofe déjà mar-

quée. Voyt{ MARQUE.

Ce icrmc Cedit dans le Commerce,des différentes

marque% qu'on
met fur des balots de marchandises

auxquelles plufieurs perfonnes
font intéreffées afin

qu'ils ne piaffent Être
ouverts qu'en préfencede tous

les intéreffés,oude perfonnes par eux commifes. (G)

CONTRE- MARQUE en
terme de Maniée

cft une

(aune marque,
imitant le germe de la fève qu'un

maquignon
fait adroitement dans une cavité qu'il a

creufée lui mêmeà la dent, lorfque le cheval ne

marque plus, pour déguifer (on âge, & faire croire

qu'il
n'a que fix ans. Voy*{ MARQuE. (F)

Contre marque en terme d'Orfèvrerie eft la

marque ou le
poinçon

de la communauté, ajouté à

la marque de 1orfèvre pour marquer que le métal

eft de bon alloi.

fob. f.

unc vente foùterraine
qui regnetout

du long fous une

muraille, large de trois pics & haute de fix, avec

plutieurs
ouvertures ou trous de place en place,

pour empocher
l'effet des mines fi les ennemis en

pratiquoient fous la
muraille pour la rcnverfer. Yoy.

Cette forte de mine n'eIt plus guere en ufage. La

contre-mine d'à préCcnt eft un puits 6c une galerie Ou

ramcau qu'on
fait exprès pour aller rencontrer la

mine des ennemis quand on fait à-peu-près où ils

travaillent. Charniers.

()n appelle
contre-mine au figuré une rufe par la-

quelle
on prévient

l'effet d'une autre rufe. (Q)

CONTRE MUR 1'.m. ( Archittcl. ) eft une petite

muraille contiguë à une autre pour la fortifier & la

garantir du dommage qu'on pourroit recevoir des

pinces qui font auprès. Foye^ MUR.

Suivant la coutume de Paris lorfqu'on bâtit une

écurie contre un mur mitoyen, il
doit y

avoir un,

contre-mur de huit pouces d'épaifleur. M. Bullet re-

marque que le ne doit jamais faire
corps

avec le mur proprc. ( P )

Contre-muii en Fortification fe dit d'un mur

extérieur bâti autour d'un mur principal d'une viUe.

Foyer MUR REMPAllT &c. (Q )

C ONTR'ENQ U ETE
fub. t.

( Jurifprwk ) Ce dit

d'une enquête par oppofition
à une autre enquête

qu'elle a pour objet de contredire. V. Enquête. (A)

CONTR'ONGLE, A CONTR'ONGLE umu

de Chajjt. Prendre le pié de la bête à
contr'ongle, c'eft

voir le talon où eft la pince.

CONTRORDRE 0* CONTRE-MANDE-

MENT, (Jurifprud. ) c'eft la révocation d'un ordre

antérieur par un ordre poftérieur.

CONTR'OUV ERTURE f. f. termdt Chirurgie
incilion qu'on fait une partie dans un endroit plus
ou moins éloigné d'une plaie ou d'un ulcère. Les,
tontr'ouvtrturts font fou vent neceflaires pour faire

l'extraction des corps étrangers yui n'ont pu être ti-

rcs par la ptaic ou dont l'extraction eût été difficile

oudangereusepar cettevoie.On faitauffidesnu.
tr'ouvmurespour donnerigue-au pusou au fang
épanchés.On ne doit faireles contr'ouvtrtunsque °
lorfqu'iIn'cftpaspoffiblededéterminerla-fortiedes
matièrespurulentes & de recollerlesparoisdufi-
nusou du fac lui les fournit par le moyendes
compreffesexpulfivesfout^nuesd'un bandagecon-
venable.Ce moyenn'apasoisdinairementlieudans
lesépanchemensde fang, parceouela coagulation<•
de ce fluidene le rend pointfournisà Paûiond'un

r bandageexpulfif.l'«yt^Compression.
L'uiagedes injectionspeut fouventdifpenferde

fairedescontr'ouvtnurts.Voyt Înjection.
Il cil quelquefoisnécenairede dilaterlesplaies

pourfairefacilementlescontrouvertures.FoyerDl*
LATATION.

On tire beaucoupde fruitdeTufagedescontr'ou-
rmuresdans les grandsabcès. Foyt^Abcès. Au
moyendesincifionsplacéesconvenablementàdif-
féronspointsde la tumeur, onménagela peau, on
découvre moinsde parties; les fuppurarionsfont
moinsabondantes,& lescuresfontde moindredu«
rée& plusfacilesà obtenir,chaquelèvrede divi-
flon fourniflantdes pointsd'appui la formation
d'une

petitecicatrice.Tous ces avantagesfontdé-
montres, & l'expériencejournalièrefait voir la-
difficulté& le tems qu'il faut pour réparer une
grandedéperditionde fubflance.M.Petita imaginé
untrocarpourles tonir'ouverturts.Foyt[Trocar.

Il y a descas où lesmatièresépanchéesfousle
craneviennentde trop loinchercheruneitfuefaite
par le trépan ou par une fraâurc enfortequ'elle*
ne peuvent s'évacuerqu'en partie, quelqueinduf
trie qu'au employépouren fàciliterl'écoulement.
Il fàutalorsmultiplierlestrépans;maisil n'eftpas
toujoursnéceflaired'en appliquertout le long du
trajetque parcourentles matièresépanchées.On
peut,commedanstespartiesmolles,faireunecon»
tr'ouvtnure J'endroitoù lesmatièress'accumulent.
M.Chauvinl'a pratiquéavecfuccès;onpeutentire s
l'observationdans un mémoirefur la multiplicité
destrépas dansle 1. tomedesmémoiresdel'académie

descasoù lesinjectionspeuvejKJraMerflQa con.
tijmvertureTftytTINJECTION, or

^ONTRE-PALÉ adj. fe dit de
l'écuoù les palsfontoppofîHWtn c & altei.
nés enfortcmiela coule.ur

dSy>alswBiqfefépondau métal & lemétalla Chamttu
Meiransen Provence d'argent&d'a·

zurà la fafeed'or.

CONTRJE-PANf.m. (Jmfpnd.) lignifieengé-
néral Ce motet!formédu latincontra

Contre-panligninequelquefoishypothèque;c'eft
encecensquela coutumedeHainaut,chap.lxxxxr.
parledlic'ritagesmis encontre-panSequedanslu
ftyledescoursféctilieresdeLiège,chap.jv. article
'7; il cilditgag*oucontrepart&au chap.xv'ùj.œu-
vresde contre-pans.

Contre-panngnifieatiflien certainspaysce que
l'ondonnepourêtreadmisau rachatd'unhéritage.
Parexemple dansle mêmeftyledeLiége,chapitre
.wiij. l'ordinaire& coûtumicrcontre-paneftlehui-
tièmede la valeur de l'héritagedonnéà censou
renteque l'onpaye pourêtreadmisau rachat con-

CONTRE-PANNÉR,e'eft Suivant
Bouthiliicren faj'omme'rurale.

Rentescontre-panniesfur héritagesfontdes ren-
tes fonciertshypothéquéesfur d'autres héritages

que ceuxquifontdonnésil la chargede la rente.;il
encilparléclanslacoutumedeHainaut,ch. Ixxxxv.
& danscellede Mans chip, xxxjv.c'eft la njcmc
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TmtlK.

par rapporta

^ontîS-partie, '(Cmm.-):eA
chez le ban.

contrôleur, fur lequel

îïoîicKSienregiftre Imparties dont le teneur de

&UsDiSionniJâTriv.&dùComm..
CONTRE-PASSANT, ^.{Blafon.) £

dit de

deux animaux. dont l'un »M i™»* paffer

dans un fen*tout contraire l'autre.

Du Chêne, d'argent à deux écureuils de gueules

l'un fur l'autre l'un paffant &l'autre contre-pafant.

Contre-passation d'ordre, (cw)

que r^#»«
en termes de Pra-

tknw. VoyetRétrocession.

il été oaffé eu dos d'une lettre de change, par une

perfonne m profit d'une autre, & que cette autre

redonne la même lettre de change en oayementA la

ÎSSme qui la lui avoit dé& donnée & qu'elle

Sffefono^een&raveur,deinêin«quesiirepaf-
lait au profit d'une paye-

Mit comptant le contenu en la lettre de change.(<?)

CONTRE-PENTE, ^Contre-foule-

CONTRE-PIÉ prendre le contre-pii en Vénerie

c'eft retournerpar où la bête eft venue.

CONTRE-PLEIGE, f. m. (Jurrfpn.) eft
le certt-

ficateur de la caution, dans les pays où > caution

cft nomméepleige comme enNormandie^y.CAU-
?ION, Certificatevr Pleige. (<«)

•
CONTRE POIDS f. m. (e dit en général de

toute force qui fert diminuer l'effort (Tuneforce

contraire Le tontre-poidsa lieu dans une infinité de

machines différentes tantôt il eft égal au moment

qui lui eft oppofé, tantôt
il eft plusgrand ou plus

petit. Voyetle MtTtER bas. Le contre-pouce a

j'on contre-poids; la machine à filer l'or a fes contre-

Contre-poids (lis) du miturits Rukmnurt, ce

;font. une ou plufieurs pierres attachées aux deux

bouts d'une longue corde que l'on entortille de plu-

rieurs tours dans les moutures des ejnfuples ce qui

ne les empêche pas de fe rouler lorfque fon les tire

foi. Il faut favoir ménager la force de ces evum.

jtoUlsi fi la chargedecelui qui eft fufpendu eft très-

forte il entraînera l'autre; fi la charge de cehnqui

porte a terre eft trop forte elle empêchera l'autre

de descendre. Pour conferver entre eux 1 équilibre

on ne donne à la contre-charge que le tiers de'la

charge. L'ufage de ces

foiesteiidues,famlesemi>eeherdeccderàrouvner

qui les tire à lui fuivant fon befoin. Ondonne encore

chez les mêmes ouvriers h nomde contre -poidsà

des morceaux de plomb. Afin de les avoir tous d é-

gal poids ils
pefent

chacun environ deux gros; ils

font percés dWë en outre, pour 6tre fufpendus

par une petite ficelle que l'on 'pore fur la moulure

des petits roquetins, 8ç fans tourner à l'entour com-

me tes autres tonm-poids. L'utage
de ceux-ci cft de

tenir en équilibre chaque roquetin de glacis ( Voyt^

Glacis) ce qui cft luffifant pouf empêcher te ro-

quetin de
dérouter,

«non lqrfqu'on le*tirefoi pen-
dant le travail.

CONTRE-POIDS(/<), «*«CrEpmglur, eft lap*e-

ce < qui par fa petanteur vient former la tête de 1 e-

pingle enfermée dans les deux têtdirs'v &ç il fe le-

ve par une efpece de bafcule cdt, qu'on fait jouer

ec pié par une marche If, à
laquelle

eft atra-

cMebne corde/ La marche cft arrêtée à une che-

vttll*, enfoncée dans te plancher de
la chambre, Il

eft fo&tenu dans ta ligne perpendicubire qu'il décrit

Voyt[ BR^HES blafifruo. Pl. U.dt tEpingUtr

fkUsfig. <cW*«P7. l.dumimtart.

CONTRE POios (Je) dt$, métiers
des itoffis dtfoie

il y en a de plu eurs fortes ils font ordinairement

de pierre
brute prapottionnés aux divers genres

d'étoffes. Il en aut pour chaque chaîne pour
les

cordons & coltelerîes &c.

Contre-potds (le) des Balancurs eft urt mor-

ceau de-métal, ordinairement de cuivre de fer, ou

de plomb, qui
fairpartic de la balance romaine, Ou

peton. On le n me quelquefois
la poire de la ro-

moine à caufe fa figure,
ou la majfe à caul'e de fa

pefanteur.
CONTRE-POIDS (le)

des danfeurs de corde, cft un

bâton armé-de fer ou de plomb par
les deux 'louts

qu'ils jettent adroite
ou gauche, en.devant ou en

arrière, & qui les tient en équilibrc.

Contre-poids (/<) des machines d'opér.a, cft un

corps pelant qui, en e hauflant ou fe bauTar.t en

fait hauffer ou baifler un autre. C'eft par ce moyen

fi Gmple que s'exécutent les detcentcs, les vols, &c.

Tout le calcul des contre-poids fe réduit celui du

levier, des moufles, des poulies, &c. Voye^ us ma-

chin** à leurs articles.

Contre poids ( Manège. )
fe dit de la liberté

d'ailiette du corps que garde
le cavalier » pour de-

meurer toujours dans le milieu de la felle fans pan-'

cher de côté ni d'autre, & également
fur les deux

étriers, quelque mouvement que faflê le cheval,

pour lui donner les aides à propos. Un cavalier doit

fi bien garder le eontre-pùids qu'il
toit toujours pré-

paré contre
les furprifcs & les dçfordrcs

du chevaf.

CONTRE-POINÇON f. m. des Graveurs pour

la fonte dts caractères cft un poinçon d'acier de deux

pouces ou environ de long taillé félon la forme du

blanc de la lettre qui
fert à former le creux du/w«-

çon. royn lafy. Sx. PL, III. de la Gravure
oui

re-

présente le contre-poinçon de la lettre B, le Urtlda

Gravure DES POINÇONS À LETTRE.

Contre-poinçon (Semmrie.) c'eft une forte

de poinçon camus, plus large par
fa pointe que le

trou auquel on l'applique qui fert a épargner la pei-

ne à frafer te trou le le rend propre à recevoir une

rivure cela s'appelle contrepercer. Il y e» a de quar-

té, d'oblong, d'ovale, &c
CONTRE POINT, f. m. eft tn Mufaue à -peu-

près la même chofe que
ce n'eft quo

compétition peut fe dire de 'mvention des chants

& chine feule
partie,

le que conne-pwu ne fe dit

que
de l'invention de l'harmonie & d'une compofi-

taon 1 deux ou plufieurs parties
différentes.

Aujourd'hui le mot de

cialement aux parties ajoutées
fur un iu|et d

pris ordinairement du plein-chant.
Le fujet peut

être

Via taille, 0\11 quelque autre

l'on dit alors que le
fous le fujel mais

il eft ordinairement à la baffe, ce qui met le fujet fous

le contre-point. Quand le comtn-pOimt eft
fyUabique

ou note fur note on
Pappf «

contrepoint figuré, quand il s'y troute différentes fi-,

ures ou valeurs de notes, &
qu'on y fort des def-

feins, des

tout cela ne peut
fe faire qu'à l'aide

de ta meture,

Neque
le p)e«K:haiit

devient alors de véritable mu-

tique.
Une compoûtion faite & e#k|«ée ainfifur

le champ & fans préparation, s'appelle chant fur li-

vre
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chacun compose fa partie ou fon chant fur le livre

du choeur.

Ce mot contrt' pointvient de ce qu'anciennement
les notes ou fignesdes fons étoient de amples points
Ce qu'en compofant,plufieurs parties, ces points fe

trouvoient ainfi l'un fur l'autre, ou l'un contre l'an»

^CONTRE-POINTE z$.pmt deB/afoa fe dit

des chevrons placés les deux pointes l'une contre

l'autre; l'un étant en-bas dans (a fituatiQaordinaire,
la pointe en en-haut; l'autre en-haut, la pointe en

embas, de forte que les deux points fe regardent,
Les chevrons peuvent être aufficontre-pointesd'un

autre tens, comme lorfqu'ili font couchés fur le co-

té dans le champ de reçu les deux pointes tournées

1'une,contre l'autre ce qu'on appelle «mm-pointé

tnfafie. Charniers. (F)

CONTRE-POISON, (Mot. med.) Voyt^Alexi-

CONTREPORTER,dons U Commerce,fignole
vendre des marchandifes ou ouvrages en cachette

les porterdans les rues ou dans les maifons des par-
ticuliers ce qui eft défendu aux maîtres même de

quelque profeffion que ce foit, à moins que ce ne

«oh des ouvrages de commande ,00 quele bour-

geois n'ait envoyé chercher Pouvrier. rtryi Coi-

PORTER.Voy<\ les diS.de Trir. & du Comm.(G)
CONTRE-PORTEUR nom qui dans les ari-

ciens réglemens de la plupart des Arts &Méfient,

figni6e fa mime chofe que ce que nous appelions à

(' préfept colporteurVoye^COLPORTEUR.

11eftdétenduaucontre-ponturdevendrej»r la
viflkdesouvrageset marchandifesqui fontrefer-
véesauxmaîtresdescorpsdemétiersérigésenju-
rande,fouspeinedeconfifeatidn0ed'amende.Fpye^
les/il. deTriv. &dtComm.(G)

CONTRE-POSÉ, adj:« uhm £ Blafon, fe dit

fens différent comme de deux dards dont le fer de

l'un a fa pointe en-haut, & celui de l'autre en -bas.

Wolloviez en Lithuanie de gueulesà deux phéons
ou fers de dard triangulaires contre-pofisen

mild'or,

CONTRE-POTENCE, f. f. (Horlogerie.) piece
d'une montre c'eft une espèce de pié ou de petit

p9*ierqui fert à porter lé bouchon, dans lequel roule

le pivot de la roue de rencontre elle eft appofée à

la potence. Voye\ lA/(. 44. Pl. X. da F Horlogerie
lettre O. foye^ BOUCHONDÉ CONTRt-POTENCE

POTENCB,ROUE DERENCONTRE,&e. (T)
CONTREPOTENCE ad),urneth BUfo, fe

ditd'unécuchargédeplufieurspotencespoféesen
différaisfens,defortequelesunesaventlatraverfe
en-haut,ce les autresl'ayent en-bas.Voye[Po.
TENCE.CA<im**rj.

Cambraydegueules,la faŒepotencée&cors.
tre-pouneied argentrempliedefable accompagnée
de troisloupsd'or. (V)

"CONTREPOUCE,f. m.pièce dij basaumétier.
VoyezBasAUMÉTIER:

CONTR'ÉPREUVE, f. f. (Impriment mTaille

douce.)c'eft l'empreinte que l'on fait d'une eftampe
fraîçhcment imprintée fur une autres feuille defpa-
pier ,blanc. Le noir de l'eftampe qui n'éft point en-
core fec fe détache en partie de 1 épreuve & s'at-

tache. à la. feuillede papier blanc; ce qui donne le
même deffein mais en fens contrairasoc beaucoup

plus pâle.
Pour faire une contr'ipreuve on étend l'eftampe

'fraîchement imprimée fur un cuivre uni, pofé (ur la
table de la preflfe. Le côté blanc fur le cuivre par-
deflus l'eftampe, on étend une feuillede papier blanc
mouillé commele papier pour imprimer doit l'être
en couvre le tout avec les langes & on le fait

<%paffer entre les rouleau* de la prefle de même que

lorfque l'on imprime une planche. ?<&*{ Imprime-

rie EN Taille douce.

CONTrTÉPROUVERen:panerfousla prelfe
,undeffeinàlaminedeplomb aucrayonrouge ou
a la pierrenoire aprèsavoirhumectéavecune
éponge,le derrieredu deffein& le papierqu'oa
employéà lacontré'preuve.Voye Împrimer en
TAILLE-DOUCE.VoyeiauffiCanuleprécédent.

CONTRE-PROMESSEttl( Jtmfpt. ) eftune
déclarationdeceluiauprofitduquelunepromeffe
eftfaite que cettepromeffeelt fimulée»ouqu'il
neprétendpoints'enfervir c'eftla contre-lettre
d'unepromeffe.ftpeç ci-devantContre-lettre,

CONTRE-QUEUED'ARONDE,armedeFar-
àfastÙMt eft un dehorsfaiten tenaille,pluslar-
geà fagorgeoù prèsde laplacequeversla cam-
pagne.?W«{Queue • d'aronde.Cetteefpecede
tenaillenift plusenulage caufede l'anglemort
on rentrantqu'ellefait i lapartieextérieure &

gle mort, &e.
CONTRE-QUILLE, (Marine.) voyei Cahlin-

crus. (Z)

CONTRE-RAMPANT, adj. ferme dt Blafrn qui
le.. desanimauxquirampenttournésl'uncontre
l'autre.CAmi^«».

MenaàGènes d'azuràdeuxgriffonsd'or com-
tn**mpMtsà unarbrede fynople.(Y)

CONTRE-RETABLE,f. m. (Sadpt.) c'eftle
fonddu lambriscontrelequelle tabernacle& fes
gradinsfontadoffés,& où l'on placeun tabteau
furl'autel.DiUicmn.deDisk.

CONTRE-REMONTRANT,(TiML)LesCorn-
tre-nmoatraiufont, parmilesCalvimftes,ceuxqui
fiai- le fenttmentdeGomar.Toutle mondeRut
ladiverfitéd'opinionqui reineentrelesGomarif-
tes&tes Armmiens furla prédeftinationabfo-
lue, furl'inamiffibilhédelagrâce Il furquelques
autrespointsdeThéologie.Leurdifputefilgrand
bruitenHollandeau commencementdufieclepaffé.
LesArminiensayantpréfentéaux étatsen 161i
unerequêtecontenantlesarticlesdeleurfoi dans
laquellerequêteits fefervirentdunomde Remon-
gram;cenomleurdemeura,&ilss'enfont
fait honneur.LesGomarikespréiènterenta leur
tourunerequête,dansIaquelteilsprirentlaqualité
de Pendantquelquetemstes deux
partisne furentconnusquefouscesdeuxnoms
maisdansla fuiteceluide Contre-remontrants'eft
prefqtteperdu pendantquelepublicacontinuéaux
ieâàteursd'Arminiuscelui deRemontrantoud'Ar
miniens.VoyeÂRMINIEN.ArtUUdeM.leChevalier
DEJaucourt.

CONTRERONDE f.f. (Art milit.)eftune
rondefaitepardesofficierspourvoirfiuneronde

qui
a dûêtrefaite, Vaétéexactement.f.jtoNDE.

CONTRE-SABORDS,(Marine.)Voy.MANTE-
lets. (Z)

CONTRE-SAILLANTadj.termedeBlàfon Ife
ditdedeuxanimauxfurl'écu quifemblentfauter
ens'écartantl'undel'autre direâementenCenscon-
traire.Voye\Saillant.' t"A<i«r*<«.(Y)

CONTRE-S^LUT,f m.(Marine.)Y.Saluer
cVPavillon*(Z) j

CONTRE-SANGLESf. f. termedtScUitr'ce
fontdepetitescourrtsiesdecuiraffujettiesa"vqcdes
clousauxarçonsde la felle poury attacherles
fanglcsd'unchevalouautrebêtede fomme.DiH.
duComm.dt Trev.&Diçh.
CONTRESCARPEf.f. termedeFortificationeft

le penchantou taluddutbfféquiregardelacam-
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pagne. Foyti nosPlanchesdt ForùfUation.Yoyeiauffi

ÇARPE 6»Fossé..

Contrefcarpt fe dit audi quelquefois du cbenùn

couvert & du glacis. Quelquefois les contrefearpts

font de pierre, le ne font pomt en talud.

Etre logé fur Utcontrtjcarpt c'eft être logé fut le

glacis ou iur le chemin couvert. CHEMIN

COUVERT.(O)
CONTRE -SCEL, f. m. \Jurifpr.) eft un petit

fceau différent du grand que l'on applique à gau-

cbe des lettres de chancelterie fur un tiret ou lacet

qui attache enfemblcplufieurs pièces.
Les contre -fetauxont été établis pour affurer la

vérité des fceaux les plus anciens font du treizième

fiécle. Le P. Montfaucon tfm. Il. défis monumens

dt la monarchieFrançoifi, dit que Philippe Augufte
en le premier qui fe Kbitfervi d'un contre-fiel: que

celui de-ce prince étoit une fleur-de-lys. Voy^J*

journal desjavans de Janvier w^p. 10. &le$difftr-

tôt. kiflor.de M.le Beuf, mm.I.

CONTRE-SEINGf. m.(J*nfpr.)eft la figna-
ture d'une personnefubordonnée au-deffousde

celled'unfupérieur.Voy*zContre-signe». (A)
t • CONTRE-SEMPLERv. neut. ( Momifia,en

fou.) c'efttransporterun deffeindéjàlu furunfem-

pie, dansun autrefemplefur lequelil n'ya rien,
fansfe fervirdu minifterede la lifeufe.Pour cet

effet on arrêteune femplede 400 cordesaux 400

arcadji au-defusdesmaillesdu corps on étendle

fempVdansfa longueur. Quand les cordesfont

bienajuftées on tire tousles lacsdu femplelu tes
unsaprèslesautres chaquetac tiré fait faue aux

cordesdu fempletendu une réparationà laquelle
on patteune embarbe de manièrequ'un femple
qui aura occupéune bonne lifeufependantdeux

jours, feralu parce moyendansdeuxheures.roy.
Semplk, Lire, Embarbe &Velours ciselé.

CONTRE SENS,fubft.m. vicedanslequelon
tombequandle difcoursrenduneautreperdéeque
cellequ'on a dansl'efprit ou que l'auteurqu on
interpretey avoirsCe vice natt toujoursd'un dé-
fautde logique,quandonécritde(onproprefond;
ou d'ignorance foitde la matière foitde la lan-

gue quandonécrit d'aprèsun autre.
Cedéfauteft particulieraux traductions.Avec

quelquçfoinqu'ontravailleun auteurancien,ilen:
difficileden'enfaireaucun.Lesusages,lesaltufions
à desfaitsparticuliers,lesdifférentesacceptionsdes'
motsde la langue,& une iojinstéd'autrescircoaf-

tances, peuventy donnerlieue
II y a uneautre efpecede contre-fensdont on a

moinsparlé, et quieftpourtantplusblâmableen-
core, parcequ'ileft pourainfidire, plusincura-
ble c ea cetuiqu'onrait en s'écartantdu génieSe
du caraâerede ionauteur.LatraductionreÏÏemble
alorsà un portrait qui rendrait groffierementles
traitsfansrendrela phyfionomie,ouen la rendant
autrequ'ellen'eft cequt eftencorepis.Parexem-
ple, unetraductionde Tacite, dont le ftylene fe-

rait point vif & ferré quoiquebienécrite d'au-
leurs feroiten quelquemanière,uncontrevinsper-
pétuel, & ainfidesautres;Quedetraduchonsfont
dansle casdontnousparlonx,fur-toutlaplupartde
nos traductionsdepoètes!

La Mufique& fur-toutlaMufiquevocale, n'é-
tant& nedevantêtre qu'unetraductiondesparoles
qu'onmetenchant, il eftvifible qu'onpeut aufli,
cequ'ondoifWme Muventy tomberdansdescon.

m- fins contre-finsdansl'expreilfionlorfquela
Mufiqueeft trifte au lieu d'être gaie, gaieau lieu

d'êtretrifte; légèreaulieud'êtregrave,graveau lieu
d'êtrelégère &c.contre-finsdansla profodiclorf
qu'oneftbreffurlesfyllabeslongues,longfurdes
iyllabesbrèves qu'onn'obfervepointl'accentde

..la
langue, &c. sontre-fins dans la déclamation, torf

qu'on y exprime par la même modulation des fenti-

mens différens ou opposes lorfqu'on y peint les

mots plus que te

fur des détails fur lefquels on doit glifler torique
les répétitions font entaffées fans nécclTité centre-

fens dans la ponctuation lorfque la phrafe de Mu-

fique fe termine par une
cadence parfaite dans les

endroits oh le fens littéral eft fufpendu.,
Il y a un contre-fins frappant de cette dernière

efpece entre beaucoup d'autres, dans un endroit

de repéra d'Omphale le muficien a noté les paroles

Suivantes, comme fi elles étoient ainfi ponctuées

Que nos jours font digne* d'envie

Quand l'amour répond à nos vaux

Vamoummime le moins heureux

Nous
attefthi

encore à la vie.

Où l'on voit que le premier vers eft entièrement

réparé
du fécond auquel il doit être néceflaircment

joint ta cadence parfaite ne doit tomber que fur le
Second vers. Le muficien a fait une phrafe du pre-
mier vers, & une des trois autres, ce qui forme un

galimathias. ridicule.
Les Italiens fi on en croit toute

l'Europe ayant

pouffé en Mu6que l'expreffion fort loin il n'en pas
extraordinaire qu'ils tombent quelquefois dans des

contre-fins, parce qu'ils outrent rexpremon en vou-

tant trop la rendre. D'ailleurs, comme ils ont beau-

coup de compofiteurs & de muCque, il eft nécef-

faire qu'ils en àyent beaucoup
de mauvaife. A l'é-

gard de notre Mufique Françoife quoique les étran-

gers t'accusent de manquer Peuvent d'expreffion
elle n'en eft pas moins fujette aux coam-fen* c'eft

ce que nous pourrions prouver par les Opéras de

Lulu même, auquel nous rendons d'ailleurs la juf-

tice qui lui eft due. Nous parlons ici des contn-fins

pris dans la rigueur du mot mais le manque d'ex-

preffion eft peut-être le plus énorme de tous, & cela

eft vrai en général dans tous les beaux arts Les fautes

groffiercs de Paul le*cot1umé font

moins de tort à fes tableaux que n'auroit fait une

expremon froide & languiffante. (0)
CONTRESIGNER v. aa. (Junfpmd.) figntfie

eppofir une fignaturt contre une autre. T"out ce que
le Roi figne en fmance ou autrement, eft contre^gmé

par un Secrétaire d'état, qui figne, Par le Roi, N.

Ce fut fous Louis X I. en 14S1 qu'il rut arrêté que

le Roi ne figneroit rien qu'il ne le fît contre -figner

par un fecrétaire d'état fans quoi on n'y auroit nul

égard.
Les pryfesfont auffi contn-figner leurs expédi-

tions par tes fecrétaires de leurs commandemens.

Les archevêques et évêques & autres omciers

publics, font pareillement contre-figner leurs dépê-

ches par leur (ecrétaire. (A)

CONTRE-SOMMATION, f. (Juriffntd.)
eft

un acte oppofé la Sommation. Ce terme eft ubté

en matière de garantie. La demande qui eft formée

contre le garant, s'appelle
demande ,-Il recours dt ga-

rantie ou demande énfommatiom, parce que le ga-

rant e mé de prendre le fait & caufe de garan-

tie. i celu qui eft
affigné en garantie prétend avoir

lui-même uh garant, il lui dénonce la demande en

recours ou mmation qui
eft formée contre lui, &

e fa part de prendre fon fait ce caufç il

dénonce enfuite cette nouvelle demande au premier

demandeur en garantie,
& cette dénonciation s'ap-

quel.

que au premier demandeur en garantie fa pro-

pre demande (.)

CONTRE-SOMMIER, f. m.
(Parchemin.) peau

de parchemin en coiTe, ainfi nommée de ce que

quand l'ouvrier rature lc-parahemin1
avec le fer, il
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place cette peau entre le fommierfie le parchemin.

CONTR'ESPALÏERXj.m. (Jar&m,) c'en une

Se d'arbres fruitiers deijpésrè-denieiirer nains
ef-

pacés à égale diftariceY'âm«né? à une fi|urV^

liere & affujettis par un treillage ifolé à former

«ne ligne droite dans les jardins potagers.* fruitiers.

Les contrtfpalitrs fe mettent ordinairement dans le

milieu de larges plattebandes qui bordent les allées,

& qui fervent de quadre aux quarrés de ces jardins.

Cet arrangement ^fejbres a été
"PJ*

lier, parce qu'il fe troaveauvent placé à 1 oppofite

de l'efpalier qui règne contre les murs. On donne

aux arbres en contftfpalitr la même forme qu'à

ceux de l'efpâlier; on les conduit également, & on

les cultive de même fi ce n'et! que l'on ne permet

pas aux arbres en eontfefpalitr de s'élever autant

que ceux en efpalier, qui d'aiUeurs ne
présentent

qu'une face, au lieu que ceux en contr tfpalier en

ont deux.

Un contr'tfpalUr bien ordonné, doit être retenu

à peu- près à hauteur d'appui
& au plus à quam

piés d'élévation pour biffer la vue libre fur les

quarrés, & pour n'empêcher que témoins qu'il eft

poflible l'action du fpleil & du
grand

air fur les lé-

gumes. La figure d'arbres fratners en buiflbn qui

prit de mode dans le dernier fiecle a prévalu pen-

dant quelque tems fur le contr'efpuùer mais on

s'elt enfin apterçû que ces buiffons fur te bord des

quarrés, oftufquoient & contrarioient l'allignement

des aUées; & on en eft revenu au contr' tfpalitr, qui

convient infiniment mieux pour border des lignes

droites, que les arbres en buiffon, & ceux-ci con-

w, viennent mieux pour former des quinconces de

fruitiers dans le milieu des quarres*.Voy>Espalier.

CONTRE-TAILLE f. f. on 'appelle tinfi indif-

tinôement une des deux tailles fur lefquelles on

marque quelque chofe régulièrement. Y. TAILLE.

CONTRE-TAILLES 6 TRIPLES -TAILLES

c'eft dans la Gravure en bois des tailles croifées

par-deffus
d'autres tailles, ou la même chofe que

les graveurs en cuivre appellent contn-kackuns ou

fécondes& troifiemestailles. Elles font d'autant plus

difficiles à faire en bois, quechaque quarré des con-
tte-taUUsdoit erre coupé desquatre cAtés 8rle bois

du milieu enlevé fans que les croifées des tailles

ou la pointe aura paffé en faifant néceffairement

deux coupes, ne foient pas ébréchées; d'où l'on

doit fentir que pour faire des tripUs-taUltt en cette

efpece de gravure il faut encore plu»
d'attention

6c d'adrefle car les trois coupes qui préparent les

faire, paffant dans les croifées des unes & des au-

tres, les rend fujettes fi l'on n'y prend garde à

enlever quelques traits, & à rendre les mphs-taiUtt,

ce qu'on appelle c'eft-à-dire coupées,

caffees par-ci par-là et interrompues: accident qui

peat furvenir auffi aux contretailles fie c'en parti-

culitrement ces deux opérations que les commen*

çans échouent, de même que les graveurs médio-

cres, qui ne favent point diriger fit ufer comne il

faut de la pointe aggraver. Voye^au mot Gravure

EN BOIS &caux principes de cetart, la manière de

faire les contrs-taillsa, les triples-tailles Uc.tiftt ar-

tiels tfl de M. Papillon graveur en boia.

m. en

font .troismanieresdifférentesde fauter la pre-
miereeft fautéeavant le pas, la fecondeaprès le

pas, &la troifiemeen faifantlepas. Soitlemenuet

pourexemple.
1

•'••_
La premièremarnières'exécuteaprèsavoirfinite

pasdemenuet; on porte entièrementle corpsfur

le picgauche, auprèsduquelonapprochele
droite

la prvmic-repofition enluiteonphe deflusle gau-

che Stl'onle releveenfautant.C'eftcequ'onap-
pellefauteràclocht-pii,&fauteravantlepas.

La féconde fe fait ayant le corps fur le pié gau-

che on replie
une féconde fou deffus puis étant

plié on gliffe le pié droit devant foi à là quatrième

pofition, & l'on le rel-ve deffus en fautant. C'efi

fauter aptis le pas.
La troifiéme c'eft plier deffus le droit fur lequel

le corps eft pofé en approchant le gauche tout au-

près puis en s'élevant on le paffe devant douce-

ment, & on fe laiffe tomber deffusen fautaat. C'eft

fauter en faifant Upas.
Contre -tems de gavotte^ «* Contre-

TEKSENAvant ttrmd$Danfeur,pourexprimer
despasfautésquiminentladanfepu lesdifféren-
tesmanièresdeles&ire.

Si on les fait du pié droit, il faut avoir le corps

pofé fur le gauche à la quatrième pofition, le pu

droit derrière le talon levé plier enfuite fur le gau-

che, 8e fe relever en fautant deffus. Alors la jambe

droite qui étoit prête à partir, paffe du même tems

pardevant, Cefe porte ¡la quatrième pofition fur la

pointe du nié Jyes deux jambes font fort éten-

dues on fait e un autre pas du pié gauche en

avant 8c à la pofuion, ce qui fait le eon-

19 fe fait de la mène manière en arriere par

exemple le pié gauche.étant derrière àlaquatrième

pofition le corps pofé deffus il faut phe&Air le

même pié fit du même tems lever la jambe Orbite,

la tenir fort étendue, & fe porter demere à la qua.

• triemepofition. On fait enfuite un autre pas
en ar-

rière du pié gauche & fur la pointe des pies mais

à Cedernier pas il faut pofer le talon ce qui met le

corps en fon repos. Ce pas fe fait dans t'étendue

d'une mefure a deux tems légers ou d'une à trois

tems: il occupele mime tems d'un pas de bourré»

ordinaire.

Contre TINS DE côté, il fe fint différem-:

ment du eontn-ttms unavant, fur- tout lorfqu'il et

croifé. La différence qu'il y a, c'eft qu'il faut pUer

fur un
pie pour

le contre-tenu en avant fie fur lés

deux pufsdans celui-ci. Si l'on doit faire un contre-

«au en venant du côté gauche,
ce doit être du pié

droit ayant les deux pics à la féconde pofition &

le corps droit dans fon à-plomb te ptier, puis fe

relever en fautant. Comme le mouvement que l'on

prend pour fauter, eft plus forcé que celuique l'on

prend pour s'élever au-demUcoupé cela eft caufe

que la jambe droite, lorsqu'on i'éleve, rejette la

corps fur le pié gauche, & rode en Pair fort éten-

due côté, & tout de fuite on fait un pas de cette

même jambe en la croifant jusqu'à la cinquième

pofition, en pofant lé corps deffus puis on fait de

fuite un autre pas du pied gauche, en le portant à

côté à la deuxième pofition.
CONTRE-TINS DE CHACONNE, CONTRE--

tems ouverts, cespasfefontcommele contre»

temenavant.Enapprochantlepiégauchedevant,
& lecorpspofédeffus lajambedroites'approche
derrièreon plie,&l'onferelevéen(autantfurle

piégauche, la jambedroitequi,et,en l'air, fe

porteà côtéà lafecondepofition,& lepiégauche
derriereoudevantà lacinquietnepofition,cequi
enfaitl'étendue.Onfe fertordinairementdecespas

pourallerdecôté ainfiil eltcompote
d'unmou-

vementfautéat dedeuxpasmarchesfurla pointe.;
maisaudernieril fautpoferle talon, afinquele

corpstoit fermepour
faaretel autrepasqueIon

veut.Cettemaniéréeftcelledonton fe fertpour
allerducôtédroit,& l'onrevientducôtégauche,
encommençantparfauterfuriepiédroit.

Il fautobferverde retomberà là.mêmeplace,

toriquel'onplie& quel'onfaute.'
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CONTRE-TINSBALONNÉ» ADEUXMOWVE-

mens il fe faiten avant enarnere & de côté,

^^iffi£* ayant le gauche

devantà la quatrièmepofition,
lecorpspofédeffus.

Ii fautplier &fereleverenautant fur le mêmepé,

& pa&rdevant
la jambedroitequieftderriere,

& celadans lemêmetenuque 1 onplie en la te-

nanten l'air, t'espacedece premiermouvement

fort étendue.On reprendtout de fuiteun fecond

mouvementen pliantfur le pié, gauche,ce qui re-

° jettefurle piédroiten formantun jette Ce pas

donc compoféde deuxmouvemensdj&rensj to-

voir pBer^c fauterfur un pié plier furle même

pié, &fe rejetter fur fautte.
Le fccond qui Cefait enarnere s'exécuteen

observantles mêmes ravoiren en

(autant le piéqui cftpofédternere ,tom levant

celui de devantdansl'inftantdu premier«nouve-

ment & en reliantenl'air le pafcr demere tort

quel'on fait le fecondmouvement cequi eft un

demi-jettéoù feterminecepas.

Letroàûeme& celui
quiCefait

decôté
fe prend

ordinairementa prèsunpasde bourrée deffus&de^

fous; ainfi onplie.&onfautefurle piéquivientde
finirle pasdebourrée & celui qui eft devantfe
love. Aufecondmouvementon fe laite tomberfur

ce pié en le jettant a ladeuxièmepofiooo.f*M

-aCo7r^nMSt(Efirinu.)roy.Cojtmourré.
termedeMvuge e'eftune me-

fifreou cadenceinterrompueen maniant foitpar

la maliceducheval, foieparle peude foinducava-

lier qui le monte,comme10. le cheval continue
desruades,au lieude leverle devant.Ondit: aCe

» chevala rompula jufteife&lamefuiredefon roa-

»nege,ainterrompufa

&le cavalier,parlesaidesdsttalon a

dé cellesde la bride.» (i')
CONTRE-TERRASSE,f. f. terraffeappuyée

contreuneautre, ou élevéeaiwteffu»..

COOTRE-TIRER c'efttracertoutesles Ugne»

ou contoursdesobjetsrepréfentésdansundeffeui

dmsun tableau, furuneétoffefine, furdu papier

mnce ou autrematièretranfpatcntequ'on appU-

qu.:tur le tableauou deflein & au traversde la-

quelleon appcrçoitlesobjets.On eonm-un quel-

quefoisaveclepentagrapheou paralletograme.Ce

mot n'eft guèred'ufageenPeinture le tdgm dit

tout. #W C ALQUM&le i*a.d€Pmu. (R)

CONTRETRANCHÉES,f. f. pl.umtjf Fem-

geation ctVjffietranchéefaimcentre lesaffiegeans

lefquelsparconféquent
ont leurparapettourné du

côté

Elles ont d'ordinairecommunicationavec put-

fieeirsendroitsde laptace afin d'empêcherlesen-

nemisd'en faireufage, 8n cas qu'il»pamnuentà

s'en rendremaîtres.(Q)
CONTREV AIRE,adj.sattrmtdeBlsfo* fedit

desfoururesdontlespotsfontmisbafecontrebaie,

métalcontremétal,& couleurcontrecouleur.

Elterfdoreen Bavière vairé & toatrwuiri de

quatretiresà la fafeed'or. ( V)
H CONTREVALLATION,f. t. (LIGNLDE)c'eft,

dans l'attaquedcsplaces,uneefpêcede retranche-

ment femblablçla circonvallatcon,dont l'objet

cfPde couvrirl'arméequifait un ûége contre les

èntreprilcsde la garnil'cfn.
Cetu- lignediffèrede la circonvallation,en ce

quecelle-cieftdeftinéeà s'oppoferauxentrepnfes

Je l'ennemiqui eit horsde la place,& que4acori-

trtvaliationa pourobjetde t'ortitieflecampcontre

tesattaquesdes affitges c'eftpourquoielle ne fe

ccnftruit
que lorfque la garnifon eft aflez nombreufo

pour inquiéter l'armée aftlégeante.
La contrtvallation fe conduit a la

queue
du camp,

dela même manière & Suivant le» mêmesrcgles que
la circonvallation. Elle doit être éloignée de la pla-
ce d'environ noo toiles. Comme elle n'eft faite «jiia

pour refifter à un corps de troupes moins confidcra-

ble que celui.qui peut attaquer la circonvallation
elle peut avoir moins d'épaifièur à fon parapet 8c

moins d'épaiffeur à fon toffe. On peut y, obterve*
les dimenuons du fixieme profil de la circonvalla-

tion. Y°y*l Circonvallation. Vayt^ auffi Plan.
XIV. dt fortification une partie d'une circonval-

lation fieune partie d'une ligne de contrevallation &

la portion des camps des troupes entre ces deux li-

..11 eft aflei rare de voir des fiéges où fon conf-

truife aujourd'hui une ligne de contrtvallation par-
ce que l'année «ffiégeante eft toujours ft fupencure
à la garnifon de h place, que cette garnifon ne 1

pourroit guere s'eiqx>fer à en Sortir pour atta-

quer le
camp,

fans un péril évident. Elle étoit bien

plus ordinaire chez les anciens; mais auffi leurs

garniront étoient plus fortes que les nôtres car
comme les habitans des villes agiflbient pour leur

défente de là même manierequc le féldat, il y avait

alors autant de troupes pour la défenfe d'une place,

qu'elle avait d'habitant.

La circonvallation & la contrtvallation font d'un

' ufagetrèstwcieo on en trouve des exemples dans

l'Ecriture Si dans les hiftoiiens de la plus haute an-

tiquité. Cependant l'autour de ltûftoire militaire do

Louis le grand prétond que C&àr en eft le premier:
inventeur. On peut voir dan» Vmuqu»&Ut

desplaus de M. le chevalier Folard combien cette

opinion eft peu fondée. Cet auteur prétend avec

beaucoup de vraiffirmbbnce, aue ces lignes -fiant

auffi anciennes aÊela méthode d'eiifcrmer les ville*

de murailles, c'ett-à-dire de les fortifier· Attaque du

pLutsparU. Leblond. (Q
CONTREVENT, t. m. bois

qui fe placent aux
grands combles en contre-fiche

ou croix de S, André pour entretenir du haut d'une

ferme en bas de l'autre & empêcher
le biement des

fermes & chevrons, ou leur agitation dans les grande

vents.

Contrevents f. m. pl. (Ourpent.) ce font des

pièces de bois qui fe mettent aux grands combles

en croix de S. André ou en contre-fiche. Voye\la fi-

-sur$»j. PL du Cfuuvtnt.

Contrevent (grojfip-F«rgu.)
c'eft une desqua-

tre tacqw» de fonte qui foraient le» paremens du

«reufet. V*y*\ Grosses-Force*.

CONTRE-VERGE, f. î.i*ftmm*i*
du mêmr du

Surfis
une baguette

ronde (ans écorce,

fert à apprêter les verges quand il y a
du poil, a

6xer Les divers compofteurs dont on (e tèrt au mé-

tier, &réparer
le poil de la chaîne, pour donner la

facilité diabiller fes 61s & de remettre.

CONTRE-VISITE, f. f. (J*nfrr*d.)
dans les «"*•

tieres oir il échet de faire vifiter les lieux par ex-

perts lorfqu'unc partie a Sk faire une première vi-

fitc, &que
l'autre partie prétend que le rapport ett

nul ou défcâueux, elle demande ordinairement

une nouvelle vifite pour
étaNir le contraire

de
la

première;
& cette féconde vifite èft ce que 1 on ap-

pelle quelquefois M)

CoNTBE-ViSiTE, (Mut.)-1k dct des ïecondc»

vifites non prévues
ni annoncées que font les inspec-

teurs des manufaOures, les commis des droits du

Roi les maîtres & gardes des fix corps marchands

pu les jurés des communautés des arts & métiers

pour empêcheur
ou découvrir les fraudes oui pour-

roient avoir été faites dans le,s vuites fcxccs Se or*
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données par les rcglemens& ftatuts. V<yt{Vt-

ÇONTR'EXTENSION, (. un*deChirurgie
acVion

par laquelleonretient unepartie luxéeou

fracturée, contrel'extenfionqrfoa fait pour la re-
mettredans fa fuuationnaturelle. y<y*{Extïn-

CONTRIBUTION,ût la

répartitiond'unechofcfurplusieursperfonnes-:ain6
l'ondit la contribudènaux tailles& autresimpofi-
tions. Quelquefoisle termedecontributioneft pris!
pour toutes fortes d'impofitionsen généra. Voy*i
Aides, Taiims, SUBSIDES.,Impositions.

La contributionauxdettesd'undéfuntentre héri-
tiers& autresfucceffeursà titreuiriverfel cil laré-

partitionqui(«•fait fureuxde la maie desdettes
afinquechacund'euxen fupportela portionquiek

à fa charge.
Suivantle droitRomain,lesdettes fe payent in

virilesc'eft-à-direquechacunpayefa partdesdet-
,tesàproportiondecellequ'ilprenddans la fuccef-
fion, maisfanscompterles

prélegs;de fortecjueû
deuxperfonnesfont instituéeshéritiersconjointe-
ment, & quefun d'euxait un prélegs ou quecha-
cun d'euxen ait un, maisqu'ils(oientinégaux,ils
contribuentnéanmoinségalementauxdettes, fans
confidérerque l'un amendeplusquel'autre de la
fucceffion.ùg. txfaSojS. S undtfciù,ff.dehttrtd,

Enpayscoutumierleshéritietsdonataires& léga-
taires univerfelscontribuentauxdettes chacun

proportionde l'émolument commeil eftdit dans
la coutumedeParis arc.334. DETTES.

Suivant la dernièreJuritprudenceil ne de fait

point de contributionentre lesdifféronsdonataires,

pourla légitimeduea l'undes'enfan^ ell&feprend
fur la dernier.edonation,& en caTO'infuflùance
fur la donationprécédente & ainfien remontant-
de degréen degré.Voyt\Légitimé. (A)

Contribution au sou la livre ouAUmarc
LAlivre, eft la distributionquiCefait d'unefoin-
me mobiliaireentre

plufieursi
créanciersfaififfans

ou oppofans lorfqu il y a déconfiture c'eit- àT
direlorfquetous les biensdudébiteur• nefuffifent

pas pourpayerCesdettes encecas le premierfai.

titrant, m aucunautre créancier,n'eu préféréni

payé enentier on donneà chacununeportiondes

deniers à proportionde fa créance par exemple
à celuiauquelil eu:dû vingtfrancs ondonnevingt
fous à celui auquelil eft dûquarantefrancs,on
donnequarantetous &ainfidesautres.Cettepor-
tion eft plusou moinsforte, félon le nombrede
créanciers,lemontantdeleurscréances,firla fom-
mequicft à contribuer.Voyt D̂ÉCONFITURE.(A)

Contributions {Artmilit.)fignifielesimpo-
étionsque leshabitansdesfrontièrespayentà 1 ar-
méeennemie,pourfufauverdupillage& dela rui-
ne deleurpays.

7 Lespaytanslabourentla terrefousla foides,con-
tributions, aufli tranquillementquedansune paix4i
profonde.

Laguerreferoitbienonéreufea^prince s'ilfal-
loit qu'ellefe fît entierementà fesdépens.Sapré-
cautionpeut bien lui fairecraindre & l'engagerà

prendredesmefurcsjuftesavec fes finances,pour
ne pointmanquerd'argent; maisil y ena auffide
très-raifonnablesà prendreavec fon général,pour
l'épargne& l'augmentationde fesfonds.Cesmefu-
rcs font les contributions.Il y enade deuxforte*
cellesquifetirententubfiftancesoucommodités,&
cellesquifetirentenargent.

Cellesqui fe tirenten fubfillanecsou commodi-
tés, font lés grainsdetoute,cfpece,les fourrages,
les viandes,les voiturestantpareauqueparterre,

lesboisde toute espèce,lespionniers letraitement
particulierdestroupesdans lesquartiersd'hyver,
& leurs

logemens.
Il faut, avantque defaireaucunelevée,avoirun

état juftedupaysqu'onveuthnpofer,afin de rendre
rimpofitionla pluséquitable& la moinsonéreufe

qu'il fe peut: il {croit,par exemple injuftedede-
manderdes boisaux lieux quin'ont quedes grains
ou des prairias; des c!nriots, aux pays qw,fotu
leursvoiturespareau. Il fautmêmequetoutesces

espèces de levéesayentdesprétextesquien adou.
cirent lachargeau peuple.Celledesblésnefedoit
fairequefur le paysqui aurafait paiûblementfaré.
cotte, comme par formede reconnoiffancede la

tranquillitédontil a joiïipar le bon ordrece la dit-

ciplinede l'armée.Sonutilitéeftderemplirles ma-

gafins desplaces. .'•
Celledesavoines&autresgrainspourla nourri-

Juredeschevaux, outrecesmêmesprétextes doit
avoir celuidu boa ordre ce qui confommeinfini^
mentmoinsle pays, quefion rabandonnoità l'avi-
ditédesofficiers&cavaliers,en leslaiflantlesmaî-
tres d'enleverles grainsindifféremmentoù ils les
trouveroientet tansordreni règle.

Celledesfourragesetidemême ilfautfeulement
obfcrverquecette impofitiondoitêtrefaiteentems
commodepourles voiturerdansles lieuxou l'on a

j réfbjude lesfaire confommcrpar les troupes.
i Celledesviandesnedoitfefaire s''dettpoftlble,

quefur lepa ysoù l'on ne peut fairebyvernerles
troupes afinqu'elleneportepasdedifettedansce-
luioù feront les quartiersd'hyver. Leprétexteen
doitêtre celuide la difciplinedifficileà conferver
•lorfquel'arméemanquede viande;& le profitdu

prince eft ^diminutiondelafourniturequil en fait
ares. 9

Les voitures tant par terre que par eau, s'ext-
gont pour remplir les ntagafinsde munitionsde

guerrcôcdebouchefaits danslesderrieres,oupour
la conduitede la groffeartillerie& desmunitions
devantuneplaceafliégéeou pourle transportdes
malades& des Menés,ou pour l'apportdes maté-
riauxdeftmésàdestravaux.

Lesimpofitionsde boisle fontou pourdespatif-
fades,oupourla conftruâiondescafernesou écu-
ries oupourle chauffagedestroupespendantl*hy-
ver.

On affembledespionniers ou pourfortifierdes

poliesdeftinésàhyvemerdestroupes ou pourfai-
re promptementdes Ggnesde circonvallationau-
tourd'uneplaceaffiégee,ou pourla réparationdes
chemins& ouverturesdesdéniés, ou pourla conf-
truâiondeslignesquel'onfaitpourcouvrirunpays
&l'exempterdescontributionsoupourcomblerdes
travauxfaitsdevantuneplacequiauraétéprife.

L'uftenûlepourles troupesle tirefur le paysde
deuxmanières:leslieuxoù elleshyvementetteâi-
vementne la doiventpointfournir, autantqu'il fe

peut, quedanslescommoditésquele foldattrouve
danslamaifonde fonhôte fuppoféqu'il n'y ait ni
nepuifley avoir de cafernesdansce lieu: maisen
casqu'il y ait descafernes,ilfautquelacontribution
en argenttoit compenféeaveccescommodités;&
parconféquentmoindreque cellequife levéfur la

platpays, oudanslesvillesoù iln'y apointdetrou.

peslogées.
Lacontributionenargentdoits'étendreleplusloin

qu'ileftpoffible.
On l'établit de deux manières volontairement

fur le paysà portéedesplaces&deslieuxdevines

pourles quartiersd'hyver par force,foitpar l'ar-
méemêmelorfqu'ellecil avancée,foitparlesgros
partis qui en font détachéspour pénétrerdansle
paysqu'onveutlbumatre {^contribution,

ElleElle
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Tomt IV, T

Elle s'étabüt même derrière les pfcces ennemies

&le* rivières par
la teneur, fait par de»mcendai-

res déniûes qui fementdes billets, foitpar les &t-

m à de petits partis qui doivent
s'attacher ou à

enlever quelques perfonnes considérables du pays

ou à briUer une groâe habitation.
En général il doit être tenu des états de toutes les

lottes de contributionsqui fe lèvent &le prince doit
avoir une attention bien grande fur les perfonnes

qui! en charte, parce qu'il n'eft quetrop ordinaire

qu'elles en tent pour leur profit particulier. «*•

moins dt M.le marquis de Feuquiere. (O)
CONTRITION, f. f. (TkUl.) vient duverbe «w

iw*re, qui fignole broytr briftr. C'eft une méta-

phore empruntée des corps pour marquer l'état

d'une ame que (on repentir déchire &pénètre de la

plus vive douleur ce que les coups redoublésa un
marteau font fur le -pour l'amollir, la douleur

le fait, pour ainfidire, ur l'ame pour la convertir.

lé Sentimentde rame qui revient de les^garemens,

& qui pafle de l'état du péché à celui de la grâce
le il eftconfacré par le langagedes Ecritures 5«ùk

Le concile de Trente
la contritionen général Contritio tfi animidotor ac

dtttflado dt ptecato commiffo cumpropoûto
candi de çcttero }4éfisttfcmqui
telle qu'elle

a été néceffaire dans tousles tems pour
obtenir la remidiondes péchés.Mais fous ta toi évan-

gélique elle exige de plus le voeu de remplir tout ce

qui eft néceflairc pour recevoir dignement le facre-

ment de pénitence. C'eft ce qus les anciens fchola-

ftiques ont exprimé par cette définition rapportée
dans S. Thomas part. DI. queft. j. art. 1 in corpor.

confittndi& faùifacMnS.
Luther s'eft étrangement écarté de ces notions,

quandil a réduit la pénitence à cette maxime, opù*
ma pmmttnna nova vita. U prenait la partie pour le

tout; & félon lai, nulle tontritùm pour le paffé,
nulle néceâïté de s'accufcr de fa faute. 11 étoit aifé

de lui oppoferune faule d'autorités, et entr'autres

doltndafint au* mat» ttiamfi auantumpof-

funt,pefita Et celles-ci du mêmepère
ferm. }j 1

in mtiius maton & i/k-
SU malts nctdtn nifi ttum dt lût quafaclaftuutja-

f» toKtnti tordis fattifidum. Le concile de Trente,
er-

reurde Luther.

Les condniom ou prqpriétés de la eomtnùmen

généralfont qu'elle fort libw, furnaturelle vraie ic

fincere, vive & véhémente.

et non un fcntiawm extorqué par les remords de la

confcience,comme l'acnfeignéLuther,qui a
prétendu

quelacraintedespeineséternelles&lac«iUnrion^oin
de difpofer l'homme11lagrâce, ne feryoient qu'à le
rendre hypocrite &pécheur déplus en plus: doctrine

affreuferéprouvée par le concile de Trente, 14.
«ànonv.

Elle doit être furnaturelle tant à raifon de la grâ-
ce, fans le recours de laquelle on ne peut avoir de

véritable contritionde Cespéchés » qu'àraifon du mo-

tif qui l'excite. Quelques cafuiftes relâchés ayant
avancé que Yattrition conçût par un motif natunly

pourvuqu'il fou honnête fuffit /ans Ufacrtmtnt dt
piniunct l'aflemblée générale du clergé de France

en 1 700cenfura cette proportion, commehérétique.
La contritiondoit être vraie & fuicere une contre

ftWfaufle mais qu'on croirait vraie ne feroit nul-
lement fuflifante ni pour recevoir la grâce du facra-

ment, nipour recevoir le facrement même.
Enfin elle doit être vive 8c véhémente foit quant

à l'apprétiation, c'eft-à*dire quant à la clifpoiition
du coeur, de préférer Dieu à tout, & d'aimer mieux
mourir que de l'oacnfer foit quant à l'intention ou
à la vivacité du fentiment qui porte Famé vers Dieu,
le qui l'éloigné du péché foit quant à l'oxtenfion
ou à l'uni verfalité: car la contrition pour être bon-
ne, doit s'étendre à tous If péchésqu ona commis,
fans en excepter aucun.

La contritioneft néceflaire pour le péché elle eâ
de précepte. Mais quand ce précepte obligeait r
C'cffun point fiir lequel fEglile n'a rien décidé. Le
fentiment le

pl
(ùr dans la

pratique
eft qu'il faut

détetter le pecHPdès qu'on 1a commis, & s'en pu-
rifier le plutôt qu'il eft pontble par la facrement de

Voilà ce quela plus faine partie desThéologiens

enfeigne fur la «wurino*en général j & il n'y a guère
de partage d'opinions à cet égard, fi ce n'eu de la

part des auteur relâchés dont les opinions ne font

pas loi.

Tous ks Théologiensdiftinguentencoredeux
fortesdecontrition/l'une qu'Usappellentparfaite,
& qui retient le nom de contritionl'autre impôt"
faittt8c qu'ils nommentottrition.

Lacontritionparfaitteft cellequi eft conçuepar
lemotifde KamourdeDieuoudelacharitépropre-
mentdite; ac ellefuffitpourreconciGerla pécheur
avecDieu, mêmeavant la réceptionaâusQcdufa-
crementde pénitence,maistoujoursavec le voeu
ou ledefirde recevoirceSacrement;voeuou defie

que renfermela contritionparfaiteCe font les ter*
mesdu conciledeTrentefiff, '4. ch.jv.

Selonle mêmeconcile Vattritionou la contrition-

imparfaitecft unadouleur&unedéteftationdu pé-
ché conçuepar la confidérationde la laideurdu

péché ou par la craintedespeinesdel'enfer; &le
conciledéclarequefielle excludla volontéde pé-
cher,& fiellerenfermel'errance dupardon,non-
feulementellene rend pointrhommehypocrite&

pluspécheurqu"dn'étoit(commel'avoitavancéLu-

ther) maisqu'elleel mène un dondeDieuet un
mouvementdu S.Efprit, quin'habitepasencore
la véritédanslepénitent,8aisqui l'exciteàfecon-
venir.Leconcileajouteque quoiquel'attritionpar
elle-même 6t fanale facrementde pénitence,ne

puiflejuftifierle pécheur,dlo le difpofecependant
obtenir la grâcedeDieu. le facrementdepé-
nkence.Id. tèid.Vayt Âttritioiu,

Ilaftbond'observerici d'aprèsEftius6cleP.Mo*

rin,quele termed'^tfmiMxaété inconnuà la pre-
mièreantiquité«qu'ildoitfa naiflanceauxfcholal-

laumedePair»,etAlbertle grand c*eftà-direqu'il
a commencéà être ufitéaprèsl'an imo, unpe u

a vivementdifputéfurla limitesquiféparentla con-

tritiond'avec rattritionrc'cfl ici que commencent

les divifionsthéolagiques.Lesunsprétendentque
le paftagede r«ttritionà la contritionle fait pardes

nuancesimperceptiblcià-peu-prèscommedansla

peintureon e d'unecouleurà l'autre que ta

contritionne aùfcrede l'attritionqueparla vivaci-

té de la douleur, qui pour mériterce nom doit
êtreportéejufqu'àun certaindegréconnudeDieu.
feul de forte quecexdetr»^cntimen$d'un cœur

repentantnediffe nt entreeu queparle plusou
moinsde douleurqui les accompagne.Lesautres
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toe mènent point le.. daference par les &gr~ésde

'Routeur tfui rendent ces deux fentimens plus ou

moins vifs, mais par le motif qui s*onit à la dou-

lewr fi la crainte despeines de l'enfer, on cette hon-

te qui fuit le péché, animent ta douleur, dès-lors

'elle n'eft qu'une (impie attrition, quelque foit l'ex-

cès du fentiflient qui pénètre fane. Mais ce motif

eft-il l'amour de Dieu? dès-lors la douleur que cet

amour échauffe devient tmùriàon.
le premier fentiment,

reconnoiflem que ftnntion eft mêlée de quelqu'a-

ment pour nous réconcilier fevec&teu. Mais ils ne

penfent pas
tous de la même manière fur l'amour.

Leur divfàon a fa fource dam le
du concile

de Trente, où il et! dit qne la commonparfait* juf-

rifie toujoursle pécheur, nette avant
qu'il reçoive

le fâcrement quoique cette reconeiliatton foit atxa-

t* ptr/j8amtji

pull facramtntum ait*

mm comtntUHÙjim fiura-

déM.

icitte du concile, &qu'ils en ont inféré que la juf-

nfkatipn n'étoit point attachée la contrition par-

futti mais qu'elle ne l'accompagnoit que dans quel-

quel circbnftances, telle que ferait celle où Ma

hommeprêt à expirer, fans pouvoir fe
procurer

le

facrement trouverait alors fa jufttâcation dans le

fcul fentiment d'un coeur contrit & humiliéi Ma. il

«ft clair que ces théologiens n'ont nullement te

fens du concile puifqu'îl eft évident par le texte

même que l'idverbe aliquando, dont ils fe préva-
lent ici pour autorifer leur Sentiment, tombe fur la

contrition, qui rarementeft parfaite dans ceux qui

s'approchent du Sacrement, & nullement fur la jus-

tification qu'elleproduit toujours indépendamment
même du facrement.

Ce pacage a produit parmi ceux qui tiennent pour
l'amour dans le facrement de pénitence

deux fenti-

mens opposes fur le motif qui conftitue la contrido*

parfait* & la contrition imparfiût*.Les ans font dé-

pendre la perteaion de la wmr'umndes degrés de

l'amour, oc les autres de l'amour même dans quel-

que degré qu'il toit, plus on moins pariait fuivant

le motif qui l'anime. Les
premiers ne raconnoiffett

prétendent qu'il ne jmtine le pécheuravant le (acre-

ment que lorWU ca parvenu a un certain degré

nous tentf cont^nuellememdamla crainte le .10

tremblement. Les antres outre cet amour de chari-

té, en admettent un autre qu'Us lui fubordonnent^c

qu'ils nomment *mour
d'tfpiranct ou

amour itton-

cupifetne*.Le premier f diient-ils,nous fait aimer

Dieu pour lui-même; le fécond ttous te fait aimer

il eft vrai que dans ta joiiiflance de cet Être fuprè-

Mené de fon motif la perfeâion qu'il communique à
la contrition, et qui la rend piftifiante^fanskiecours

du facrement le fécond au contraire anime l'attri-.

quc Sens Ravoir imaginé cette diftin£Kondes

doiK amours. ais on en trouve des traces aflez for-

tes orna$ dont voici les paroles. Secunda

féconde queft. motMt tx

pifdi. Primus autun ad ckaritattm mtà

inhmftt Dtofteunimmft ipfom.

nminttndU. Et Ut* in

fondé; Mais voici pro l'avantage qu'en

chevêque de Sem, ,la confolarion des âmes

timorées; Us marchoient entre deux écùeils: d'un

clergé de France aftemblé en 1700, que ceux qui

foutu le touujmtm. Il faut donc pour l'attrition un

eft le motif «péàfiquede la Or ra-
mour

d'elpérance eft
ua véritable amourdiftingué

de la chanté pioprentent dite: donc il peut confti-
nier qù'eri s'éloi-

gnant par-là du rigorifme qui exige la contrition par-
fait* ils s'écartoient également du relâçhemoit qui
ne demande nul amour. Car les cafuiftes relâchés

ayant avancé cette propontion Attriào txphtnné

muajuffuit aiamjûtt mUd Dû à l'aHemblée
du clergé de 1700 déclare.: Ntfiu vtrofiu'u adimpim

ntctfàrium vit» nova ineàoaà"
dit acftrvandi mandata divin*pnpofitum tJt panitm»

amour mais eft-ce un amourde charité proprement

dite eft-ce un amourd'efpérancer C'eft ce que ni le

concile ni le clergé de Francene décidei &il mefem-
Me que dam une pareille indécifion des théologiens1

prévention pour la doârine outrée ou relâchée de-

mandent pour
la réception du facrement des diilpofi-

lions
angéliques,ou

fe contentent d'en admettre de

pnreMent hunumes.

tend fuflfante dam le facrement de pénitence. Sua*

rea, Canitolusf(kSanchei»ont reconnu que cette

opinivonn'étoit ni fort ancienne ni fort commune»

Meautres Fiîiuthis, À«or Tambourin le« PP. Pind

a cet égard --le détail despreuves fc des mfont

coredamles écrits de cet cafuiftes. Nousne rappor-
terom qu'un argument des attritioanainis que nous
réfuterons par an rauonneimnt fort fimpte.

Si pour obtenir le pardon de nos faines, difènt-

rage nous autres Chrétiens, qui fontmes le.
avons-nous fur les Juifsqui iraient les efclaves ? A

quoi fert le facrement de pénitence, s'il ne fupplée
pas au défaut de l'amour fc s'il ne nous décharge
pas de l'obligation pénible d'aimer Dieu aâueue-
ment?

Il eu difficile de concevoir comment la
difpenfc

d'aimer Dieu ieroit le privilége de la loi évangelique
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été achct^-de tout le ftag

que le Juif qui vivoit fou*une

loi plus
ctraatettt

par la crainte que par rtanour.fut ob|igéd «f*»™
Dieu & l'on difpênferade cette obligation le Chré-

tien qui vit foiu une loi plus

& amor: Mtutad vttmm,
tintt. Ce que le même père explique ainfi dans ftm

ouvrage, dt morib.Ectitfim c. xxviïj. nO.56. ©«••

quant utnanque (timor &*mor)ftin utroqtu [Ttft*-

tmnto)%pr<tv*l*ttâmtn im vtmt amor, smor in mvû*

Or, félon les atrritkmnaires, cen'eftphn le Juif qui
eft enclave, mais le Chrétien; puifique Fainour et!

fait pour, le Juif, & la crainte pour le Chrétien. On
nous a donc trômpés,quand on nom»a dit tant de

fois que4a crainte étoit l'apanage de la loi judaïque
comme l'amour eft rame de la loi evangélique. Dans
la théologie des attritionnaires c'eft tout le contrai-

n. N'eft-ri donc pas>lus conforme a la doârine des

pères ficà la raison ,de penferque te même fentiment

qui juftifie le Chrétien avec te (acrement, ntfttfioit
te Juif fans Sacrement fit

que
tout l'avantage que le

premier a fur le fécond* c cft que les grâcesqui for

ment ceSentiment, coulent plus abondamment pour
l'un que pour t'autre; & que la rémiffion qui s'ob-

tient par
le miniftere des clés eft plus pleine fitplus

parfaite, que cette queméritoit l'amour du Juif def-

titué de la vertu & de l'efficace du facrement. Quoi

qu'en dirent quelquesfcholaftiquas ils ne perfùade»
ront jamais que Dieu ait exige du

Juif,
pour fe ré-

concilier avec lui des difpofitions plus parfaites

qu'il n'en exige du Chrétien; tandisque d'une main

libérale il verte fur le dernier des grâcesqu'il ne dif-

penfoit au premier qu'avec une elpece de referve.

Ne donnons point cet avantage
aux Juifs, qu'ils ayent

l'amour pour partage tandis que nous nous borne-

rons à être les enclaves de la crainte, qui, quelque
bonne & charte qu'on la fuppofe, eft toujours infé-

rieure 31'amour. Avec ptus il nous

conviendrait mal de ne pas autant aimer Dieu pour
obtenir le pardon de nos fautes. Cette facilité de

t'obtenir, que les attritionnaires regardent comme

une fuite dé la loi evangélique à laquelle nous appar*
tenons ne confifte pas précifentent en ce que Dieu

demande moins de nous que du Juif; mais plutôt en

ce accorde beaucoup plus de grâces ou'*
aux circoncis. Penfer autrement ce feroit rabbainer

le Chriftianifme au-deflbuf du Judaïfme même puif-

qu'une religion eft d'autant plus parfaite, qu'euera-

mené davantage à l'amour qui en fait toutela perfec-
tion Non eoliturDttu aifamando dit quelque part

S. Auguftin. Ce feroit même outragerlà jjuftiçe de

Dieu, puifqu'on fappoteroit qu'il exige plus
de ce-

lui qui il accorde moins. Donc s'a* étoit ordonné

au Juif d'aimerDieus'il vouloit fe reconcilier avec,

lai il rea peut-être encore plus*au Chrétien qui
te trouve favorite d'un plus gread nombre de gra-
ces. ' '"

Mais fi'fuhrant les principes des attritionnalres

k précepte de t'amoor de Dieu n'oblige pas dans;
le moment même où le pécheur pénitent

follicite

la clémence le la miféricorde divine dans quelle

«àrconftance donc, dans quel tems fdoo cuir ce

précepte ©Wige-t-il?
eux -mômesfur cette

matière. « Quand eA-onobligé d'avoir afSçôtonac-

1*tueUcnent paor Dieu dit un d'entre eux r Sua-

Mrez dit que c'en eft affez fi on raime avant l'arti-

de de la mort, fans déterminer aucun tems Vat-

» quez qu'il fuffit encore à l'article de la mort

p d'autres, quand un reçoit le baptême d'autre»

quand on eft
obligé d*êtré contrit d'autres les

1»joursde fête mais notre père Caftro Pàlap com-
bat

toutes ces opinions-là Se avec raifon. Hur-
1* taderde Mehdozaprétend qu'on y eu obligé tous
» les ans fiequ'on nous tram bien favorablement
» encore dene nous yobliger pas plus

fouvènt. Mais

wnotrepereConinckcroitqu'onyeftobligéentrois
ou quatre ans; &Filiutius dit qu'il eftjbrbbable
qu'on n'y eft a obligé ï la rigueur tous les cinq

ans. Et quand donc r II leremet au jugement des
» fages Ce font les termes d*Efcobam

Un de fes (confrères le P. Antoine
lance ainft les divers fentimens des cafuiftes fur W

précepte de l'amour de* Dieu, mSaint Thomas'dit'

» qu'on elt obligé d'aimer Dieu auffitôt après IV
Iffage de raifon c'eft un peu bient6t. Scotus cha-
» que dimanche fur quoi fondé ? D'autres

quand» on el grièvement tenté oui en cas qu"dn y eut

que cette voie de fuir la tentation. Sotus quand
1*on

reçoit unbienfait de Dieu bon pour l'en re-
mercier. D'autres à la mort: c'eft bien tard. Je
ne crois pas non plus que ce foit à la réception

1*de quelque Sacrement; l'attrition y fûffit avec la
1*confeflion, fi on en a la commodité. Suarez dit

qu'on y eu obligé en un teins mais en quel teins r
•»Ûvous en fait juge ,& il n'en fait rien. Or ce que
» ce doôeur n'a pas m, je ne fai qui le fait.

Tels font tes excès où conduit le probabilifme dE

quand il n'auroit que ce feul défaut d'avoir in-
troduit dans la Théologie une opinion auffi monf-

trueufe quel*eft celle qui, dépouillantl'attrition do

l'amour, la rend fuffifante pour le Sacrementde pé-
nitence, c'en feroit affez pour t'exterminer de tou-

tes les écoles.
Au rëfte ceferoit uneinjuiKcl criante que de pe»»1

fer ou'de dire que les fentimens de cet particulier»
foient la théologie unanime de la focieté dont ils

étoient merttbres. Les plus célèbres théologiens dé

ce corps Layncz Claude te lai Salmefon, qui aCi

fifterent au concile de Trente, Canifius, Edmond

Auger, t Matdonat,le cardinal Tolet, te P. Petau
&c.ont tous reconnula néceffoé de quelque amour,
au moins commencé joint à l'attrition pour la ren-

dre fuffifantedans le facrement de pénitence le ai

Cheminais ni Bourdaloue ne favorifent la morale

On doit i la vérité ce témoignage âux JanfcttîneSf
d'avoir affez bien vengé les droits de l'amour divin*

contre les principes relâchés de ces cafuiftes trtri-

tionnauest Maisces Janiemftesfi fiers contre tes Je*
fuites quand il s'agitde l'amour de Dieu, n*bnt«il»

C'eft un principe reçu dans la théologie des JaiV

lavoir Vsuaàmtde charité qui rapporte tout a Dieu g

mes. De c* principe je conclus avec les Janftniftes^

que toute aâion qui ne procède pas de la

féniftes c'eft que ton*, qu'-
elle et

flharit*; S Vtfl» en tewt és'il eftpermis de piriet

ainfi, toutes les adions qu*elfc «oui fait j^uire*t
Or cette grâce de l'aveu des Janféitiftci neproduit

jamais en nous un ammirde Dieu dominantfur «le»'

lui ,descréatures* tontes tes fois qu'elle ftf trouv*

aux prifes avec unecupidité qui lui eft fùpéridnrW

en hiiative. D*iaV

autre côté, elle produit toujours
en nous on cou»»

mencement d'amour de chanté qitoiq«*inféHeurejfv

degrésa la cupidité parce que la grâce, dans leuA.
. T ii
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principej.agittoûjounfelaii toute réWgje de fes

Wcs prefcntes. V»m DÉLECTATION.

Cdt poft voici le rationnement qu'on peut for*

mercontre les

puifaulls difant que dans («loi d'amour, elles ne

coulent que pour toas les coeurs); Ion

donc que cette grâce tombe nwlheureuiement fur

une cupidité qui lui eft fupérieure en degrés l'a

mour qu'elle produit damun coeureft bienun véiv

table amour de charité» un amour furnaturel mais

cet waour qu'eu allume dl inférieur à l'amour du

créatures, ouvrage de la cupidité, dans le mente

rapport & dans la même proportion que la grâce
l'erf à la cupidité donc il peut y avoir un amour de

charité, un amour furnaturel qui pourtant ne do-

mine pas dans le coeur fur celui des créatures. Or 1

demandera-t-on aux Janfénttbs le S. Efprit qui eft

(auteur de tout ordre peut-it nous infpirer un

amour qui dans notre une balanceroit Dieu avec la

créature r Eft cedonc aimer Dieu d'un amour ûtrna-

turel d'un amourque le S. Efprit allume lui-mime,

que d'aimer quelque chofe plusque Dieu ? Un amour

qui ne peut qu'être injurieux! Dieu, peut-il donc

être fon ouvrage ? r J'aimeroisautant qu'on me foû-

tint qu'on peut avoir une foi furnaturelle tqui ne s'é-

tende pas tous les articles révélés, que de me dire

qu'on peut avoir un amour furnaturel qui ne place

pas Dieu dans notre coeur de tous de toutes les

orthodoxes que tout véritable amour de Dieu eft

un amour de préférence ce que l'école exprime en

ces termes, omnisvtms Dti au« ejlapprttèativifimt-
mus c'eft-à-oureque le plus loger fouine de l'amour

que le S. Efprit nous impire nous fait aimer Dieu

plus que toutes les créatures. Tout autre amour eft

indigne de^ieu ce ne peut être l'ouvrage dé ta

grâce.
Si vousdemandez maintenant à unhomme éclai-

rd, t ocqui n'eft ni "entraînépar l'intdrêt d'un corps
ni fafciné par l'efprit de parti, ce qu'il jpenièfur l'é-

tendue du grand précepte de l'amour. if vousrépon-
dra qu'il en pente ceque

vous en penfei vous-même,

pourvu que vous ainues Dieu. Donnes-moi uncœur

qui aime, vous dira-t-il, un coeuroù domine ra-

mour de Dieu ce cour ne pourra contenir au-de-

dans de lui-même l'amour qui
le dévorera. Cet

amour fa diversifiera en une infinité de manières
il prendra la forme des aâtons les plus indifféren-

tes il fe peindra dans mille objets qui échappent à

ceux qui n'aiment pas il s'échauffera par les obfla-

des qui l'empêchent de fe réunir avec le Dieu qui
en allume les flammes. Mais, ajouterea- vous en

quel tenu le coeur On vous

avec la même impartialité eft-ce donc-là un langa-

ge qu'on doive tenir a un coeurplein de !va amour t
Etudions fes devoirs non dans les livra du CAS

iyiftes qui n'auroient jamais du aflujettir au calcul

lu aâe* d'amour envers Dieu, mais bien plutôt
dans ceux que rend à fon époux une femme ver-

tueufe & fidele, qui brûle pour lui d'un feu chafte

& légitime cet amour que
la nature 8e le devoir

allument dans deux coeurs et une image, quoiqu'-

imparfaite
de celui que le S. Efprit verfedans ceux

qu il fe plaît à enrichir de fes gracea.
Mais enfin ajoûterex-voua quel

eft donc le fen-

timeat le plus (ur &le plus fuivr fur la contrition&
fur l'attrition ? Celui du clergé de France exprimé
en ces.termes Hac duo impnnùs
do tridtnùni montnda & doetnda ejft duximus pri-
mant nt quis puttt in utroqut facramtnto( taptifmi 6

/tftnitentue') rtquiri ut praviam contntiontmtant que

fo-tkaritatt ptrftâa, &qu« cum voto Jacramnti an-

nuutmfmifmmimiunmmfécnmumfiavmmfttttit

pourla réception duiacrement

Cet amour commencéeU un amourde charité

tre. Pourrions-nous,fansla préfompùonlapluscri*

verfeUefir unepontondiffinguéede cette même

Eglifen'ontpasjugéàproposdedéclarer Nousn'i--

gnoVonspasquepîùfieursthéologiensontprétendu
expliquercesoracles maiscommelefentimentpour
kquel its ont prispartid'avanceen toujourscelui

auquslib fontbienréfolusd'adapter& de rappor-
terle fensdestermesdu concile&de l'a6'embléedu

clergé nouslaiflbnsau leâeur intelligentle foinde

peferleursexplicationspourdéciderfi ellesfontauffi

Uphùt. tom.

I. fm*j*. P
y fit Vitaffetraitédtde

finit. qutfLiïj.fia. 1. z. 3. an.1.2.3. &c. (G)
CONTROLE,f. m. (Jurifprud.) eftun regiftre

doublequel'onaent decertainsaôes dejuftice de
finances,Il autres, twstpourenaflûrerl'exiftence

quepourempêcherlesantidates.Ce termecontrait
a été formédesdeuxmots«»Un, râU.

Lesregiftresdecomrôl»en généralne fontpoint
publics,c'eft-à-dire qu'onne lescommuniquepas
indifféremmentà toutes fortesdeperfonnes mais
feulementauxpartiesdénomméesdanslesaâes, ce
à leurshéritiers,iûccefteursou ayanscaufe à la dit-
férencedesregjftresdesinfinuations,quifontdefti-
nés rendrepublictout cequiy oùcontenu ,&que
par cette rauonon communiqueà tousceuxquile

requièrent.Voy*F̂arrêtdutonftildu 6Fiv. ijzS.

Uy a pbjfieunfortesde ewuréUtquiont rapport
à radminiftrationde la juftice; tels,que le contrat*
desaâes desnotaires,celuidesexploits,celuides

dépens,le autresquel'onva expliquerdanslesfub.
divifionsfui vantes,le aumot Contrôleur.

Contrôle DESACTESecclésiastiques, yoy;
ei-apritCONTRÔLEDu BENEFICES. #

Contrôle Du Actes devant Notaire, vqy;
cM*yè«Contrôle des Notaires.

Contrôle des Actes SOUS seing privé, voy;

dans les fubdivifions fuivante* à IV.

Contrôle des ACTES Dg votaoe yoy. à-apr;
Contrôle des Grehes.

Contrôle, des Amendes, eft ledouble regiftre

que l'on tient de la recette des amendes qui fè peri

çoivent pour diftiiptntcs caufes dans les tribunaux.

Contrôle* arr&ts au Parlement, en un

droit qui ie perçoit pourl'expédition de chaque ar-

rft, à proportion du nombre de rôles qu'elle
con-

*le où qui a fait 1'expwition, la

parle au contrôleur, lequel en fait mention fur un

ragiftre deftiné à cet uiage,8c perçoit le droit de

Contrôledes Aides eft le double regiftre que
l'on tient de la recette des aides.

Contrôle des SANSDE MARIAGE étoit un

double que l'on tenoit ci-devant de la pu-
blication des bans de mariage; il fut établi par «dit
du mois de Septembre 1697, fuivant lequel onde-
voit enregiftrer tous les bans de mariage, foit qu"ils
fiiffent en effet publiés ou obtenus par difpenfe, de

manière que les parties ne pouvoient le marier qu'-
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tobre

édit du mois de Février 1707 ce qui a été dspu*

fùpprimé. Préfentement les curés

luTdcuz

tures mais ce n'eft pas un

Baptêmes, Registres, Mariages,

Contrôle des Bénéfices «* Actes •ccu»

si astiques fut établi par édit da mois de Novem-

Jarc

dcÉûrecootrôl^ri^.a^;favoirkwprocuration»

préfenuuom collation» et autres aûes conter-

ceux, le les àapaciiés réquifes pour les poffêdcr,
dans un au plfttard aprèsla date de ces aûes.

dans le tenu il n'y fot point epregiûré, le n'y eft

point oMervé. Le Roi donÉAne déclaration au

mois d'Oclobre 164^, contenant plufieun modifi-
cations for l'édit de 16)7, par laquelle entre autres

aûes feraient des diocefi». Cette
déclaration fau sa parlement avec plu-
iieurs modifications /notamment que rœfinuation

Contrôledis Billets
trôle des Actes sous signature prives.

Contrôle des Rois do Roi ray. Contrôle

des Domaines et Bois.

Contrôle des Chancelleries, «fi le double

regiftre quel'on tient des kttns qui s'expédient,

Contrôle Dit

du moMde Mats 16}»,

des dépens, pourvoir fi elles font juftes; maisdans
d'un

droit pour chaque article de la dccUra&on de dé-

pens..

raaines du Roi, jpour être perçus à fon profit par le
fegokr généMlde fes domaines.

Au mois de Mais 1694il treut un édit qui fupprf-
matous les ontecs de controteurs des tien • référen-

dairescréésen 1635 le 1639, le de nouveaux

de dépent lavoir, lutit

avec attribution de 18 denten pour livre, fie vingt
cour des

tous ks autres tribunaux,fie onleur attribua à tapis le
droit de 6 deniers pour livra du montantde tous les

Mais par des années 1694, léof

fie 1698, tous ces offices de contrôleurs dés dépens

chaque tribunal.

MMmUtpncunun.
Contrôle ou Domaine, m des Domaines

6* pois eft le double regulre que l'on tient de la

H fot créé un office de contrôleur du domaine

dans chaquerecette 1, par édit du 24 Janvier 1 ji»

I maisquinefotregiftréquekij Mai 1533.
Il y a eu depuis diverws créations de contrôleurs

néraux des domaines fieboit.
Ces offices de contrôleurs des domaines ont été

chaquegénéralité par une déclaration du if Mai

1601
lités de Paris, Amiens,

Contrôle des Elections fot établi par édit

du

Contrôle des Exploits ce mot figniAeprin-

cipalement k mention qui eft faite d'un exploit for

k mention ou

foivamF, il fot tooit tenu un t»mtr6U

n'eu-

L'ordonnance de .66,. **• fu */w– *n>

a. avom ordonné que tous huiffiers oufergens w»
roknt tenus en tous exploits d'ajournement de fi»

L'édit du mois d'Août 1669, qui

.ou,

ks procédures de procureur à pioçureur, feront

enreuftrés. dans trois
kmi»

peiiMde oulhté, le de l'amands

portée par cet

dre aucuns iugemensfur des exploits oonsomrtUs,

Pwon arrêt du comett du 30 Mars 1670 donné

fie afognations devant tels juges & pour telle caufc

quece Jbit huiulcrs argent, archers le,
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autresayantdroitd'exploiteren toutematièretri-

nùaetlc civilefiebénéficialeà perfonaeou domi-

citedesparties,,ou autresdomicilesélus ou indi-

qués en première
inftance ou d'appel interven-

tions, anticipations,défertions,intimationsdeju-

les, renvois,réglemensdejuges, Mtévocations

exploitsd'ajournementpouroùir fieconfronterte-

moins, nominationde tuteurs at avisdepareils
lesafngnationsfurdéfautsde juge-confuls,fignifi-
cationsde tousarrêts fèntencesjugemensCeor-

donnancescontradiûoires définitifsou provifoim,

renduspar forduûonou par ddfautfaute d'avoir

conftitùéprocureur les exploitsde fommation

déclaration,empêchemensproteftations protêts
de lettresfic4>iUetsde change, ou offres, defitte-

ment, renonciationsfignificationsdetranfportswfic
autresaûes; dénonciations commandemensitéra-

tifs, emprifonnementrecommandations,exécu-

tions,xgagcrics faifies -arrêts, oppofitionspour

jnietquecaufeque cefait main-levées& confen-

temens,exploitsde retrait lignagerou féodal,; de

féqueltres,faifiesféodales, réeUeJU^gnifications
d'icelles criées & appofitionsd'affichesJ fans
néanmoinsdifpenferlesexploitsde/àifies féodales,
réelles criéesce appofitionsd'affiches des autres

formalitésdetémoins& records, preicritespar les

coutumesfieanciennesordonnances les exploits
faitsà la requêtedes procureursduRoi, ce pourle

recouvrementdestailles impôtdufel dongratuit
& autresimpofitions,pourlesfermesdesgabelles,

aides, entrées, cinqgroffesfermes,& tousautres

deniers& revenusdeSaMajeftéfansexception.
Lesaûesque lesnotairesfignifientauxparties

tels que les ailes de proteffation daines, offres

oppofitions& requifitions fommationsfie autres

aûes ontétédéclaréslujetsaucontrât*parun arrêt

du confeildu 14Avril 1670.
Lécontraitdoitêac faitdanslestrois joursaprès

la datede l'exploit, quandmêmeil fe trouverait
danscestrois joursun dimancheou fête, fuivant

un autrearrêtdu confeildu ix Décembre1676;ce

quia étéconfirméparunedéclarationdu Février

Cettedéclarationexceptefeulementles procès-
verbauxfie exploitsquifont faitsà la requêtedes

receveursou commisau recouvrementdes tailles,
fermiersgénéraux

ou fous-fermiersdes gabelles
aides, cmqgroflesfermes, & autres denierset

revenus dans les paroid'esde la campagneécar-

téesdeslieuxoù les bureauxdu centraitfont éta-

blis lefquelspeuventêtrecontrôlésdans les fçpt
joursquiAuventleurdate.

Il eftdû autantdedroitsde contraitqu'il y a de

perfonnesdénomméesdansl'exploit.Cela fouffire

cependantquelquesexceptions maisce détail peu
intéreaant nousmenerotttrop loin ceux qui en
aurontbefoin,le trouverontdansla déclarationde

La formalitédu eontroUdu exploitsc'a pas été

établiedanstout le royaumeenmêmetenu.

Il ne futétabli enDauphinéqueparl'éditdeFé-
vrier1691.

Aumoisde Février1696, il futétabli dans les

provincesdeFlandresArtois Hainault Alface
duchédéLuxembourg comtédeChiny gouver-
nementdelaSaarre, & pays deRouflîllon.

Par édit du moisde Juin1708, il fut créédes
contrôleursd'exploitsdansle comtédeBourgogne.,

Surle controlcdesexploits,voyezU ritutil desré-

glementfaitsfur cettemali,

CONTRÔLEDESFinances il y avoit un con-
trôleurgénéraldesfinances&domainesdeDauphi-

nc des 1510.

Par édit du mois de Février t;f4, on en créa uà

du» chaque recette générale des finances.

En quelques endroits on y a uni les offices de

contrôleursdesdomainesfie ook.Voynci-devant
Contrôle Dtr Domaine. o^prb Contrô-
LU» GENERALDISFINANCES.

0k Iontrôle des Gabelles, cft le doublere-
de.larecettedesgabelles.

Contrôle général, centre a étédonnéàplu-
fieursfortesdecontrdlts,commelecentraitgin/bal
desdomaines& bois,desfinancesdechaquegêné*
ralité, 6c maisquandondit centraitgénJrélûm-
pkment parexemple porterunequittancede fi-
nanceaucontr6Ugémira/onentendle contrôlegé-
néraldesfinancesdetoutleroyaume.Voy.ci-aprïs
Contrôleur général DESFinances.

Contrôle DIS GENS DE main -morte, eft

l'énregiftrementquetouteslescommunautésfecu-
lieresfierégulièresde l'un&del'autre(en, 6éné-
ficiersfieautresgensdemainmortefontobligésde
fairefairetousles dixansdansle bureaudeftiné

pour,cetobjet deladéclarationdetousleursbiens
& revenus fuivantlesédits&réglemeasquil'ont

fiers eft,cehiijjurfe tientdesexpédition
des

greffiers.Cecentraitfutétabliparéditdumoisde o.
Juin16;7. Outreles contrôleursétablisdansles

jurifdiâionsordinaires,ilfutcréédescontrôleurs
desgreffiersdeshôtelsdeville, paréditdeJanvier

1704,AumoisdeSeptembrefiuvantoncréades
contrôleursdesaûesd'affirmationde voyage.En

1707ondésunitde la fonûionde contrôleurdes

greffes,cellede contrôleurdespréfentations&
on l'unit auxofficesde contrôleursdesailesde

volage.
Par unéditdeDécembre1708onfupprimatous

lesofficesdecontrôleursdesaôesd'affirmationde

voyages,préfentations*défauts& congés,créés

parleséditsde Septembre1704fieDécembre
1 707,

fieceuxdecontrôleursdesgreffesétablispar1édit
deJanviert707 de fortequ'iln'eftrefiéqueceux

quiétoientétablisavantcetédit.
Contrôle DES Greniers A SE!L, fut établi au

moisdeMai1577.Ona depuiscréédescontrôleurs
ahernatifsfietnennauxdanschaquegrenierà fel

enquelquesendroitscesofficesont étéréunisen
unPeuloffice.Vny.GRENIERSSEL.

CONTRÔLE de Normandie. Foy. appris Con-

TRÔLEDESNOTAIRES.
Contrôle DU Notaires, «mD E ActesS

.devant NOTAiRESeftuneformalitéétabliepour
afiurerdeplusenplusladatele l'authenticitédeces
aûes.Cecentraitavoitétéétablidanstoutleroyau-
meparéditdel'an1581qui futrévoquéen1«88
ily eutnéanmoinsen 1606unedéclarationduRoi,
particulièrepourlaprovincedeNormandie,qui y
rétablitle tony0tfH qui s'y eft depuistoujours
obfervée tellementquelesaûesnoncontrôlesn'y
produifentpointd'hypothèque.Vamcltcxxxirdes

placitésportequ'ilfuffitdecontrôlerlescontrats
aubureaudulieuoùfis fontpaffés oudulieudu
domiciledet'obligé maisileftditparl'articlefui-
vant, quelescontratspafféshors deNormandie
onthypothèquefurlesimmeublesfiniesenNorman-
die, encorequ'ilsnefoientpascontrôlés.

Pource qui c&dacontrôledes.au desnotaires
danslesautresprovincesduroyaume,ilfutrétabli
parunéditdeLouisXIV.donnéen169) il cftabr
folumentnéceffairepourlavaliditéde 1'6 fie non
pasfeulementur affurerl'hypothèque.

Il'doitêtreait dansla quinzainede la datede
l'aûe.Lecontrôleur,aprèsavoirenregistrél'aûe
parextrait,faitmentiondu(entraitfur1aminute.
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Le coMféUeft &&KM de

nnfcmatio^ laïque;

qui
?7oî. L'un eft pour tow ki aôesdesnotawes Tan-

treeft unedoufîejforiMBtéquin'ellaéce&iie que

eft porté régimes

communique à tout le monde; au lieu que tes tei-

giftres du auuféU font Secrets, de même que les

qu'aux

parties contractantes, leurs héritiers fucceffeurs

ou ayans caufê.

tis avoi«nt été aflujcttis à la formalité du

comme ceux de tous les autres notaires par une

déclaration du %9Septembre 171» mais par une

autre déclaration du 7 Septembre1713 i dsen ont

été exemptés, ce qui,s'étend à tons les aâes mi us

f reçoivent foit à Paris ou ailleurs.

Contrôle DU Octrois «w des deniers

d'octroi & subvention fut établi dans cha-

que province & ville par édit dit mois dé Janvier

Contrôle des ouvragés D'OR ET D'AR-

cent, «ft une marque ou poinçon qui s'applique

fur tous les nouveaux ouvrages d'or ce d'argent

avant qu'ils puùTent être exposes en vente. La né-

ceffité de cette marque a été établie par l'brdoïW

bance du mois de Juillet 1681. Foyt^ a-àprit Con-
trôle De LAVAISSELLE.

CONTRÔLEDESACTES sous signature pri-

vée eft une formalité établie pour donner une date

certaine à ces fortes d aâes du jour du eoiuréle »6e

pour .muer l'identité de l'aâequieft repréfentéi
Il fiat introduit par une déclaration du 14Juillet

1699 fuivant laquelle on n'étoit alors tenu de faite

contrôler les a8es fous feing privé qu'après qu'ils
avoient été reconnus foit par défaut foit contra-

dàâoireroent auquel cas celui qui en avoit pour-
fuivi la reectonoiflance* étoit tenu de le porter che*

on notaire pour Lkrepar lui délivré expédition du

tout, après avoir fait contrôler l'écrit.

Mais par un édit du mois d'Oâobre 170} il aété

ordonné qu'à l'avenir tous aâes pa&cs fous femg^

privé, à l'exception des lettres de chante, billets
ordre ou au porteur, faits par les marchands né*

gocians at gens d'aftaujfe, feront contrôlés avant

qu'on en fane aucune demande en notice, 6c tes

droits payés fuivant la qualité des actes & a prô»

portion des fommesy contenues»
En cas de contravention à ce règlement, non-

feulement la procédure eft nulle mais il y a une

amende de 300 lm tant contre la partie que contre
rhuinler fergent ou procureur qui auront fait quel*

que procédure (ans avoir préalablement fait con-

trôler l'écrit.

Contrôle Des TAILLES, fut établi
dès tji* »

comme on ra dit à l'article du eoatrêk du iUSioni.

n y eut encore d'autres créations de Contrôleurs

des tailles en »J74t 1987* 1597» 1616& i6x%; 6c
autres années. Tous ces contrôleurs des taillea fil*

rent fupprimés par édit du mois de Décembre.170 1

portant création d'un office d'élu «contrôleur des

quittances que les receveurs des tailles donnent aux

coUeâeur». Ces nouveaux offices furent encore fup-

jdillaration du moi$»d"Août1718 on excepta de

e fupprefltoo les deux contrôleurs des taules de

l'éleâion de Paris aux conditions portées par cette
déclaration.

Contrôle DEStitres. Au mois de Juin 1 581
il fut créé un office decontrôleur des titres en cha-

que fiége royal, pour enregiftrer les coatrau excé-

dans 500écus dé principal 1 «u30 Ibis de rente fon-

ciere, les teftamens décrets, ott autres expédiions
entre-vifs & de dernière volonté.

Ce contréUn'a eu (on exécution qu'en
Norman-

die, en vertu d'un édit du mois de Iuua s6o6. Voyt[
cUJtVOMCONTRÔkEDESNOTAIRES.

Contrôle desTraites eftceluidesdroits
quiCepayentpourlesmarchandifesquientrentdans
leroyaume,ouquien'forcent.Il y avoitde ces
contrôleursdès1571 es ports& havresdeNor-
mandie& de

Contrôle DE LA vaisselle D'ORet D'ar-

gent eft une marque établie par l'ordonnance du
mois de Juillet 1687, &édit du mois d'Août 1696
& lettres' patentesdu 18 Juin 1697. (A)

CONTROLEUR, f. m. (/«"j^) eft cclui qui
contrôle les ailes c'eft-à-dirc qtu les inferit fur un
double regiftre, le fait mention de cette formalité
fur l'original de l*Râe.

Il y a diverfes fortes de euutéUm tels que les
tonuâimn des aâes, des amendes, des arrêts &c

y«yt[ ci-J*v**t im motCONTRÔLE.

Contrôleurs des Affirmations fontceux

quitiennentundoubleregiftredesaâes d'affirma-
nondevoyage.Cesofficiersfurentétablisparédit
dumoisdeSeptembre1704 fuivantlequelcesac-

étédélivrés.
Contrôleur ambulant, eft un prépofédes

fermiers
géniaux,

quifaitunerondedansplùfieurt
bureauxdont̂ 1a le département,& dontil con-.
trôlelesregiftresSela recettd.

Contrôleurs DESBaillifs ETSenschavx
c'étoientles procureurset receveursde chaque
bailliage& fénéchatuTéequifaifdientcettefonâtoit
à l'égarddesbaillifste.fénéchauxauxquelsilsdon-
noientun certificatde la réfidencequ'ils*voient
fait dansleurjurifdiâkm les baillifsn'étoient

payésdeleurs
gagesqu'àproportiondutemsqu'ils

avoientréfidé ceft ce quel'onvoitdansleslet-
tresdeCharlesVI. du a* Oâôbre1394.

Contrôleur des Décrets volontaires.
tftytl (i-dtràniCONSERVATEURSDESDECRETS

Contrôleur DtLAroIte aux Lombards,
étoitceluiqui

faifoitla contrôlede la recettedes

droitsque1onpercevohà Parisfur lesLombardes.

Foyt[U$kttnt doCturtuF. du10Juinfj69<
CoNTRdLEUROCSBONSo'iTATSnv CONSEIL,

et unofficierprépofôpourpourfinvreau
larecouvrementde lesbats doceuxquiont
été jugésreliquatatrmpararrêt da confeil.Cette
fboâ^ eft celledecontrô-
leurdesreftesdela des comptes.Foytt
Contrôleur ses Restes «a wmChamIrk, i
CtrmUas la Chambre ses comptes.

Contrôleur des Décimes. Fey. Décimes.

Contrôleurs des Eaux et Forêts* furent

créés par édita du de Man 16}f il y en avoit

ckn,tuiaUernatif*xuatrienMJ;«ftroispar«illc-
ment dans chaque matons* particulière. Os étoient

établispour eonnoltre ci* efl
droit foi des au-

férends qui fe traitent devaat les grandi-maîtres ou

& fortes du Roi concurremment avec «or iM(*

toient aux ventes 6t adjudications des bois de leur

département, le en fignoient les procès-yerbaux

avec les glands maîtres et maîtres particuliers. Ils

étoient intitulés en toutes Sentences, jugemens 6c

adjudications,
& généralement en tous les aâé*

quiémanent des grandes-maîtrifes 8c maîtrifes par-
t ticulieres et jouiflbient des mimes privilèges que
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ks autre» officiers des eaux & forets. Ces offices

ont depuis été fupprifnés.
CONTRÔLEURgénéral DESFinances, {Hift.

*nc.&mod.&lwrifprud.) cftceluiqui a enFrance
la direction& administrationgénéralede toutesles
financesordinaires&Cextraordinairesdûroyaume.

Cetitre decontrôleurgénéralvientdecequ'il con-
trôle& enregistretouslesactesquiontrappor^aux
financesduRoi.

Il n'étoitanciennementquelefecondofficierdes

finances maisdepuisprèsd'unfiecleil eneftdeve-
nu le chef.

Ilcfi par le dréit de (a placeconfeillerordinaire
au confeilroyaldesfinances;& encettequalitéil
a entrée& féancedanstous lesconfeilsdu Roi,ex-

ceptéauconfeild'étatproprementdit, oudesaffai-
res étrangères,auquelil n'eft admisquequand le
Roi luifait l'honneurdel'y appeller nommément,
cequi luiattribuele titrede minillrt,demêmequ'-
aux autresmembresdececonfeil.

Ilprêtefermententrelesmainsde M.le chance-
lier Seen la chambredes comptesoù il eftreçu&

installé,&y a Céance& voixdélibérativeen toutes,
affairesau-deffusdesmaîtresdescomptes.

Il fiégeau confeilavec fes habitsordinaires,à
moinsqu'il ne foitenmêmetemsrevêtudequelque
dignitépluséminente commeM.deMachaultqui
efi préfentementgarde

desfceauxdeFrance,& en
mêmetemscontrôleurgénéral.Dansce cas il porte
l'habitconvenableà fa principaledignité.

C'eftluifeulquifaitle rapportdetouteslesaffai-
res auconfeilroyaldesfinances.

U opine le premieraprès lescommiffairesdans
les affembléesde la grande& de la petitedirection
des ances, qui ne peuvent fe tenir fanslui &

lorftnTony rapportequelqueaffairequiparoîtinté-
reli rlesfinancesduRoi, il peutaprèsléxpofition
du it &desmoyens,avantquelesopinionsSoient
ouvertes, demanderque les pièceslui foient ro

^oùfcsi cequeM.le chancelierordonne,& enfuite
``.lecontrôleurglndralrapporte l'affaireau confeil

royal desfinances.
Il a aufli entrée& féanceauxaflemblécsqui fe

tiennent chezM.le chancelierpourles cahiersdu

clergé& pour la fignaturedu contrat que le Roi

pafle avec lui..
Sesfondionshorsdu confeilfont

i°.|)e vérifie Wcparapher les enregiftremens
faits par les gardesdes regifiresoducontréjr*g7n£~~
rat'désfinancesde tousles actesquico rnent les
financésdu Roi, telsquelesquittancescomptables
quifont délivréespar les gardesdu thréfor royal

aux officierscomptables,pourraifondespayemens
» qu'ils y fontdesdeniersde leursmanicmensdefti-

nésau thréforroyal.Lesquittancesdefinancesauffi
délivréesar lesgardesdu thréforroyalpourconf-
finitionsderentes &généralementpourtouspayé-
raenjyie e financea,à (exception'decellesquicon-
cernent les offices les quittancesde financesqui
fontdélivréespar le thréforierdesrevenuscafuels
pourpayemensdefinancesoudroits,pourraifonde

toutes charges &officesduroyaume,detouslesbaux
desférmesgénérales& leurscautionnemensdes
traitésdesvivres,desmunitions,& autresquicon-
cernentleRoidirectementde toutesles lettresde
don faitpar le Roi, lettresdeprivilèges commif-
fionsdestailles,arrêts du confeilportant impofi-

lions ^commiflionspourfairela recettedesdeniers
du Roi, & autresexpéditionsmentionnéesdansla
déclarationdu Roidu6 Mars.1716,& de fignerles
ccttiÉcatsd'enregiftrementau contrôleau dos de
ccs^picces.

If adroitparfa charge & notammentpar édit

du.m'oi>MiAoût1637 &par la déclarationdui£Mai

"^55>decommettrelesgardesdesregistresdu con-
trôlegénéral des finances, à l'exercicedes fonc-
tions que les continuelles& importantesoccupa-
tions qu'il a auconfeilpour les affaires& fervice
duRoi, ne lui permettentpasde remplieL'éditdu
moisd'Août1669& ladéclarationdu 6 Mars1716
lui donnent celui de commettreaux fondionsdes
officesdecontrôltursdesfinances,domaines&bois,
danstoute l'étenduedu royaume,en casdedécèsi
abfence maladie,ou autresempêchemensdestitu-
laires.Il commettousles ansun officierdanscha-
queprovince pourexercerle contrôledela recette
du prêt &annuel,fansqueceuxquifontainficom-
misenvertud'unpouvoir(ignéde lui foienttenus
de fe pourvoiren chancelleriepour'obtenir lettres
du grandfceau.

i°. Lesintendansdesfinancesluifontle rapport
déboutesles affairesdesdépartemensdont chacun
d'euxeftchargé.Ildonneenmatièredefinancetous
lesordresnéceffairesaux commiffairesdu Roi dé-
partisdans les provinces,aux thréforiersdes de-
niersroyaux, fermiers,receveurs& payeursduRoi
pourle domaine tailles capitation aides,& au-
tres droits

compris
danslesfermesgénérales;oc-

trois, dixième Vingtième&c.
Outrel'infpeâiongéné,ralequ'ila furtous lesof-

ficiersde finance,'il a lui-mêmele principaldépar-
tementdesaffairesde financesquicomprendlethré-
for royal, les partiescafuelles,la direai géné-
ral de toutesles termesdu Roi, le clergé,çom-
mercede l'intérieurdu royaume, & extéri ae
terre la compagniedesIndes,Sr,lesdifférens
mercesmaritimesdonteUea le privilège l'
dinairedes guerres, le paindemunition& tes li-
vresde l'artillerie toutes lesrentes, lespaysd'é-
tats, les monnoies,les parlemensdu royaume,8t
coursfupérieurés;lesponts& chauffées,les turcies
turcs, les lebarrage&pavédeParis, lesmanufac-

nautés, les liguesSuiffes,les deuxfouspourlivre.
du dixième k vingtieme& la cauTegénéraledes
amortiffemens.

Enfinceft luiquifousle bon plaifirduRoidon-
ne l'agrémentde toutesleschargesde finance.

Ce qui vient d'êtredit faitconnoîtreque le con-
trôlturgénéralneft pas feulementle chefde tou-
tes lesfinancesduRoi maisqu'encettequalitéila
auflipart danslesconfeilsdu Roià l'admininVatioa

"-de-k-juftjce& augouvernementde l'étaten géné-

Pourjugerencoremieuxdel'importancedecette
place ocavoirunejufteidéede tesfonctions,ileft
néceffairede remontermêmeau-delàde fon pre-
mierétabliffement,d'expliquerquelsétoientancien-
nementchezles Romains,& enFrance,lesdivers
officiersdont le eontrékurgénéralréunit lesfonc-
tions,& les changementquifont arrivésdansl'é-
tat de cette place.

Jufqu'àl'empued'Augufte,la recette6cPadmi-
niftrationdesfinancesétoient confiéesà desquef-
teurs appellesquittionsararii, qui furentd'abord
choifisentre les fenateurs.Le nombredecesoffi-
ciers s'étant dansla fuitebeaucoupaccru, on fur-
nommaurbaniles deuxquiétoientde la première
création d'autresprovinciales,parce qu'on leur
donnoit le gouvernementde quelqueprovince;
d'autresmilitons,parcequ'ilsaccompagnoientles
confulsà l'armée. •

Lesuns & lesrautreaétoient encorechargésde
ditférentesfonctions telles que l'iàfpediondes
monnoies la connoiffancedescrimes& descon^
fifeations la gardedes regiftrespublics& desar-
rêtsdu fénat le foinde logerlesambafladeurs&
de lesreconduirehorsduc,la ville; enfincetteplace

• embraffoit
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,Tomeirt y

fembrafiVit tant de fondions importantes qu'ellc

conduisit aux premieres dignités
de l'etat.

•

Ils avoient près
d'eux des fenbes ou cmtréleun

dt$ ananas que
lion choififfoit "entre les perf6nnes

d'une fidélité reconnue tellementque ceux mêmes

qui avoient été confuls tenoient à honneur de rem-

plir cette place.

DutemsdeNéron.onôtaauxquefteursiagarde-

du thréfor public
& des régimes, pour talonner àe

des préfets qui avoient été préteurs.
On appella le

préfet du thréfor ou des finances prxfeSus *w;il

\y ^É^oit
un particulier pour les vivrés, appellé

Sous Conftanùn &fes fucceffeufs les préfets pri-

rent, comme tous les autres officiers de l'empire

le titre de comités, d'où l'on a fait eh notre langue

celui dé cornu il en àvoit trois pour les finances.

Le premier & le plus confidérable qui avoit le ti-

des deniers pdbl s,
& le difpenfateur des libérali.

tés que le princeTaifoit
fur ces deniers.

Le fécond appelle
cornes rerum privatarum, avoit

foin des biens particuliers
du prince, c'eft-à-dire qui

lui étoient propres,
& qui pafloient à Cesenfans par

fucceffion.

Le troifieme enfin appellé cornes facH patnmonu

avoit la turintendance des revenus que l'état don-

noit à l'empereur pour l'entretien de fa maifon, &

pour
foûtenir d'une maniere convenable la dignité

impériale. Voyc^Vorticlt COMTE..
Le gouvernement des finances étoit ainfi diftri-

bué chez les Romains, lorfque nos rois
jetterent

les

fondemens de la monarchie françoife ils n'établi-

rent pour les finances aucuns officiers fous les titres

de quejleurs,
ni de préfets ou comtes mais comme les

empereurs
avoient pour le gouvernement de leur

maifon un premier
officier appellé magifier palatii,

les rois de la
première

& de la feconde race
tablè-

rent à leur imitation un maire du palais, lequel réiP

fiiflbh en fa perfonne
la furintcndancc des armes,

celle de la juftice & celle des finances.

Il avoitfousluipourla gardedu thréfor c'eft-à-

dire des revenusdudomame,un thréforierroyal
dontil eftfaitmentiondansGrégoiredeTours,lit. I.

Aucommencementde la troifiemerace, la digni-
té demairedu palaisfut Supprimée,6c fa fonaion

partagéeentre troisdîneronsofficiers.Leconnéta-^
ble eut le commandementdesarmes, le chancelier

la furintcndancede la juftice,& le thréforiercelle
du thréforou domainequi formoitalorsle princi-

pal revenudu roi.
Il y eut un tems que le thréfordu roi étoit dé-

poteautempleoùplufieurs'denosrois faifoientleur

demeure entr'autresPhilippe-le-Bel.La garde
du

thréforétoit alorsconfiéeà un des chevalierstem-

pliers, quife qualifiaitthréforierJurai sutemple.

Il n'y avoitd'abordqu'unfeulthréforierduroi

dansla fuiteil en futétabliunfécond puisun troi-

fieme, & par fucceflionde temsle nombre,en rut

encoreaugmenté.
Celuiqui étoit au-deflusdesthréforierss'appel-

loit lefouveraindesthréforun.C'eft ainfi qu'ileft
nommédansuneordonnancedePhiliPpe-le-Beldu

3 Janvier1 316 on t'appelladepuisle grandthréjv-
ricr.

Il avoit°dès-lorsau thréforduroi un contrôleur

appelleclercdu thréforqui tenoit un regiftreoù il

marquoitl'origine& leprixde touteslesmonnoies

apportéesauthréfor il en rapponoitchaquejour
l'état au fouveraindesthréfoners. a

La fonâiondece contrôleurapprochoitenquel-
que fortede celleduconuôlturgtnéraldesfinances
fi cen'eftque Içpremiern'avoitaucuneinfpcclicn
fur les dcniersextraordinairespour leiqueliil y

avoit un receveur & un contrôleur particulier; dans

la faite lorfqué l'on, établit un contrôleur
générât

des finances le contrôleur du thréfor n'étolt plus

qu'un fimple officier de la chambre des comptes dont

la fonâion étoit de vérifier les defantur Se de pour-
Suivre les comptables poitr les reftes de leurs camp-

tes mais les debentur
n'ayant plus lieu, & la pour-

fuite des comptables ayaniété attribuée au contrô-

leur général des reftes, le contrôleur du thréfor a

été fupprimé par'édit du mois d'Août 1669.

Après la mort tragique de Jean de Montaigu, qui
étoit

grand
thréforier fous Charles VI. cet office tut

fupprimé ÔC
l'on créa en fa place, en la môme an*

riee 1409, celui de grand général fouverain gouver-
neur de toutes les finances, avec cettcdirTércnce que
celui-ci n'eut plus, le maniement des finances, com,
me l'avoit auparavant le grand thréforier.

Cette commiffion fut remplie fucceffivement par
différens

magiftrats, &
autres perfonnes dilWuees.

En 141} c'etoit Henri de Marle premier prcfidént

au parlement chancelier de France, avec Juvcnal

des Urfins chancelier du duc de Guyenne fils aînédu

'roi l'année fuivante ce fut le duc de Guyenne lui-

même qui exerça feul cette commiffion en 1414

.c'étoit Louis de Luxembourg évêque de Terouano

& préfident des comptes &c.

On établit dans la fuite deux intendans des finan-j

ces, & au-deffus d'eux un fut intendant.

Le premier qui
eut ce titre fut Jacques de Sem-*

blançay en t 18. Cette place a été-remplie fucceffi-

veinent par'les perfonnes les plus qualifiées des

premiers magistrats, des grands Seigneurs, des maré-

ces même.

L'office de furiritèndant fut fupprimédne premiero
fois en t ;49, enfuite rétabli; Supprimé une féconde

fois en 1594, rétabli en 1596 fie enfin Supprima

pour la troifieme fois en 166 1.«

Les gouverneurs des finances & après eux, les

intendans & furintendans ont toujours eu des con-

trôleurs pour
vcrifier ce qu'ils arrêtoient.

Au mémorial de la chambre des comptes coté k;

fol. ni. du 8 Août 1419, on voit que deux maîtres
des comptes furent commis & établis généraux ton*

trôleurs fur toutes
les^nanus.

Charles VII. Yayt; M. Henault, abrégé chnnot.

On voit auffi m cinquième Journal coté Q R,

part. fol. 210. du 28 Novembre r$Tf€% que Jacques le

tes d'être conferyé dans fa fonâion de même les

bons fur les rôles des officiers comptans par rôles.
Sous le règne de François 1. ceux qui avoient la

garde du thréfor ayant pris le titre

V épargne leurs contrôleurs furent pareillement

nommes contrôleurs dt Vépargne ils avoient une été

de l'épargne ou thréfor. On trouve au mémorial 1 h

D fil. 249 v*. la création tt
provifion

de deux

contrôleurs >lew l'épargne qui étoient des clercs-au-
diteurs de la chambre des comptes ce qui y fut rè>-

eiftré
le 7 Juin 1 j 17 à la charge que dans fix mois

ils opteraient..
• HenriIl. établitpareillementen1 547deuxcon-
trôleursde l'épargne l'unpourfuivrela cour,9c
l'autrepourdemeurerà Paris rhaisdansla fuite

le dernierdemeurafansfonâion\il ne futpour-
tant Suppriméqueparéditdumoisd'Octobret J4,'
portantcréationd'unfeulofficedecontrôleurgénérai
dtsfinances,dontfutpourvuAndréBlondet,à con-
ditionfeulementqu'ilauroità

fesdépensuncom-
misatwchéà facharge.

M*GuillaumedeMarillacfut crééen 1568con-
feiflcr contrôleurgénéraldesfinancesc'cillapre-
mierefoisqueletitredeionftiUtrfutdonnéauton-
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<roi*«r général; l'année fuivante on lui donna aulù

des lettres d'intendant des finances.

L'office de contrôleur général des finances fttt fup-'

primé en i 573 & uni aux quatre charges d'inten-

ïlant des finances.

On trouve en 1 5 74 que
les quatre

contrôleurs gi-

"nèraux qui exerçoient.conjointement
étoient Jean

JLccamus, Claude Marcel Benoit Milon, & OU-

vicr Lefevre..

En 1 ï» 1 c'étoit le fieur Miron &en 1588 le ficur

Betremole. l

En 1 594 Henri ÏV. ayant fuppnmé l'office de fur-

intendant des finances après la mort de M. d'O qui

en etoit pourvu,
établit un confeil des finances Et

huit offtces d'iotendans contrôleurs généraux des fi-

> panas qui furent remplis par
Charles de Sardaigne,

le S Marcel Jacques Vallée Louis Guibert, Otta-

vien-Louis d'Arigny
Louis Picot, Jean de Vienne,

& Pierre Pircque
on en trouve deux autres en

1591
fa voir ks fleurs Perot & Sublet. Cet arran-

ment iubfifta.jufqu'en 1596, que ces huit inten-

fjâns Se contrôleurs généraux furent fupprimés la

°
charge

de fur-intendant rétablie en faveur de M-

de Rony avec un feul contrôleur général par
com-

Le premier
fiat le 6euT de Saldagne auquel en

1
599

fuccédà Jean de Vienne fieur d'Incarvifle 9 qui

prêta
ferment entre les mains de M. le chancelier

U eut pour fucceffeur le fieur Duret en 1603..

Le préfident
Jeannin eut cette commiflion en

161 il le fieur Barbin en 16 16, M.'de Maupcou in-

tendant des finances en 1 6 18 & le fieur dc Caftille

en 16 19; ce fut ce dernier qui
introduifit les bil-

lets de t'épargne les plus anciens de tous les effets

joyaux.
M. de Champigny

fut commis au contrôle gêne-

rai en i 6 13 fes lettres font regiftrées fans prefta-

tion de ferment.

Simon Marion préfident au grand çônfeil
fuc-

Céda en 1616. '*' -

Les choies demcurerent en cet état
jufqu'en 1 619,

que le heur de Caffillë intendant des finances fut

commis avec les ficurs de Chevry Sublet, Malier

& Duhouffay,pour
faire chacun pendant une partie

de l'année le contrôle général.

L,e itcur Cheviy fut commis feut en i63 3 & le

fieur Corbinelly
lut fuccéda en 1636.

On en remit quatre en i637,favoir les ficursMa-

fre, Duhouffay Cornuel & le fieur d'Hemcry.

Ce dernier fut commis feul en 1638 pour cette,

fonction le fieur Duret lui fuccéda en 1639.

Peu de tcms après les. intendans des finances fu-

rent rétablis jufqu'au
nombre de doute tant en ti-

tre que par commiflion & le xj Février 1641 il fut

donné une commiflion à M*Jacques Tubeuf pour la y

(charge
d'intendant & contrôleur général des finances, i

Au mois de Novembre 1 643 l'office de contrôleur

générai
fut rétabli en titre le fieur d'Hemery en fut

pourvu
à la charge de prêter ferment, avec Séance

& voix deliberati ve avant les maîtres clercs ( les

maîtres des comptes).
M. le Camus lui fuccéda en

Claude Menardeau & Antoine Camus le furent

conjointemcnt en 1 6^6.
<*

Après la paix des PytenéeS
faite en 16 f 9 le roi

rcmoourfa tous les intendans des finances" &Cles re-

duifit à l'ancien nombre de deux, qui depuis a 66o

jufqu'en s69o exercèrent par commiflloj» le roi

ayant
taine à la difpofition du contrôleur général

•d employer
fous fes ordres telles autres perl'onnes

qu'il voudroit choifir qui fans avoir la qualité

d'intendans des finances, ne laifToieat pas d'en rci.i-

plir une*- partie des tondions.

A la mort du cardinal Mazarin arrivée fc 9 Mars

166 1 il y avoit un fur-intendant des finances, deux

intendans, & deux contrôleurs généraux qui
étoient

les ficurs le Tonnelier de Breteuil & Hervard. Le

'rot créa une troifieme charge d'intendant pour M.

Colbert.

La difgrace de M. Fouquet fur-intendant des fi-

nances, donna, lieu à t'édit du t Septembre 1661

qui Supprima cette charge pour la troifieme fois, &

depuis elle n'a point été rétablie au moyen dequoi
lé contrôleur généraleft devenu le chef de toutes les

finances?
M. Colbert ( h B.) régit d*abord ies finances en

qualité d'intendant jufqu au t Avril 1663 qu'it

prit celle de contrôleurgénérât te roi ayant rem-

bourfé les deux charges de contrôleursgénéraux qui
fubfitloient alors, pour faire M. Colbert feul contrô-

leur généralpar commiflion, & ayant en même tems,

attribué à cette qualité une place de confeiller au

confeil royal des finances.

Tel eft le dernier état par rapport à cette pjace

qui eft devenue une des plus importantes du royau-

me, tant par la fuppreflion des autres contréUura

générauxque par celle de fur-intendant.

Le contrôleur
général eft, comme on voit préfente-

ment, ce qu'étoient chez les Romains lesquefteurs,
les préfets &les comtes du thréfor & des finances
il tient aufli la place des grands-thréforiers, des
vcrr.curs généraux & fur-mtendans qui avoient au-

trefois en France la direction générale des finances
il réunit en fa perfonnc leurs fonûions & celles de

leurs contrôleurs.

M. Colbert, l'un des plus grands génies qu'ait eu
la France, donna encore à cette place un nouveau

lutlre par la protonde capacité & le zele avec lef-

quels il en remplit les frondions.

Il fut reçu en la chambre des
comptes le 9 No-

vembrc t667, avec féance & voix del&erative en

toutes affaires droit que fes fuccefteurs ont auffi

conferve & il fut le premier qui fans être ordon-

nateur régit les finances en chef jufqu'à fa mort ar-

rivée le 6 Septembre 1683.
Personne n'ignore combien fon miniftere fut glo-
rieux & utile pour la France; non-feulement il re-

forma les abus, qui s'étoient cliffés dansl'adnùnif-

tration des finances, il rétablit la marine & le com-

merce fit fleurir les feiences & les arts, & procura
l'établifTcmcnt de pluficurs académies.

Les bornes de cet article ne nous permettant pas
de nous étendre fur chacun des fuccefleurs de M.

Colbcrt nous ne ferons ici qu'indiquer l'époque
de leur miniftere.

Claude le Peletier fuccéda à t4. Colbert jufqu'aa 4

mois de Septembre 1689 après lui ce fut Louis

Phely peaux de Pontchartrain qui remplit cette

élevé à la dignité de chancelier de France.

Michel de Chamillard lui fuccéda en la.place, de

contrôleur général jufqu'au r'14 Février 1700; il fut

créé de fun rems (en Juin 1701) deux directeurs

généraux des finances avec le droit d'entrer Et

rapporte/ au confeil royal mais avec fubordina-

tion au contrôleur général, auquel its étoient obli-

gés ,de rendre compte des affaires qu'ils dévoient

rapporter; ces deux direâeurs furent fupprimés en

1708.
Nicolas Defmarets fut enfuite contrôleurgénéral

jufq u'aumois de Septembre 1715.

Depuis ce tems, la direction & adminiftration des

finances fut exercée par
le co. royal des finan-

ces, & les fbnûionsxde contrôleurgénéral, dont la

place étoit vacante, furent exercées par MM. Phi-

lippe- Jofeph
Perrotin de Barmont ce Pierre Sou-

beyran, tous deux gardes des registres du contrôle

général, en vertu d'une ampliatiûn de pouvoir qui
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leur adonnée cet effet le 25 Sept., 171j & Jac-

que?Perrotin deBarmom fut aggrégé aux deux
pro.

..mers par lettres du 10 Nov. 17 iq. M. Rouille du

Coudray éteit alors direfteur des finances & du con-

trôle général il avoit l'inlpeâion du contrôle des

quittances du thréfor royal des parties caquettes

autres dépendantes du contrôle général des finances.

M. d'Argcnfori ayant été nommé garde des fceaux

de France le 1 8 Janvier 17 18 fut en mômetems

chargé feul de l'adminiftration des finances*

ta place de contrélatr général dts financesrut. en*

fitite donnée à Jean Lav, Anglofe par commiffion

du 4Janvier 17*0 Uprêta ferment entre les mains

de M. le chancelier le 7 du même mois mais

n'ayant point été reçu en la chambre des comptes
les deux gardes des du contrôle général
continuèrent l'exercice de ce contrôle jufqu'à la no-

minatkmde M. de la Houflave, le fieur Lav étant

npaffé en Angleterre le 10 Décembre 17*0.
refis le Pelletier de la Houfaye lui fuccéda le t i

du mêmemois, jufqu'au moisde Mail 17»» après
lui Çharles-Gafpard Dodun fut reçu en la chambre

des comptesle 19 Avril 1711, 8cexerça, jufqu'au aa

Juin 1716. Miche! Robert le Pelletier da forts le fut

mêmemou, jufqu'au j Décembre 174 j. fl
M. de Machault d'Arnouville fut nommé fiftfc»1^

place le Dec. 174) commandeur & grand tnrf tb»

lier des ordesduRoien 1747. Le8 Dec. 1750le JEtoi
lui donna la charge de garde des fceaux de France
& le 19 Juillet 1754 s'étant démis de la place de con-

trèicmrgttiérmi leRoi lui donna la charge de fecré-
taire d'état vacante par le décès de M. de Saint-

Conteflt avec te département de la Marine, M.

Rouillé, qui avoit ce département ayant été nom-
mé à celui des affaires étrangères.

En6n M. Moreau de Seyehelles confeiller d'état,
ttdueUcment coutràUurgénéral fut nommé à cette

place le même jour 29 Juill. 1754, tl prêta ferment
le lendemain entre les mains de M. le chancelier.

Je ne puis mieux terminer ce qui conctinc le co*-
enotatr général, qu'en rapportant ici le précis de ce

que dit M. le Bref en fon traité de la Souveraineté
ùvsll. cLjv. des qualités nécefiaires à celui qui la

du fur-intendant on peut également appliquer ce

qu'il dit au
t puifqu'ïleffpréfeme-

ment le chef de coutes la finances, comme fêtait le
fur-intendant. Cette place, dit M. le Bret, eft une
des plus relevées de tat, qui

defire le plus de

Parnes en celui qui a l'honneur d en être pourvu ou-
tre la bonté de la mémoire la vivacité de l'efprit &
la fermeté du jugement il eft néceffaire encore qu'il
ait une fidélité & une affeâion particuliere au fer-
vice de fon prince, afin qu'il puifle dignement fatis.
faire aux deux principaux points de .facharge.

Le premier eft d'entretenir foigneufemcnt le cré-
dit du Roi d'accomplir tes promettes, & de garder
la foi qu'il a donnée à ceux qui l'ont fecoeru de leun

moyens durant la néceffité de fes affaires & qui fè
font obligéspour fon fervice.

L'autre en de fubvanir à point nommé aux occa-
F fions prenantes de t'état, de prendre garde d'avoir

de l'argent prêt pour le payement des armées qui
font fur pie, & d'avoir l'œil qu'il ne (oit point dé-
tourné à autre ufage parce que l'on a vu couvent

que faute d'avoir fidélement employé les deniers que
S. M. avoit ordonné pour les trais de la

guerre la
France a reçu plufieurs defaltres fignalés temoins la
déroute de laBicoque, la perte du duché de Milan
les

fréquentes révohes des Suiffes.
Il évite facilement tous ces malheurs, ajoute M.

le Bret, par une parfaite probité & par une grande
prudence celle-ci lui fait trouver des moyeos juC

tes & toféràble* ppifr -fatisfaire aux dépenfes pubti-

ques & ncceffaireS'; elleluidonnel'induitrie de pour-
voir également ¡\ toutes les affaire! du royaume, de

difpofcr utilement des deniers du Roi, d'en
empé-

cher le divertiffemer t &de retrancher tousles abus

qui pourroient fc commettre dans l'adminiftration

des finances, ycytzfe ntttU dts orJontuuutt dt là

Sauval,

Gardes dts
regiflrts du contrait minitel dtsflUncts.

Ces officiers font au nombre de deux en titre d'offi-

ces, qu'ils exercent alternativement fous le nom de

conjiUUrs du Rai, gardtt des ngiftrti dit contrait fiminit

dtsfinancts
de Franet. lis prêtent ferment entre les

mains du garde des fceaux de France.
Ils font les dé,pofitaires des regiftrcs du contrôle

général des finances ce font eux qui font faire le»

enregiftremens des quittances & actes qui' doivent
être énfegifirés ib les collationncnt àt prefemec*
toutes les femaines ces reghtres au contrôleur

gén*
des fin. qui paraphe chaque enregiftrement qui y eft

fait, te en ligne le certificat au dos de ces
pièces.

Le contrôleur des finances & ceux des domaines

& bois font tenus d'enyoyertfous les an» au contrô-

leur général des finances le double des registres du

contrôle qu'ils ont tenus duquel envoi il ligne un*

certification, (ans la repréfeitation de laquelle ces

officiers ne peuv,ent être payés de leurs gages.
Les contrôleurs du prêt ôe droit annuel établis

dans les provinces, lui envoyent auffi
chaque année

les contrôles otiginaux qu'ils dnt tenus de la recette

de ces droits après qu'ils lui ont fait clore 8t arrêter.
le premier Janvier.de l'année qui fuit leur exercice,

par les thréfbriers de France du chef-lieu de ta pro-
vince où ils font établis.

Tous ces registres font renvoyés par le contrôleur"

général des finances, au garde des rtgîfins dit contrôlé

gin. dts fin. en exercice enforte que tout ce qui con-

cerne le recouvrement des deniers royaux, foit ordi*

naires, foit extraordinaires, fe trouve dans leurs dé-

pôts, compofés'de plus de quatre mille volumes.
Le contrôleur général ne pouvant remplir par lui*

même tout le détail des frondions de fa place, les

dit rem-

pluTent celles dont il juge à propos âe fe décharger
fur eux en vertu des commifuons particulières quils
en reçoivent.

Lorfque ces commiffions particulières leur font

données à l'occafion des recouvremens de deaiers

extraordinaires, la date des édits qui ordonnent ces

recouvremens détermine le choix de celui
qui

Ce

trouve alors en exercice pour remplir ces fondions

qu'il continue tant eh exercice qu'hors d'exercice

fufqu'à l'exécution finale de ces recouvremens en-

forte que la date de chacun de ces édits indique d'une

maniere précife quel eft celui de ces deux officiers-

qui a dans fon. dépôt tes registres dans lefquels les

quittances oulâes qui en (ont la fuite, fe trouvent

enregistrés.

Lorfque la perception des deniers du Roi eft faite

en vertu de rôles arrêtés aU confeil, dont l'exécu-

tion eft fuivie d'expédition de quittances toit des

gardes du thréfor
royal

ou du thréforier des tevenus

eafuels il et! fourni ing&dt dts ngifins du contrai*

général desjînancts une expédition de ces rôles, fuir

lefqueb il vérifie fi les fommes portées par les quit-

tances, font tes mêmes pour lefquelles les particuliers

y dénommés font compris dans ces rôles ou fi les

droits
qui

leur font attribués par ces quittances, font

tel: qu ils font portés dans ces rôles, pour faire re-

former ces quittances avant leur enregiürement au

contrôte, en cas qu'il s'y toit eliffé quelque différen-

ce préjudiciable à l'intérêt du Roi ou à celui des par-
tkuliers*
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La déduction du 6 Mars 1716, défend ««gardes

du thréfor royal 6t à tout autre comptable de

lfaireaucun rcmbourfemeut que la quittance dont

k retnbourfement aura M ordonné, n'ait été préa-
lablement déchargée du contrôle, à l'exception feu-

lement des quittances de finances posy la conrtitu-

tion des rentes pourkfquelles il auroit été expédié

des contrats. Cette décharge du contrôle confifte en

Me menton que fait le n&ft* dm
tvmwUê

et( faite ea vertu de la loi qui ordonne k tambour*

Sèment far la de
la

quittance
doat le

mnbourfement rem-

de fa propriété ai le. faite par
do il

cette décharge» il envoyé èTnKendantdes finances

ni a dans on département la confection des états

du titre 1 renibourferfc trouve

employé,
afin de rejet de ces intérêts de l'état du

Roi ea conséquence de cette décharge,

Lorfquel'original dela quittance de finances dont.

g^d4$rqijfa dm dufimuitu ta le

lui Hr lequel 11figne leXcertificatde décharge du

contrôle « en conféquehee le propriétaire en eft
«embourtt(ans autre tbrptatité, comme il auroit pu

« l'être fur l'original.

Lorfgu'il fe préfente quelque difficulté au rein-

Jbourfement projette qui en empêche l'exécution,

le gardédu ngifim du contrait finirai dujaumtu ré-

tablit fur les regiftres les quittances qui en avoient

été déchargées en annullant la décharge qui en

ayoit été faite en conféquence duquel tétabliffe-

fient dont il figue le certtficat fur la quittance les

intérêts yportés font employa de nouveau dans les

Le Roi ayant, par déclaration du a5 Septembre

**de* finances étant alors reftée vacante, les gardai
dts furent éta-

blis ipar lettres patentesdu .41des mêmesmois«c an

pour en exercer par eux-mêmeslesfondions fous la

direâioa de M. Rouillé du Coudra/, confciller d'é-

tat, directeur des finances Se du contrôle général
Ac enfuite fons celle de M. d'Ar6eafon garde des

Jceaux de France, te chargé feul en même tems de

l'adminiftration des finances; fonction qui fut con-

servée aux g*rdtt du ngijlns dm
tmtrélt finirai du

fournis juiqu'à la noaunation qui fat faite le si

Décembre 17»» de M. le Pelletier de la Houffaye à
la de contrôleur général.

Leurs privilège» confinent au droit de commudmtuf
en grande et petite chancellerie, logement 1 la cour

& fuite de S. M. 4c à jouir de tous les honneurs

fcnt les officiers commenfaux delà maifon du Roi
du corps defquds ils font réputés, &tde tous les au-

tres avantages qui leur font attribués par les édits

des mois.de Mars 1631, te d'Août 16)7. de la dé-

claration du Roi du t 6Mai 165j & de l'édit du

mois de Février 1689. (A)
Contrôleurs cit#RAVXDESDomaines,

Bois et FINANCES,fontles chaque
receveurdesdamainesfieboi:.

Contrôleurs généraux des Finances font

auffi ceux qui font le contrôle près des receveurs
j

généraux
des finances de chaque généralité.

Contrôleur Du Rentes SUR LA Ville, efi.

un officierroyal établipour tenir un doublerégit
tre du payementdes tentes duespar leRoiAtparle
clergé quifepayentà bureauouvert à l'hôtel de
villedeParis pouraflurcrla véritéSela date de*

Le premier étabKflemeotdecesofficiersn'eft que

venusduRoi fiequedepuis1 f6i ily étapesrentes

affignéesfur lu revenustemporelsduclergé.
Le receveurdela ville étoutivichargédu paye-

mentde toutesces rentes, quimoatoienten1570a
environtrois mUlioas140mille.livresparan.

Plufieurs bourgeois de Paris àt autres particuHert
le plaignirent au Roide la conruûonot de la longueur
du du rentes d'un autre côté, les pre-

France firent desremontrances au Roi, tendantes

à ce qu'il lui plut de retirer des moine du receveur

de la ville de Paris le mamement des finances deflt*

nées au payement des rentes affignées fur le clergé»
afin qu'à ces deaieis. ne fuient plus con-

fondus avec ceux d'une autre nature: leckrgé de-
manda ta même tems au Roi qu'il lui plutpour..
blir le bon ordre dans la recette 8t le payement des

rentes. de revêtir de fon autorité quelque notable

perfomtage pour tenir le contrôle débites recette de

Le Roi n'accepta pas pour lon la propodtiou ds
détacher le payement des rentes du clergé du ma-
niement du receveur de la viUe mais il fit expédier
un premier édit au mois de Décembre 1 575,pour la

création de deux contrôltun.

Le parlement ayant ordonné que cet édit feroit

communiqué au bureau de la ville, où il y eut une

aflemblée générale, non-feulement de tous les offi-

ciers dela ville maisdes députésde tous les corps &

états intéreffés aux rentes comme on crut trouver

quelquesMiconvéniensdans ce nouvel établiflenxnt,

la viUe^oppofa. Le parlement fit auffi des remon-

trances à cëiujet fiece premier édit fut retiré.

Aumois d'Avril 1 576 leRoi donna un autre édit

portant création de deux eontrèltun un pour les

rentes fur les revenus du Roi, un autre pour les ren-

tes fur le clergé. La ville voulut encore s'oppofer à

Penregiftrement de cet édit; mais il fut regittré ic 14
Mai fuivant, &à la chambredes compte»le su.

Cet Edit portoit auffi création d'un payeur des

reates fur le clergé; maiscomme, fuivant la modifi-

cation mife par les COUR l'enregiitrement, la créa*

tion de cet office de payeur n'eut pas lieu et que
celui qui devoit faire le contrôle de ce payeur fe

w|»3 Mai, ordonna que les deux contr&lmrsgêné*

Dans la fuite les rentes fur la ville s'étant pen-à-

peu accrues, on a augmenté le nombre des. contré*

Uurs. La première augmentation fut faite par édit
de 1615 qui ne fut vérifié qu'en 1611. Louis XIII.

en créa encore peu de tems après mais qui furent

deftinés particulièrement au contrôle des rentes du

fel; & depuis ce tems-là chaque partie de Matera en

feseontréltws qui y font attachés, x

Ily eut encore dix créations de ces contrAUtert

tous le même règne & trente fous celui de Louis

XI V. ce qui fait en tout quarante -trois créations

depuis la
première jufqu'à (elle du mois d'Oâobre

1711 qui eft la derniere.

Le rembourfement qui a été fait en divers tems

de quelques parties de rentes, & les nouveaux ar-

rangemens qui ont été pris pour le payement, ont

occa6onné divers rettanchemens de contrêtturs: le

premier fut fait en «654 & le dernier eft.du mois
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de Juin 1714. Ils font préfemerae&ak nombre i*4

bord été donné à des Syndic' onéraires, ™%«*

And
années après réuni à des tontrôlmn c a

t effet «rai font corps avec les autres

le titre de
eamfuUtn

oi. A la vérité le premier édit «de création ne

jffeur attribuoit mais on le leur donna dans

attribue formellement. A
•

lis font appelles
au niut*,

parce qu'ils- contrôlent
tout»,

f de nature le--

rente.

U y etf a eu d'appelles trummamx &

même de t fuivant ta distribution du

payement
des rentes; ce qui a

beaucoup
varié pré-

lentement on ne les diftuigue qu'en deux clafles

anciens 6c alternatifs. >
Suivant la déclaration d'Henri III. du t8 lanvier

1576, ils jouiffent, & leurs veuves pendant leur

tions dont jouiflent les threforiers de France & gé-

néraux des finances; & en conféquence ils font

exempts de toutes charges tant ordinaires qu'ex-

traordinaires, aides, tailles, emprunts, fubûdes, 6c

impofitkms quelconques, faites ou à faire, pour

quelque caufe que ce foit.

Leun privilèges ont été exceptés des révocations

faites en 1705 & en 1706 de différens privilèges

ils ont même été étendus par différens édits potJé-

rieurs, qui leur donnent l'exemption de toutes char-

ges & emplois publics, comme de çoUeâe tutelle,

curatelle, de police, guet & garde, exemption du

ban & arriere-ban, ce de la milice, & de la contii-

bution pour le feryiee aiûuekde ces
troupes,

du lo-

gement des gens de guerre uftenfile & uibfiftance

droit de committimms au grand & au petit fceau,

droit de franc-falé; et ils jouiflent de ces privilèges

en quelques lieux qu'ils faflent leurréfidenceou raf-

fent valoir leurs biens.

Ils (ont feuls en droit de délivrc&jffes extraits cer-

tifiés d'eux des regiftres de leur contrôle.

Ljhérédité'de leurs offices leur fut accordée par

édit de Janvier 1614, qui fut confirmé par deux au-

.très édits
du mois de Juin 1638 6c Juillet 1654. Ils ne

Le droit de vétérance
qui étott établi parmi eux

dès 1683 fut autorité par un édit du mois de Sep-

tembre 1711, qui accorda aux veuves le committi-

maj au grand & au petit fceau, la moitié du franc-

falé &la jouifiance des autres exemptions 8c privi-

Les contrôleurs des rentes font reçus A la chambre

'des comptes; mais enfuite pour leurs fonctions ils

font foûmis à la jurifdiâion du bureau de la ville.

Ils doivent être
préfens

au payement des rentes,
&inscrire le%paines de rente dans le même ordre

qu'elles font appellées. En cas d'abfence ou de ma-

ladie, ils peuvent fuppléer l'un pour l'autre.

Chaque contrôleur doit envoyer en la chambre

des
comptes

fon regiftre de contrôle trois mois après

l'expiration de l'année.

Dès 1654 les contrôleurs qui étoient alors au

nombre de Soixante, Ce réunirent en
corps

de com-

pagnie afin d'obferver entre eux une meilleure dif-

cipline leurs affemblées furent autorisées par le

confeil; & en 1657 la compagnie dreffa des Statuts

en dix articles, qui s'obfervent encore préfente-
ment. Voye^ les mémoires concernant le contrai* des

rentes for la ville parPierre Leroi. (.il)
Contrôleur GÉNÉRAL DES RESTES voye[ au

mot COMPTES ,ci l'article CHAMBRE DES COMP,

TES, § Contrôleur, &c. {A)

Contrôleur de LA Marine c'eft un officit^F

l'ordonnance de Louis XIV. pour les armées nava-

les & on le

voit ci-après.. °

Le contrôleur aura infpeâion fur toutes les
recet-

tes ce dépenfes, achat fit emploi de maonehandifes &

travail de* ouvriers; & il affiliera à tous lés mar-

chés Ce comptes qui feront faits par l'intendant.

11 fera- préfent tous les jour», paHul ou tes com-

mis, dont le nombre fera réglé par les états de Sa

Majcité à l'ouverture des
magahm defquels il «lira

une dé, 6c le foir iflds fera fermer en la

L'un de (es commis tiendra ilcux regiftres dans le

magafin général dans un dcfquch il écrira la recette

de. tout ce qui y entrera, &dans l'autre tout ce q»u en

Sortira, pour le Service des yaiflcaux le autres ufa-

Il tiendra un regiftre particulier de tous les mar-

chés qui le feront avec leV marchands ou ouvriers,

pour fournir des marchandifes aux magasins de Sa

Majeflé ou pour faire quelques ouvrage &il au-

ra foin de
ppurfuivre

réxécution des marches, fit

d'avertir l'intendant des défauts & mantjiicmcns

qu'il pourroit y avoir, afin qu'il y toit pourvu.

Il affiliera
à l'arrêté des comtes du thréforier ce

du mtinitionnaire général de Isniiarine, commeatifli

à tous les contrats 6c marchés qui feront faits par
l'intendant 6c les lignera avec lui.

Il fera préfent aax montres & revues des équipa-

Î;es prendra garde que le nombre des matelots &e

oldats foit
complet,

& qu'il n'y ait aucun pane vo-

want,
ce qu'ils foient tous en état de /ervir.

Comme aufli aux revues des officiers de Marine &

officiers mariniers entretenus dans les ports, qui doi-

vent être faites à la fin de chaque Semaine, doçt il li-

gnera les extraits conjointement avec l'intendant, 6t

prendra garde qu'il n'y
ait que les préfens qui y

foient
employés,

à peine d'interdiction.

11 examinera fi les vivres qui font
embarqués fur

les vaiffeaux de S. M. font en la quantité ordonnée,

Il vi6tera tous les ouvrages que S. M. fera faite,
affiliera aux toifés 6t à leur réception.

Il tiendra regiftres pour les délibérations oui fe

Il fe fera remettre par le commis du thréforier gé-
néral de la Marine.les copies' collationnées des états

& ordre de fonds qui lui auront été envoyés & à la

fin de chaque année il enverra au fecréraire d'état

ayant le département de la Marine, le regiftre qu'il
doit tenir delà recette & dépenfe qui aura été faite

dans le port. (Z)

Contrôleur des Bancs, (Jtofow.) voy<i
BANCS.

'CoNTRoLBtm DES CVITBS, (Soliitt,) voy«{

Cuite.

Contrôleur DES Boîtes à la Monnaie elt

un officier prépose pour la fureté des deniers des

boîtes lorfqu*ils
ont été remis entre les mains du re-

ceveur des boîtes.

Contrôleur DU RECEVEUR AU CHANGE, i la

Monnoie; officier pour
veiller aux

opérations
du re-

ceveur au change. C'eft le public qui le paye en pro-

vince à Paris c'eft le Roi. Son droit eft de ûx de-

niers par marc d'or, & de trois deniers par mare

d'argent 6c de billon.

CONTRÔLEUR Contre-garde, à Ij Monnaie;

officier pour veiller aux opérations du directeur 6c

1la fureté de la caitTe. Il y en a un dans
chaque

mon-

noie. Le public le paye en province à Pans c*eit le

Roi. Son droit cade fix deniers par marc d'or 8f

de trois (jeniers cour l'argent & le billon,
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CONTROVERSE, f.f.difpute par écrit on de

vive voix fur des matières de religion. On lit dans

.,le diâiomtairc de Trévoux, qu'on ne doitpoint crain-

dre de troubler la paixduChriftiaiùfme par ces dif-

putes, & que rien n'eft plus capable de ramener

-dans 1a bonne voie ceux qui s'en font malheureale-

o ment égarés deux vérités dont nous croyons devoir

faire honneur à cet ouvrage. Ajoutons que pour
que

la controverft puifle produire les bons effets qu on

«'en promet il faut qu'elle foit libre de part ic d'au-

tre. On donne le nom de controvtrjifie à celui qui écrit

ou qui prêche li contrvrtrfe.

r/««>r.) du latin contw

maria qui figmfie dtfobcijfance
en terme de Prati-

que eft le refus que quelqu'un fait de comparoitre

jugemens par défaut. _•
ChoclesRomainson appelloitcontumaxcelui

citationsconfécutives ou pne feule citationpé-
remptoire.Il n'étoitpas d'ufagede faire te procès
au coqtumaxdansla premièreannée on annotoit
feulementfesbiens, ce s'il mouroitdans l'année,
il mouroitinttgriftatus fic'étoit aprèsl'année il
étoit réputécoupable.Lorfqu'ilferepréfentoitpour

défendre il devoit refonder lesdépens avant

..¡ d'être écouté onl'obligeoitmêmeauffidedonner
A caution qu'il pourfuivroitle jugementdu procès.

11nepouvoitpoint appellcr, ou s'il appelloit le
t juge d'appelconnoiffoitde la contumace.Ilpouvoit

être contraintpar troisvoies différentes,par em-

prifonnement par faific,de fesbiens &>par une
condamnationdéfinitive Ir jugepouvoitmêmeor-
donner la démolitionde (a mailbn,Il «toit réputé
infâmede faitenmatièrecriminelle maisnon pas
en matièrecivile.Son.»bfcnceétoitregardéecom-
meun aveudu faitdontctoit queftion maisil n'é»
toit paspourcelacondamnéde pleindroit il fal-
toit quela contumacefut jugée,&Cquoiqu'abfenton

pe devoit le condamnerdéfinitivementquequand
il avoittort. Il,nepouvoit recouvrerla poffeffion
de fesbiens mêmeen ferepréfentant,à moinsque
leschofesne fuirentencoreentières, & qu'il nefît
laret'ufion des frais ae contumace.La contumace
étoit exeuféelorfquel'abfentétoitmalade,ou qu'il
étoit occupéailleursà unecaufeplusimportante
ou à untribunalfupérieur.Onns condamnoitmê-
me jamaisl'abfent, uand il s'agiubitde peineca-.

pitale. L.abftntcm ff.depeems.
EnFrancelesprincipesfurla contumacefont dif-

férent.Onappelleparminousfrais decontumaceen
matièrecivile, ceuxquiont été faitspourfaireju-
ger up défautfautede comparoir,ou faute de dé-
tendre. On cft reçu oppolanten tout tems à ces
fortes de jugemenspardéfaut,en refondant;c'eft-
à-dire rembourfantles fraisdetontumact.

En matièrecriminelle,on appellecontumacetout
ce qui s'appelledéfauten matièrecivile.

Lorsque l'accufé cft^ccreté & ne fe repréfente

point û cft contumax &l'on inflruit contre lui la

contumace.

La forme de procéder contre les abfens ou cors-

tumax en matière criminelle Cftprcfcriec par l'or-

donnance de 1670, lit. 10 & &
par une décla-

ration du mois de Décembre 1688. L'intrusion qui

I le fait contre un accufé préfent & celle qui fe fait

par
contumace font à peu-près femblables en géné-

ral, fi ce n'eft que dans la première, en parlant de

l'accufé-, on ajoûte ces mots, ci pré/'tnti c'eft
pour-

quoi Ménage difoit en badinant que ce qui deplai-• foit le plus à l'accufé de tout un procès criminel,
étoient ces deux mots ci-prijent.

Le décret d'alfigné pour être oüi cft converti en

ajournement perfonnel & l'ajournement perfodnel
eft converti en décret de prife de

corps lorfque
l'accufé ne comparaît pas dans le délai réglé par le

Lorsque le décret de prife M corps ne peut être
exécuté contre l'accufé, on fait,perquifition -dej»
perfonne, & Sesbiens font faifis & annotés, fins

qu'il foit befoin d aucunjugement.
La perquisition Se fait au domicile ordinaire de

1 acculé ou f l'on en: encore dans les trois mois

que le crime a été commis, eue peut être faite au
lieu de Sarésidence, s'il en a une dans le lieu où
s'induit le procès, & on lui laiûe au même endroit'

copie du procès-verbal de perquifition.
Si l'accufé n'a ni domicile connu, ni réfidence

dans le lieu du procès on affiche la copie du decret
la porte de l'auditoire. •

La faifie & annotation des biens Serait en la me*
me forme que les faifies & exécutions en matière
«vile. e

On faifit auffi les fruits des immeubles du co/w».
max & on y établit un commùTaire qui ne doit
être parent ni domeftique desreceveur» du domaine»
ou des feigneurs auxquels appartient la conmea-
tion.

Après la faifie & annotation, l'accufé eft affigné
à quinzaine à (on domicile. Si l'on cft encore dans g
les trois mois que le crime a été commis on peut
l'afCgner dans Ja maifon où il réfidoit en l'étendue
de la jurifdiûion hors ce cas & s'il n'a point de
domicile connu, on affiche l'exploit à la porte de
l'auditoire.

Faute de comparoir dans la quinzaine on l'af-

figne par un feul cri public à la huitaine franche.
Ce cri Cefait à fon de trompe en lllace publique »

& à la porte du tribunal & devant Je domicile ou
réfidence de l'accufé.

Après l'échéance des aflignations, la procédure
eft communiquée au miniftere public qui donne
des conclufions préparatoires.

Sila procédure le-trouve valable, le juge ordonné

que les témoins feront recollés, & que le recolle-;
ment vaudra confrontation.. > f\

Après le'recollement, le miniRere publie donneles
conclufions définitives..

Enfin intervient le
jugement définitif, qui déclare

la contumacebien instruite en adjuge le profit, &

prononce la condamnation ou absolution de Nae-
cùfé.

S'ily a lieu de prononcer contre lui quelque peine
capitale, c'eft-à-dire qui doive emporter mort na-
tutelle' oucivile ,^n la prononce. contre lui quoi-
qu'abfent 1 la différence de ce qui Ce

pratiquoit
chez les Romains. Cet ufage en: fort ancien parmi
nous, comme on en

peut juger
par un paffage de

Matthieu Paris dans la vie de Jean Sans-terre page
19 G.où il dit que mfi l'accufé ne fe.repréfente pas,

» & n'a point d'excuse légitime il eft tenu pour
convaincu, & eft condamné à mort » ( dansle cas

de meurtre dont il parle. )
Les condamnations à mort par contumaces'exé-

cutent par efligie & celles des galères amende ho-

norable, banniffement perpétuel, flétriffure & du
foüet /font écrites dans un tableau expofé en place
publique, mais fans effigie. Les autres condamna-
tions par contumace font feulement fignifiées avec

copie au domicile ou réfidence du condamné, finon
affichées à la

porfÉ de l'auditoire.
Autrefois les condamnations par contumaces'exé-

cutoient réellement contre le condamné, dès qu'il
étoit pris. Dans la fuite on distingua s'il Serepré-
fentoit volontairement ou forcément dans le der-
nier cas on l'exécutoit fans autre forme de procès,
mais non pas dans le premier cas.
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volontairemt,ouqu'ilfoitarrêtéprifonmeriaprès
.1'le années,foitdans

lesprifonsdujugequiIVcondamné,ouaotrespn-
envenuderor-

donnance,fansqu'ilfoitbefoinpourceteffetde*
jugement,nidTaterjçtterappeldetaSentencede
tontumact.

Les frais de la tomumut doivent être payés par

l'acculé cependant on ne doit fis
faute de paye-

On procède enfui à l'interrogatoire de faceufé

fc la confronwtionWs témoins.

La dépofition-de ceuxqui /ont décédés avant le

recollement ne doit point être lue lors de |a(vifite

eu procès, 6 ce n'eft queces déposions aillent 11la

décharge de l'acculé.

Si le témoin qui a été rwollé, eft décédé ou mort

civilement pendant la contumace, ou «¡n'il
foit

ab-
fait pour caufe de condamnation aux galères ban-

njflement à tents ou autrement fa dépofitton fub-

fifte, & on en fait confrontation littérale à 1 accufé,

te en ce cas les juges n'ont point d'égard au repro-

ehes, s'ils neibnt jufttâés par titres.

Lorfque l'accufé s'évade des prffohsdepuisjfon

interrogatoire on ne le fait pomt/âjoiime*-invpro-
clamera cri public le juge ordonnéeque tes témoins

feront oiiis & recollés 6c que le recollement vau-

dra confrontation..
<5Onfait aufli le procès à l'accufé pour de

bris de prifon par défaut & contumace.

Quand le condamné
te représente

ou eft conftitué

pritonnier dans Tannée de 1exécution du jugement
de contumace on lui accorde main -levée de fes

1. meubles & immeubles ce le prix provenant de la

vente de fes meubles lui eft rendu à la déduôion

de rais de juftice 8; en conftgnant l'amende à la- \0

quelle^iLaété condamné.

L'état dûcondamné eft en fufpens pendant les

sjtinq années qui lui font accordées pour purger
la

contumace;da^ortc que s'il décède pendant ce
tcms,.

les difpofitions qu'il a faites font valables il tc-f

cueille &ctranfmet à les héritiers les biens qui lui

font échus.
Si ceux qui font condamnés ne fe représentent

pas, ou ne font pas constitués prifonniers dans les

cinq ans de l'exécution de la ientence de contumace

tes condamnationspécuniaires les amendes Se con-

rifeations font réputées contradictoires & ont le

,même effet que fi ettes étoient ordonnées par arrêt

ils peuvent cependant être reçus à efter à droit, 'en

obtenant à cet effet en chancellerie des lettres pour

purger la contumace; Se fi lejugement qui intervient

enfuité porte absolution, ou n'emporte pas de con-

fifeation les meubles & immeubles qui avoient été

coniifqués fur les aceufés, leur font rendus en l'état

qu'ils le trouvent fans pouvoir prétendre aucune

reititution des amendes intérêts «vils ni des

fruits des immeubles.
Ceux qui ont été condamnés par contumacemort,

aux galères perpétuelles, ou au bannifiement per-

pétuel hors du royaume, & qui décèdent après les

cinq ans (ans s'être représentés ou avoir été conf

titués prifonniers, ne font réputés morts civilement

que du tour de l'exécution de la lentence de contu-

mace de forte que fi lacondamnation eft mort, il
faut que la fentente foit exécutée par effigie fi c'eft
aux galères perpétuelles ou au banninement perpé-
tuel il faut que la condamnation ait été affiché^
dans un tableau en place publique une Amplefigni.
fication de ces fortes de condamnations n'eu: pas
regardée comme une exécution du jugement, & ne
fuffit pas pour faire déchoir le condamné de fon
état.

été exé-

cutée îe crime c'eft-à-dire la" peine prononcée par
le jugement, ne fc prédit que par trente ans au

lieu que fi la condamnation n'a pas été exécutée,
le crime ne fc prétérit que pair vingt ans:

Mais cette prefeription ,« remet au condamna

que la peine corfbrelle & ne le réhabilite pas dans
les effets civils'; lorfqu'il les a perdu par l'cxécu-k
tion de la fentence.^

Les receveurs difedomainc tes feijËncurs
ou.au-

très auxquels la
con^lcation appartient peuvent

pendant les cinq ans percevoir les/mits & revenu*
des biens des condamnés des mains des fermiers

redevables & commiflaires mais il ne peuvent
s'en mettre en pofleflion ni en jouir par leurs mains*
à peine du

quadruple &des dépens, dommage) Se
intérêts dès-parties.

Le Roi ni les icigneurs ne peuvent
faire aucun don des confifeations qui leur appar-
tiennent, pendant les cinq années de ta contumace

finon pour les fruits dès immeubles feulement.

Après les cinq années expirées, les receveurs du

domain
donataires ce les feigneurs auxquels

la connTcation\apparticQt doivent fe pourvoir en

jultice pour avoir
perntilu'on

de's'en mettre en pof-
feflion 8t avant d y entrer ils doivent faire, drefler

procès-verbal de la qualité & valeur des meubles
& effets peine contre les donataires &

feigneurs d'être déchus de leur droit, & contre les

receveurs du domaine de toooo livres d'amende.

Voye\ au code, liv. l'Il, tit. xliij.'&ff. & cod. ubiqm

pajjim t h flile criminel, la conférence de Bornicr U
traité des matières frimimUet de la Combe 6 ci-#fr.

C0V'ïVMAX.{Ay

CONTUMJX, (Jurifpt:.) Ce mot, qui eA pure-
ment latin a été retenu dans le ftyle judiciaire pour

figniticiftelui qui rebute de comparaître en juriiee
U ne Cedit guère qu'en matière criminelle. Voye^ d~

mdevant CONTUMACE. «

1 baron enterre duquel avoit été commis le délits
devoijt, faire fémondre le contumax par jugement»
félon le droit écrit &au monftier de la paroiuVdtf

contumax qu'il vînt en droit dans les fept jours ou

les fept nuits, pour connoître (avouer) ou défendre,,
& le faire appcller en pl»in marché s'ifne ve*loit

ps dans les fept jours & les fept nuits, on le faifoït

femoridre derechef par jugement, qu'il vînt dans

les quinze jours & les quinze nuits, Se
derechef

qu'il vînt dans les quarante jours Se les quarante

nuits & s'il ne verroit point alors,' on le fat

bannir, c'eft-à dire crier en plein marché s'it we-

noit enfuite, & qu'il ne pût montrer une raisonna-

ble exoine comme d'avoir été en pèlerinage on

autre lieu raifonnable, alors le baron faifoit rava-

ger
la terre du contumax & s'emparoit de fes meu-

bles. Voyez ci^dtvant CONTUMACE.
(A)

• COflTUNDANT, adj. (Chirttrg.) éptthete par

laquelle on défigne un înftnunent qui ne perce ni

ne coupe tel qu'un bâton une barre, 6c. & dont

la blefîure meurtrit, entame, brife même, mais eft

accompagnée de caractères qui ne font nullement

équivoques aux yeux dJphirurgien expérimenté.

CONTUSION, f. f. terme de Chirurgie i folution

de continuité dans la chai» ou dans les os, occa..

fionnée par une chute, un
coup

ou une compreflïon

violente par laquelle
la ,chair eft endommagée

fans cependant aucune rupture extérieure, ou au-

cune perce
fenfible de fubftance laquelle

eft (uivio

d'une effufion de fang de plufieurs petits vaiffeaux:

rompus, tellement que là couleur de la chair en eft

changée quoique te fang n'ait point pane au-tra-

vers de fes pores. Ou on peut définir la contujîon,

une etpece particulière de tumeur accompagnée do
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|a stagnation du fang dans la^oartie affeâéè pro-.

duite par la rupture
cl'unèTnhmte^de petits vaif-

l'occaiion dcl'impreffion de
quelque corps

-orbe: .{'*

Les contufoas font ou internes ou externes. Quand

par quelqu'accjdêni externe 11 vient une tnaladte in-

6>c. la, c ontuj&Qett dite inttrnt s'il ne paroît que
des fymptotnestèxtcrnes comme une tumeur, de

ta lividité, dite txttrnt.

Dans les contufions internes il faut baigner le ma-

lade, &lui donner ultérieurement dés balfamiques,

tels que font le blanc de baleine, la poudre de rhu-

barbe, l'ardoife d'Irlande les potions pectorales &

oléagineufes & autres iemblablcs. Les (remèdes

externes propres pour les tontufions,, font les
lini-

. mensou les ong-uens d'althéa, de l'huile d'amandes

douces de l'elprit de vin avec du camphre des

fomentations convenables, & des emplâtres foni-

£fpr félon que la

tiatiire de la. comufion & que la partie contufe le re-

plièrent.
Les repereuflifs s',employent avec fùccès-dans les

premiers tems de la contufion (ans plaie; les faignées

plus ou moins répétées, félon le cas, contribuent

Beaucoup à la réfolution du (angépanché. Lorsque
la

contufion êft confi'dérable on prévient la'pourri-

turcylu fang épanché, par î'incuion de la tumeur.

-Si las partie: contufe fiuToquéeyar Textravafation
.du fang étoh menacée de gangrener il faudroit

faire plufieurs fçàrifications & appliquer des re-

mèdes Spiritueux fur tes endroits fearihes dont on

entretient la chaleur avec des flanelles imbibées de

quelque Mortifica-
«

TION.

Les plaies contufes ne peuvent fe guérir fans fup-

puration elle eft plus ou moins abondante, félon

la grandeur de la contufion. Les plaies 'd'armes à feu

font des plaies contufes, & non cautérifées, comme'

l'ont «ni quelques anciens "& même comme le

crovent quelques moflernes. (F)

«=^CGNTY, (Géog.) petite ville de France, ^avec

,i titre de principauté, en Piçardie fur la Seille. Long.

\<>- 34- Lat. 4p. 34'

CONVAINCU, adj. (JuriJ)>r.)En matière crimi-

nelle, quand il y a preuve fuffifante contre un ac-

culé le juge le dédare dûement atteint & convaincu

du crime qu'on lui
impute.

Ce ftyle paroît affez
bi-

farce en effet; c'eft plutôt le juge qui eft convaincu

du crime, que non pas ljjccufé lequel dénie ordi-

nairement le crime. Qiismd il eh feroit intérieure-

ment convaincu, on ne peut pas l'affùrer, parce

qu'il ne le mariifefte pas exténeurement. Il arrive

même quelquefois, mais rarement, que des inno-

cens font condamnés comme coupables, foit fur de

Il

eft bien certain dans ce cas que l'accufé n'eft point
convaincu intérieurement du

crime. Il femblc donc

que la forme de déclarer un accufé atteint Se con-

vaincu* ne cojmeiraroit que dans le cas où il avoue

le crime que quand il le.nie on devroit feule-

ment le .éputer coupable cependant on ne fait

aucune difhnâion à cet JÉu*d & l'ùfage a pré-

CONVALESCENCE, f. f.
(Jdcdtc.) recoïivre-

ment infenfible de la fanté.

C'eft l'état dans lequel, après
la guérifon d'une

maladie, le corps qui en a été çonfumé n'eftpas en-

core rétabli mais commence à reprendre (es for-

ces alors il n'a point encore acquis l'entière facul-

té l'aifance, la promptitude de fes fonctions natu-

relies, les efprits néceflaires manquent il faut du

lents pour leur élaboration la matière qui les pro-

duit
ne peut y être rendue propre que par le (ecours

tent des aâlons naturellerTSTiminàles. Les aliineni

fournirent la matière de la^féproduâion de ces et-

1 pots mais comme le t des

la
nature n'eft pas aflèzrarte pourra digeftion qui fa-

tigue les organes tueur

par tout le corps en ejft la peeuve & te moindre

excès en ce genre fuffii
quelquefois

pour caufer des

rechutes convalefcent eft

une bougie dontjk lumièr* fe ranime le même

degré
de vent l'éteint beaucoup plus aifément qua

quand
elle eft bien allumée.

Les remèdes convenables pour procurer dans

cette pofition le parfait retourne la fanté» font de

ne fe point isipatienter, de n'avoir que des idées dôu-
,ces K agréables, de choifir une nourriture facile Ai

digérer, d'en mer
en petite quantité &fouvent, de

refpirer un air pur,
d

employer
les friRions, l'exer-

cice modéré uy-tout celui du cheval les ftoma-

chiques Si les corroborons. Les facultés de l'ame

qui s'étoient éclipfées dans la maladie, reparoiftent

dans htonvatycenct. Bien-tôt après les yeux rçpren-
nent leur vivacité, les joues leur coloris, les jam-
bes la facilité de leurs mouvemens poux lors il

n'eft de convaltjctntt la fanté oa

la nature tendou d'dle-4^me, la fanté, dis-je, qui

confifte dans l'exercice agféable le facile de toutes

les actions corporelles, a fuccédé. Ainft la convaUf-,

etnee eft à la tante, ce que l'aurore eft au jour, eue

de Javcourt.
•

CONVENABLE, âdj. {Grammaire & Morale.)
J'observerai d'abord que convtnanct n'eft point te

fubftantif de convtnabh Kfi les idées

attachées ces mots. La convenance- eft entre les

chofes, le convtnabUeft. dans les avions, Ily
a telle

manière de s'ajuster qui n'eft pas convtnabk k un

cccléfiaftique on (e charge Souvent d'une commif-

&n qui n'eft pas convtnabk au rang qu'on occupe i
ce n'eft pas affez qu'une récompenfe foit propor-
tionhée au Service, il faut encore qu'elle foit con-

venatUk la personne. Le convtnabU confifte couvent

dans la conformité de fa conduite avec les ufages
établis & les opinions reçues. C'eft, s il ea permis
de s'exprimer

venance Décence Honnête Vertu.
•

CONVENANCE, f. f.
\Gramm.

60
MoraU.)

Avant que de donner ta définition de ce mot, il ne

fera pas hors de
propos

de t'appliquer à
quelques

exemptes qui nous aident à en déterminer la notion»

S'il-en qûeftion d'un mariage projette, on dit qu'it

y a de la convenance entre les partis, lorfqu'it n'y,
a pas de difparates entre les âges, que les fortunes

fe rapprochent, que les naiffances font égales; plus
vous multiplierez ces fortes de rapports, en les éten-

dant au tempérament à la figure, au caraacre

plus vous augmenterez la convenance. On dit d'un

homme qui a raffcmblé chez lui des convives qu'il
a gardé les convenantes s'il a çonfulté t'age, l'état,
les humeurs, & les oûts des perfonnei invitées;

oc plus il aura raflempié de ces conditions qui met-

tent les hommes à leur aife, mieux il aura entendu

les convenances. En cent occasions les., raifonsde con-
vtnanct font les feules qu'on ait de penfer & d'agir
d'une manière

plutôt que d'une autre, le fi l'on en-

tre dans le détad de ces raifons on trouvera que ce

font des égards pour fa fanté, fon état, fa fortune,
fon humeur fon goût, fes liaifons &c La vertu

la raison, l'équité, la décence, l'honnêteté, la bien*

féance, font donc autre chofe que la convenante. La

bienféance & la convenance ne fe rapprochent que
flans les cas Ou l'on dit, cela itoit fa bitnjianct U

s'tnell emparé par raifon dt convenance.D'où l'on voit

que la convenante e fouvent pour les grands & les

Souverains un principe d'inju(tiçe,& pour les petits
le motif de pluûeurs lettres. £.blet, y a-t-il

dans les

.¡il!.
alliances,
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alliances quelque circonftance qu'ori pefe davantage

que la <o«m«4«««des fortunes) cependant qu
de

mieux à faire un honnête-homme qui « des nchef-

fes, que de les partager avec une femme qui na

«uède la vertu, des talens,
ce des charmes? De

fifte dansdes raifoimables

1« homine» <ont per-

fuadés quece recherchent,

leur rendra ph» douce ou molli. onéreufe la ppffef-

Cqn v e va* ce» La wyt-

jmik«doit être regardée commeJe premier principe

de r«t de bâtir s c'eft par elle qu'on affigne à cha-

que genre d'édifices 1$ caraâere qui lui convient,

par rapport à fa grandeur, fa <Jifpofition fon or-

donnante, fa torme, fe richéffe Ou

ftjimpljcïtéc'eft par la convenant qu'un palais qu/un bâtiment

public qu'un monument (aéré, qu'une maifon de

plaifance, ou tout autre

nonce par (on aft*e£Memotif quil'a fait élever e'cft

elle quienfeigne loifqu'on a fait choix d'une ex-

preffion tuftique/virile", moyenne délicate ou comV

Jmèt de ne jamais allier dans la même ordonnance

deux contraires enfemble c'eft eUe qui détermine
rœconomie, ou qui autorité la plus grande richéffe,

qui regte le génie qui le développe ou lui prétérit
des limites c'eft elle enfin qui conduit les produc-
tions d'un architeâe en t'empêchant d'introduire

dans Tes compofitions rien qui, ne foit vraiffembla-

ble & qui toit contraire aux règles du bongoût &

de la bieriféance. Yoy*iARCHITECTURE.(P)

Convenance f. f. (J»nfpr.) eft un ancien ter

me de coûtumes qui fignific um*convtiui?nXoy(ti

ta fis iafiit. eoûtum.liv. IV. tit.j. rtg. dit que coa-
venaaees e'eft-â-dire que par con-

vention on peut déroger ce qui eft établi par la

loi ain6 quoique la coutume de Paris étabufie là

communauté de biens entre
conjoints

on peut con-

venir par contrat de mariage qu il n'y en aura point
mais la convenana ou convention ne peut pas pré-
valoir fur un ftatut prohibitif négatif, tel par exem-

pte, que Vfirtidt z8x de la coutume de Paris, qui
défend auxmaris &femmes de s'avantager l'un l'au-

tre, foit entre -vifeou par teftament. royt\ Con-

vention»

CONVENANCEDE succéder eft une conveh-

tion appose dans un contçal: de foc-iétéxr3'l'effet

quêtes affociés fe fuccedeht •mutuellementdans-le

cas ou ceux qui viennent A décéder ne butent point

d'encans.
La coutumed'Auvergne, èh.xv.art. t. admet ces

fortes de conventions. Van. 2. permet de ftipulcr

que le paae ou convtnancede fuccéder fubfifteta

nbnobftant ta mort d'un des affociés & VarticUj

porte que ce paâe finit par la mort d'un des affociés

quand il n'y a poipttto convention au contraire; le

qttûtritmt article ^décideque la convtnancedefuedder
eftentièrement révoquée par la furyenance des en-

fans, Gnon qu'il y ait une convention exprelfe au
contraire, a

Henrys, tom. H.liv. i6
(édit.

de 1708.)
établit que la furvenance d enfans un des affociés
détruit «lepatte de fuccéder non-feulement par rap-
port à cet afl'ocié, mais auffi pour tous les autres.

La sonvmanct dtfuccédtr peut être expre8'e ou ta-
cite. Voyt{ ci-aprh CONVENTIONDE SUCCÉDER.

CONVENANT,f. m. (Hift. mol) alliance; c'eft
le nom mie donnent les Anglois à la confédération

j
faite en Ecoffel'an 1638, pour introduire une nou-
velle liturgie. Ce convenant comprenoit trois chefs

avoient fait lesEcoffoisduteins dela réformation

&d'adhérer

générauxdu royaume un précisde touslesar-
rêtés desétits générauxpourla con'fcryationde la

religionréformée tantpotirla difcipHnequepour
la doârine t°.
vernementdes épifeopaux -de s'oppofer à tout
cequiferoitcontraireà la profeffiondefoideségli-
fesd'Ecoffe.Le roi CharlesI. condamnace &*#*•
tunt commetéméraire'8ctendantàrébellion, lien

permit pourtantenfuiteun avec quelquesreftric-

rions,, quelesconfédérésrigides nevoulurentpoin|
accepter,Ce%n*ènant,quidivifaPEcoMend'eux

partisfouslesnomsde eonfidifii&,denon-canftJi-
par le parlementd'An-

gleterrc.oules presbytériensdominoientalors,pour
établiruneuniformitédansles ^rois-royaumesd'An-

gleterre d'Ecoffe&.d'Irlande.MaisfojisCharlesII.
lesépucopaux il ne fut1plus
mentionde ceconvenant.(G ) o

CONVENT. Veyi Couvent.

ÇONVENTïCVLE,f. m. (Polit,.) diminutifte.
mot formédu latinconvtntus,a'ffemblée.Convenu-
cuit feprend toujoursen mauvaifepart, pour'une
affembtéeféditieufeou irréguliere ou au. moins
clandeftine.EnFrancetout attroupementfaitfans
la permiflion&l'aveu du fouverain eft un convea-
tisuleprohibépar leslois. (£) <

CONVENTION, CONSENTEMENT;
ACCORD, (fyn.) le féconddec#mots défigno
la caufe8t le principedupremier, & le*troin*enra

endéfignel'effet.Exemple.Ces deuxparticuliersd'un
communconfinttmtntont faitenfembleune
tionaumoyende laquelleils fontd'ac:orJ.(O)

Convention« f. f. U-*nfp?)eft le confentement
mutuelde deuxou déplufieursperfonnespourfor-

nier entr'euxquelqu'engagementou pouren refou*

dre un précédent,
ou poury changer,ou ajouter,

On diftinguoitchezles Romainsdeux fortes,de

mentdits. Q -le il
Lespaâés étoièntdé fimplesconventionsquirfa-

voient-pointde nompropreni decaufeVdftïiorte

qu'ellesne produifoientqu'uneobligationnaturelle

qui n'engendraitpointd'aâion maisfeulémentune

exception,au lieuque lescontrats, proprementdits

étoientceuxqui avoient un nom propre ou du

moinsunecaufe; car il y avoit descontratsinnom-

mes .ainfi que-nôtisl'avons dit ci-devantaumot^
Contrât; 6cc.es cogvtnnonsprodàifoientun«%

obligationcivile,& celle-ciuneaction.
Lesftipulationsétoientdescontrats nommés,qui

fe formolentverbalementfit fansécritpar l'inter-

rogationquefàifoit l'un des contraâansà l'autre
s'il voulolt s'obligerde faire

chofe ,~&parla ré^^e de l'ant«s contractant,qut
promettoit de faireou donnerceque1 autrelui

dp-
mandoit.

On nes'arrête pointparminousà toutescesdif-
tin8ionsinutilesde formeentre lesconventions,les

contrats, lespactes*,&4esftipulations lemotcon-

vtntioneft u erme généralqui comprendtoutes

fortesdepaâes traités contrats, itipmationspro.
meffes,8t ligations.Ileft vraiquechacundeces

termes c vient plus particulièrementpourexpri4
meru certaine convention.;par exemple,on ne fa

•^Jgffguerc^utermede poêleque pourles êonvtn^
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tioxs qui concernent les fucceffions. On dit un mùU

dtfetUti. On appelle
contrats, les conventions paxlct-

quelles deux personnes s'obligent réciproquement,

èc qui
ont un nom

propre,
comme un contrat de

vente, d'échange, cW. Obligation proprement
dite

ta l'engagement
d'une perfonne envers une autre

,par un acte authentique i&Cpromtfli
eft un enga-

gement verbal ou tous feihg prive
mais tous ces

cngagemens produifent également une obligation
ci»

vile & une aâion.

Les convoitions
font proprement

des lois privée*

que les contractons s'impofent
& auxquelles

ils

s obligent de fe conformer.
D

L'ufage
des commuons eft une fuite, naturelle de

la fociété civile & des betoins mutuels que les hom-

mes ont
les uns des autres, & des différentes choies

qu'ils poffedent
chacun en propre c'eft ce qui don-

ne lieu aux traités de loüage de prêt de vente

d'échange,
& à toutes les autres conventions en gé-

néral"
»

Toutes perfonnes capables de contrafter peuvent

faire des conventions telles
qu'ils jugent à-propos

pourvu qu'ellesne foient point contraires aux bon-

nes moeurs ou à quelque ftatut prohibitif.

'Ce n'eft pas fculement entre prêtées que l'on peut

faire des conventions; elles fe peuvent faire entre

abfens foit parPentremife
d'un fondé de procura-

tidn, ou de quelqu'un
fe portant fort pour l'abfcnt "

Celui
qui

a charge
ne peuti'enga-

ger au-delà du pouvoir qui
a été donné.

Si' un tiers fe porte fort pour l'abfent fans avoir

charge
de lui, » l'abfcnt n'etl engagé que

du jour qu'il

a ratifié la convention. « •

Les tuteures, curateurs, & autres admïniftrateurs^

les chéft des corps politiques, & des fociétés parti-

culieres ne peuvent engager ceux
qu^itë repréfen-

tent au delà «du pouvoir qu'ils ont en leur qualité

d'aclminiftrateurs.

Toutes les
chefes qui entrent dans le commerce

Ce te :»t ce qui peut dépendre de l'induftrieiPU du fait

de quelqu'un peut faire 'la matière des conventions.

On les rapporte communément toutes en Droit

a quatre cfpeces principales, favoir do «3 des, ft-
cio ut fadas, facio ut dis, do ut facto* mais dans

notre ufage, ces deux dejniefesefpcces font propre-

ment la même.

Toute convention pour être valable doit avoir

une caufe légitime foit que l'engagement foit gra-

tuit ou. non de part & d'autre & que
les deux con-

jvraâans s'obligent réciproquement l'un envers l'au-

tre, ou
qu'un

feul s'oblige envers^l'autre; ainji dans

l'obligation pour caufe de
prêt

lesdenieiV prêtés

font la caufe de la convention
ur^ip§onafion

doit

pareillement avoir une caufe comroe/de récom-

penfer le mérite bu les ferviecs du donataire, ou

pour l'amitié que le donateur lui porte.

On diAinguoit chez les Romains les; conventions

ou contrats de bonne foi. ceux qu'on àppclloit

de droit étroit mais parmi nous en toutes ,on.

lions la bonne-foi eft nécelfaire tant envers les.

contraâans qu'envers
les tiers qui peuvent fetrou-

ver intéreffés & cette bonne-foi doit avoir toute

l'étendue que l'équité
demande felon la nature de'

l'engagement.

Il y a des^conventions qui tirent leur
origine

du

droit
des gexs,

comme le prêt,
le loüage,1 l échan-

ge
&c d autres qui tirent leur origine du droit ci-

vil, comme les tranfaôions ceffions, Abrogations»

^oyrç CONTRAT.

Plufieursconventionsontunnomqui-leureupro-
pre, & formentce quefon appelleeu Droitdes
contratsnommestellesquecellesdontonvientde

parler, tellesencorequela vcntc,la fociété,&c

d'autresn'ontpointde nomquileurfoit propre &
formentdescontratsinnommes.

On comprendfousle termede convention,non-

feulement;le contrat principalqui contientquelque

engagement,maisauifitouteslesclaufes charges,
conditions & rcïcrvesque l'on peut ajouter an
contrat.

La plupartdesconvenrionss'accomplirentpar le
(eutconlentemcntmutueldesparties,fansqu il foit

'accompagnéde traditionde la chofequifait l'objet
de la il y en a néanmoins!qui ne font

parfaitesquepar la délivrancede la chofe, telles

que le pr2t &la vente des chofesqui fe livrent

par poids, nombre,& mesure.
Lesconventionsfeformentenquatremanieresfui.

vantla divifiortdu oit, re, vertu, litteris 6 folo

confenfttpar laipofe, c'çft-à-direpar la tradition

d'une choie e 'on prêteou que l'on loüe oupar

parolesou par écrit, ou par le fhil contentement

Anciennementlabonnefoitenoitlieud'écritdans

lesconventionsl'écrituremême, lorfqu'ellecqm-

mençaà êtreen ufage,-neferyoitquedf mémoire:

on ne fignoitpointlesconventions.PlîneTs'émerveil-

te de ce quede fontemsdanstout l'Orient& l'E-

gypteonn'ufoitpointencorede fceaux,on fecon.

tentoitde l'écriturefeule au lieuqu'à Romgdia-
cun marquoitl'écrit de fonfceauou cachet

culier pourdire qu'il adoptoitcequiétoit ccrit
foitde fa mainou d'unemainétrangère.

Quoiqu'ondon admirerla bonne-foides an-

ciens, il eftcependantplusfùrd'écrire& de figner
lesconventionsparceque lamémoireeftinfidèle
& quel'onévjte par-làl'embarrasde la preuve.

Lesconventionsparécritfefontpardevantnotai-

re ou auraofficierpublic ou fousfeingprivé on

peutaurfrtairedesconventionsou contratsen juge-
ment lefquels,engageantles partiescommefi elles

avoientfigné. 'e

Chezles Romainstoute conventionétoitvalable
fansécrit, maisdansnotreufagecelafouffrequel-

quesexceptions:1°.fuivantl'articleS4.de l'ordon-

nancedeMoulins,& Van.2,dutit^xx.de l'ordon-

nancede z667, toute convcnrionpour chofeexcé-
dante la fommede 100livresdoitêtre rédigéepar
écrit, fi ce n'eft encertainscas exceptéspar 1or-

donnance i°. il y a certainesconventionsqui par
leur nature doiventêtre redigéespar écrit, & ma*

mçdevantnotaire & avecminute, tellesque m
contrats de mariage lesprêtsfurgage, &c.

LesbilletsfojisGgnatureprivée,au porteur, à

ordreou autrement,cauféspourvaleurenargent,
font nuls,fi le corpsdubillefn'eftécrit de lamain

de celuiquil'a figné,ou du moinsfi la fommeporv
tée au billet n'eft reconnuepar une approbati<m
écrite«n touteslettresauflide,fa main onexcepte
feulementlesbilletsfaitspar les

cians marchands,manirtacluriersartifans fer- y

miers, laboureurs,vignerons manôuvriersau.-

tresdepareillequalité dontla fignaturefnflitpoutr
la validitéde leurengagement.
du 22 Sepumhi ï'733..

Lorsque la convention Cefait devant un officier pu.

blic elle n'eft parfaite que quand fade eft achevé

en bonne forme que les parties,
les témoins, &

l'officier public ont
figné

fi la fignature de celui-ci

manquait, la convention feroit nulle & ne vaudroit

même pas comme écriture.privée n'ayant pas été

deftinée à valoir en cette forme j
ce, feroit feulement

un commencement de preuve par écrit.

Une convention authentique n'a
pas

befoin de

preuve, à moins qu'il n'y ait, infcnption de faux

contre l'aâe. Voy. FAUX & Inscription DE FAUX.

Les fignaturcs apposes
au bas des conventions



CON C ON »6i

Tome l'il.
Xij

fous fèîng privé font jettes à vérification:

Pour ce qui eut des conventions verbales on en

peut faire la preuve tant par titres que par témoins

Suivant de l'ordon-

nance de

Ce qui fe trouve d'obfcur dans les conventions

doit être a la rigueur interprété contre celui qui Il

dû
s'expliquer plus clairement

on inclirte fur- tout

en ce cas pour I obligé fie fon engagement doit s'en-

tendre de la manière qui lui eft le plus
favorable.

On doit néanmoins tlcher de découvrir quelle a

été l'intention des
parties,

à laquelle il faut toujours
s'arrêter plutôt qu à la lettre de l'aae ou fi l'on ne

peut découvrirquelle a été leur intention on s'en

tient à ce qui eft de plus vraiflemblablê fuivant l'ufc*

ge des lieux & les autres circonstances.

Les différentes claufes le conventions d'un a8e

t'interprètent mutuellement on. doit Voir la fuite

de l'acte le rapport qu'une partie avoit avec l'au-

tre, & ce qui refaite du corps entier de l'aâe.

L'effet des conventions valables eft d'obliger non

feulement A ce qui y eft exprimé ,mais encore à

tout ce qui en eft une fuite naturelle ou fondé fur

la loi.

Dans les convtntioms
qui doivent

produire un en-

gagement réciproque, 1un ne peut être engagé que
l'autre ne te foit pareillement 8r la convention doit

être exécutée de pfrt fie d'autre, de manière que fi
1 l'un rerufe de l'exécuter, l'autre peut l'y contrai»-

dre ;fie en cas «l'inexécution de la convention en tout

( ou partie il et! dû des dommages & intérêts à celui

qui fouffre de cette inexécution.

II eft permis d'inférer dans les conventions toute»

fortes de claufes fie conditions, pourvu qu'elles ne

(oient
point

contraires aux lois ni aux bonnes moeurs.
Ainfi Ion peut particulier fit aux

lois qui ne font pas prohibitives. mais les particu-
lien nepeuvent par aucune convenait déroger ju
droit public.

L'événement de la condition opère l'accomplit
(ement ou la réfolution de la convention Suivant

l'état des chofes 6e ce qui a été ftipulé. Yoy. Clau-

SE résolutoire & Clause pénale.

Les conventions nulles fottt celles qui manquant
de caraûeres elfentiels qu'elles devroient avoir,
ne produifent aucun effet.

La nullité des
conventions peut procéder de plu-

fieurs caufes différentes t°. de l'incapacité des per.
bonnes, comme quand elles n'ont pas la faculté de

s'obliger; 1°.
lorfqu'il n'y a point eu de contente.

ment llbre j*. lorfqu'îl y a eu erreur de fait; 4°.

torique Paôe n'eft ras revêtu des formalités
néc%

faires; f. fi la choie qui fait l'objet de la convention

n'eâ pas1 dans le commerce; 6°. fi la convention eft
contraire au droit public, ouH quelque loi prohibi-
tive ou aux bonnes mœurs.

Celles qui font dans cette dernière 4d'e ne font

pas feulement nulles, elles font illicites tellement

que ceux qui y ont eu part pieu vent être punis pour
les avoir faites.

Il 6a des conventions
qui ne font pas nulles de

plein droit mais qui peuvent être Énnullées conh
me quand il y a eu dol ou léfion.

Voyez Nullité
RESCISION, 60 RESTITUTION EN entier.

Une convention parfaite peut être réfolue foit

par un confentement mutuel des parties ou par
quelque claufe réfohitoire, ou par la voie de la ref-

CIÛon fie dans tous ces cas les conventions accef-

foires celles que t'hypothèque, les cautionnemens
©• tuivent le fofloe la convention principale. Foyer
au digefte les

tirJiUr/uffi* fie
& ci-devant car mot CONTNAT.

CEMENT, OBLIGATION,

Convention çompromissauie eft celle qui

contient
un compromis à l'effet d'en paffer par

l'avis d'arbitres. Voyez Arbitres & Compromis,
& au code liv. IK tit. «*. ao.

Convention bu droit des gens » c'eft celle

qui tire fon origine de ce droit c'eft la mémechafe

que contrit du m mot
CONTRAT.

CONVENTION contrat fait
foit par écrit ou

verbalement ou par la tradition
de quelque chofe à la différence des conventions

tacites formées par un
confentement, non pas ex-

près, mais restant de quelques circonftances qui
le font présumer. AVy«t
.d Contrat TACITE.

Convention' illicite eft celle
qui eft contre

les bonnes moeurs» ou contraire à
quelque ftatut

prohibitif négatif.
Convention innommée: on dit plus votons

tiers contrat innomme*. f»y<(çCoNTRAT.
Convention inutile en i>m»,efî cette eu;

ne doit point avoir fort exécution telles que les
conventions faites contre les bonnes moeurs. V oytt*l

Convention légitime en Droit, eA celle qui

ùt. xjv. i. Sf On entend auffi quelquefois par-là une

du droit civil fie eoce fens.ia convention légitime eft

oppofee à la convention ou contrat
du droit des gens.

Convention îiciTt eft toute convention
qui

n'eft ni prohibée par les lois ni contraire aux bon-
nés moeurs.

COMVKNTIONS DE MARIAGE ce font toute* les

cl^ifës que l'on infère dans un contrat de
mariage,

doivent avoù-fur les biens l'un de l'autre telles font

les claufes par lefquelles les futurs conjoints pro-
mettent de fe éprendre pour mari le femme celles

qui concernent la dot de la femme & fes parapher»
naux la communauté de biens, le douaire ou l'aug-

dettes créées avant le mariage le
remploi derp>o-

pres aliénés» 6c On peut par contrat de mariage
faire telles convention* que Ton juge à-propos pour-
vu qu'elles ne (oient pu contraires aux bonnes

mœurs ou à quelque ftatut
prohibitif qui régûTe les

futurs conjoints ou leurs biens.

Conventions matrimoniales: on confond
fou vent cet objet avec les conventions de

mariage. Il

y ri cependant quelque différence car l'objet des
conventions de mariage eft plus étendu: on entend
ordinairement par-là toutes les claufes contenues

dans le contrat de mariage, telles que celle qui con-

cerne la célébration même du
mariage, fie autres

cjaufes dont on a parlé dans l'article précédent au

lieu que par le terme de conventions matrimoniales

proprement dites, on n'entend ordinairement autre

chofe que les avantages f lipulés en faveur de la fem-
me par le contrat de mariage. On joint commune»
ment le terme de reprifes avec celui de conventions

matrimoniales.
Les reprifes font ce qui appartient à

la femme dejuo /comme fa dot, (es propres, rem-

plois de proM^ &c. Les conventions matrimoniales

font ce qu'elle gagne en vertu du contrat exprès ou

tacite, comme fa part de la communauté de biens
fon préciput, fon douaire ou fon augment de dot 8c

autres avantages portés par la loi ou par le contrat.

nudes hypothèque fur les biens de fon mami du jour.
du contrat; ou défaut de contrat écrit, du jour do

la célébration du mariage.
Convention naturelle, qu'oh appelle auffi

[
convention fans titre » ou Jîmplt promtjjt ou palh

nxd, «toit chez les Romains une manière de con*
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trader, qui ne produit qu'une obligation naturelle

fans aucuns effets civils; Cette conve/ttiion n'était fon-

dée ni fur un écrit, ni furia tradi#n a^ucune cho-

fc; mais for le (eul contentement des parties & for

une promené verbale qui formoit Un 6mple patte:

ou mût nud qu'il dépendoit de la bonne -fondes

parties
d'exécuter ou ne pas exécuter, parce quil

ne oroduifoit point d'action civile, On ne connaît

plus parmi nous cette diftinâion fubtile des contrats

d'avec
les ûmf%co*vtM»ns toute çonvvwo&hcil*

produit une actiofteivik) pour
en demander l'exécu-

bon. Paya dtlajuHfpmd. Rom. de

M.Temffon,rt.tS..V.
Convention nue ertla memrchofe que co«-

rtntïon naturtUit elle ne produit point d Ion,

à moins qu'dk
ne rat accompagnée tradit' n ou

de ftipulatkwi,/
liv. ll.tttxjv L4A.t*<U0(aJtv.

Çonvestion NATW»iu.«,> Pacte & Stipu-

lation.

Conventions
ordinaires font tous les con-

trats oui produifent
une obligation

civik on les ap-

pelloit Sïnfi dm les Romains pour les diftinguer

des conventions umpfes on naturelles. Voyt^ Con-

TRAT.
»

f Convention privée eft toute convention faite,

entre particuliers,
U pour des «bj«s qui les con-

cernent feuls, ou qui ne concernent en général que

des
particuliers

& non le public. Ces fortes de con-

ventions ne peuvent déroger
au droit public elles

font oppof- a ce que l'on appelle
fomentions pu-

tliijues. Voy«l l'article fuivaat &au S 0*. l*»>du dig.

tit. xvij; 43,

Convention publique eft celle qui concerne

le public, & qui engage l'état envers une autre na-

tion tels font les trêves, les fufpenfions d'armes

les traités de paix & d'alliance. Voy*\ l* loi v. aitff.

dt paHis, & ci-devant Convention privée.

Convention prohibée eft ceHe qui eft ex-

prenément
détendue par quelque loi, comme de

ftipuler
des intérêts à un denier plus fort que celui

•
permis par l'ordonnance de s'avantage* entre con-

joints.
CONVENTIONS ROYALES DE Nîmes eft une ju-

jiftlichon royale établie dans cette ville par Philippe

Augufte en 1 171. Ceprince par une convention faite

avec des marchands de différentes villes, donna à

cette jurifdiûion plusieurs priviléges
à l'infiar de

ceux des foires de Champagne & de Brie, & des

bourgeoifies royales
de Paris, il accorda entre au-

tres chofes à ceux qui étoient fournis à cette jurifdi-

ûion de pourfuivre
leurs débiteurs de la même ma«

niere que le faifoient les marchands des foires de

Champagne & de Brie, & de ne pouvoir
être

jugés

par aucun autre juge que celui de Nîmes. Philippe

de Valois, par des lettres du 19 Août 1345 accor-

dôes la requête des marchands Italiens demeurant

Nimes & étant du corps des conventions royales

confirma ces priviléges qui éroientconteftéspar
les

bourgeois de la baftide nouvelle de Beauvais, qui

prétendoient
avoir des privilèges

contraires. Ces

lettres ne devoient fervir que pendant unan. Le ju*

fie
des conventions a fo» princtpal fiége à Nîmes; mais

il a des lieutenans dans
nluheurs

lieux de la féné-

chauflée il eft jugeCartulaire ayant feel royal, au-

thentique & rigoureux.
Il connoîjt des exécutions

faites en vertu des obligations patfées ns fa cour,

& il peut faire payer les débiteurs par farue de corps

& de biens; mais il nepeut connaître d'aucune caufe

en action réelle ou periohnelle pas même par adrefle

de lettres royaux, {..¡vint l'ordonnance de Charles

VHI. du%8 Dec. 1490.

Convention

TION NATURELLE.

Convention DE succéder eft un contrat par

lequel on règle l'ordre dans lequel an, (Accéderaà uit

homme encore vivant; cet la même chofe que ce

que l'on appelle fmteeffion rbyt{ Syc«

CESSIONCONTRACTUELLE. 1:

CONVENTIONtacite et c"ellequife forme,par
un confentement aon pas'exprès, mais feulement

préfumé telles que font léa qûaincontrats.
'•

devantau mot Contrat, à la fubdivifion des qùafiy

.Convention verbale, eft celte qui eft faite

par parotes feulement fans aucunécrit. Chez les-Ro-

mains on

par la tradition d'unechofe,deceUe4q«ifeformoierit

par pS^b fcttkment.Parmi nous oa appelle ca/nen*

ùon verbaUt toute convention expreue faite faum

écrit.

Convention usuraire eft celle qui renferme

quelque ufure au préface d'une des parties con-

traçantes. V. Contrat usuraire &Usuré.(^)

Convention ( Hifi. mod. ) nomdonné par les

Anglois a rauemblée extraordinaire du parlement
faite fans lettres patentes du roi l'aa 1689 après la

retraite du roi Jacques U. en France. Le prince & la

princelfe d'Orange furent appelléspour occuper la

trône prétendu vacant, & auffi-tôt la wmtnâon

fut convertie en parlement par le prince d'Orange.
Les Anti-Jacobites te fotit efforcés de juftifier cette

innovation :on a foùtenucontre eux que cette artenv

blée dans fon principe étoit illégitime, & contraire

aux loi fondamentales du royaume. (G)
CONVENTIONNEL adj. (Jm/pr.) te dit de ce

qui dérive d'une convention.

Par exemple, on dit un hait conventionnelyar op-

pofition au bail judiciairequi eft émanéde la juiîice

& non d'une convention. 4
Fermierou locataireconvenùgnml ell tfn& nom-

mé par oppofition au fermer^diciaireyiyyti ciapr.
Conversion de Bail conventionnel.

Rachat ou retrait conventionnel eft mémé chofo

que la faculté deréméré.Foyet RÉMÉRÉ. (A)
CONVENTUALITÉ 1 1 V«njpr.) fipmfie

i,ê.

tat & la formed'une maifon religteufe qui a le titre

de couvent car toute maifoa qui appartient à des

moines, & même occupées par quelques moines

ne forme pas un couvent: il faut que cette maifon

ait été établie & érigée en forme de couvent, &

qu'if y ait un certain nombre de religieux plus ou

moins codfidérable felon les Statutsde l'ordre ôu

congrégation pour y entretenir ce que l'on appelle
la conventuet'ui.

Il eft dit par une déclaration du é.Maj 1680 que
la comtntuahté ne

pourra
être prefcrite. par aucun

laps de tems tel qu'il puiite être, tant qu"il y aura

des lieux réguliers fubfiftans pour y mettre dix ou

douze religieux, ce que les revenus de la maifon

feront fuffifanspour les y entretenir de forte que
fi la conventualitéy eft détruite, elle doit être réta-

blie.

Dans les prieurés fimples & les prieurésfoetaux

il n'y a point de convtntual'iti. (A)
•

CONVENTUELS,f. m.

gation de l'ordre deS. François. Ce nom devint com-

mun en n^oà tous ceux de cet ordre quivivoient en

cémjnunauté il fut dans la fuite particule à ceux

qui pouvoient pofféder des'fonds & des rentes. Le

cardinal Ximenès les affoiblitbeaucoup en Efpagne,

en transférant la plupart de leurs maifons aux Ob.

fervans ils turent abolis en Portugal par Philippe il.

ils reçurent auûi des échecs en France, où il leur

rdia cependant des.maifons.Léon

à-fait des Oblèrvans; mais en accordant chacun

Ion général, il réferva le titre de miniftre général
de l'ordre de S. François aux Qbfcrvans, &le droit

de confirmer l'éleftion du général des Convtmutls
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.• il feforma de ceux-ci ,en tffe* en Italie une corn

Sixte V. W™£.
&

ne lorfque fes terme* vont toujours en àummat.

Ainfi t X K i. *«•*{
une'. :férie'çonveiBe^e.

fV*ï Série Suite ? Divergent. (<?) •

COUVÏROENT4 ^«J
fc*»*

fc dit de celles «^>«prochent continuellement

ou dont les diftHib (fimument de plus en pies

de manière qu'étant protongées^ellesftwKonttent

en quelque point a» contraire déi Kg* divergea-

Les lignes qui (ont
d'un côté, font dfc

vergentes de l'autre. Voyt\ DivHMîENT.
Les rayons

font cemt

qui en
pa%ant d'un

mUieudam ua autre d'une deo-

té différente, le rompent s'approchant twi vers

l'autre; tellemen; que s'ils Soient affez prolongé»,
ils <è rencontreraient dans un poi«<» foyer. *»f«t

•v Tous les verres convexes rendent le» rayons

parallèles convergeas & tous les verre* concaves

les rendent divergeas, c'eft-4-dire que 'les uns Wi*.

dent à rapprocher les rayons &que les autres tes

écartent la des rayons

eft d'autant plus grand*; que
les verres font despor-

C'eft fur ces propriétés que. tous les «#ets

tilles des microfeopes des télefeopes foMQwT
dés. MlCROSCOpE «W,

Les rayons qui entrent milieu plus

denfe dans un milieu plus rare, 1. deviennent en-

core davantage fie te réunifient plutôt que s'ils

avoient continué fe mouvoirdons le marnemilieu.
l

'Les rayons qui entrent «wwwfwwdSinmilieu plus

rare dans un milieu plus denle, deviennent moins

convergent& fe rencontrent Wûtard ««s'ils avoient

continué leur mouvement dans le mime milieu.

Les rayons parallèles qui panent d'un milieu plu»
dénie dans un milieu plus rare, comme par exemple
du verre dans l'air, deviennent «Mt»wfM«,<Cten-

dent à un foyer, lorfque la furface dont ils foftent

a fa concavité tournée vers-le milieu te plus denfe
& fa convexité vers le milieute plus rare, fcy'l^
FRACTION. •

Les rayons divergeas Ouqui nattent d'un mèOM

point éloigné, dans les mêmes circonflances de-

viennent eonvergens& fc rencontrent &• à mefure

qu'on approche le point lumineux le foyer devient

plus éloigné: de forte que fi le point lumineux ell

placé à une certaine ditfance, le foyer fera infini-

mcnt «liftant« c'eft-à-dire que les*Jiyons feront pa.

rallèles & non l'approche encore davantage ils

feront divergens. Voye{Divergent; vcyefauffi

Convexité Concave Foyer 6e.

Si la Surfacequi fépare tes deux milieux et plane,
les rayons parallèles fo/tent parallèles maisà la vé-

rité dans une autre direction le fi les rayons tom-

bent divergens, UsPortentplus divergens maiss'ils

tombent convergeas ils (ortent plus eonvergens.
C'eft

tout le contraire, fi les rayons paffent d un milieu

plus rare dans un plus denfe. (O)
Convergent hyperboleconvergente eft une hy-

perbole du troifieme ordre, dont les branches ten-

dent l'une vers l'autre, & vont toutes deuxvers le

même côté. Telles font «m».)les bran-

ches hyperboliques AB une afymp-
tote conimune. (0)

en Anatom'u fe dit des tmifcles

qui rencontrent ou rcncontrcroitnt obliquement le

plan que l'on imagine diviler le corps en deux par-
tics Cgales& fymmvtriqucs & forment ou forme-

roient avec lui un angle dont le Commet regardcroiéT

le plan horiibntal. foyei CORPS.

,CONVERS, m. (Jurijpr, )
a nonrqtie l'on

donne dans les couvents à des

d'ordre. Ce mot vient du latkl tonverjus qui dans

ton origine fignifioit un On sppli-
»

quoit ce nom aux laïcs
qui dan» un âge de raik

des l'enfance, que l'on oblau.

Ces frères coriver* font auffi

frtmlait; ce qui ne
figrtifie pas ncanmoim qu'ils

foient véritablement laïcs. Eneffet, «les l'an )«î le

pape Sirice appella tous les moines à la clcricaturc

& les fréres convers dont Pinftitiuion n'clt que du

xj. ficelé, n"ont été appellét quc 'parce que
dans !%rigine côtoient des gens fins tcttrc,, tom-

me ils tônt encore la plupart. Le terme luis J'i^niviant
en cette occafion un homme non lettré, par oppofi-
tton au ferme tien qui fignifioit alors également

Les frères convers (ont néanmoins incnpablcs Je

poiliéder des bénéfices n'ont point-de voix en cha-

pitre ils n'aient point ordinairement au chcl-ur

mais font
employés

aux oeuvres, extérieures de la

maison il y a néanmoins quelques ordre- 0-' les

coeurs eonverfes ont voix en chapitre. Yoy. Manillon,

j'aie, vf. BÎmtd, praf. XI. n. H. Tournet, Jkti. B^ n.

d'Hericourt dit. de V élection Sic. n. »3.

CONVmSANO >(Géog.) ville d'Italie au royau-
me de Naples dans le territoire de Bari. long. 3 4.

CONVERSATION, ENTRETIEN, (Gnmm.)
Ces deux mots désignent en général uri diicours mu-

tuel entre deux ou plufteurs perfonnes; avec cette

différence que ionverfation fe dit en général de

quelque diicours mutuel que ce puifie être, au lieu

qu'entretien (o dit d'un difcours mtttuef qui route fur

quelque objet déterminé. Ainfi on dit qu'un hom-

me eft de bonne converfation pour dire qu'il parle

bien des différens objets fur lef tels
on lui donne

lieu de parler; on ne dit point qu il
eft d'un bon en-

tretien. Entretien fe dit de iiipéneur à inférieur; on

ne dit point d'un fujet qu'il a eu une convtrfàtUn

avec le Roi, on dit
qu'il

a eu un entretien on fe fei

au(Ti du mot d'entretien, quand le difeours rottle fur

une matière importante.On dit, par exemp. ces deux

princes
ont eu enfemble un entretien fur Ies moyens

de faire la paix entr'eux. Entretien te dit pour l'ordi-

naire des contirfations imprimées,
à moins

que
te

fujet de la converfation ne toit pas férieux; on dit les

entretiens de Cicéron fur la nature des dieux, & la

P. Canaye avec té maréchal d'Hoc-

quinçourt.XKtf/ofiMeft propre auk ConverfationsàxA'

maûaues, & colloque aux convirfdtions polémimics

écpubliqU'ès qui ont pour objet
des matières de doc-

trine, comme le colloque de Poitty. Lorsque plu-

fieurs perfonnesV fur tebt au nombre de plus de

deux font rafiémblées & parlent entr'elles on dit

non pas
en entretien*

Les lois de la converfâtioie'toat en général de ne

s'y appefantir
fur aucun objet, mais de paner légè-

rement, fans effort & fans affeSation d'un titjet à

ùnautrejdefavoiryparlerdechofes
frivoles com-

me de choses férieufes; de te fou venir que la cor*

ce qu'elle ni un

affaut de -fille d'armes, ni un leu d'échecs de fa-

voir y être négligé, plus que négligé même, S'il 1le

faut en un mot de,laiffer pour ainii dire, aller Ion

efprit en liberté, &
comme il veut ou commeil pou;.

de ne point s'amparer feul & /avec tyrannie de la

parole
de n'y point avoir le tdn dogmatique

& m.

giibr»! rien ne choque davantage les auditeurs, &
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ne les indifpofe plus contre nous. La cmvtrfation eft-

peut être la circonftancc ou nous hommes le moins

les maures de cacher notre amonr-propre
& il y

a

toujours à perdre pour lui à
mortifier celui des au-

tres parce que cetdemier cherche àfc venger, qu'il

eh ingénieux
à en trouver les

moyens
ce que

pouf rordinairo il les trouve fur le chamM car que

< eft-ce qui ne prête pas par cent endroits des armes

l'amour propre d'autnû ? C'eft encore un dé-

faut qu'il
faut éviter, dé parier en com*rf*uon corn*

pelle une eonvtrjkùm bun écrite. Une

doit pas plus être ..livre, qu'un
livre ne doit être

une converfation. Ce qu'il y de Gngulier, c eft que

ceux qui tombent dans le premier de ces défauts,

tombent ordinairement dans le fécond parce qu'ilss

ont l'habitude de parler comme ils ecnroient ds

s'imaginent
devoir écrire comme ils parleroient. On

ne famoit être trop fur fes gardes quand on parie

au public
& trop à fon aUr avec ceux qu on fre-

quente. Voyez Affectation. (0)

CONVERSE, adj. ta Géométrie. Quand on met

une vérité que l'on vient de démon-

Mer, pour en déduire le principe qui a
fem à fa

démonftration c'eft à-dire quand la condufton de-

vient principe fit le principe condufion, la propofi-

tion qui exprime cela Rappelle
la converfete

cette

qui la précède.
Par ex. on démontre en Géométrie que' les deux

côtés d'un triangle
font égaux, les deux angles oppo-

tes à ces côtés le font auffi & par là propofinon con.

rtrft ,f, les deux angles ,<un triangle font égaux les

côtés opposes
à ces angles le feront auffi.

La
convtrfi s'appelle

auffi inverfe. Il
y

a plufieurs

propofuions
dont Kinverfe n'eft pas vra*e par exem-

ple cette propofition
Ils trois càtés d'un triangle étant

donnés on
peut

connoUrt Us trois

& facile à démontrer mais fon inverfe feroit faufle

Us trois angks
étant donnés on cohnoit ks trou cô-

tés car if y a une infinité de triangles qui peu-

vent avoir les mêmes angles, fans avoir les mêmes

CÔtcS FqyeiJRÏAtiGLtS SEMBLABLES.C eft
à OUOl

les faifeurs d'élémens de Géométrie doivent être

fort attentifs pour ne pas induire en erreur les com-

"cONVmiO^ DES PROPOSmONS, (Log.)

voytt PROPOSITION.

pour lignifier la comparai/on ^l'antécédent
avec

la difference de l'antécédent &
,u conféquent dans

deux raifons' égales.

8 à i », on en condud
qu'il

y a auffi même raifon

de x à 1 que de 9 à 4 général que fi

a.b-cid, on enconclud que ab-c:d-t,

ce qui eft évident car « d zzb* donne ad-aezz.

par conféquent *:>«: é -c.

^@T /Wr ANTECEDENT, CONSEQUENT, RAISON

R CoSvLîsioN DIS Equat,ç>ns «»
Algèbre fe

dit de l'opération qu'on
fait lorfqu'une quantité

connue, multipliez le toutpar d,& vous aurfo xd~

l T- x x -4v«« EQUATION.
TRANS-

formation*
Ce terme eft aujourd'hui peu en

uS; on
(c fort du mot de faire évanouir les frac

•
Conversion f. f. (Theol.) changamcnt fenne

& durable qui furvient dans la volonté dupécheur,

en conféquence duquel il fe repent de fes fautes, ce

fe détermine ûncerement a s'en corriger Et 3 les ex-

pier II y a des théologiens qui regardent ta conver-

Jion d'un pécheur dans l'ordre moral comme un

miracle auffi grand que
le feroit dans Pordre phyfi-

que celui par lequel il plairoit à Dieu de reflufciter

un mort confequemment ils font très-refervés

accorder aux pécheurs les prérogatives qu ib jugent

ne devoir être accordées 'aux faims ou aux pé-

cheurs convertis depuis un kmgtems.Ueftaifé
de pé^

cher par excès dans cette matière foit en
croyant

les«»av«ijfowouplusfrequcntesouphisraresqu elles

ne (ont, foit en renifant opiniâtrement
aux pécheurs

pénitens des iccours dont ils ont befoin pour confom-
mer leur converfion,& cela fur la fuppotationqueces

fecoursdoiventêtwcoiiférésjwurpertevérerdansle

bien, 8cnon pour fe fortifier contrele mal. V. Com-

Conversion (Jm&r.) etj le changement d'une

choie en une autre.

de corps ,lft un décret qui Cedonne eu matière en.

minelle torique l'acculé ne comparoit pas dans le

délai porte par l'ajournement perftanel ou lorfque

par
les charges la juges trouve» qu'il y a lieu de

faire arrêter l'accule..

qtti a interjette appel d'une (entence par défaut, veuf

néanmoinsprocéder devant le même juge en ce cas

il fait figniner
fon adverfaire un aSe par lequel il

convertit fon appel en oppofition. Onprenoit autre-

fois des lettres de chancellerie pour faire cette con-

vtrfion; mais préfentement elle le fait par requête,

ou par un fimple aâe.

Comerfion de bail conventionnelm juduuuret fe

fait lorfqu'un héritage eft faift réellement. Le com-

mioaireaux faifies réelles doit Nommerle locataire

ou fermier de déclarersKl veut que
fon bail conven-

tionnel foit converti en judiciaire pource qui1 refte

à expirer. Le locataire ou fermier»» la partie laine,

peuvent auffi
demander la même chofe. On conver-vOg

5 ordinairement le bail conventionnel, pourv^»

que Teprix de ce bail ne foit pas en grain, «Cqu'il

ne f6it pasfeit à vil prix ni frauduleux j
& comme

ta cofldition du fermier ou tocatatre ne doit pas par

la faifie réelle devenir plus dure qu'elle étoit aupa-

ravant, il n'eft point tenu de donner caution, ni,

contraignable par corps,
moins qu il ne le fût dé-

jà par le bail conventionnel.
Lorfque le bail judiciaire eft adjugé les fermiers

ou locataires conventÏÏronel^ne font plusrecevables

à demander la converfion de leurs baux, fuivant le

règlement du 1» Août 1664.

décret; c'eft lorfque pour la contu-

mac*del'accufé, ou à caufe des charges qui Cetrou.

vent contre rhuV^ prononce
contre lui un décret

plusrigourelixTle
décret d'affignéBOurêtre ou. peut

Stre con«ferti en ajoufnemcnt personnel *<?™*l
en prife e corps: on peut' même de 1 affignepour

être oui dâffer reSa au décret de prife de corps.
en juge-

ment qui civilife
un procès criminel, «At* effet

convertit les.informations enenquêtes. Le mêmeju-

«rnent
doit permettre à l'accuf/qui devant défen-

Seur ftmplement, de faire preuve contra.re dans les

délais ordinaires: on ordonne en même tems qu il

lui fera donné un extrait des noms, furnoms, âge,

aualités &
demeure des témoins afin qu il puiffe

les connoltre pour fournir de reproches, texte con.

Terfiond'infomationenenquêumpeut être faite après
la confrontation.

Converfion,¡'un procèscivil en procès criminel, eft-

un jugement qui ordonne qu'un procès commence
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par
la voie civilç ferapourfuivi

extraordinairement

ce qui fe pratique tordue le fait dont il s'agit paroît

mériter une inftruaion plus grave. En convertiffant

le procès civil en criminel, on ne convertit pas pour

cela les enquêtes
en informations mais on fait re-

péter les témoins par forme d'information. Voyt^

A» Conversion figure de Rhétorique qui
conffte

à terminer les divers membres d'une période par

les mêmes tours, comme dans cet endroit de Cicé-

ron Dolttis tres cxircitus P. R. inttrftSos ? Inttifieit

Antonins. Dtfidciatis clarijjïmos ciytè? ios voiis tri-

puit Anronius. Autvriras hujus ordinis ( fenatus ) èf-

ficla tft} afflix'u
Antonius..

On appelle encore en Rhétorique convtgbn, I tfft

de retourner ou de rétorquer un argument c

adverfaire, ou de le montrer par des -côtés oppoo

enuijet..Ilyaauflîdes«yw«/fo»Jd'argumeMd\ine

figure à une autre, & des propositions générales aux

particulieres. Voyti Retorsion, 6c. (G)

CONVERSION (Art milit.) fé dit quand on edm-

mande aux iotdats de préfenter les armes à l'enrie-

mi qui les attaque en flanc lorfqu'ils croyoient être

attaqués de front. L'évolution que les f oldatstfwit efi
ce cas s'appelle comerfion, ou plutôt f»»« de

toni

On peut faire mouvoir toute une troupe enfetn-

ble de telle fortc qu'elle change
de terretn én con«

fervant le même ordre fur lequel elle a été formée,

& la même dillance entre (es rangs & fes files. La

manière la plus iïrnple de la faire mouv©iM»nfiyeW

de la faire marcher en avant; mais cette manière eft

fi fimple, qu'elle n'a betoin d'aucune explication.'
On

peut
auffi retourner une

troupe
tolute «ntier*

& lui taire faire face d'un'côté différent de teh&on

elle le fâifoit auparavant, & cela pour la faire ftaf->

cher enfuite du côté que l'on a jugé a propos du
bien pour s'oppofer à des ennemis qui paraîtraient
d'un côté différent de celui où elle faifoit feu d'à»

Ce dernier objet eft bien le même que celui pèttr

lequel on fait faire les à droite & à gauche. Mais

par les à droite & à gauche les hommes de la trou-

pc fe préfentent bien de différens côtés mais il ne

s'y préfentent pas également en force. Apres un à

droite ou un à gauche, tes ennemis de la ttoupe.fe

préfentent bien vers le terrein qui eft au flanc de lu

troupe, mais il n'y a alors de front que les hbnnmes

qui compofoieht d'abord une file.

On a dit qu'elles n'étoient pas dans les b&aitlonâ

de, plus
de

cinq,
& même de quatre hommes; ce

n'eudonc que cinq
ou quatre hommes qui fe préfen-

tent de ce côté. Si c'en un demi-tour à droite ou à

gauche que l'on ait fait un rang entier fe préfente
bicn devant l'ennemi, mais c'efUe dernier; le pre-
mier rang & les chefs de file font alors tes plus éloi-

gnés
de S ennemi. Il en eft de même des officiers, qui

font obligés de rompre le bataillon pour paffer au-

travers afin d'être
tes plus près des ennemis, ou

bien, fuivant l'ufage d en faire le tour. On a dont

cherché un moyen de retourner une troupe de ma-

nière
qu'elle puifle fe

préfenter
à l'ennemi félon

toute fa force, c'eft-à-dire en lui oppofant fes offi-

ciers & tes chefs de file, & cette maniere eft ce

"quc nous appelions convtrfon. '•

La
converlioein

s'exécute
par

toute la troupe enfem?
ble regardée comme un feul rorps tous les hom-

mes de la troupe ne font confidérés que comme
membres de ce

corps, Scagiflant tous dépendam-
ment les uns des autres.

La
convtrfion peut le faire vers la droite on vers

la gauche: fi c'eft vers la droite qu'elle fc fait, alors
k chef de file qui cft à la droite de la troupe ne

changepointdeplace, il tournedoucementfurlui»

mêmependant que tous les autres hommesde la
troupe tournentautourde lui commeautourd'un
pivot.

Siç'eft versla gauchequela eenvtrfanfefait, le
chef de filequieft la gauchede la troupe nechan-
gepoint deplace &tous lesautreshommesde la
troupetournentautourde lui.

Pouravoiruneidée juftede ce mouvement,on
n*aqu'àprendreunecarteà joüer, ou tel autreroc-

tangleou plutôt parallélépipèdeque l'on voudra
l'arrêter furune tableavecuneépingle,ou tel au-
tre pivotque l'on voudra, par un desdeuxangles
qui fontdevant la carte ,ceft-à-diredu côté vers
lequclon la veut fairemouvoir, enfuitefairetour-

,:cette carte fur ce pivot on auraunerepréfen- •

tati^n exaâe de la manièredonttourneunetroupe
un bataillonfurleterrein l'épinglereprélcntcra
le chefdefilequi%t depivot, &la carterepréfen.
tcra là troupequi tourne.

Sil'onveutmettrefurcette«artedesépinglesnu

depetits crayons,ou quclquwwbofequi puifle laiï*-
ferunetracedansle mêmeordrequefont leshom-
mesdansla troupe,& que fon fagetournerla carte
fur là table, on verraqueles tracesque Iesépingles,
ou les crayons (aiderontfur la table, ferontdes

portionsde cercleconcentriquesde mêmefur le
terreinchaque hommedetatroupedécrit uneportion
decercled'autantplusgrandequ'ileftpluséloigné"
du pivot.

La troupe pôurroit
faire un tour entier ce

mouvement$ Appelleraitalors convtrfion*ntitn%
mais il ne ferbitd'aucunewilité.On l'uppofeordi-
nairementce tourdiviféenquatrepanieségales, &

On peut fairedeux quartsde*omtrfî<mde fuite
îiu mêmecôté ce mouvementeft enufage,&il. fe

nommedtmî-to/tvtrfion.Onpourroitfaireattiretrois.

«uartsde «MHrfiénde fuite; maiscc fnouvement
étant à prêtent peuen ufage, it n'a point denom

particulierparminous,commeil en
anciens.On n'eft pas.nonplus aftrcintafairejufte
desquartsde tout celui«/ri commanderévolution
eft fi maîtrede fairearrêter la troupequandil lui

plait, en djfanl Uht; akrfi die peut faire tell*

portiondetour qu'il jugeà propos.
° 1

LeSrfMrt*&c>converfio*changentî'afpec^^de»
hommes,de mêmeque lesà droite &lesà gauche;.
Ce que l'onvientdedire peutfaireremarquerair
fém<^itqueleshommes<kla troupe<fuifontauprès

,4du pivot parcourent beaucoupmoinsd*efpaccde
terrein »quttceuxquien^nt plusélofignés& com-
mecetteévolution'de la troupen'eft achevéeque,
qftaifdtdus leshommesont achevachacundepar-
courirte cheminqu'ils ont à faire Aequed'aillcurs

elledoitêifetaiteenfcmble&dumêmemouvement.
commefi tousles hommeŝ nefaifoientqu'ancorps,
il, faütquecelui qui fertdepivot fiteeuxquj-font

auprèsde lui, fe meuventtrès-lentement,& mtt
ceui qui eh font pluséloignésmarchentplusvue.
Il s'enfuit encorequeplus la rrpupeaurad'étendue
ou de front plusunepartiedeshommesdela trou-

peauradecheminà fairedanslequartdeconvtrfiOn>
ik plusil faudrade temspourl'exécuter.

en:alféde favoirlecheminquechaquehomme
'île laitroupe fairedansun quart de converfton
il ne fautpourcelaque(avoirquellecil fa diflance
du pivot cettedirtanecen'lerayonduquartdecer-

clequ'ildoitdécrire.Or le rayon oudemi-diamètre >,

eft auquartdecercle,comme à 11.Ainfiil n'y
a qu'à faireune règledetrois & dire tomme7 tfi

Il (ilnfllirayonconnuefl auquatrièmeterme qui
ferala valeurduquartde cercle.
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Soit, par exemple, un bataillon de fat cents hom-

mes fur quatre rangs c'cil cent cinquante hommes

par rang: on fait quechaque homme occupe deux

pies dans le rang; c'eft donctrois cents pies qu'il y
aura de diftance du pivot à l'homme qui eft à l'ex-

trémité du.rang. On dira donc, pour lavoir le che-

• minque fera cet homme dans le mouvement du

quart de converfion comm$7 efià 11 ainfi $00tjl

au quatrièmeterme, qui fera de 470 pïés ou environ

78 toifes pourle chemin qu'il auraà
parcourir. (Q)

CONVERSEAU,f. m. (Ckarpent.) ce font dans

les- moulins, quitte plancherspofées au-deffus des

archures, deux devant, deux derrière: elles n'ont

qu'un pouce & demi d'épaiffeur. Voye\UsdiOumn.

dtTriv.&4*Dish.

CONVERSO, (. m. (Marine.) c'eft la partie d'en-

haut du tillac qui eft entre le mât de mifene & lé

grand «fit. C'eft le lieu oh fon le vi6te tes uns les

autres & où l'on fait la conversation. Ce mot nous

vient des Portugais. (Z)
C O N V E RT I R ( Marine.) convenir destuar-

chandifcs, c'efl les mettre en oeuvre. Par exemple
c'cll convertirle chanvre que d'en faire des cordes.

On évitera, autant qu"tl le pourra, de donner des

marchandises à convenirhors des atteliers des arfe-

naux, à des maîtres particuliers des villes. (Z)
CONVEXE, adj. (Giom.) le dit de. la furface

extérieure d'un corps rond, par opposition à la fur-

face intérieure qw eft creufe ou concave. Voyc^
CONCAVE& CONVEXITÉ.

Ce mot eft particulierement en ufage dans la

Dioptrique & la Catoptrique, où l'on s'en fert par

rapport aux miroirs & aux lentilles. V°yt\ Miroir

d Lentille.

Un miroirconvexereprésentetes imagespluspe-
titesque leursobjets:unmiroirconcaveles repré-
lentePeuventplusgrandes.Unmiroir convexerend

divergensles rayonsqu'il réfléchit c'eftpourquoi
il lesdifperfe,& affaiblitleur effet:un concaveau
contrairelesrendprefquetoujoursconvergentpat
la réflexion defortequ'ilsconcourentenunpoin^

& que leureffetcilaugmenté.Pluslemiroir«wm
eft portiond'unepetite Sphère,plus il diminueles

objets & plusil.écarte les rayons-
Lesverres,convexesdes deuxcôtés s'appellent

lentilles;s'ilsfontplansd'uncôtéUconvexesdel'au-

tre, on lesappelleverresplans-convexesou conve-
s'ilsfontconcavesd'uncôté & convexes

de l'aûtre, onlesappellevsrresconvexo-concavtf,ou

concavo-convtxes,felonquelafurfaceconvexeoutcon-
caveetl la pluscourbe(c'eft-à-direqu'elleet une

portion d'une pluspetitefphere), ou felonque la
furfaceconvexeou concaveeft tournéever»l'ob.

mièredansleurpaflageunetendancel'unversl'au-
tre; i c'eft-à-direque les rayonsfortentde ces;len-
tillesconvergensoumoinsdivergensqu'ilsn'étaient,
de forte qu'usconcourentCouventdansunpointou

foyer. V*y*iConvergent.
Les lentillesont auûl la propriétédegfoflîr la

objets, c'eft4-dire de reprefenterles imagesplus
grandesque lesobjets; & elle*lesgrofluTentd au-
tant plus, qu'ellesfontdesportionsde pluspetites

fpheres.foyer LENTILLE,RÉFRACTION,6-c.j(0)
CONVEXITÉf. f. (Gio.m.)le dit de la furface

convexed'uncorps.Poy*xCONVEXE6 Courbe.
LesmotsconvexeSeconcaveétant purementre-

latifs, il eft affczdifficilede les définir;car ce qui
eft convexed'uncôté eu concavede l'autre.Pour
fixer lesidées, prenonsunecourbe,& rapportons-

la àun axeplacéfurle plandecetteligne,&appel-
ionsfornmetdela courbele pointoù cet axe la cou-

j>c cironsdesdifféraispointsdela courbedèstan-

gentes qui aboutiflent à l'axe fi ces tangentes, de-

puis le tommet de la courbe aboutiflent toujours à

des points de l'axe de plus en plus élevés, ou, ce

qui revient au même, fi les foûtangentes vont en

augmentant, la courbe eft concave vers fon axe,
& convexe du côté oppose; finon eue convexe

vers fon axe, & concave de l'autre côté. (0)•
CONVICTION, f.f. (Mitaphyfùc'eft la con-

noinance qu'une chofe eft ou n'eft pas fondée fur

des preuves évidentes ainfi il ne peut y avoir de

conviSion de ce qui n'eft pas évidemment démon-

trable. Il y a ceae différence entre la conviction & la

perfuaûon, que ce dont on eft convaincu. ne
peut

être' faux; au lieu qu'on peut être pérfuadé dune

Ce faufle. Au refte il -femble que ces diftinaions

ne (oient applicables qu'aux bons efp rits, à ceux qui

pètent les radons, & qui mefurent fur elles le degré
de leur certitude. Les autres font également affeâés

de tout; leur entendement eft fans balance; & tes

têtes mal
réglées

font beaucoup plus communes

qu'on ne croit.

Conviction, (Jonjpmd.) en ftyle judiciaire;
eg ,la preuve d'un fait ou d'un point de Droit con-

trovcrfé.

L'ordonnance de 1670, ,it. jv. an* 1. veut que
les juges drenent procès verbal de, tout ce qui peut
fervir

pour
la décharge ou conviction de l'accufé. La

convuhon doit être pleine & éntiere pour le con-

damner. Yoyer PREUVE. (A)

CONVIVE, f. m. (Littir.) celui qui eft invité, &

qui aûlfte en conféquence un repas, à un feftin

avec d'autres personnes.

Dans,; les repas des Romains il y avoit des convi-

ves, des ombres, & des parafates les derniers étoient

appeUés ou tolérés par le maître de la maifoh fie

les ombres étoient amenér par les convives tels qu'é-
toient chez Nafidiénus un Nomentanus, un Vifcus

Turinus un Varius & les autres quos Mmcenas ad-

dmxerat timbras. On leur deltinoit le dernier des trois

lits, c'eft-à-dire celui qui étoit à la gauche du lit-mi-

lieu. Koyei Lit.

Les convives fe rendoient aux repas à la foaie du

bain, avec une robe qui -ne fervoit
qu'à cela, &

quils appelloient vefiis canatoria trultnaria convi-

valis 40e étoit pour le plus fouvent blanche Sur-

tout dans les jours de quelque Solennité oc c'étoit,

a'uffi-bien chez les Romains que chez les Orientaux

une indiscrétion puniffable de fe
présenter

dans.la

falle dut i feftin fans cette robe. Ciceron fait un crime

à Vatinius d'y être venu en habit noir, quoique le

repas fe donnât à l'occafion d'une cérémonie fune-

bre. Capitolin raconte que Maximin le fils, encore

jeune, ayant été invité à la table de l'empereur Ale-

xandre Sévère, Se n'ayant point d'habit de table,

on lui en donna un de la garderobe de l'empereur.
Cet habit étoit une efpece de draperie qui ne tenoit

prefqu'à rien, comme il paroît dans les marbres 6c

qui etoit pourtant différente du paUium des Grecs.

Martial reproche à Lufeus d'en avoir plus d'une fois

remporté chez lui deux au lieu d'une de la maifon

où il avoit foupé.
Il étoit ordinaire d'ôter les Souliers aux hommes

conviés à un iepas, de leur laver ou parfumer les

piés, quand
ils venoient prendre leurs places fur les

lits qui leur étoient deftinés. On avoit raifon de ne

pas expofer à la boue & à la poudre les étoffes pré-

cieufes dont ces lits étoient couverts.

Mais une chofe qui paraîtra ici fort bifarre, c'eft

que long-tems même après le Siècle
d'Auçufte

ce

n'étoit point encore la mode que l'on fournit de fer-

viettes aux convives, ils en apportoient de chez eux.

Tout le monde étant rangé fuivant l'ordre établi

par un maître des cérémonies propose à l'obferva-

tion da cet ordre, on apportoit des coupes qu'on pla-

soit
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toit devant chaque convive.Suétone dit qn a* <«-

ghcur
de la costr de Claude ayant été fotoçonné

d a-

vcct volé ta coupe d'ot qu'on lui avott feme,ttit en-

core invité pour le lendemain mais qu'au lieu-du-

nt coupe d'or, telle qu'on en fervoit aux autres «on-

tins on ne lui fervit qu'un gobelet de terre.

• Aprèsia diftribution des coupes, on commencoit

le premier fervice du repas. Dans les grandes fêtes

Un eiclaves, tant ceux de la maifon que ceux que

S la particuliers avoient amenés, & qui demeuroknt

debout aux piés de leurs maîtres, étoient couronnés

dé fleurs & de verdure auffi-bien que
les convives

il n'y avôit rien alors qui n'infpirât la joie.

Quand un ami, un parent, un voifin n'avoit pu

wenir à un repas ou il avoit invité on lui en en-

voyoit des |>ortions &c'cft crqui s'appeuoit parus

miturc ou demenfdmittert.

Pendant le repas les convivesavoient coutume de

boire à la fanté des uns& des autres, de fe préfen-

ter la coupe, & de faire des fouhaits pour
le bon-

heur de leurs amis ainfila coupe paffoit de main en

main depuis la première place lufqu'à la dernière.

Juvénal dit que rarement les riches faifoient cet hon-

lieuraux pauvres, & que les pauvresn'auroient pas

été bien venus à prendre cette liberté avec les ri.

chesHC'éroit néanmoins, au rapport de Varron, un

engagement pour tous les convins, lorfq uepo ur

«nferver l'ancien ufage on faifoit un roi. Koye(kot
DU FESTIN.

Au moment que les convivesétoient prêts à fe fé-

parer, ils finiffoienî la fête par des libations & par
des vœux pour la prospérité de leur hôte, & pour
celle de l'empereur. Lei Anglois fuivent encore cet

Enfinles convivesen prenant congé de leur hôte
recevoient de lui de petits préfens oui d'un mot

grec étoilent appelles Entre les exemples

que nous en fournit l'hirtoire celui de
Cléopatre

eft

d'une prodigalité finguliere. Après avoir-fait un fu-

perbe feftin à Marc Antoine & à fés officier»dans la

Çilicie, elle leur donna les lits, les courte-pointes,
les yafes d'or & d'argent, la fiute des coupes qu'on
avoit misdevant chacun d'eux, avec tout cequi avoit

fervi au repas. Elle y ajouta encore des litienespour
les reporter chez eux, avec les porteurs même, &

des eiclaves Mores pour les reconduire avec des

flambeaux. Lesempereurs Verus& Eliogabate copie.
rent Cléopatre; mais ils n'ont depuis été copiés par

perfonne. Nous ne connouTonspoint ce genre de

magnificence. Quand le doge de Veriifefait la céré-

monie ftérile d'époufer la mer,.il ne donne de fa vaif-

fclle d'argent à aucun convié; &s'il paroît en faire

un ufage plus fou, la jetter dans la mer, ce n'eft que

par fj&on on a eu foin de placer des filets pour la

retenir; il n'en perd pas une feule pièce. f*/r. des

min. dt Littir. totnel.pag. 412-460. Art. de M, le

Chevalier DE JAVCOURT.

CONVOCATION, {JurifirJ) fignifie
invitation

donnée à plusieurs perfonnes pour les raffembler.

On dit, par exemple la convocation du ban &

de l'arriére- ban. Voye\ BAN & Arriere-ban.

Les billets de convocation font PaverthTement par
écrit que l'on envoyé à ceux que l'on veut raflem-

bler.

On dit auffi convoquer ou affimUèr le chapitre:

Voyt^ Chapitre.

L'affemblée d'une communauté <FhabJMins doit

être convoq nie au fon de la cloche. ^<y*{ AssEM-

Slée, Communauté, Habitans.

On convoque les pairs au parlement dans les affai-

res qui intéreffenf l'honneur de la pairie ou l'état

d'un pair Voye^ PAIR. (J)

Convocation f. f.
(Hijl. moJ.) ce terme fe dit,

fpccialement en Angleterre, de I'aflemblée du der-

gé de chacune des deux provinces de l*Êglife Angli-
cane. Voyt^ Synode Clergé &c.

Leroiadreffel'ordrede convocationchaquear-

chevêque,luienjoignantd'en donnercommunifa*
tion aux évêquesde fa province, aux doyens,
archidiacres auxéglifescathédrales& colléjuales,
&c.

L'archevêqueen fait part au doyende ft pro-
vince, quila notifieà Ibntour à tousceux qui il

appartient.
Lelicti^sùfetientlaconvocationou affcmblécde

la provincede Cantorbery,eft t'égtifede S.Paut
d'oùellea ététranfportéedepuispeu àS.Pierrede

WeftminfteF>dajisla chapelled'HeririVHI. ou
chambrede Jérufalem.II y a danscetteafTemblée
chambre-hauteic chambre-baffe commedansle

parlementd'Angleterre.
La chambre-hautedansla provincedeCantor-

bery, confifleen 11évoquespréfidésparl'archcv^-

que, qui tousà l'ouverturede l'aflcmblccfonten
robed écarlateéi enchaperon.

La chambre-baffeconnueen n doyens, 14pré-
bendaires, 5*4archidiacres,44 fimplesprêtresre-
préfentansle clergédèsdiocèfcs.

Lesarticlesfontd'abordproposesdansla cham-

bre-haute,quiendonnecommunicationà lacham-
bre-baffe.Tous lesmembresde la chambre-haute
&baffetontpoureux& leursdomeftiqueslesmêmes

privilègesquelesmembresduparlement.
L'archevêqued'York tient en mêmetemsdans

le mémeordre l'aflemblécou convocationdu clergé
de faprovinceà York & au moyende la corref

pondanceexaflequieft entre lesdeuxaffcmblces
on y difcuteles mêmesmatièresquedansla pro-
vincedeCantorbery; maiscen'eftpas;ùrtc'Ioique
le réfultatde chacunedes deuxaffêmbléesfoit le

s Anciennementle clergé avoit fes repréfentans
dansla chambre-baffedu parlement.C'étoientdeux

députésde chaquediûcèfe;,qu'onnommoitprocu-
rarorescleri quirepréfentoiénttoutle corpsecclé-

fiafliquedu diocèfe commeles chevaliersd'une

provincerepréfententles communeslaïquesde la

mêmeprovince;maiscetufageacefféde'puijqu'on
aappelleà la chambre-hautelesévêquesquirepré-,
fontenttout le clergé. Voye\ Parlement. (G)

CONVOI f.m.(Rift.anc.&mod.)c'eftletranf

portdu corps de lamaifonau lieude fa.fépulture.

Aprèsquele corpsavoit étégardéletemsconvena-

ble,quiétoit communémentdefeptjours,un hérault

annonçoitle convofà peu -près en ces termes
*tCeuxqui voudrontanimeraux obfequesde Lu-

1»ciusTitius filsde Lucius font avertisquil eft

tems d'y aller; on emportele corps,.)1orsde la

maifon Lesparens& les amiss'affembloient
ils étoient quelquefoisaccompagnésdu peuple,

lorfqnete mortavoit bienmérnfde la patrie.On

portoitles gensde qualitéfurdepetitslits appelles

UcUqutsou hexapkoresoubBaphonsfelonlenom*

bredeceuxquifervoientau tranfport.Lesgensdu

communétoientplacésfurdes
cardsà quatreporteurs. Le/èretru*paroît être le

genre ce le leèiquc& la fandapileIcsefpeces.Le*

porteurss'appelloientvcfpillonss.Le mort avoit le

vifagedécouvert on le luipeignoitquelquefois
s'il etoittropdifforme,onle couvrait.Danstesan-

cienstemsleconvoifefaifoitdenuit.Cettecoutume

ne dura pas toujourschezlesRomains,& ne fut

pas généralechezles anciens.A Sparte quandles

roismouroient,desgensàchevalannonçoientpar-
tout cet événement;ku femmess'écheveloicnt&

frappoientnuit&jouHRschauderons,dontellesac.

compagnoientlebruitdeleurslamentations.Chaque
mailonétoit obligéede mettre un homme

&
une
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femme en deuil. Au lieu de bierre les Spartiates te

fervoient d'un bouclier. Les Athéniens célebroienr

les funérailles avant le lever du foleil. Les joueurs

de flûte précedoient le convoi en joüant ViaUmos ou

le chant lugubre que 1es.Latins appelloicnt nan'ut.

Comme on avoit multiplié a l'excès le nombre de

ces jouctirs de flûte, il fut reftreint dix ils étoient

entremêlés de faltihbanquesqui gefticuloient&
dan-

foient d'une manière comique mais cela n'avoit

lieu qu'aux convois de gens aifés & dont la vie

avoit été heureufe. Cette marche était éclairée de

flambeaux & de cierges les pauvres allumoient feu*

lemcnt des chandelles. On faifoit accompagner le

mort des marques de fes dignités & de fes exploits
il y étoit lui-même repréfenté en cira au milieu

de fes ayeux, dont on portoit les images en bufte

fur de longues piques ces images étoient tirées de

la falle d'entrée & on les y replaçoit. Si le mort

avoit, commandé les armées, les légions étoient du

convoi elles y tenoient leurs armes renverfées

les tireurs
y

tenoient auffi les faifceaux renverfés

les affranchis y avoient la tête couverte d'un voile

de laine blanc les fils étoient la tête le vifage
voile les filles y affiftoient les pies nuds & les che-

veux épars. Chez les Grecs les hommes & les fem-

mes de la cérémonie fe couronnaient. Mais il pa-
roît que l'ajuttcmcnt des funérailles a varié on

s habilla de noir on s'y habilla auffi de blanc.

Quelquefois on fe déchiroit. On loüoit des pleu-
reufes qui Gondolent en larmes en chantant les

louangeas du mort elles fe tiroient auffi les che-

veux, ou elles, fe -les coupoient & les met-

toient fur la poitrine du mort. Si le mort étoit fur

un char, il
y

eut un tems où l'on coupoit la criniere

aux chevaux. Quand la douleur étoit violente, on

infultoit les dieux on lançoit des pierres contre les

temples on renvcrfoit les autels on jettoit les

dieux Lares dans la rue. A Rome fi le défunt étoit

un homme important le convoi Ce rendoit d'abord

aux rotures; oal'expofoit
à la vue du peuple fon fils,

s'il en avoit un qui fût en âge haranguoit il étoit

entouré des images de fes ayeux à qui on rendoit

des honneurs très-capables d'exciter la jeuneffe à

en mériter dé pareils de -là on alloit au lieu de la

Sépulture. Voyt{ Sépulture, ENTERREMENT,

MORT, Bûcher, &c

Nosconvoistenantbeaucoupducarafteredeno-
tre religion, n'ont point cet air d'oftentationdes
convoisdu paganifme.Cettetrine cérémoniefe fait
diverfementdanslesdifférentesfeclesduChriflia-
nifme.Parmiles catholiques,desprêtresprécédés
de la croixviennentprendrele corpsqui eft fuivi
des parens,amis& connoiuances,& leportentau
lieude fa (épulture.Voyt\ENTERREMENT.

Convoi dansl'Art milit. fedit des provifions
d'armes,demunitions,&c.efcortéesparun corps
detroupes, allantaucampoudansuneplaceforte

Lesarméesne pouvantfubfiïterlongt-temspar
elles-mêmes,& devantêtrecontinuellementpour-
vûesdecequi fe consommejournellement il eli
de la prudencedu généralde faire aflemblerles
convoisdansla placelaplusvoifinede l'armée afin
depouvoiraifémentlesrendrefréquens.

Ildoitordonneraugouverneurdeveillerconti-
nuellementà tenirles cheminsfùrscontrelespetits
partisennemis,qui, à la faveurdesbois, fe peu-
venttenir cachés & enlever en détail les mar-
chandsqui viennentà l'armée. Cesfermesdepetits

partisdoiventplutôtêtreregardéscommedesvo-
leursquiferaflemblent quecommedes partisde

guerre; auflidoivent-ils Orletraités avec toute
Jortedc rigueur lorfqu'onles chargc & avant

qu'ilsayentpu tairevoirqu'ilsfontmunisdepatfc-

Lorsque le convoi eft prêt, il eft du foin du gêné*
rai de le faire arriver dans {on camp avec cureté.

La fituation
du pays,

ou {on éloignement de la ville,

d'où part le laportée de

ennemie font Jes différences de la qualité & de la

force des efcortes qui peuvent être en certain cas.

affez confidérables pour mériter d'être commandées

par un officier général comme font ceux d'argent.

Des autres convois, il y en a de plufieurs efpeces.
Ceux des vivres font presque continuels pour l'allée
& le retour, parce que le pain fe fournit aux trou-

pes tous les quatre lours; & à ceux-ci Cejoint tout.

ce qui vient à l'armée pour fon besoin particulier.

Les autres font des convois de munitions de guerre

pour les befoins journaliers de l'armée & ceux qui
fe font pour conduire devant une place attiégée la.

groffe artillerie,

En général de quelqu'efpece que foii un convoi,

il faut toujours pourvoir à ce qu'il arrive durement

à l'armée, afin de ne point rebuter les gens que le

gain attire à la faite de l'armée & qu'elle ne man-

que jamais de rien. Mlm. de Ftuquitr*. (Q )

CoNVOt (Marine') C'eu un vaiffeau de guerre

qui conduit des vaiffeaux marchands, & les eleorte

pour les défendre contre' les corfaires, ou contre les

ennemis en temstie guerre. Le convoi ett complote

de plufieurs vaiffeaux lorfqu'on craint la rencontre
d une etcadre ennemie.

Le commandant de l'efcorte donne à chaque ca-

pitaine ou maître de vaiffeau marchand, un billet

par lequel on lui permet de fe mettre fous la pro-
tection du convoi c'cil ce* qu'on appelle Uttrt ds

convoi. Foyn CONSERVE. (Z)

Convoi eft auffi un terme qui en Hollande a

plufieurs fignifications. On y appelle convoi les

chambres ou bureaux des collèges de l'amirauté où

fe distribuent les paffe-ports. On y nomme aufli en

général convoi-gt/t les droits d'entrée & de fortie

que ces collèges font recevoir par leurs commis.

Convoi LOOPERS.On nomme ainfj à Amfter-

dam des efpeces de faâeurs publics qui ont foin de

retirer du convoi, ou, comme on dit en France, de

la douane, toutes les expéditions, acquits & pane-

ports dont les marchands ont befoin pour entrée

ou la fortie de leurs marchandifes. Chaque mar-

chand a fon convoi-looper, qui porte au convot fes

avis ou déclarations, & en rapporte les acquits ou

pane-ports, moyennant un certain droit aflei mo-

dique que lui donne le marchand; car il ne monte

pas à trois florins pour tout page -port d'entrée de

xoo florins, ni à fix florins pour tout pane-port de

600 florins, de fortie. Voyt Ĉhamb.& Savary. (G)

CONVOI DEBordeaux, (Jurijpr. HUl. & Fin.)
eli un droit qui fe perçoit au proht du roi dans la

généralité de Bordeaux fur certaines marchandifes:

11fut établi lors de la réduction de la Guienne à

l'obéiflance de Charles VII. fur les marchandises qui
devant être tranfportécs par mer aux lieux de leur

destination, avoient befoin d'cfcorte at de convoi

pour les affûrer contre les entrcprifes des Anglois
nouvellement chaffés de Bordeaux qui faifoient

les derniers efforts pour -en anéantir le commerce.

Les Bordelois pour mettre leurs marchandifes en

fureté s'aliujettirent volontajfément
a payer un

droit de reconnoiflance à deux ou trois petites bar-

ducs, dont le principal emploi étoit de conduire les

vaiffeaux marchands au-delàde la tour de Cordoüan

& de la branche de la Gironde mais dans la fuite

nos Rois ayant jugé qu'il ne convenoit pas de fim-

ples particuliers de donner le fecours de conduite

& de convoi, ils s'en font attribué le droit, & ont

détendu à aucun particuliersd'y prétendre. Il a été
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pour la perception de ce droit

V

mes générales, r^ti qm

»l«"(-0

CONVOYER des Vaisseaux marchands

tMarim.) Ceft le foin que le vaiffeau de guerre

prend de leur conduite pour laquelle il leur donne
la route, & les fignaux pour la manœuvre qu'ils
doivent faire, en cas de rencontre d'ennemi* ou de

cortaircs. (Z)

CONVOLER 1 de secondes Noces AJurif-

prud.) ou eonvoUramplement, figniflepègtr à un

fi^tf. MARIAGE 6 SECONDES

Noces, (A)

CONVOLVULUSvoyt[ Volubilis ou grand
LISERON.

feâe de fanatiques qui a paru dans noqpruede

de M. Paris. Les convulfions ont nui beaucoup. la

caufe de l'appel, & aux miracles par lefqucls on

voulait l'appuyer;
miracles atteftés d'ailleurs par

une foule de témoins prévenus ou trompés. Jamais

la Janféniftes ne répondront à cet argument fi Am-

ple: Oà/bnt nets tu convulfions, là font nés Us

minuits. Lu uns &Us tuons Il; dt U mimt

Ut:dont, «ce. En effet, les plus (cafés d'entre les
f anfêniftesont écrit aveczèle «avec dignité contre

cefanatifine, ce qui aoccafionné parmi eux une

divifion en anti-convulfioniftes & convulfioniftes.

Ceux-cife font redivifés bientôt en Auguftiniftcs

Vaillantiftes, Secouriftes, Difcernans, Rguriftes,

Mélangiftes, &«*&e. &c.&e. nomsbien dignes d'ê-

tre nbeés à coté de ceux des Ombilicaux, deslfca-
rioaftes, des Stercoramftes dès Indorfiens des

Orebites, des Eoniens, 8c autres feâes auffi il-

lufbes. Nousn'en dirons pas davantage fur un fujet

qui en vaut fi peu te peine; Arnaud, Pafcal & Ni-
cole n'avoient point de convulfions,Se le gàrdoient
bien de

prophétifer.
Un archevêque de Lyon difoit

dans le jx. ficelé, au fujet de quelques prétendus
prodiges de ce genre «A-t-on jamais oui pader
de ces fortes de miracles qui ne guériffen»point
tes mandes, mais font perdre à ceux qùi*fe por-
tent bien la fanté & la raifon? Je n'en parlerais
» pasainfi fi jen'en avois été témoin:mot-même
V car en leur donnant bien des coups, ils avouaient

curieux dans
Yàhrigtdt tecUfitfiiqm en

volumes in-i i. Pans 17)1 fous Tannée844. Ç'eft

core que tes partisans d'un fanatifme fi fcanoaleux
& fi abfurde, fe parent de leur prétendu aele pour
la religion, & veuillent &ire croire qu'ils en font

aujourd'hui les'feuls détenteurs. On pourroit leur

appliquer ce paCage de l'Ecriture Qutn tu tiurréi

juflituu mus & affiunis ttflamtntum mtumptr os

tuuai? foyq Constitution 6> Jansénisme, (O)

CONZA, (Glog.) petite ville d1talie au royau-
me de Naples, dans la principauté ultérieure, fur
la rivière d'Ofiante. Long. 32 55.

CONYZOIDES (Botamq.) genre de plante à
fleurs, 1 fleurons femblàbks a ceux de la conyze
mais elle diffère de ce enre par fes Semences, qui
n'ont point d'aigrette. Tournetb^ mim. dt Pacad.

an/ut //o<T, fîy't P«-fNTE.

ÇOO

gé avec une ou
me chofe. Les dans le droit

Romain, cette matière
eft traitée principalement dans le* inftitùtes de Juf-

tinien, liv. III. tit. xvij. dt iuobus &
On voit dans ce titre que chez les Ro-

mains il pouvoit y avoir pluGeurstoohtigés>de
me que plu6eurs co-créanciers; mais ce qui eft de

remarquable les coobtigis
étoient toujours folidaires lorfque chacun avoit ré-

pondu féparément qu'il promettoit de payer la det-
te cependant l'un des pouvoit être obligé
purementoc amplement, un autre à termeou fous

condition, & les délais dont l'un pouvoit exciper
n'empêchoient pas que l'on ne pût pourfuivre oelut

& Gmplement fi l'un des

coobligitétoit abfent ou infol vable,les autres étoient

obliaés de payer pour lui. Cet ancien droit fut cor*

rigé parla novelle 99 qui explique que quand il y

lidairement à moins que cela n'ak été expreffément
convenu. Parmi nous il y a deux fortes de eoobti^is
les uns folidaires ks autre8 fans foUdité. On tient

pour principe quil n'y a point de folidité, fi elle

n'eft exprimée. Voytz Obligation solidaire.

COQMB ou COMB, f. m. (Comm.) eft une me-

fure angloife contenant quatre boiffeaux ou un de-

mi-quart. y«yt{ MESURE6- Boisseau.

M. Savary, dans {on SUiontuùn dt Comment
évalue ainfi le combt que l'on nommeauffi carnok.

Le combeft compoféde quatre boifleaux chaque
bouTeaude quatre pecks chaque peck de deux gai*
Ions à radon de huit livres environ le gallon poids
de troy: fur ce pié le comt pefe »j 6 livres poids de

troy.
Il ajoute que deuxcornts font une quarte, 8c dix

quartes
un left quipefe environcinq mille cent vingt

livres poids de troy. Vvytl Disk,&
U

di8ionn.duComM. (&)

COORDONNAS, adi. ni. (Gtom.) on appelle

de, ce nom commun les abfcifles & les ordonnée!

d'une courbe (Yoyt^ ABSCISSES1; Ordonnées)
foit qu'elles fanent un angle droit ou non. La nature

d'une courbe fe détermine par l'équation entre le.

toordennits. Voytx COURBE. On appeUe coordon-

néesrtSangles cellesqui font un angle droit. (0)
COOPÊRATEUR f. ni. (Gramm.) celm qui

concourt avec unautre à la production d'un effet
foit dans l'ordre naturel, foit dans l'ordre Surnatu-

rel. Lavolonté de l'hommecoopm avec la grâce de

Dieu dans les falutaires. Il faut dans là eué-
rifon des- infirmités du corps, que la nature & le

médecin cooptnnt. Ce terme s'employe beaucoup

plus fréquemment qu'en
aucune autre. On en tire les

opénuriu t eoopértr,qui ne renferment que les me.

mes idées confidérées fous différentes faces gram*
matkales.

dont quelquescorps peuvent*'affocierdes membres»

lorfqull y a des places vacantes. Les augurei les

pontifes lo cboififfoknt anciennement des coUéguea

par tooputi* Aujourd'hui
runiverfité a quelque-

fois conféré de» dignités réferrées pour ceux qui

faites en fon feia, des étrangers à qui elle fem-

Moit accorder des difoerifes de formalités en fa veut*

d'un mérite extraordinaire. Ainfi la. cooptation eft

proprement une nomination extraordinaire et fans
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On a fait de tçoputbà coopter qui a le même fens.

^oy»^ Augures, Pontifes, Etudes, Univer-

COPA ,(GJog. mod.) rivière d'Italie dans k-dftr

ché de Milan, qui prend fa fburce dans le comté de

Bobbio, Se fe jette dam le Pô dans le Pavefan.

COPAGE C dit en quelques
en-

droitspar erreur powcapage,<V4g**m>
c'eft-à-dire

droit de
chéfage, qui fe payoit par chaque chef de

maifon. Il en eft parlé
dans des lettres du roi Jean

du mois d'Ao&t 1 f6, accordées aux habitans d'Al-

zonce en Languedoc
on te droit eft nommé topa-

gium: nui* il eft nommé-plus communément & plus

régulièrement capagi. ?<&*{ Chefage. (J)

GOPAGINA1RESf. m.pi. {Jurifpr.)onappelle
ainfidanscertainesprovincesplufieurscotenanciers
d'unmêmehéritageSequienontpafféconjointe-
mentdéclarationou reconnoiflanceau terrierdu

feigneur
in tadtmpaginadu terrier.C'eftde-là

qiTonles.appellecepaginains.V«y^COTENAN-

COPAHU( BAVMBDE) Hifi.nat.éot.Pharm.
Mtd.huilebalfamiquequ'ontire par incifiond'un
arbreduBrefil.Belfiunwntopfïva,ou copaii.Off,
Voyt\Huile. Sucréfineux,liquide,de la confit-
tancedel'huilelorfqu'ileftrécent d'unblancjau-
nâtre,devenanttenace&gluantavecle tems d'un

goûtacret amer, aromatiqued'uneodeurpéné-
trante & qui approchederôdeurdeceboisodoti-
férantnommécaltmbourg,qui vientdesIndesen

groffes& longuesbûches.
LesPortugaisapportentcebaumeenEuropedu

Brefil,deRiodeJaneiro,de Femambouc,& de

Saint*Vincentdansdespotsdeterrepointusparle

bout,quicontiennentencorequelquefoisbeaucoup
d'humidité& d'orduresjointesau baume.Voy*[
BAUME.

Ontrouvedanslesboutiquesdeuxefpecesdece
fucréfineuxl'unpluslimpide,decouleurpâleou

jaunâtre,d'uneodeuragrvable,d'ungoûtunpeu
amer d'uneconfiftanceolusoumoinsepaiffefélon

qu'ilett plusoumoinsvieux, approchantdecelle
delatérébenthinec'eftlemeilleur.L'autreeftplus.
greffier,blanchâtre,moinslimpide,tenace,dela
confiftancedumiel,d'uneodeurmoinsfaave,d'un
aoûtamer,defagréable,avecuneportiond'eautrou-
bleaufond:cetteefpeceparoîtfalfifiéeoudumoins

prifedansunemauvaifefaifonoupeut-êtreextraite

parladécoctiondesbranches& del'écorcedel'ar-
bre c'eft pourquoionnel'eftimepas.

Léry deLaët,Herrera, Linfchot,Jarrifc,de
Morais,Labat,Corréal&autres,s'étendentbeau-

coupfurFhiftoifedecebaume& de l'arbrequile

produit maisonne peutguèrefefierà desécri-
vainsquifeconacdifent,qui n'étoientnilesuns
ni lesantresgensdumétier.Heureufementnous
avonsunauteurcapabledenouséclairerfurcette
matierec'eft Marcgravedansfa descriptiondu
Brefilimpriméeenlatinà Amfterdamen1648 in-

Il appellel'arbred'audécouteeefuc,copeuba.U
eftaffezélevé &Labatluidonneaumoinsvingt-
deuxpiesdehaut fesracinesfontgrofles&nom-
breufes;(ontronceftdroit,fortgros,1couvert,du-
neéoorceépaine (onboiseftd'unrougefoncé
fes feuillesengrandnombrefont

portées
furune

affezuroflequeuedela longueurdenviron1pou-
ces fesfleursfontà cinqpétales quandellesfont
tombées,il leurfuccededesgougesdela longueur
dudoigt,arrondies& brimes,lefqucllesétantmû-

res, s'ouvrent auflï-tot qu'on les prefle *'delaiûent
fortir le noyau qu'elles contiennent qui eft ovale

te, de la grofleur& de la figure d'uneaveline dont
récorce extérieure ce une peau mince ^noirâtre,

recouvene iufqu'a la moitié d'une pulpe jaune, vif-

fe, moite, qui a 1 odeurdes. poislonqu on les
écrafe. L'amande qu'il renferme » bonne à manger,
& molle comme dé la corne bouillie fe briiè aafé-

ment entre les dents.
Cet arbre croit dans les forêts épaiflês qui (ont

au milieu des terres du Brefil il vient auffi dans

l'ile de Maranhaon que aqus écrivons Maragnan,
& dans les îles Antillesvoifines.

Lorfqu'on veut tirer l'huile de cet arbre onfait

dans le tronc une profonde incifion perpendiculaire
de fix à fept pouces de longueur ou gluTeenfuite

dans cette incifion un morceau de calebafle pour

diriger l'huile balfamique & la faire tomber dans

Mnecalebafle entiere il découle fur le champ par
l'incifion une liqueur huileufe & reuneufe, qui eft

d'abord limpide xommel'huile diftillée de térében-

thine; elle devient enfuite plus épaifle & d'un blanc

jaunâtre. Cette liqueur qui coule la première, fe

garde fépuéatent
comme la meilleure. Si on `fait

cette incifion dans le tems convenable dans un ar.

bre fort & fain &qu'elle foit profonde, on dit que
dans l'efpace de Cetteheures on retire

tôt avec de la cité ou de l'argite elle répand en-

core fa liqueur réfineufe en affez grande quantité,

une quinzaine de jours après.
Labat alfire que le tems le plus propre pour faire

l'incifion eft le mois de Mars pour les arbres qui
fe trouvent entre laftigne équinoâiale & le tropi»

que du Cancer & le mois de Septembre pour ceux

qui font de l'autre côté de la ligne, c'eft -à -dire

entre elle Se le tropique du Capricornes
Les Menuifiers& Êbéniftesemploient le bois

de l'arbrepourleursouvrages àcauiede fonrou,

ge foncé on s'en fertauffipourla teinture mais

le ne fais fi le boisde BrefildeFernambouc'et
du mémoarbre qui produitle baume.

La différencequ'il v aentre le kutmtdt Çtpahu.
Seceluidu Pérou, eftquecedernierfe fecheSt,fo
durcitplusaifkment au lieu que le kaunuds &h

On le falfifiefouventavecdeshuilesde moindre

prix on le contrefaitpar lemélangede l'huiledif-
alléede térébenthineavecde l'huileexpriméed'a-
mandesdauces on vendauflifousTonnomla réfi-
ne la pluspure& la plusrécentedu Métete il ar-
rive mêmequelquefoisen Europedéjàfophiftiaué
enun motil n'eftpasfaciled'en avoirdepurde la

découvrirs'il où véritablefont affez fautives,du
moinsl'art peuttesrendretelles..

LaChimienousinftruitquecebaumeettcompofé
d'unehuilefubtileéthérée &d'unelingegroffiere
mêléeavec un felacide c'eftdeces principesque
dépendton efficacité.

Sa dofeeftdepuisdixgoûtes julqu'àtrentedans t

dansun jauned'oeuf.On l'employe^ntérieurement
&extérieurement.

Plufieursauteurslui accordentdesvertus admi-
rablesà cesdeuxégards.lis l'ordonnentintérieure-

mentdans le fcorbut la dyffenterie les aux de

ventre, lesBeursblanches, la gonorrhée, loiné-

phrétique,lecrachementdefang,la phthyfie.Fuller
le vanteaufficommeun excellentbéchiquepourdé-

tergerlesbronches,& rendrelc ton aux poumons. r-
Maistoutescesordonnancesne font plusde mifc–
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*Vfe-a-vïsdes médecins qui ne foat aucune attention

aux noms des maladies, & qui ne confièrent que

leurs caufes. Comme ce baume eft acre 6e échauf-

on en ure mala-propos 6ctrop long-tenu. Il irrite Je»

tuniquesdélicatcs des premières voies, il metles hu-

meurs en mouvement, il allume le fapgjc le porte

a l'inflammation c'eft pourquoiilftut ne le donner

qu'avec connoiflance, loin des repas, & en petites

dofes.
Son ufage externe eft dansles excoriattons pour

confolider les plaies les ulcéras ce corroborer les

parties nerveufes affectées d'un commencement de

paralyûe ou de rhùmatifme. On
peut dans ce dernier

cas le mêler avec deux parties dVfprit-de-vin, 6e en

fermer unliniment; mais on ne doit point l'employer
dans les plaies de ulcères qui ne font pas fiiffifam-

ment détergés ni même à caufe de fon âcreté fans

le mélange d'autres fubftances onctaeufe*.

Sa principale vertu vulnéraire eft de s'oppoier i

rabon, 6c qui découlent dans les plaies. Tout ceci

s'applique également aux baumes de la Mecque, de

Tolîu du P te. Si aous n'en pouvonsfaire de

pands éloges dans les maladies où l'on les vante da-

vantage du moins nous tâcherons d'amufer le lec-

teur par leur hiftoire naturelle :n'eft-ce pointencore

trop promettre ? Articlt d» Af, U Cktvàlitr de JAU-

court.

COPAIBA WWÇCOPAHV.

COPAL, f. m. (Phar.) gomme ou réfine d'uneodeur

agréable reflemblant à celle de l'encens, maismoins

forte que l'on apporte de la nouvelle Efpagne, où

elle fort des menions que l'on fait' l'écorce d'un

grand arbre, à-peu-près de la même manière que la

vigne rend une efpece de liqueur, quand on la cou-

pe dans le printems. Gomme & Résine.

Les Indiens s'en fervent pour brûler fur leurs au»

tels. Chetles Européens on s'en fart contre les en-

vies de vomir eue eft échauffante 6c aromatique»

Elle eft fort rare i lorsqu'elle eft bonne» elle eft d'un
beau jaune transparent, 8c Cefond aifement dans la

bouche ou au feu.

Audéfaut de celle-ci, on en apparie d'une autre
efpece des Antilles qui eft même presque la feule

que les
droguiftes connojflent

eUe (en principale-
ment pour faire duvernis. Voya Vernis. Ckamb.

COPALXOCOTL mmcmfmm (Hijl. mu.bot.

txotiq.) arbre dont il eft fait mention dansRay, qui
nous apprendqu'il teuemble beaucoup au confier

que (on finit eft gluant, 6c que tes Elpagnob l'ont

appelle par cette

de James & Rai.

COPARTAGEANT, adj. (Jmrifrr.) eft celui qui

partage une chôfe avec un autre; des héritiers, lé-

gataires univerfels, 6c autres copropriétaires, de-

viennent aipévuguuulotfqvffls pcocedent à un par»

avis, roytr Partage. (A)
COPEAU,(. m.

(Mtnui/.Charp.& Tourneur.)menu bois enlevé à l'infiniment par ces ouvriers,

lbrfqu'ils donnent aux pièces les formes convena-

bles. Les gensdu commun en achètent par fachées,

parce qu'il eft commode pour allumerle feu promp-
tement. Les marchands de vin s'en fervent pour

éçfaircir leurs vins qu'ils jettent deflus. Les Table-

tiers, Peîgners, donnent le même nom aux morceaux

de bois plats débités à la feie menus8c quarrés ,&

prêts à être refendus en peigne, foyn Peigne.

COPEC f. m. (Comm.) monnpie d'or ce d'ar-

gent qui Cefabrique Cequi a cours en Mofcovie.
Le copu d'or pète quatorze grains au titre de vingt-

un carats dix-huit trente-dcuxiemçs & vaut uneli-

vre dix-oeuf fous huit deniers argent de France. Le

copie comme on le conçoit facilement, eft extrême-

ment petit. Son empreinte eft une partie des armes

fon nom.. w

Letoptt d'argent eft oval il pote huit grains au
titre de dix demers douze grains, & vaut argent de
France féite deniers. Son empreinte eft umême que
celle du copted'or.

COPEIA, {Hijf. nat. bot. txot.) arbre qui croît
dans I'lle de Sont Domingue. On dit que ta feuille

peut fervir de
papier,

& que tes Efpagnols en font
des cartes, & qull en découle uneefpecede poix.

COPENHAGUE, (GJog. moi.) grandeville très*
bien fortifiée, avec un port très-commode capitale
du royaume de Danemark fur la cote orientale de
File de Seiland, la réfidence ordinaire des rois. Loft.

je. îS.lat.tS. 41.

COPERMUTANT, f. m. (Droit csntoniq.)il ce
dit de deux eedéfiaftiques qui fe

réfignent récipro-
quement leurs bénéfices.

C 0 P E R 14 1 CtJyjUme ou hypothtjh de Copernic*

(Ordrt Encytlop. Entendement, Raifon Philofophir
ou Science Sciencede UtNI'. Science duciel, Àjlron.)
c'eft un fyftème dans lequel on fuppofe que le Soleil
eft en repos au centre du monde Seque les planetes.
& la terre fe meuvent autour-de lui dans des ellip-
fes. Foyei Système & Planète.

Suivant ce fyftème les cieux te les étoiles font
en repoa, & te mouvement diurne qu'ils, paroiflent
avoir d'orient en occident, eil produit par celui de
la Terre autour de ion axe d'occident en orient.

Voyei Terre, Soleu, Etoile, 6*.
Ce

fyftème
a été foutenu par pliineurs anciens

& particulièrement par Ecpbantus, Seleucus, Arif*

tarchus Philotatis Cleanthes Heradides Pon*

ticus éc Pythagore Bcc'eft At ce dernier qu'il a
été furaommélefyfiemt de

norumarma numéro mais après lui il fut extrême-

ment négligé, fit même oublié pendant phifieurs
tedes enfin Copernicle fit revivre il y a 150 ans,
d'où il. pris le nomécfyjHm*'de Copernic.

connu & dont nous avons fait liùftoire abrégée à
Part. Astronomie, adopta donc l'opinion des Py-

thagoriciens qui ôte la Terre du centre du monde,

te qui lui donne non feulement un mouvement

diurne autour de fon axe, mais encore un mouve-

ment annuel autour du Soleil opinion dont la fini-

pticité l'avoit frappé te.qu'il ré lut d'approfondir.
Il commença en conséquence obferver, calcu-

ler comparer, &c.6ch la fin, après une longue 4c

férieufe difeuffion des faits il trouva qu'il pouvoit
non-feulement rendre compte de tous les phénomè-
nes & de tous les mouvemens des atltes, mais mê-

me faire un fyftème-du monde fort fknple.
M. de Fontenélle remarque dans fes Monda que

Copernicmourut le jour même qu'on lui apporta le.

premier exemplaire imprimé de fon livre il fem*

ble, dit-il que Copernicvoulût éviter les contradi*

&ions qu'alloit fubir fon fyftème.

Ce fyftème eft aujourd'hui généralement fuivi

en France & en Angleterre, fur-wut depuis que Def*

cartes & Newton ont cherché l'un & l'amie à l'af

fermir par des explications phyliqurs. Le dernier de

tête admirable le une précifion furprenamte les prin-

cipaux points du fyftème de Copernic. A t'égard de

Defcartes ta manière dont il a cherché à l'expli-

quer, quoiqu'ingénicwfe étoit trop vague pour

avoir long tems des Dateurs aiifl»ne lu>en reûe*

t-il gueres aujourd'huiparmi les vrais favans.

En Italie il eft défendu de foûtenir le fyltème de
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<optmk, qu'on regarde
ture à caufe du mouvement de la Terre que cefyftè-

me
SuppoSe.

-autrefois mis à Pinquifition, ac fon opinion dumou-

vement de la

les inquisiteurs
dans le decre^qu'ils rendirent con-

tre lui n'épargnèrent pas le nom de Ctptmic qui
l'avoit renouveltée depuis le cardinal de CuSa, ni

celui de Diégue de Zuniga qui j'atoit «nféignée
dans-Tescommentaires for Job ni celui du P. Fof-

carini carme Italien, qui venoit de prouver dam
«ne Savante lettre adreflee à {ongénéral, que cette

opinion n'étoit point contraire à l'Ecriture. Galilée

nonobstant cette cenfure ayant continué de dogma-
tiSer fur le mouvement de la Terre, fut condamné

de nouveau» obligé de (r retraôer publiquement
& d'abjurer fa prétendue

erreur de bouche & par

•écrit ce qu'il fit le xi Juin 1633; & ayant promis

•à genouxla main fur les évangiles qu'if ne dirait oc

ne feroit jamaisrien de contratre à cette ordonnan-

ce, il fut remené dans les prifons de linquifition
ci'oùil fut bientôt élargi. Cet événement effraya

fi

fort DeScartcstrès-Soumisau Saint fiége, qu'il rent-

pécha de
publier

fon traité du monde qui etoit prêt
à voir le jour, Voyn tous ces iitaits dans la vu de

Defcartes par M. Badlet. i

Depuis ce tems les
philosophes &

les agronomes

tes plus éclairés d'Italie n'ont ofé Soutenir le (yûè~
me de

Copernic; ou fi par bâtard ils paroi6'ent l'a-

dopter, ils ont .grandfoin d'avertir qu'ils ne le re-

gardent que comme hypothèse, & qu'ils font d'ail-

leurs très-fournis aux décrets des Souverains ponti-
fes fur ce tujet.

Il feroit fort à defirer qu'un pays auai plein d'ef-

prit & de connoiffanecs que l'Italie voulût enfin re-

connaître une erreur fi préjudiciable aux progrès
des feiences, oc qu'elle pensât finice fujet comme

nous faifons en France! un tel changement feroit

bien digne du pontife éclairé qui gouverne aujour-
d'hui n&ufé ami des Sciences & (avant lui -mô-

me, c'effà lui donner fur ce fujet la loi aux inqui-
siteurs, comme il l'a déjà fait fur d'autres matières

plus importantes. Il n'y a point d'inquifiteur, dit un.
auteur célèbre qui ne dut rougir en voyant une

fphere de Copernic. Cette fureur de l'inquifition ÇOR-
tre le mouvement de la Terre nuit même a la reli-

gion en effet que penseront les foibles & les Am-

pies des dogmes réels que la foi nousobligede croi-

se s'il fe trouve qu'on mêle ces dogmes des opi-
nions douteuses ou faufies? ne vaut -il pas mieux
dire

que l'Ecriture dans les matières de foi parle
d'après le S. Efprit, & dans les matières de phyfi-

que doit parler (gommele peupk, dont il falioit
bien ,parler le tangage pour fe

mettre # îà portée
Par cette dininûion on répond à tout; la phyfique
4k ta foi font également à couvert. Une des princi-
pales caufes du décri ou eft le Syftèmede Copernic

,en Efpagne & en Iralie, c'eft qu'on y eu persuadé
que quelques fouverams pontifes ont Aétà&Lque
la terre ne tourne pas & qu'on y croit Ifjùgejnent
du pape infaillible, mêmefur ces matières qui n"an-

téreflent en rien le Chriftianifme. EnFrance on ne

connoît que l*Eglife d'infaillible, 8c on fe trouve

beaucoup mieux d'ailleurs de croire fur le fyftème du

monde les obfervations aftronomiqucs que les dé-
crets de l'inquifition par la même raifon que le roi

«TEfpagnc,dit M. pafcal fe trouva mieux de croire
fur l'exiftence des antipodes Chriftophle Colomb

qui en venoit que le pape Zacharie qui n'y avait
jamais été. y°y*{ Antipodes &Cosmographe.

M. Baillet, dans la vie de Defcartes que nous
venons de citer, accufe le P. Scheinerjéfuite, d'a-
voir dénoncé Galilée à l'inquifition fur

du mouvement de la Terre. Ce per^en eiët7étoit

jaloux xmméoomentde GalUéeati fûiet de lk dfafr
verte des taches dit Soleil que Galilée lui difputoit*
Ubét $*ûet tiré cent

vengeance de fon adverfaire um telle démarche
fait plus de «ort à fil mémoire que h découverte
vraie ou prétendue des taches du Soleil «e. peutlui

En France on loutieatle
aucune crainte le l'on cil perluadé par les raisons

qiy nous avons dites que ce fyftème n'eft point

c'eft ain6 qu'ortfépond d'uarmanieFe folidede atis-

faiSante à toutes les difficultés desincrédules for cer-
tains endroits de l'Ecriture où ils prétendent fans

raifon trouver des erreurs phyûques ou aftronomi-

ques groffieres.
Ce fyftè*e-de CfptnùeeA non- feulement très-

fimple mais très-conforme aux obfervations aftro-

nomiques auxquelles tous les autres Mêmes Ce..
fùfent. On obierve daas Venus des phafes comme

dans la Lune; il en eft de mêmede Mercure, ce

qu'on ae peut expliquer dans le fyftème de Ptolo-

mée> au heu qu'on -rend une raifon très-fenfible dt
ces

phénomènes,
en fuppofant comme Coptnùc le

Soleil au centre & Mercure, Venus la Terre, qui
tournent autour de luidans l!ordreounous les nom-

mons.CosMOORAPHic, Phase, Venus, &c

Lorfque Coptnùc propofa fon fyftème, dans un
tems où les lunettes 'approche n'étoient pas inven-

tées on lui objeâoit la non exigence de ces phases.

Il préditqu'on tes découvrirait un
jour, & les télef-

copes ont vérifié faprédiaion. D'ailleurs n'eft-ilpaa,

plus fimplede donner deux moùvemensà la Terre,
l'un annuel8c l'autre diurne, que de faire mouvoir

autour d'elle avecune yîtefle énorme &incroyable
toute la Sphère des étoiles? Que devoit-on penfet
enfin de ce fatras d'épicvdcs, d'excentriques, da

déttrens, qu'on multiplioit pour expGouer les mou-

vemens des corps céteites, & dont le fyftème d»

Copernicnous débarràffe ?Auffi n'y a-t-il aujour-
d'hui aucun aftronome habile & de bonne foi à qui
il vienne feulement en penfée de le révoquer en

doute. yoy*{Cieux DE crystal.

Au refte ce fyftème tel qu'on le fuit aujourd'hui;

n'eft pas tel qu'il a été imaginé par fon auteur. Il

faifoit encore mouvoir les planètes dans des cercles,
dont le Soleil n'occupoit pas le centre. Il fautpar-
donner

cette* hypothèse
dans un tems où/l'on n'a-

voit pas encore d obfervations fuffifantes, & ou l'on
ne connoiflbit rien de mieux. Kepler'a le premier,

prouvé par les observations, que
lès planètes décri-

vent autour du Soleil des elhpfes & a donné les

lois de leurs mouvemens. Voyt^ KEPLBR.Newtoa'
a depuis démontré ces lois, 5c a prouvé que les co-

mètes décrivaient auffi autour du Soleil ou des pa-
raboles ou des ellipfes fort excentriques.

METE.(0)
Copernic eft encore le nom d'un infiniment

agronomique, inventé par M. Whifton pour cal-
culer & repréfenter les mouvemens des planètes

premières ic Secondaires, Oc.

Il.. été ainfi appelle par fauteur, comme étant

fondé fur le fyftème de Copernic, ou comme repré-
sentant les mouvemens des corps céleftes, tels qu'Us
s'exécutent fuivant cet aftronome. il eft compose
de plufieurs cercles concentriques. Par les différen-
tes diSpofitions de ces cercles, qui font faits de fa-

çon qu'ils gliffent tes unsdans les autres, on résout

beaucoup de quefHons agronomiques, au moyen

dequoi on évite, félon Chambers, de grands cal-

culs, & on réduit l'ouvrage de plufieurs heures à

celui-de quelques minutes. Cet instrument repré-
fente jufqu'aux éclipfes.

Comme l'inStrumcnt eft peu en ufage, une def-
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criirtionparticulièredeviendroit
ihutile {l'auteura

fait unlivré .exprèspourl'expliquer.Charniers.^

Au reftetouscesinftrumens

plusamufansqu'utiles.
Onnepeutjamaisparleurs

Secourscônnoitre les mouvemensdescorpscéleftes

qued'unemanièregfoflierelesobfervationsréelles

& les calculsaflrooomiquesfont leSeulmoyenque
les philosophesconnoiffentd'y parvenir tout le

refte, quoiqueaflêzcurieuxenSoi, eftbonà amu-

fer le peuple ou àorner lescabinetsdesdemi-fa-

vans, VqytiPlanisphère, (O )
COPERNICIENC.m.{fhyf.) nomparlequel

ondéiigneceuxqui Soutiennentle fyflèmede Co-

pernictur lemouvementdescorpsceleftes.
• COPHTEo«Ct>PTE,f.m. (7A&) C'eft ainfi

que l'onappelleles chrétiensd'Egypte,de la fecte

desJacobites ou;Monophyfites.Yoy*{,Jacobi-

TES.On eft trës-partagéfur l'originede.cenom;

en le tire deCopteou Copias,ville Onlui

faitlignifiercoupéoucirçonci on le dérived'AZgyp*
toien fouarayantla premièrefyllabe.Onencher-

che¡',étymologiedansKibtl nomanciendel'Egyp-
te dansCobtim autre anciennom de l'Egppte
dansCoptfils de Mefraim&petit-fils deNoé; &

dansJacobite en retranchantla premierefyllabe
d'oùl'ona faitCobite,Cobla,Copia,Cophta.Voye\
JACOBITES.Lalanguedanslaquelleils fontle fer-

vicedivin, eft un mélangede grec& d'égyptien;
ik>perfiïlentdansl'erreurqu'il n'y aqu'unenature

en Jefus-Chria. Leuréglifeeft gouvernéepar un

patriarche & quelquesévêques& archevêques.
Le patriarcheeftélû par les évêques, le clergé&
lespremiersdeslaïcs. Ileftobligéà vivre dansla

célibat,Il nommefeullesévêques& archevêques,
qu'il choisitentre les féculiersqui font veufs.La
dixmefaittoutle revenude ces princesde l'églife
Cophte.Lesprêtrespeuventêtremariés.Il y a tous
lesprêtreslesdiacresde l'évangile lesdiacresde

dépure, & lesagnoftes.Ceclergéefttrès-méprifa-
ble ilignoremêmela languedanslaquelleil prie,ce
quin'empêchepasqu'ilnefoittrès-honoré.L'autorité
desévêqueseftgrande.Lepatriarcheeuuneefpecee
«le dcfppte.Quoiqu'ilsn'entendentpasleurbréviaire,
il n'eneft pasmoinslong.Ilsontdesmoines& des

religieusesqui obfervent très rigoureufcmentle
vœudepauvreté,qu'ilsne fontquequandilsn'ont

rien neconcevantpascommentceuxquiont
que-

quechofe, peuventy renoncer.LesMahonicrans
ont confiéla recettedesdroitspublicsen Egypte,
à desChrétiensCophics,Exceptéces receveurs,le
retle eft pauvre& vit durement n'ayant pour
touteconfolationquelafacilitédechangerde fem-
mesparledivorce,quieftfréquent,& parunnou-
veaumariagedont il peutêtrefuivi. Ils admettent

-feptfacremens,dontceuxàquiil eftrefervéde les
conférer faventà peineles noms. Ils différentle

baptêmedesenfansmâlesde40jours, & celuides
fillesde80.Ce SacrementneSeconfèrejamaisque
dansl'églife encasdepéril, on y Suppléepar

des
onctions il fedonnepartroisimmerfions,1 uneau
nomduPère, la fecondeaunomduFils & la troi-
£cmeaunomdu S.Efprit endîfantà chacune Je
tebaptifiaunomdelaPerfonnedontl'immerfionCe
fait. Ilsconfirmentl'enfant,&lecommunientaufli-
tôt aprèsl'avoirbaptifé maisilsnelecommunient
quetousl'efpeceduvin. Laconfirmation& lebap-
ternefontaccompagnésd'unemultitudeprodigieufe
d'onâions.LesAmplesprêtrespeuventdonnerla
Confirmation.Ilsont fur l'EuchariftielemêmeSen-
timentquelesCatholiques.Ilscommunientleshom-
mesfouslesdeuxefpeces ils portentaux femme»
l'espècefeuledupainhumeûéedequelquesgouttes

il Veît point gcinùsautomates d'entrer.Ils ne

énervent point de pain consacré.Quandil faut
adminiftrerle Viatique, la méfiefedit, à quelque
heure Seen quelquecirconstanceqne ce toit. Ils

penfentbien fur la confeflion mais eueeft rare

parmieux un de lëufspatriarchesaété mêmejuf-
qu'à l'abolir parceque les mauvaisconfeflettns,
difoit-il, fontdu mal,& qu'ileftprefqu'impofliblo
d'en trouverdebons il faut convenirqu'après-
la peintureque nousavonsfaitedu clergéCàphu,
le raifonnementdu patriarchepeut etfe approuvé*
Dans lecoursordinairede la vie, tesfacremensne
fe conferentqu'auxperfonnesmariées ils Cecon-
felientuneou deuxfoisparan leurmariagea tous
l'air d'unSacrement.Ilsadministrentl'ExtrJme-onci-
tiondanslesindifpofitionslespluslégèresdecorps
ou d'esprit ilsoignentde l'huilebénite& l'indif-

pofé &touslesafliftans depeurquelediablechaffé
d'un corps, ne rendredansun autre. LesCophttt
en fontpourles on8ionsréitérées ils oignentles
vivans &les morts. Ils ont deux fbrtes d'huile
l'huilebénite& l'huile facramentale.Leursjeûnesno
finilfentpoint.LesfemmesTurquesont prislamanie
dujeûnedesfemmesCophtes.Quantauxautresfide-
les/excepté l'abftihencedu carême, qu'ils gardent
avecl'exaûitudela plusrigoureufe, ils fe traitent
un peuplusdoucementdans'les temsmoinsremar-

quables i!s prennentle café, fumentla pipe, &C

jaiflentaux femmes& aux prêtres.la gloired'un

jeûneplusftri6e.,LesCophitsont-reçûdes Maho-
métansla circoncifion,quis'abolitpeu-à-peuparmi
eux. Leur patriarcheprèhd le titre de patriarche

d Alexandrie;il réfideaumonatteredeS.Macaire;
il prétendque fa dignitén'a point fouffertd'inter-

ruptiondepuisS.Marc.Il ne fautpasle confondre
avec le patriarche-grecdesMelchites.On a tenté

quelquefoisde le ramenerdansl'Eglife,maisinuti-
lement.Onprétendqu'ilrecocnoitla primauté

de

l'EglifeRomaine cequi pasavoueparle part
proteftant.foyei Cmco1w;isiON Baptême,
Confirmation CONFESSIONPatriarche,

Melchites &c.

COPHTE, voye{ COPTE.

CO PHT1 QUEouCOPTIQUÉ adjea.(iM.
eccUJtafl.) liturgiesCophtiqutsou fuiviespar Ces

Cophtes.Il y ena trois, t'uneattribuéeàS.Bafile,
l'autreà S.Grégoirele théologien,& la troificme
à S.Cyrilled'Alexandrie;ellesontété traduitesen
Arabepourl'ufagedesprêtres& dupeuple.Voye^
Liturgie.

LOPlAPO,(Giog.mod.)granderivièredel'Aîné*

riqueméridionale,avecunevilledemêmenomau

Cnily. Long.300. lot. mitii.a/.
COPIATE, f. m. cécl.)celui qui faifoit

lesfotfespourenterrerlesmorts.Danslespremiers
fieclesdel'Eglifeil y avoitdesclercsdeftinésà co
travail. En} 57Conftantinfituneloi en faveurdes

prêtresCopiâtes,c'eft-à-dire deceuxqui avoient

loindesenterremens,parlaquelleil les exemptoit
de la contributionliiftraleque payoient tous les

marchands.C'eft fouscetempereurqu'oncommen-

ça à lesappeüerCopiâtesc'eft- à diredes clercs

devinésau travail dugrec«oV«travail,quivient

de.1.. yfàndo,c*do,ftrio;auparavantilss'appel-
loient d«ani& UBitarii peut-être parce qu'ils
étoientdiviféspar dixaines dontchacuneavoit

unebièreoutitierepourporterles corps.On leur

donnoitordinairementrangparmilesclercs,&avant

leschantres.SelonBingham,ils étoient fortnom-

breux, fur -toutdansles grandeséglifes on en

comptoitjufqu'àonzecentsdanscelledeConftanti-

nopledutemsdeConftantin,&il n'y eneutjamais,
moinsdeneufcentscinquantetousceuxdefesfuç-

ceffeuis quiréduifirentlesCopiattsà unpluspetit
nombre.OnlesappellaauflicoUtgiatiparc*qu'ils



i7<* CÔP COP
formoient un corps il part; coliegium, une fbriété

difHnnuée des autres clercs. Il ne paroît pas qu'ils

retirèrent aucune rétribution des enterremens, mais
fur-tout de ceux des pauvres l'égJife les entrete-

noit fur fes revenus, ou ils faifoient pour* fubfifter

quelque commerce; & c'étojt en confidëration des

fervices qu'ils rendoient dans les funérailles, que
« Conftantin les avoit exemptés du tribut impote fur

écrit, d'un oavnge, d'un tableau, 6e, Une copié

pour être bonne en qualité pure &fiante de copie,
(bit avoir te. fiés beautés te les défauts de l'original
fi c'eft un tableau. y*yt\ Copie ( Peinture); elle

doit rendre les fautes de l'écriture le du fens, fi

c'eA d'un écrit.

Copie (Mifpr.'S eft la transcription d'un aâe.

Le terme de copit eu quelquefois oppose 1 celui d'o-

riginal, par exemple, on dit Voriginal d'un exploit

qui refte au demandeur, & la copie que
l'on laide

au défendeur. Ce même terme de copu eft quelque-
fois oppofé à celui de minute, lorfque ta copu eft

tirée fur l'original d'un atte que l'on qualifie de mi-

nute, tel que la minute d'un acte patte devant no-

taire; la minute d'une consultation ou autre écri-
turc du miniftere d'avocat. Le terme de copit eft

aufli quelquefois bppofé à celui de greffe par exem-

ple, l'original d'une requête s'appelle \i groffe, &
le double que l'on en fait, eft la copis. En Bretagne,
au lieu de copie on dit un autant parce qu'en effet
celui qui a la copie d'un acte en a autant qu'il y en

dans l'original. On distingue dans certains aacs la

copie de la groffe & de l'expédition. La greffe d'un
aac devant notaire, ou d'un jugement, en bien une

copie tirée fur la minute mais c'eft une copis revê-
tue de plus de formalités: elle eft en forme exécu-

toire; & pour la
distinguer

des autres copies, on

l'appelle groffe. L'expédition eft aufli une copie de

S*, l'aire mais distinguée de la Ample copie, parce
qu'elle eft ordinairement en parchemin. Il y a ce-

pendant auai
des expéditions en papier, mais elles

font encore diftinguées des fimples copies, foitparce
qu'elles font fur du papier différent foit parce

qu'elles font tirées* fur la minute; au lieu qu'une
fimple copie d'un aae devant notaire*, n'eft ordinai-
rement tirée que fur une

expédition il y a pour-
tant des copies collationnées à la minute.

Copies collationnées en général, eft celle qui après
avoir été tirée fur un aâe ,-a été relûe & reconnue
conforme à cet aile. Les notaires délivrent des co-

G
1 pics coUationnies des actes dont ils ont la minute, ou

qui leur font- préfentés. Les Secrétaires du Roi ont
allai le droit de collationner des copia de toutes for-
tes d'aâes. Les huiffiers & fergens, lorfqu'ils com-

pulfent des pieces, en tirent aufli des copies foit en.
tières ou par extrait collationnées à l'original.
L'ordonnance de Charles V. alors régent du royau.
me, du mois de Février i j 56 veut qu'on ajoute la

même roi aux copies de cette ordonnance collation-
nfes fous le fcel royal que fi c'étoit l'original

même. j^
Copit com8e & liflltMÈ celle où il n'y a

point
de faute, qui n'eft point tronquée, & qui eft aifée à j
lire. Lorsqu'une partie affefte de donner des copiss de

pièces tronquées ou indéchiffrables l'autre partie
demande qu on lui donne d'autres copies correctes &

HJîbUs & fi onle refufoit mai à-propos, le juge
ne manqueroif pas de l'ordonner.

J
Copie e nom, ne fignifie pas

celle qui eft entière
& finie en elle-même, mais ceUe qui contient la

tranfeription d'un tue en entier.

Copie par extrais t'eft proprement un extrait d'un
aac que l'on donne au lieu d'une copit enticre, lorf-

l'aôe qui intéreffe celui auquel oa donne cette

celle qmnon-feulement contient
la tranfeription d'un acte en entier, mais qui le rc-

préfente d8as la mêmeforme qu'il eft c'eft-a-dire
copie (ardu papier de mène grandeur, page pour

page lignt pour ligne ou l'on repréfente en leur

res. Ces fortes de cop'usfont ordinairement de.
dées dr ordonnées, te lorfque l'original eft loup.,
connéd'être fim? oudevoir été altéré après coup;

font point en jufticedans tous les pays où le

papier timbré eft en ufage
Copiefgnifiit eft celle que l'huifGer laifie à la

partie ou fon procureur, en fignifiantun a4e.

Copietronquée eft celle dans laquelle l'aôe n'tA

point tranferit exactement, & oh l'on. aneâé de

paner quelque partie de l'aôe. Foyt[ CopiteomSt.
Copit difoit anciennement ^Jk fe dit

encoik en certains pays pourcopit collationnée.
Ce terme vi de vidimus, par 1equelon commen-

çoit autrefois toutes les collations oc confirmations
de lettres de chancellerie. (A)

un regiftre fur lequel les nufchands~font tranferire
les lettres qu'ils reçoivent de leurs commiffionnaires
& correfpondans. Ce livre eft un de ceux qu'il eft
le plus néceflaire de tenir dans un gros négoce.
foye{ Livre LETTRES, les Dia. du Comm.& dt
Trfv. & ChaJèirs.

CoPIE (Peinture.) C'eft en général tout ce qui
eft fait d'imitation, excepté de la nature ce qui eft
fait d'après nature, s'appelle original. On dit copier
la nature d'après nature mais on ne dit pas une copit h

nature.

Il y a des peintres qui imitent la maniere d'un au-

tre peintre on dit d'eux qu'ils favent la manière dt
tel ou tel, fans que pour cela leurs tableaux (oient

regardés comme des copies. On distingue aufli
les,)

cftampes en copies & en originales; ceUes qui font

faites d'après les tableaux, font
appellées originales*

& celles qui font faites d'après d autres eftampes
copies.

Il y a des peintres qui copient fi parfaitement les

tableaux d'un ou plusieurs maîtres, que
les plus

éclairés font fouvent embarraffés à diftinguer la co-

pie de l'original, lorfqu'ils n'ont pas un ou extrême-

mentjexpérimenté,une grande connoiffance de l'art»

o ui ifupplée l'un & l'autre, le tableau pour

JH|||RTonter
ce qui doitrendre les amateurs de ta-

iMP très-circônlpeâs
foitdans leurs

iugemens,
f^|ntn5

leurs achat:, fur-tout lorfau'il s agit des

proou|tions des grands maîtres de l'école d'Italie,

parce qu'on
en a f8it une infinité de copies, parmi

lcfquelles il s'en trouve piufieurs d'une beauté fe

d'une hardiene furprenante. On dit qu'un élevé

d'un peintre habile copia fi parfaitement un tableau

de {on maître t que celui-ci s'y trompa.
J'ai entendu

nier la poulbilité du fait par un peintre qui vit au-

jourd'hui
at qui fé fait admirer par la vérité le

l'originalité de .les ouvrages. Jf. C&w&t prétert-
doit

que queue que fut u eopi» qu'on ferou d'ua

de fes tableaux,, il ne s'y méprendroit jamais te

«nie cette copie féroit ou plus belle (ce qui feroit

difficile), ou moins belle «que l'original. On lui ob-

jefta des autorités il n'en fut point ébranlé il op.

pofa la raifona le ht bon (cm aux témoignages le

eux faits prétendus, ajoutant qu'il n'y avoit point

d'absurdité*, en .que genre que ce fbt dans

lefquçlles on ne fut précipité, lorfqu'on facrifieroit

ff$ lumiwes'à des noms & à des paffages. Il faut,

difoit- il,
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difoit-sil examiner d'abord la poffibtUlé & les

preuves de fait enfuite..

Copie,
manuscritou l'originald'unouvragedefhnéà être

» x imprimé.Par lemot de copiel'on n'entendparler

auvent qued'uneon du tout c'eftdansce

fehsquel'ondit: II faudraitdemanderdela comté

fauteur, s'il efipreffîdefinouvrage.
On 4«<lpe

copieen général»qu'elleeft bienécnte,«ra'eU«eft

d'unauteurtrès-connu,ou d'unanonyme.
Copie(compterlà ) c'eftcombinercombienun

manuferitpourrafairedefeuille*drunprefliond'un

carââeredéfigné,
Copia dechapelle ce* un nombre d'exemplaires

rétament fur le»

ouvrages auxquels ils travaillent. Cet ufâgeabunf

n'eft rondé fur aucune loi.

COPIEUSEMENT, ABONDAMMENT,

BEAUCOUP BIEN (Gram adverbes relatif»à

la quantité. Bien, à la quantité du qualificatif ou au

dogré
de laqualité, Il fautêtrebienvertueux ou bien

froid pourréfifieri unt jolie ftmm.Oh poumettnbien

de la/ageffedansfis di/cours b Hende lafolùdans

fis allions.Beaucoup,à la quantitéou numérique OU

commenfurable, ou confiderée comme telle. Beau-

coupde gensn'aimentpoilu, ne font point aimés, b

fi vantent cependantd'avoir beaucoupd'amis. On m

peutavoir beaucoupde prétentionsfansrencontrerbeau-

coupd'obSacles.Abondamment,'la quantité des fub-

llances deffinées aux befoins de la vte la fourni

nefime point 6 recueilleabondamment.Il fe joint
ici à la quantité de la chofe, une idée acceffoirede'

l'ufage. Copicufemcnteft
pretque technique, & ne

s'employe que quand il s agit des fondions anima-

tes. CemaladeIl été fauvepar wu évacuationdt bit*

trh-copiettfi.J'ai dit que la quantité à laquelle beau-

eoupavoit du rapport, était confideréecommefiuepû~
dledgmefure c'eft pourquoil'on dit beaucoupde dé-

votion: d'où l'on voit encore que beaucoupexclut

l'article te, & que bien l'exige car on dit auffibien

de F humeur.

COPISTE, (. m. un homme

qui fait bien lire & bien écrire, & qui gagne fa vie

avec ces deux talent, en transcrivant pour les par-
ticulier* des ouvrages qu'on veut avoir ou phis
corrétts, ou doubles, foyer COPIE..

Copistes fe dit en Peinture, des deffinatcurs
des peintres qui travaillent toujours d'après les ou-

vrages des autres, 6c qui ne font rien de génie. Iaes

plus habiles copifiesfont moins efh'mtésque de m6-
diocres inventeurs. V. Copie le leOi8.de Peint. (At

COPIVISH-OGCASSOU, (HijlnM. bot.sxot.)
arbre qui croît aux Indea occidentales. On dit que
fon fhut reffembfe à celui du poirier; qu'on l'ap-
pelle occafou, & qu'il eft excellent quand il eft

COPORIE, (Géog. mad.) ville del'empire Ruf.

fien à l'embouchure d'une rivière de même nom
dans l'Ingrie. long. 47. «J, lot; M* 3 S.

COPPA, C m. (ffi/f. eue.) caraâêregrec qui

le Q des Latim on le figure dans la fuite comme
un. On en marquoit les chevaux. Le figmafer-
voit auffi au même ufage. Le cheval marqué du
coppa s'appalloit coppotiasetuus.

COPPATIAS. ^owr COPPA.

COPRANITZ, (Gbg. mod.) ville d'Efclavoa^e^
peu de diftancede la Drave.

COPRIBA, (flï/. nat. Bot. exot.)arbre du Bréfil
qui croît fort haut, & auquel on ne cennoît aucune

propriété medecinalc. Ray.
COPRISA {Géog.mod,) «vive de la Turque

en Europe, en Romanie, qui prend fa fource fur
les frontières de la Bulgarie & fe jette dans la Ma*

COPROPRIÊTAIRE,f.m. (Jurifpmd.) eft celui

qui poflède avec un autfe la propriétéd'une maifon,
d'une terre, ou d'un autre le ou même de

quelqu'effet mobilier.
Les copnprUtains pouedent par indivis ou fépa-

rément: ils
poffedent par indivis, lorfqhe h

choforcommune n eft point partagée, & qu'aucun d eux
n'a fa part diftinâe des autres; ils poffedentfép'a-
rement, lorfque la part de chacun eu fixée& diflih-

guée des autre*.

Un effet mobilier ne peut appartenir à plufieuri
copropriétairesoacpar indivis car fi l'effet eft

par-
tagé, & que tes parts foient diftinguees, il

n y
a

plus de copropriété; au lieu que pour certains inv
meubles, tels qu'un corps de bâtiment un fief, il
et. toujours vrai de dire que les ppffeffcursfont co-

leurs parts«oient
diftinguees.

Il eft libre a chacundes copropriétairespar indivis
de provoquer le partage, ou ta licitation 61' effetne

peut patte partager commodément.
Le nombre des copropriétairesauxquels petit ap-

partenir une même choie n'eft point limité.

Les coproprétairespeuventpofféderchacun en ver*
tu d'un titre particulier, pu en vertu d'un titre com-
mun ils (ont copropriétairesà titre particulier, tori-

que chacun d'eux a acquis Séparémentfa part on

que l'un d'eux a eu la tienne par fucceflion &

que l'autre a acquis la fienne d'un héritier: ils font

copropriétairesi titre commun, lorfqu'ils font deve-
nus propriétaires par le même titre, comme des co-
héritiers, colégataires codonataires, le des coac-

quéreurs par te mêmecontrat. Cette diftinâion dit
titre commun d'avec le titre particulier eft fort im-

portante, en ce que quand les
copropriétairesà titre

commun par indivis font une liciution, celui d'en.
tr'eux qui fe rend adjudicataire ne doit point de
droits feigneuriaux au lieu que fi les copropriétaires
ne font devenus tels qu'àtitre particulier celui qui
fe rend adjudicataire doit des droits. Voyt[LICITA-

tion, Propriété, Droits seigneuriaux. (A)
COPS C m. (jnîfi. nat.) voy*lEsturgeon.

COPTE ou COPHTE, (Hifi. anc.)c'eft la lan-

gue anciennedes Egyptiens elle eftaujourd'hui mê-
lée debeaucoup de grec& P. Kirker en
mpublié un vocabulaire. On en des grammaires.
Ses Cana. font grecs. Les Cophtes ne la parlent
point. Les feuls livresqui (oient écrits en eophtefont
des traduâion» de l'Ecriture, oudes officeseccléfuî-

tiques. Il va des auteurs qui prétendent que le

eophte
n'a jamais été parlé, Seque c'eft ou un largon

fa de propos délibéré, eu une langue ancienne,

avis, prétend quela connoîffance de ce quireAeda

eophu eft très-propre pour l'intelligence des hiéro-

glyphes te des Infcripoons anciennes.
•

COPULE,t.f.(logiaui.) c'eft, dansun juge-

ment, le
terme

ou ligne qui marquela comparailon
ou liaifon que Teforit fiit de l'attribut «c du fujet.

un feut mot mais il n'y a aucunepropofition qu'on
ne puiffe convertir de manière à lès féparer. Ainfi

C'eft fut*
toujours la négation oul'anirimH

tribut, mais ne déterminent aém la proportion' &
être aftrawtive ou négative. Ce font les verbes au-

xiliaires qui fervenKoe copulesgrammaticales dam\
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iponreKprônerltcohabiuupnqu Jy« eu entre deux

COQ, ai mi.
€Mfkm»t. {Mtdu.) abbréviation

dont fe fervent les Médecinspour dire qu uneehofe

'doitêtre bouillie jufqu'à cequ'elle toit à demi-confu-

mée td mtd. eoÊffltmft. mtdûm confiimp-
tiàntm. Coq.i* S. Q. Aq. lignifie qu'unechoie doit

être bouillie damune quantité fuffifantcd'eau.

Coq f. m.{Hit. gctUas-

par-tout que la plupart des Naturalises ont négligé
de le décrire. Willughby le difKnguedeJ autres oi-

feaux de fon genre, en ce que lesplumcs de la

«Muefont poteet verticalement, qu'il une crête

menton le de longs éperons aux patte*. Le même

auteur remarque que le to* le le roffignol font de

tous les"oifeaux de jour les feuls qui chantent pen-
dant ta nuit. On a compté jufqu'i vingt fept grandes
plumes dans chacune des ailes, 8c quatorze dans la

queue. Les deux plumes du milieu font beaucoup

vi de fûjct pour la defcriptkm fui vante, avoitdeux

pies cinq pouces de longueur depuis la pointe du

bec jufqu'à l'extrémité des
plus longues plumes de

la queue, Acfeulement un pié huit pouces jufqu'au
bout des pattes. L'envergure étoit de deux piés huit

» pouces. Sacrête étoit charnue dentelée d'une belle

couleur rouge, droite, ferme Acs'étendoit tout le

long du Commetde la tête Acfur le bec jufqu'à en-
viton quatre lignes de diftance de cette extrémité

elle «voit trois pouces de hauteur depuis le deflut
delà dent la plus élevée jusqu'auxcoins de la bou-

che trois poucesde longueur,Acfept à huit lignes
d'épaifleur a la racine cette épauTeurdiminuoit peu*

Les dents du milieude la crête avoient fix lignesde

hauteur; celles des deux bouts étotem beaucoup
moinslongues. Il vavoit fous le becdeux appendi-
ces de même fubftance que la crête, Acd'une cou-

leur aufli rouge, 6c de figure ovale; ils avoient un

pouce Acdénude longueur, un poucedeux lignesde
largeur fur environuneligne dépaifleur ils etoterit
finies dans la même direction que le bec. Il y avoit

La peau qui entoure les yeux étoit d' couleur

pro*

longeoit, Illefôrmoit encore deux appendices de
couleur blanchâtre matée de rouge, un de chaque

près d'un poucede longueur Se oeuf lignes de lar-
geur. L'espace qtu fe trouve entre ces appendices
étoit dégarni de plumes & de couleur rouge-pâle.

Il yavoit au-delà des coins de la bouche une petite
rubérofité charnue de même couleur que la crête.
L'ouverture des oreilles étoit petite le recouverte
en partie par un bouquet de plumes tris-fines. Les

grandes plumesde la queue avoient un pié quatre
pouces de longueur les jambe» cinq pouces& de-
nu depuis le genoujufqu auboat des ongles. Ledoigt
du milieu étoit le plus long et .voit deux pouces
trois lignes de longueur, ce l'ongle fix lignes celte

de l'éperon 4toit d'un pouce fix lignes»
La couleur du plumage du coqeft fort variée: on

en trouve de tout noirs de tout blancs de rouget..
tres, de griveeadiés, &t, le d'autres dont tes plu-

mes font parfemées de toutes ces couleurs. Cetoi-

devant, Ac de la tête. Voyet
OlSEAV.

Albin a fiiit graver dans fon hiftoire ùattuelle de$
oifeaux le £oq& la poule noire des montagnes de

Mofcovie, qui font des oiïêaux auffi gros que des

desdoigts fie noir,

dans diflerens uidividus. Il y a de ces oiteaux dans
les montagnes de Mofcovie fur les Alpes,,&t.

On trouve dans te livre que nout venons de ci-
ter le coq<U qui eu un oifeau de proie,

premier
de ceux-ci ne parait pas différer beaucoup de nos

eoqs; («fécond porte fa queue en quelque façon com-
me les n°. ao. &3Q.&m*

moyenne taille, cependant Plus grande que petite,
avoir le plumageou noir ou rouge obfcur la patte
e, oc bien garnie d'ongles Acd'ergots; la cuiffie

fonguc,grone,& bien enplumée; la poitrine large;
e cou élevé 8c bien fourni de plumes; le bec court

&gros les yeuxnoirs ou bleus l'oreille blanche
large, Acgrande; les barbes rouges, pendantes. Ac
longue:; les plumes de la tête & du cou étendue*

jufque fur les épaules,Ac dorées; la queue grande,
l'aile forte, 6c>VLfkutquilfoit fier, éveillé, ardent,
courageux, amOureux beau chanteur attentif à
défendre Ai1 nourrir fes femmes, &c. Un
luffire douze i quinze poules. Quand on veut leur
en donner un nouveau il faut accoutumerles :poo-
les raccueillir, Acles autres toqs le fottfrit; œ

qu'on fera en l'attachant par la patte pendant quel-
ques jours en raflcmblant la baffe-cour autour de

lui, Acen le défendant contre fes rivaux.

Coq {Mm. mtd, & Diat.) le vieux coq, gtdim

de en Médecine, fur-tout dansles maladies chroni-

quai comme Fafthme l'affêûion hypocondriaque,
ta obftruâious invétérées, Accertaines coliques,
<£«.maiscomme on ne l'a prefquejamais ordonné
fcul dansaucun de cescas, ocque la façon de le

pré-
parer la plus ordinaireeft de le.. cuire avec diffé-
rentes femences, racines; fleurs, feuilles, 6v. appro-

priéesà chaque efpecedc maladie, nousne fomnes

pas aflez f un des vertus réelles de ce
alunenteux.

bon incififchaud Ar mêmeun peupurgatif On trou-
ve dans différeos auteurs de Médecine des deferi»
tions de deux efpeces de bouillons al-

térante, Al l'autre purgative.
>

C'étoit un*forte d'ufkge affex répandu dans le

tçmsque ce remèdeétoit plus en vogue de fatiguer
le coqqu'on y deftinoit jufqu'à leAire mourir de la£*

tirade; apparemmentdans la vued'attendrir fa chair,
ou plutôt, commequelques auteurs de ce tems-Ià>
s'en font expliqué, danscelle d'exalter fes fucs déjà
difpofés à cette altératwfi par fafalacité finguliere;
8c cette exaltation par laquelle ces théoriciens ex-

primoient les changemens arrivés par l'augmenta-
tion du mouvement dans les humeumd'un animal

préfente pourle dire en panant, une idée pour le

moins aumJununeufe que la ttrgtntt àl'alkaU des

modem.-
•

'La chair de vieux coqeft extrêmement dure on

réunit Apeine à l'attendrir par la plus longue de*
coôion maison l'employéallezcommunémentdans

les conibmmés dont oa nourrit les malades foibles,
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lards qui ont befoin d'une nourriture abondante, 8c

ou. leur eftomac puiffe digérer
fans fatigue. Voyti

Le fane de coq fa crête, {on fiel fa fiente fes

tefficulei T, ont été cétebrés 1 différons titres par

différera auteurs; mais on ne fauroit compter lur

les prétendues
vertus de ces remedes qui ne font

plus aujourd'hui
en ufage en Médecine. Solenander

i cétebré,^ar exempte,
comme un grand feertt con-.

ne rmconnnenee d urine le jabot du m brûlé 8t

donné en poudre dans du vin il prétena même que

la vertu de ce remède s'étend jufqu'à celle qui eft la

fuite d'un accouchement difficile.

Efcuiape lui-même ordonnoit le fang de coq en

collyre comme on peut le voir par une anecdote

rapportée par Jérôme Mercurialis. Cet auteur racon-

te propos d'un tableau appartenant à la maifon de

Mâffei qu'un foldat aveugle, nommé Valons Aper

t'étant adreffé à ce dieu pour en obtenir fa
guénfon,

le dieu lui répondit qu'if allât qu'il prit le iang d un

coq Manc, qu'il en fît un collyre
avec du miel qu'il

s'en frottât les yeux pendant
trois jours. Le foldat

obéit à l'oracle, guérit,
& rendit grâce publique.

ment au dieu; & c'eft peut.être pour cela,«oûte Mer-

curialis que quelques
anciens ont repréfenté Elcu-

lape avec un coq fur le poing. (*V

Coq (Mytk.)
cet animal eft le (ymbole de la

vigilance cdl pour cette raifon qu'on le trouve fou-

vent dans les antiques, entre les attributs deMinerve

& de Mercure. On l'immoloit aux dieux Lares 6c à

Priape. C'étoit auffi la viâimedu Sacrifice que l'on

faifoit à Efculape lorfqu'on guériffoit
d'une maladie.

Et quand Socrate dit en mourant à Criton fon dif

ciple, Criton, immolt Ucoqà Efiulapt c'eft comme

s'il eût dit, afin jt guéris d'un* tongu* msltulit. En ef

fet un homme fi fage StÂ malheureux a qui il ne

manquoit que
de croire en J. C. & qui périfloit pour

avoir admis réxiftence d'un feul Dieu Ce confé-

quemment des peines et des récompenfes à .de-

voit regarder le dernier inftwtt de vie, » comme le

crémier de fon bonheur.
COQ de Bois vmg*iuu tut.

Ormthoi.) oifeau qui rcffembl« an coq-dinde pour

depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrême de la

queue, environ deux pies cinq pouces le demi, 6c

bfeinelfefeuleiiimtàte pies. LVttvefgurc du mâ-

feulement de trois pies deux pouces.
Le bec a tua

La langue eft pointue, 6e le palais en porte l'em-

preinte. L'iris des yeuxcft de couleur de noiferte.

mes, 8c de couleur rouge, commedamtous les au-
tres oifeaux de ce genre. Les jambes font revêtues

6c n'en ont point par-derrière. Les doigts font unis

enfcmblc par une membrany feulement jufqu'à la

première articulation & font garnisde chaque côté

d'appendices
courtes et dentelées. Cet oifeau a la

portrinede couleur rouffe pâle, avecdes lignes noi-
rel tranfverfales. L'extrémité de chaque plume e&

blanchâtre. Le bas de la gorge eft d'un rouge plus

foncé, & le ventre prévue cendré. Toute la face fu-

péricure eft mêlée de noir de roux & de couleur

cendrée la pointe des plumes eft mouchetée ex-

cepté fur la tête onil y a du pourpre. Le mâle a le

tnentonnotr, &la femellel'a de couleur rouffe fans

aucun m2langede'noir. La queue et}d'un roux plus
ardent, a des bandes tranfverfales noires, & la

pointe des plumeseft blanchâtre. Le mâle a les piu-
mes de la queue noire, dont la pointe eft blanchâ-

tre 6cles bords marquetés de petites taches de cou-

leur rouffe cendrée: les deux plumes du milieu, 6c

même les deux Suivantes, ont des taches blanches;
les plumes qui recouvrent la queue ont la pointe

blanchâtre quelquefois elles font noires, panonées

de petites bandes de couleur cendrée rouffâtre. Il Y
a fur le dos des lignes noires fle blanches pofées

al-

ternativement. Les plumes du deffous de la queue
font noires, & ont l'extrémité & les bords extérieurs

blanchâtres. La tdte eft de même couleur que le dos.

Les pointes des plumes de la poitrine font blanches.

Il y a vingt-fix grandes plumes dans, chaque aile tou-

tes celles qui fmvent la dncieme ont la pointe blan-

che. Les grandes plumes des épaules ont des ta-

ches irrégulieres de couleur noire, & mêlées d'un

peu de roux. Le mâle a les
plumes

du cou d'un bleu

luifant. Les cuiffes, les côtes, le cou, le croupion.,
& le ventre, font marqués de lignes blanches fie noi-

res. La codleur des plumes de la tête eft d'un noir

plus foncé, & celles qui entourent l'anus font cen-

drées.

Cet oifeau eft bien reconnoittable par fa
çroffeur,

fans qu'il foit néceffaire d'obferver en détail toutes

les couleurs, qui varient par l'Age, le climat, 6c&

d'autres accidens il eft excellent à manger. Wil-

lughby, Ornith. Voyt[ OlSEAU. (
COQ DEBhuiere tttruofeu vrogaliusmnor

(Hift-nat. Ornith.)efjpeced'oifeau.Lemâlequi a
lervià la descriptionSuivantepefoittroislivres,6C
avoitunpiéiteufpoucesdelongueurdepuisla poin-
te du beclufqu'auboutdesdoigts,at la femellefeu-
lementunpié& demi.L'enverguredu mileétoit-de
deuxpiésfeptpouces,& celledelafemellededeux:

piestroispouces.Lemâleeft
borddesplumes,fur-toutducou&du dosquifont
d'un bleuluifant, 6cdescuiffesdontla couleurcet
blanchitre.Lafemelleeftdecouleurrouffecomme
la bécaffeou la perdrix,avecdestachesnoirespo-
fées tranfverfalement.Leventre& la poitrinefont
blanchâtres lesgrandeslumes desaites8ctoutes
leur face inférieurefontanches, -commedansle
mâle.La couleurdes plumesdu milieududoseft
d'un roux ardent; les plumes du croupion & du def-

fous de la queue, le le bord de celles de la gorge
font blanchâtres. Il y a environ vingt fix grandes

plumes dans chaque aile dans le mâle la cinquième
n'eft blanche qu'à la racine; la huitième il toutes

celles quiSuiventjufqu'a la vingt-fixicme»font blan-

ches depuis la racine jufqu'à moitié de leur Ion-

.peur; la oatieme 8c les iuivanies jufqu'à la vingt-

deuxieone, n'ont que la poiate blanche. Dansla fe-

melle, les di* premières plumes de l'aile fcntTwu-

au 6c ont un peu de blanc fur les bords extérieurs,
& les autres font de la même couleur que le corps »

l'exception de la pointe qui ci blanchâtre. La ra-

cine de toutes les grandes plumes eft auffi blanchâ-

en, l'exception des cinq premières. Les dix pre-
mieres plumes de celles qui rccouvrent les grandes

plumes de l'aile ce celles de la facile aile, font M*k

ches à l'extrémïté. La face inférieur» des grandes

plumes eft de cette même couleur dans le mâle Ac

dan»la femelle ce qui forme, loriqueles ailes font

pliées une tache blanche fort apparente fur la face

fupérieure de chaque aile. Laqueue eft compofée do
feite plumes qui

font de même dHleur que le corps

& dont la pointe cît blanche. Dans le mâle les plu-
mes extérieures ont près de (ept pouces de longueur,

tandis quecelles du milieu n'mont que quatre. Dans

les femeües, les plumes qui font à l'extérieur n'ont

que quatre pouces & deau de longueur. Lescroïs pre-
mières de la queue du mile font les plus longues de

toutex & fe recourbent en-deffous.La quatrième de

chaque côté eft plus courte, & moins recourbée.

Les plumesextérieures de la |Mpede la femelle font
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plus longues que tes autres, comme dans le mâle

mais elles ne ont point recourbées paur«deuoHS.Le

bec eft noir & crochu la pièce Supérieure eft con-

vexe & élevée dans le milieu, La. langue eft molle

&beriflee. Son «apreintc eft marquéefur le palais,
Uy a au-deCus des yeux une peau dégarnie de

plu-
mes Se de couleur rouge. L'ouverture des oreilles

eft fort grande dans le mâle 8c d,ns la femelle les

pattes à l'exception des doigts, font hériffées de

tes lumes dirigées en-haut, feulement fur la

partie antérieure. Il ya une membrane qui tient les

doigts unis entende jufqu'à la première articula-

tion, enfuite elle forme de chaque côté des doigts
une forte d'appendice ou de bord dentelé. L'ongle
du doigt du milieu eft tranchant feulement du côté

intérieur; il n'y a point d'éperon. Willughby, Orn.

Sec. Poytt Oiseau. (/)
Coq d'Inde mdttgris & numidica

,

paon la tête ce le cou font entièrement dégarnis de

plumes & recouverts par une peau de couleur de

pourpre dans la plus grandepartie de fon étendue

cette peau quieft ordinairement lâche &fiafque de-

vient fort tenïïue Se gonfléequand l'oifeau crie, Se

le cou fe renfle pour lors de la grofleur du bras. Le

commet de la tête eft de trois couleurs fort diftinc-

tes, qui font le blanc, le bleu, & le pourpre. Cet

oifeau n'a point de hupe on voit cependant un ap-

pendice charnu &rouge qui tombe du denus du bec

f oui le couvre Sequi descend d'un police plus bas;
de.forte qu'on n'apperçoit le bec qu'en regardant
l'oifeau de profil. Lorsqu'il mange, cet appendice
fe raccourcit au point qu'il ne fe trouve plus suffi

long que le bec. Le coq d'inde a les jambes fort

hautes le tes ongles crochus 8c femblahles il ceux

descoqs ordinaires. Celui fur lequel on a*fait cette

defeription étoit plus haut qu'un paon 8c avoit le

corps arrondi; l'iris des yeux étoit de couleur de

pourpre mêlée de bleu lorfqu'on approchoit de fa

femelle qui étoit blanche, 6c qui reflembloit à un

paon
à qui on auroit ôté Jcs plumesde la queue il

nériflbit auffi-tôt toutes tes plumesSe fembioit pren-
dre une démarche grave. Cet oifeau n'a point d'é-

peron aux jambes. Quandles mâles fontun peu âgés,

crin qui fe trouve fous la gorge. Les femelles ont

dans le mêmeendroit un petit morceau de chair fans

crin. Il y a dix-huit grandes plumesdans chaque aile,
Beautant dans la queue* Les oeufsfont blancs& par-
ternes de beaucoup de petites marques rongeâmes
mêlées de jaune. Ces oifeaux cherchent les lieux

chauds cependant ils fupportent très-bien le froid,

Iorfqu'its yfont accoutumes avec Tige. Les petits
t fort délicats 8c fi foibles, qu'il faut beaucoup
de foin pour les élever le les préferver des injures

animal eft d'u-

ne grande reflbnrce dans la batte-cour il multiplie

il eft jeune. U faut que celui qu'on donne aux fê-

snellcs foit éveillé, fort, &hardi. Il peut fuffire à

cinq poules. f«y«t ttmrtk. POULEd'Inde DIN-

pon, Dindonneau.
Coq Indien, g*ll** ladicus, (Hift. tut. Omit.)

oifeau fort différent ducoqd"inde.Quoique ces noms

paroiflent fynonyrnes,,on aurait mieux fait d'en don

j ner un autre au premier pour le diftinguer du fécond,
j^ tk de l'appeUer avec Joufton coqde Perfe.Je ne con-

ferve ici celui de coq Indienque pour me conformer

ce qui
eft écrit dans les mémoires pour fervir à

l'hiftoire naturelle des animaux par M. Perrault. On
lui dit que cet oifcau portoit en Afrique le nom d'd-

«0 il (i trouve auflt dans les Indes occidentales,
pi» il c appelle mitworanga. M. Perrault rapporte

h
defeription de trois oifeauVde cette efpeceï, fA

le bec ils étaient grands comme on poulet d'inde

• de médiocre grandeur; ils avoient la tête 8ele cou
noir, & te refte dit corps mêlé de teintes verdâtres
8c de noir excepté le dosoù on voyoit du gris de.
couleur de bois de noyer ce le bas- ventre &haut

des cuùîes par-derrierc ;8c delà queueoa
il y.voit des plumes blanches, & suffi au-deflus de

la queue, dam l'un de ces trois ciseaux. La tête étoit
Surmontée par un panache qui s'étendoit depuis le
bec jufqu'au commencement du derriere du cou, 8c

qui étoit compote de plumesnoires longues de deux

pouces & demi, larges
de deux lignes, posées un peu

obliquement en amere, & recourbées en avant par
l'extrémité. Let plumes du haut' ducou étoient pe-
tites Seelles devenoient plus grandes à inefurwqu'-
elles approchoient de la poitrine. Jfces dernières

pvoient deux pouces de longueur, Se un pouce de

largeur. Les cuifles ce les jambesétoieat gamiesde

plumes blanches Se noires jufqu'au talon.ll y avoit
auffidans l'un de ces oifeaux des plumesblanches-de»

puis le haut du fternum jufqu'au bas. La longueur du
cou étoit de neuf pouces depuis le deflbus du ven-
tre jufqu'à l'extrémité des doigts, il yavoit quatorze
pouces. 11fe trouvoit fur ladevant Sefur le derrière
des jambes des écaillés quarrées, Sefur les cotés des

écailles plus petites de figure hexagone. Les piés
étoient gros la ongles noirs, longs & crochus
mais on n'y a point vu d'éperon. Le bec avoit neuf

lignes de largeur à fa nainance, Se deux pouces de

longueur; fa couleur étoit noire à l'extrémité, ce

jaune dans le reh. Il y avoit une membrane qui
étoit renflée dans l'un des trois oifeaux, de façon
qu'eUe formoit une tumeur de la

grofleur d'une

petite noix; dans un autre, l'extrémité du bec pa-
roinoit diviféc en trois parties. Mim. dt fatad. roy.
dt$Sdtnu$t nom*Ill.part. I.p. aaj. &fuiv. V*y*{
Oiseau. Voya oufë UPlAn. XI. &Ufig. x.dtmo»

PI. <THèft. lutuniU. (/)
COQ de marais, voyti FRANCOL1N.

tilhomme Languedocien,, délivra le dauphin d'un

grand danger dans une bataille contre les Anglois
où Louis XI. comte de Touloufe commandoit. Ea
reconnouïance de ce Service le dauphin inftitua
l'ordre qu'il appella du toa%oifeau que Potier avoit
dans fes armes, le l'en fit premier chevalier. On

ace la date de cette inftitution fous le règne do

Philippe le Hardi.
Coq pu vaisseau (Marin*.) on donne ce nom

au cuifinier oui eft chargé de faire manger pour

l'équipage. (Z)
CoQ, (/far/».) c'eft dans les montres une petite

platine vuidée Se gravée, qui couvre lé balancier.

Voyt{ Ufig. 4J.
Les coqsà la françoife font meilleurs que ceux à

l'angloife, parce que tes premiers ayant
deux oreil-

les ou pattes P, P, ils font plus foltdes Se le pivot
du balancier ne peutAytir defon trou par les fccouf-

(et, comme cela arriva fouveat les montres

angl'oifes.
On appelle pu;' coqdans les montres francoifes

une petite pièce de laiton ajuftée fur le coqau moyen
d'une vis & de deux pies t c'eft dans le trou de ce

pttit coqque rouie le pivot du balancier. Les Horlo- (
[;ers françois ont adopté cette pratique; ,° afin

que
le régulateur fe trouvât plus près du milieu de fa ti-

se afin que le pivot du balancier fût moins fu.

|et fe rompre dansles différentesfecoufles 30 pour
éviter la

trop grande Mure de ce'pivot le du trou,
dans lequel il roule 40enfin pour y conferver une

plus grande quantité d'huile.
< Il y a encore une pièce que dans les montres fran.
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eoifcson nommer coq d'acier c'eft une espèce

de griffede ce métal qui tient une agathe ou un

grenat fur le centre du/ «>f de laiton afin que

l'extrémité du pivot du balancier s'y appuie quand

la montre et fur le plat. Voyt[Tioeron.
Foyf la

JoQ dans les pendules; c'eft une forte pièce de»

laiton fixement attachée fur la platine de demere.

Son ufage eft de fufpendre
le pendule. (T)

Coq (Serrurerie.)c'eft dans une ferrure à pale

en bord lapartie dans laquelle le pale ou la gâchette

fe ferme.

IW a descoqs fimples,des coqsdoubles « triples.

Le coqfimpleeft une pièce de fer oblongue de la hau-

ter de la ferrure qui a à fa partie appliquée à la

tête du palâtrc, une entaille qui reçoit le pèle ou la

gâchette, quand la ferrure eu fermée. Cette pièce

eft attachée à la tête du palâtre par une patte avec

une vis au palitre même, par un pié qui yentre

du côté où le coqs'applique au palâtre. Sonufage ett

de fervir de guide ou condu&eur au pèle ou à la gâ-

chette, qui non fort jamais entierement.

Les coqsdoubles& tripla ont le méme ufage que
le coq fimple; il n'y a de différence qu'en ce qu'ils

forment une espèce de boîte, dont les deux grandes

furfaces font deux coqsparallèles, fimples «Sem-

blés, entre lefquels entre Paubron dans lequel le

pèleeft reçu', foit fimple, foit double ou triple il

eH pofé fous l'ouverture de la tête du palâtre de

forte que funple il n'et! qu'à fleur d'un côté-de l'ou-

verture, & que double, fon ouverture répond exac-

tement à celle de la tête du palâtre. fa»y*t dansnos

Plane/tes deSerrureriedes doubles

ples,
COQUARDE f. f. {Art miUt.) elt un nœud de

rubans ou de la même couleur, ou de couleurs dif-

férentes, félon les différens corpu,qu les foldats

portent attaché à leurs chapeaux, à l'aile du bou-

ton. Onen donne à tous les nouveaux engagés.

COQUE, f. f.
(Mft. nat.duiif) pelote de fil

de glu, fous laquelle es vers foie ce certaines che-

nilles le renferment lorfqu'élles deviennent nym-

phes. Mais nous prenons ici le mot de coque avec

les Naturalises dans un fens plus étendu pour dé-

ligner toute enveloppe ou nid de duferente texture

& figure, formé par les infeâes à divelt ufages.
Ces petits animaux après s'être choifis un en-

droit commode pour te garantir de tout accident,

munirent ce lieu partoutes fortes de retranchement

également diverfinés &
appropriés

à leurnature. Les

uns, foit à caufe de la délicateffe de leur enveloppe
foit pour tranfpirer plus lentemrnt, pour fe déve-

lopper dans leur lutte faifon, foit pour prendre la
forme d'infeâe parfait, fe font des coqiustrès-épaif-

fes, & Couvent impénétrables à l'eau ce à l'air.

D'autres fe filent des coqueade foie, ce d'autre»

font Sortir dans ce deffein des pores de leurs corps,

une efpece de coton pour les couvrir. Tel eft 1 in-

feûe du Kermès. Plufieurs fortifient leurs coquesen

y faiiant entrer leurs poils, dont ils fe dépouillent;
& ceux qui n'en ont point & qui manquent de foie,

rongent le bois &
employent

les petits fils qu'ils en

ont détaché, affermir 1 intérieur & l'extérieur de

leur enveloppe. Ils bumeâent ces fils avec une,ef-

pece de gomme qui fort de leur corps ac qui eft

très propre à durcir leur travail. Si j'on prend une

de ces eoqutstâchée fit qu'on la rafle enfuite bouil-

lir dans de l'eau, on la trouvera plus légère qu'elle
n'étoit avant cette opération elle a donc perdu fa

gomme dans l'eau bouillante.

Il y a quelques infeâes qui fe font deux ce même

trois coquesles unes dans les autres, filées toutes

avec un art remarquable par le même animal, &

non par dirons ichneumons la choie arrive quel*

quefoîs lorfgu'un ichneumon après avoir caufé la
mort à un infecte quia voitdéjà filéfa coque fieaprès
avoir ensuite filé la tienne, a été détruit fon tour

par un fécond ichneumon qu'il renfermoit dans tes
entrailles.9Il eft aiféde s'appercevoir du fait parce
qu'en ce cas, les dépouilles de chaque animât confu-

mé, fe trouvent entre la coquequ'il s 'eft filée & celle
de celui qu'il a détruit. foyr^ICHNEVMOlf.

Les coquss ne font pas moins différenciées par
leur figure. La plûpart font ovatta, ou fphéroïdes
d'autres'de figure conique, cylindrique, angulaire,
&c. Il y a des coquesen bateau d'autres en forme
de navette, & d'autres en larme de verre dont le

corps
feroit fort renflé, & la pointe recourbée. Un

cuneux naturalifte M. Lionnet dit qu'il en con-
noît même qui font

composées
de deux plans ova-

les convexes collées tune à l'oppofite de l'autre
fuirun pian oui leur

eft perpendiculaire qui eu
par-

tout d'égale largeur & qui fuit la courbure de leur

contour; ce qui donne à ces coquesune forme ap-
prochante de nos tabatières ovales applaties par.les

On ferait un volume, Gl'on vouloit entrer dans
le détail fur la diverfifetf-defigure des coquesdes in-

es, fur les matériaux dont ils les forment, fur

l'art le l'induftrie qui y eft employé; tout en eft ad-

mirable. Mais il faut ici renvoyer le leâeur aux ou.

vrages de MaCpighi de Leeuwenhoëk. de Swam-

merdam, de M. de Reaumur, le de
M.;fitfch je

me borne à dire en peu de mots d'après l'ingénieux
M. Lionnet le but de la fabrique de ces nids.

Le premier ufage pour lequel les infectes Cecon-
firuifent des coques,& qui eft même le plus fréquent,
c'eft pour y fubir leur transformation. L'infecte s'y
renferme, & n'y laifle prefque jamais d'ouverture

apparente c'eft-là qu'il fe change en
nymphe ou en

chryfalide. Ces coqucsparoifrent fervir principale-
ment à trois fins. La première et de fournir par leur

concavité intérieure à la chryfaiide ou à la nynnphe,
dès qu'elle paraît & lorfque fon enveloppe cft en-

core tendre, un appui commode, & de lui faire

prendre l'attitude un peu recourbée en avant, qu'il
lai faut pour que fes membres ( fu/»tout fes

ailes )
occupent la place ob ils doivenidemeurer fixés jut-

Ifu'à ce que l'infeQc fe dégage de fon enveloppe
elles fervent en fecond lieu à garantir l'animal dans

cet état de foiblefle, des injures de I'«ir,& de la pour-
fuite de fes ennemis enfin elles empêchent que ces

chryfalides ou ces nymphes ne fe deflechent par une

trop forte évaporation. Les coquesqui n'ont prefque
aucune confiftance n'ont probablement que Il pre-
miere de ces fins pour objet celles quifont plus fer-

mes, fans être pourtant impénétrables à Pair et

l'eau paroiffent auftt fervir pour la Seconde le les

autres femblent être ûtisfaire à ces trois

fins différentes, félon les différons befoïas que les^

infeâes paroiffent en avosr.

Le fécond ufage des coquesdes infeâes et lorf-

qu'ils en bâtiffent pour y demeurer dans*letems qu'-
ils font encore infeâes rampant, qu'ils mangent,
fit qu'ils crouTent. Ces coquesfont akm ordinaire-

ment des étuis ouvertspar les deux bout» L'infecta

y loge il tesaggrandit à Il cYRTfou bien

il s'en fait de nouvelles. Ce ne font pas celles que
les infeâes font en roulant des feuïltes qui font les

plus dignes de.notre admiration. M. de Reaumur,

qui a donné lui-même un mémoiretrès- curieux(iir

ce fujet, convient dans un autre que les fourreaux

que fe font les teignes aquatiques fit terrettm d«
differens genres Açde différentes efoeces, l'empor-
tent fur tes coqtuss chenilles. Ce font en effet

des chefs-d'œuvre où l'art & l'arrangement paroi£>
tent avec bien plus d'éclat.

Le troiAcmc ufage des coquesou des aidt que fe
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font tes tnfeâes eft pour Servir d'enveloppe à leur

couvée. Mais il faut convenir que cet ufage eft ex-

trêmement rare, & les araignées nomen fourniflent

prefquelefeui exemple je ne dis pas le ftùl exemple

qui cxiQe, ce qui {croit du dernier ridicule. Plus
on

étudie l'Hiftoirc naturelle plus les
exemples

u'

croyoit rares ou
uniques

fe multiplient lefcSxcep-
tions deviennent enfin des réglés générales. An. de

M.le Chevalier DE JAUCOURT.

Coque, f. f. (Marine & CorderieA faux pli ou

boude qui fe tàit à une corde
qui

a été trop tordue

cn la fabriquant. Une corde fulette à faire des co-

aues eg d'tui mauvais fervice, Cuit par le retard que
ce défaut apporte aux manoeuvres courantes lorf-

que les coquts Ce
préfentent pour paffer dans les mouf

fles,foit par la rraâion même des mouffles fi on ne

s'eft pas apperçu à tems qu'une coque fe préfentoit.

Coque (Jardinage.) eflrnne enveloppe forte &

dure, particulitrc à certains fruits, tels que la noix

& autres. (A)

CoQUES & Vanons (Péchi.) forte de
coquil-

lage qui
renferme un poiflbn.

Voici la manière d'en faire la pêche pu récolte
telle qu'elle fe pratique à Rincheville dans le reffort

de l'amirauté de Carentan & à Iffigni, &c.

Pour prendre des coquts, les pécheurs attendent

que la marée foit prefqu'au plus bas de l'eau; ce co-

quillage Ce tient à la fuperficic des tables, dont il ne

refte couvert que de l'épaifleur d'un écu au plus. On

connoit qu'il y a des coques {air les fonds où l'on dt,

par
les petits trous qu'on remarque au fable, & que

les coques font avec la partie que l'on nommc leur

langue qu'elles baiffent fur le fable pour paître. On

connoit encore qu'il y
a des coques en roulant fur

le fable quelque choie de lourd qui fait
craquer les

coquillages qui font au-deffous alors les
pécheurs

foulent, piétinent te fable encore mouillé de la ma-

.^ée, l'émeuvent &les coquts viennent alors d'elles-

fe mimes au-deûus du fable, où l'on les ramaffe avec

une efpece de râteau de bois on les défable auffi

quelquefois avec une petite faucille ou autre fem-

blable inftrument de fer.

Les pêcheurs riverains qui font cette pèche, la

commencent vers la, fin de Février & la continuent

iufqu'a
la S. Jean elle ne fe pratique alternent que

de jour, à caufe de .la difficulté de connoître les

trous que les coquts font au fable: lorfque le tems

eft tempéré, les coquts tirées hors 'de l'eau peuvent
vivre

jufqu'à fept a huit jours en été elles ne dû-

tent
pas

feulement trois
jours,

encore faut-il qu'el-
les foient miles d- un lieu frais.

COQUELICOT, f. m. papayer, (H^. nos. bot')
eft une efpece de pavot rouge qu'on appelle faawa-

qui croît dans les blés*. Le double & le panaché
tout fort recherchés pour les parterres tes feuilles

(ont découpées, d'untiverd foncé, & couvertes d'un

peu de poil fes tiges d'environ deux piés
de haut,

fe partagent en pluueurs rameaux, qui foutiennent

des fleurs doubles à quatre feuilles du plus beau rou-

ge. De petits fruits qui renferment leur femence fuc-

çedént à ces belles fleurs qu'on voit paraître en été.

• Leur culture eft celle des pavots. 'r. PAVOT. (K )

COQUELOURDE f. f.
{Bot. ) pulfatilla, genre

•

de plante à fleur en rofe il fort du milieu un piftil

qui eft environné d'étamines & qui vient dans la

fuite un fruit dans lequel les femences font raffem-

blées enun bouquet, &terminées par un petit filet.

Ajoutez au caractère de ce gtnre qu'il y a de
peti-

tes feuilles qui environnent la tige au-tleffous
déjà

flcur comme dans l'anémone dont la coqutlourdt
diacre en ce que les femences font nues et terminées

jw une queue. Tournefort, inft. rti htrb. ;PLAN-

l oqvtiovRVl (Mature plante,

quin'eftpointdu-toutenufageparminous pane,
étant appliquéeextérieurement,pourêtredéterfi-
Ytn réJjTJhmveproprepourla gratelle,& autres
maladiescutanées.Lesfleursde la pulfatileouco-
quelourdeentrentdansl'eauhyftériquedelapharma-
copéede Paris.

COQUELUCHEENDEMIQUEen latin«rorf-
luis morbus,(Médecine.)maladieépidémique& ma-
lignequirègnede temsen temsenEurope, te qui
y faitquelquefoisde grandsravages. (

Cette maladiequiparoîtcommunémentl'autom-
ne ou l'hyver, & dontlescaufesfontaùïfiincon-
nuesqu'imprévues,eftune efpecede fi catar-
rheufe, accompagnéede malde tête de oiblef-
fe, d'oppreffionou de difficultéde refpiration de
toux, de douleurdansl'épinedu dos & autres
fymptomesplusou moinsgravesou variésfuivant
les tems, les lieux, & lesperfonnes.

M. deThou croitquelenomdecoqueluchedonné
à cettemaladie eft néen t 10 fouste règneheu-
reuxdeLouisXII, maisil fetrompe carMézeray
ditqu'il parutenFrancefousCharlesVI.en 1 414,
unétrangerhume,qu'onnommacoqueluchelequel
tourmentatoutefortedeperljpnnes & leurrendit
la voix fi enrouée que le barreau& les collèges
en furentmuets.

Valeriola dans l'appendicede fes lieuxcom-
muns, prétendquele nomdecoqueluchefutdonné
par le peupleà cette maladie,dece queceuxqui
en étoientattaquésportoientunecoquelucheouca.
puchondemoinepourfe tenirchaudement.Ména-

ge& Monetfontdumêmeavis.Eneffet coqueluche
lignifieproprementuncapuchon.Cependantun me-
decinFrançoisappelleleBon, a écritquecettema-
ladiea été nomméecoquelucheà caufedu icmede
qu'ony apportoit,quiétoitdu lochde codionfait
avecla têtede pavotou têtedecoquelicot,quieft
appelléecodionengrec.

Quoi qu'il en foit de l'étymologiedu nom, ce
malépidemiqueparoîtde temsen temsen Europe
pourenmoutonnerleshabitans.L'hüloirenousap-
prendqu'ilrégnaavecviolenceenFranceen 141^,
en if 1 o, en 1 hS,&en1?80. L'année1580,cette
maladiequi s'étoit fait Sentird'abord enOrient
paflàenItalie*#>ù-on la nommala maladiedu mou-
tons; de-là ellevintenEfpagne,où elle emporta
Anned'AutrichefemmedePhilippe11.elle le ré-
panditenfuiteenFrance,enAngleterre,& finalc-
mentvints'éteindredansleNord.

C'eft cettemêmç_maladiequien 17)1& 173}
parcourutnon-feulementl'Europe maisencorela
Jamaïquele Pérou, leMexique,&c.& laquelle
lesFrançois; toujoursportésà badiner les objets
tesplusférieux donnèrentlesnomsd'allure,defo-
ie ttet quoiqu'ellefît périrbeaucoup,depetitpèuple
danslà capitale& danslesprovinces.

On foupçonneavecraifonque la caufe.de cette

maladieépidémiqueconfifte dansunematièreextrè-
mementfubtile «cauftique quife trouverépandue
danst'air, & qui s'infinuantparle moyende l'inf-
•uirationpar tout le corps, en infeâe leshumeurs.
D'où il réfulte qu'unbonmédecindoitfepropofer
troiischosesprincipalespouropérerla guérifondu
malade, i°. de corriger& d'émouflerl'acrimonie
de la lymphe i°. de rétablirla tranfpirationtrou-
bléepar la congeftiondes férofitésqui fefontfor.
méesdanslespartiesintérieures:°3°.d'évacuerces
broutésvicieuses.

Oncorrigel'acrimoniedeladympheparlesémul-
ions des fubftanceshuileufes crèmed'amandes,
grainede pavotblanc l'eaudegruau, les décoc-
tionsdenavets, d'orge, le bouillondepoulet& de
chapon,&c.Onhâteliçsexcrétionsparlesinfiifions
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Semence de fenoud, le pavot fiiuyage,

fi*. On pro-

cure l'évacuation des matières viacufes quiftj«a>

'Dent

dans l'ordre requis» ûùvant la nature des fympfo»

mes, leur nombre, leur violence, l\et le Cote» «

le tempérament du malade.

car ces fortes de rhumesépidémiquesne reviennent

que trop Souvent avec des fynptomesplus ou
moins

graves. Us dépendentd'une conflitut ion particulière
de l'air, véritaWement inconnue maisdont les cau

fes quelles qu'elles foient, excitent toujours dans la

nature & produifent fur notre machine des effets

dont la méthode curative eft affez la même. ArtkU

M. U Vhnêlur DE Ja «COURT.

Coqueluchon f. m. reyn Capuchon.

VaùTeau de cuivre ou d'argent, t large ventre

étranglé
ou rétréci au-deffus de ce ventre, le un

peu evafé à l'ouverture, fermé d'un couvercle à

charnière auquel on a pratiqué un bec qui dirige

l'eau quand on la verfe c'eft un uftenfUe domeffi-

me ic à l'ufage des Barbiers. Il fcrt à faire chauffer

de l'eau pour différons befoitts.

COQUERELLE f. f. ttrmt dt BUfon. Le P. Me-

nêtrier dit que ce font les bourfes de l'alkelcenge,

qui eft une efpece de morille, qui porte des baies
dans des follicules qui reffemblent à des veffies en-

flées, ce qui t'a.fait (')

COQUERET, f. m. (Hi/l. net. fat.) alktktngi

genre
de plante à fleur monopétale, découpée tn

rayons le piftil fort d'un calice fait en forme de

cloche il en attaché à la partie moyenne, ce il de-

vient dans la fuite un fruit mou, fait comme une ce.

rife ce fruit renferme des Cemencesordinairement

nui n'eflByrre
chofe que le calice dilaté. Tourne-

COQUERONfub. m. (Minnc) c'eil àinfi que

quelques-uns nomment une petite chambre ou re-

tranchement qui et l'avant des petits bâtiment,
fur-tout de ceux qui naviguent dans les eaux inter-

• Des, parce qu'il y fert de cuifint. h Càm-

wurct. (Z)

COQUET, ad). Vtyt^ Coquetterie.
COQUET,(. m. umt dt Rtvkn c'eft.Une forte

de petit bateau qui vient de Normandie amener de!

Biarchandifes à Paris» 4Z)
COQUETER, v. nelt. Coqusttehie;

Coqueter urmt dt Rivitn on Ce(en de ce

mot pour exprimer l'aâkm d'un hommequi avec

1m aviron mené 8c fait aller unbateau au vent, en

qui
tranfponte à Pari8 delà volaille des oeufs & du

beurre des provinces de Normandie Maine j Brie,
^& Picardie..

• COQUETTERIE f.f. (Moral*.) c'eÀ dans

une femmele deflein de paroitre aimable à plufieurs
hommes l'art de

les engager
et de leur faire efpé-

rer un bonheur qu'elle irapas réiblu de leur accor-

der: d'où l'on voit que la vie d'une coqttette «û ttn
tiflu de fâufletés une efpece de profeflîon plus in*

compatibje avec la bonté du caraâere &de refont
le rfionêteté véritable que la galanterie le qu\u/
homme coquet, car il y en a, a le défaut

méprifable qu'on puifle reprocher a une/femme.

Foytt Courtisane. I

COQUILLADE fubft. f. ( Si/, mu. Ickfolog.)

petit poltron qui ne diffère guère du perce-pierre,
voyc{Perce-pierre, fi ce n'etl ea ce qu'il a une

crête tranfverfalé fur la tête. WillUghby fdft.pift.
Vaytt Poissow. (I)

COQUIIXApE f. m.
employé Couventce mot

que celui èc topdllt mais à proprement parler la

coquille h'eft qu'une partie du un ec^tùl-

quille. Les animaux de ce genre font appelles ttf-
uuétst parce qu'ils font recouverts d'une matière a

différente de la chair fit des os des autres animaux,fi
compaâeflt fi dure, qu'on l'a comparée tune terre

cuite, à unteft ufl* d'où vient le mot de ufimUu^
Ariftote ces ani-

maux dans la clafle de ceux qui n'ont point de fang*
txenguia, *oyt[ Animal. Il diftingue les animaux

teftacées des
animaux cruftacées desanimaux mous

& des infeûes en ce que la partie charnue des teC-
tacées ca renfermée fous une enveloppe quitefttrès-

dure, qui Cebrife & fe cafle mais que fon ne peut
pas frouTer8c écrafer comme les tayes des animaux
cruftacées.

Le grand naturalise que nous venons de citer fait

mention rdans le chap,jv.iu 1. iiv. dti'hifl. dit anîm.

des principales différences qui fe trouvent entre les

diverses efpeces de toquilUgts tant par rapport à
leürs coquilles quepar rapport à lit partiecharnue

qui y eft renfermée.Il jfait d'abord remarquer qu'il
n'y a dans cette partie charnue aucune matière du-

re ;enfuite il divife les teftacéet relativement à leurs

coquilles en univalves bivalves & en turtwnées;
Les univalves font ceux dont la

coquille eft d'une
feule pièce les bivalves ont, pour ainû dire, deux

coquilles celles da turbinées font'aiûfi nommées,

parce qu'm ont une figure conique ou approchante
de celle d'une poire du parce quib font contourné»

enfpirale.
On a*fait beaucoup plus d'obfervations fur la fi-

gure des coquilles que animaux qui y

& gravé, On diftribué par ordre méthodique tou-

tes les coquilles quel'on a pÛtrouver j on ena cher-

ché prefque dans toutes lesrartks du monde; on en
a fait de nombreufes coilcoions, que l'on conferve

avec foin 8c que l'on admire chaque tour, tandis que

l'on jette. peine les yeux fut la animaux qui font

renfermésdans les coquilles que l'on rencontre. Ce-

pendant il ferait plus néçeflaire deconnoître l'animal

que la coquille; cet animal eft lapartie principale du

tofuilUgt la diverfité des formes &descoulean que
nous présentent les coquilles, n'eft qu'un fpeâacle
vain en comparaison des

nom pourrions tirer de la conformation des animaux

drions unenouvelle idée des reflburces de là Nature

& de la fouveraine intelligence qui en eu l'auteur.

Nousferions par ce moyen des progrès dansla{de.

ce de roKconomte animale qui de toutes la feien-

ces humaine»eft la plus mtéreftante pour
l'homme.

Les animaux les plus abjeûs, cet» qui paroiffent les

pins vils aux yeux du vulgaire, rfWnfont pas moins

dignes des recherches dunanvalifb. Loin de négli-

ger ce» êtres vivans qui font cachés

kurscoquiUescmivcResdefaflgeouenfoncéesdans
la terre, il fadt ouvrir Mute*les efpecesde coqnil-

les bivalve» quoiqu'elle*
ne renferment que dOt

animauxauffi informef «meceux de l'huître dupé*

tonde,
vîtes tes &

cuivre tous l«s nwuvemensde leurs animât» toit

qu'ils ne
rampent que comme ceux du tiaMçon d«

terre, ou qu'ils nagent comme les nautiles enfin il

faudroit faire des defeription* complettes de toutes

les efpeces tëtoyult*gtt%
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difficile de bien obféfvierlé\ir cbn-

formation antérieure. Leur confiftance eft fi molle,

& le» parties fi peu fenfibles dans la
plupart, qu'on

a bien de la peine à les fixer &à les diftinguer mais

des obfervateurs habiles, tels que Svammerdam&

lifter, font -diéfà parvenusà furmonter ces obha-

cles, & nous ont frayé la toute. La plus grande
'difficulté{croit par rapport'aux espèces de coquilla-

ges qui ne fe trouvent que dans dès pays
fort éloi-

gnés. Les liqueurs quipo urroient prewrver de la

corruption
les animaux dans leur coquille les rac-

courciraient 4e façon qu'on ne pourrait plus dé-

velopper ces parties que ranimai étend à fon gré
au dehors de ton corps & retire fucceivement

au-dedans comme nous le voyons pour les cornes

des limaçons. De plus, la forme du corps de ces

animaux varie dans leurs différa» mouvemens a
induré qu'ils s'allongent

on qu'ils Ceraccourciffent

pour ramper. Il feroit donc néceflaire de les voir

tous vivans & aguTans un obfervateur foul ne peut

pas y parvenir mais tous ceux qui travaillent pour
l'avancement des Science* concourent au même

but chacun.doit s'occuper par préférence des
pro-

ductions du pays qu'il habite. On n'a encore décrit

que quelques efpeces de coquillages il enrené beau-

coup, y mêmedans ce pays-ci qui font à peine corn

nus. J'en ai ratfanblb en peude tems jufqu'à trente-

cinrefpeces différentes dans le petit territoire de la

banlieue de Montbard & je ne defefpere pas d'y
en trouver un plus grand nombre cependant il n'y
a que de

petits ruineaux de petits étangs, & la

petite rivière de arenne car je compte les coquil-

Sagesfluviatiles avec les coquillagesterreftres. Par

tout pays la nature ett abondante dans certaines

productions & il y a par-tout beaucoup
de recher-

ches & d'observations à faire. Nos cotes fourni.

raient encore beaucoup pour tes coquillages fi on

s'appliquoit à rechercher tous ceux qui y font les

naturalises n'épuiferoaatjamais le fonds de riche4'es

qui fe trouvent à toute heure fous leurs pas.
Il s'en faut

beaucoup que nous ayons aflez de

connoitt"ancesfur la génération, l'accrotflement &

la description des coquillagespour en traiter dans un

article général; c'eft pourquoi nous renvoyons aux

articles particuliers, ou il eft fait mention de ce qui
a été dit des coquillagesque l'on a observés. Voye{

Huîtres, LIMAÇONS, Moules Jjpc. (1)

Coquillage, (wwfi«™«rMc.)c'étoitunmets
dont les Grecs & LesRomains faifoient grand cas.

Ils étoient fi délicats fur le choix des coquillage*

qu'ils diftinguoient, à et qu'on dit, au premier

coup de dent, le rivage où ils avoient été pêchés.
Voye{les art. HUITRES MOULES,TORTWIS, ©Y.

Le coquillagecft plutôt un irritamtiuum gui» qu'un
véritable aliment. On prétend qu'il difpofe à l'aûe

vénérien. Il faut quelqu'habitude d'en manger, pour
le digérer en grande quantité; il n'en:cependant pu,

indigette, témoins les huitres, dont quelques per-
fonnes ont tant de peine à fe raflafier.

eft un arrangement

fymmétriquede différentes coquitles dontonfaitdes

compartimens de lambris voûtes &e.des manques,

feltons, &c. et dont on décore des grottes, porti-

ques, niches 8c baffias de fontaines. (P)

COQU1LLAN,f. m. (Cmnùr.) C'eit le quatrième
lit que les Carriers rencontrent communémentil eft

de quinze pouces ou environ. Il eft ainfi appelle
des coquillages dont il eft parfecmé.

COQUILLE, f. f. (Orl tnytUp. $ntend. Mi-

recouvre les animaux testacées. Cette partie a été

comparée à un teft à caufe de ta dureté, at en porte
le nom Hjpa nous l'cxprimons par celui de co-

quille ainfi ia coquilleeft, par rapport au coquil-

lage, cequ'eftle teft relativement1 ranimaitefta-
cée.Cependanton étendquelqucfbislafignification
dumotcoquiiU,qui n'eft qu'unepartiedu coquil-
lage, au coquillageentier, fô)^ Coquillage.
Maisc'eft improprement, car lesNaturalisesne
confondentjamaisla coquilleavecl'animalquiy eft
renfermé.

Quoiduela
coquille

netoit qu'unematièrebruteen

comparaisondel'animalqu'ellecontient;cependant
elleatoujoursétéplusrecherchée& confideréea vec

plusd'attentionque l'animalmême.Ileft vrai que
lesanimauxdecegenreferefufentpourla plupartà
nosobfervations foitparlamolleffe& lesmouve-
mensdes partiesde leurcorps toitparla difficulté
de Ceprocurerceuxdes payséloignés;tandisque
l'onpeuttransporterlescoquillesd'unboutdumonde
à l'autre, fansy cauferaucunealtération 6cque
l'onpeut lesobserverà fongré dans tous les tcms
& danstousles paysoù il en trouve des collec-
tions. LescoquilUsont deplusun mériteréel qui
n'éclate pasmoinspar la variété & par l'élégance
deleurs formes,quepar la beauté&la vivacitéde
leurscouleurs.On en frappéd'admirationà l'afpect
d'une nombreufecollectionde différentesefpeces
decoquillu;ons'étonnequede fibellesproduâions
ayentété forméespar de vgsanimaux.Maisle na*
turalifte>fansfelauTeréblouirparle brillantdeces
beUesenveloppes,defirede connoîtrel'organifa*
tk>nde tous lesanimauxquis'en revêtiflent il ne
verroit lescoquilUsqu'avecunefortededédain fi
ellesne lui fournuToientpas elles-mémesun fuiet
de méditation, quieft, pourainfidire, indépen-
dantdesanimauxauxquelsellesontappartenu.

Lescoquillesfont unedesmatièreslesplusaboa-
dantesquenous appercevionsfur la furfacede la
terre & dansfonfein jusqu'auxplus,grandespro-
fondeursoù il a été ouvert. De tontes les parties
desanimauxquipeuptcntla terre, l'airOrleseaux,
fion enexceptel'émaildesdents, lescoquillisfont
cellesquife conserventle plus long-temsaprès la
mortde l'animal lorfqti'ellesen fontféparées,elles

acquierentCouventun nouveaudegréde fohdité,
en s'alli;uatavec la pierreou le caillou de forte

qpe leur dureté doit égalercelledesrochersdont
ellesfontpartie, & dontles blocsfemblentêtre à
l'abride l'injuredestems.Cependantlesmontagnes
s'abaiflentpeu-à-peu,& difparoiffentdansla fuite
desfiecles le roc le plusdureft altérépeu-à-peu
& difperféaugrédesvents.Maisquoiquecesmaffes
depierreparoiffentanéanties lesfragmensdes co-

quilltsfe retrouventdans leursdébris, & fonten-
core reconnoiffablesdans les fubftancesdont ils
fontpartie.

Laplupartdescoquillesqui ont exiRédepuis le
commencementdu monde, exigentencoreaujour-
d'hui à peu-prèsfousla mêmeforme.Non -feule-
mentcette matièrea la propriétéde fe maintenir
fousla mêmeapparence, fansque lesgénérations
deshommespuimentla voirchangerdenature,mais

ellefe multipliechaquejour, & la quantitédes«9*

quiliisaugmenteexceffivementparle nombrepro-
diguuxdesindividusqueproduifentla plupartdes

e ces deèoquillages,& par leur accroiflemeot,
Si fe faitenpeude tems auffitoutes les mersen
fontpeuplées elless'y amoncelentpar tas énor-

mes, lescôtesen font jonchées.On trouvedesco-

quilladanstouslespaysdumonde on lesvoitdif-

perféasdansles plaunex,furla Surfacede la terre
ou réuniesdans plufieursendroitsen alfezgrande
quantité pourformerdes terreinstrès -étendus&
tort profonds.Ailleurs,ellesfont/mêléesdansles

graviers, lescraies, les marnes^les argiles, 6-c.
à touteslesprofondeursoh cesdifférentesmatières
ontétécrcui'ces,Onrcnçontrcauffidescoquillesqui

roulent
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roulent en grand
nombre fur la pente des collines

il y en a encore fur le commet des montagnes & dans

le fein des carrières elles y forment des lits entiers

«lies font incorporées avec la pierre & le marbre

elles font partie de la marne Ce de la craie fie il y

a liea de croire que la marne & la craie, la pierre

le le marbre ne font composes que de &agmens &

de détriment de coquilUs. Voyez l'HiJl.
mu. tome l.

p. zyi &fiùv. où M. de Buffon donne à ce fujet une

théorie fondée fur des faits iacontetiables.

La matiere des coquilUs eft fort analogue
à la

pierre elles fa
pétrifient

fort aifément elles chan-

gent de nature fans changer
de forme, félon Toc»

currence des matières qui les. environnent. Les Na-

turalules diffinguent ces différens états, en défignant

par le nom de coquilles fiSUs celles qui font con-

fervées dans la terre presque fans aucune altération;

& ils appellent coquUUspétrifias, celles qui partici-

pent à la nature de la pierre.

Après avoir confidéré les coquilles relativement à

leur nature, nous devons faire mention des diffé-

ronces que l'on a observées entre leurs principales

espèces. Les anciens n'ont pas traité cette matière

dans un grand détail. Ariftote divife feulement les

coquilUs en univalves, bivalves & turbinées: les

univalves font d'une foule pièce les bivalves font

compofées de deux pieces fie les turbinées ne dif-

férent des univalves que parce qu'elles ont une

âgure conique ou reffcmblante à celle d'une poire

que leur cavité eft contournée en fpirale. Enfuite il

rapporte quelques différences tirées de la forme, de

répaifleur des coquilles &c. H&fl. «in. lié. IV.

cap.jv.
Les modernes n'ont commencé que fur la fin du

dix-feptieme fiecle à faire des divififens méthodiques

des coquilUs. Gefner, Aldrovande, Jonfton, Ron-

delet, &
plufieurs autres auteurs qui

ont traité'des

coquillages & des coquilles n'en ont fait aucune

diftribution Suivie Se détaillée. J. Daniel Major
a

été le
premier qui

ait divifé les coquilUs 1 ires,

genres
& efpeccs, fie

qui
ait établi fa méthode fur

des caraacres tirés des différentes efpeces
de coquil-

Dans cette méthode fauteur met fous le nom de

teftacées improprement dits & vivans, teJUcea
im-

proprib dut* viventia les écailles de tortues « les nids

d'Alcion, les tubes vermiculaires & fous le nom

de tejlacées improprement dits 6- moru les coquilles

pétrifiées,
8c les

noyaux pierreux
des coquilUs foffi-

les. Dans cette méthode les oeufs
des'oifeaux, des

tortues, &e. font au
rang

des teftacées
proprement

dits, comme les
coquillages

ceux. ci font divifés

en univalves turbinées & non turbinées, fie en plu-

nvalves foit bivalves, foit trivalves ou
quatri

yatves.

Il parut en 1684 une autre diftribution méthodique
des coquilUs dans l'ouvrage intitulé Recreatio mentis

& «au in obfinnuum animalium tefiateorum &c.

Phi. Bomnnofoc. Les y font

divifées en trois clatfes dont lapremiere contient

les univalves non turbinées la féconde les bival-

ves fie la troifieme les turbinées.

Martin Lifter Medecin Anglois fit en 168) une

autre méthode pour la divifion des coquilles, fie la

donna dans un volume in-folio» qui renferme un

très-grand
nombre de planches dans lefquelles les

toquiues font bien gravées, Hifi. Conch, Londini. Cet

ouvrage eft le plus complet que nous ayons pour le

nombre des planches, car il confient plus de douze

cents figures de coquilUs. Il en vrai que l'auteur a

pris quelquefois les variétés des individus de la
même efpece, pour des caraâeres fpécifiques &

que n'ayant donné aucune explication détaillée de

fa méthode, elle eft obfcure lt quelques égards lit

fuppofs une
grande

connoitlance des coquilles fans

laquelle il oeft pas facile de reconnoître tous les

caractères qui y font employés. On pourroit auffi
faire quelques objectons tdntre certaines parties
de celyftèîne mais il n'eft pas ponible de faire en

hitloire naturelle aucune diftribution méthodique

qui foit entièrement conforme à l'ordre de la naturel
La méthode de Lifter m'a paru auffi bonne qu'aux
cune autre; je l'ai fuivie pour l'arrang ement d lat
nombreufe colleûion de coquilles du cabinet du RoïJj^N

par la même raifon qui doit la faire préférer toute

autre, lorfqu'on veut prendre connoiffance des ce-

quilles f c'eu que l'on trouve dans ce livre
à chaque*

page, la figure de la coquilU, fit la dénomination

que le méthodifte a donnée pour la
diflinguer dea,

autres. La définition eft réunie à l'objet &les obi

jets font en plus grand nombre que dans aucun autre

ouvrage de ce genre. Il eft fâcheux
que celui-ci foit

aufli rare qu'il Peut. le rapporterai ici un extrait de

la méthode de Lifter, en faveur de ceux qui n'ont

pas fon livre, & par ce moyen je donnerai une idée

des différentes efpeces de coquillages, ou au moins

des genres & des claffcs dans lefquels on les a diftrii
bues.

Lifter divife les coqxillu en trois clatfes générales
la premiere comprend 'les coquilUs du terre la fé-

conde les coquilles d"tan eiouc*; fit la troifieme les

coquilles de mer. Il prétend que la terre n'eft pas
moins propre que les eaux à la génération des co-

quillages
fie qu'on en trouveroit grand nombre

a'efpeces fur la terre fi on y cherchoit les coquilles
avec autant de foin qu'on a de facilité à les trouver

lorfqu'on fait des pêches. Mais notre auteur paroît

prévenu pour cette opinion, de façonqu'il met au

nombre des coquilles de terre, plufieurs de celles quf
ne fe trouvent que dans l'eau.

La premiere claffe ne comprend qugjKs eoqaillsx

univalves, qui font des buccins es limaçons
en effet on n'a jamais vu de coquilUs terreitres bii

valves.

Il y a dans l'eau douce des coquilUs univalves fiel

des bivalves. Les premières font les buccins, let

limaçons, les nérites & les patelles les autres font

les moules fie les pétoncles.
Les coquilUs de mer font bivalves, multivalves j

c'eft-à-dire compofées de plus de pieces at unival-

ves. Il y a des bivalves de mer dont les pièces font

inégales d'autres les ont égales ce femblables

l'une à l'autre. Les premières font les peignes lea

huîtres & les fpondyles. Les autres font fes meres-

perles, lespetoncles, les moules, tes pannes mari-

nes, les tollines les folenes les^çhame>>phj>ladesj

Celles qui font compofées de plus de^feuirpieces,,
en ont ou trois, ou cinq, ou douze. Les premières
font les pholades,

les fecondes les anatiferes, te le*

troifiemes les glands de mer. Enfin la troifieme clan*

des coquilUs de mer, qui renferme Celles d'une feula

piece, comprend les patelles, les dentales, les tubes;

vermiculaires, les nautilles les limas les nérites 4

les oreilles de mer, les fabots, les porcelaines les

thombes & les buccins. Ce dernier membre de la

divifion eft le plus nombreux de tous parce qu'il

ett compofè non-feulement des buccins mais en-

core des pourpres & des murex, fous le nom de,

Coquilles db

Us turbinées toutes celles qui ont cette forme font

faites dans leur intérieur en quelque façon comme

un efcalier à vis il y a un noyau qui les traverse

dans le milieu d'un bout l'autre. La bouche, c'eft-

à-dire l'ouverture de la coquilU, eft l'entrée de la

cavité où loge l'animal cette cavité tourne en
fpi-

raie autour du noyau, fie diminue peu-a-peu de dia-

mètre julqu'à ce que les parois te rapprochent fit,
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fe réunifientau fonddela cavité&à l'extrémitédu

noyau, quel'onappellela pointeJe la coquille.En
tenantleseoauilhsturbinéesde façonque la pointe
fait en haut, ta boucheen bas & l'ouvertureen

avant, on voitquedanslaplupartla cavitétourne
autourdunoyaudedroiteà gauche,& dansquel-
ques-unesdegaucheà droite Lapremièredivtfon
desbuccinsde terredépend, félonLifter, decette

différence quoiqu'ily ait phifieursefpecesde co-

amllesdontla fpiraletonenededroiteà gauche.On
n'a paslaiffédelesappelleruniques,pousdéfigner
ee car fingulier,PLXXXI.,'Jfc. 14. La fur-
facedesbuccinstournésde droite a gauche et
âffeou cannelée ceuxouifontliges, ont (a lèvre
e'eft-à-direlesbordsde l'ouverture unie ou den-
telée. Cesfortesdedents quife trouvent dansla
bouchedu buccinslifles & tournésde gaucheà

droite, fe rencontrentsuffidansquelquesbuccins

tournésdedroiteagauche,& ferventdecaraâere

bout lesdiâinguerdesautres.
Tels fontlescaraâeres par lefquelsLiftera dé-

terminéles genresdes buccinsde terre. Nousne

pouvionspasrapporterici le détaildes efpecesqui
appartiennentà cesgenres; il fuifiradedonnerune
idéegénéraledescaraâerèsfpécifiquesquifontem-

ployésdanscetteméthode,pourdiftinguerlaplupart
desturbiaées:ilsfonttirésdelaformedescoquilles,
de leurscouleurs.

Onremarquepourlesformes,
Lenombredestoursquefaitla cavitéendefeen-

dant autourdu noyau.
LacourburetranrVerfaledecettecavitéplusou

moinsfenfibleau-dehorsdansfesdifférenstours. Il
fautfaireattentionquecettecourburequiefttran£»
rafale parrapportla cavité, eftlongitudinalepal.

1 rapportà la coquilleen général.
L'épaiflcurdela fubftancede lacoquille.
L'allongementou l'applatuTcmentdu corpsde la,

Mf«i//«,ou de fa pointe.
La petiteueou la grofléurde lacoquilU.
L'ouvertureplusou moinsgrande, ou plusou

moinsarrondie.
Lescanneluresplusou moinsprofondes.
Lesintervallesdescanneluresfontfigesou cou-

vertsdenoeuds,ou armésdepointes.
L'ombiliceft untrou dont eftpercé le noyaude

la coquilUa fapartiefupérieure.
Lesdentsque l'ontrouve à l'ouverturede la co~

faille ks unestiennentaunoyau,d'autresà lalevre
de la coquilU.

Lestreillis dontles maillesfontplusou moins
tartesûu ta furfacede ta coquille.

L'épaiffeurdes bordsde l'ouverture qui quel.
quefoisfe recourbentendehors.
Les finuRou femesquel'on remarquefur certai-
nespartiesdescoquilles.

jjmrUscouleurs.Sila coquille'et dW feulecou-
lcmr on la nommedecettecouleur s'ily ena pru-
iiearsmêlées-,on endécritlesnuanceset l'arrange-
ment fur la»différentespartiesde la coquille:on y
voit furun fondd'unecouleurdesbandesd'uneau-
trc couleurqui Auventles dilférenstoursde laf-

«mille ouquitescoupenttranfverfalement»
Surd'autreslesconlettrtmarquentdesondes des

rayons, despanaches,âc.
Ces caradherejne.pourroientpasfer* I diftîn-

gnerlesdifférentesespècesdecoquilles,s'ilsferéu-
«ifloienttousdanschaqueefpece litre; mais
on n'entencontrequ'unpetitnombredanslamême

coauilU)quefouventeitjplusquefuflriântpour la

Àéiimtonque fon veut&ire; il arrivequelque-
roisqu'uneui caraâerefpécifieunecoquillelorf-
cju'ileftparticulierà fonespèce:au contraire, s'il
•u communàd'autre»efpecesdu mêmegenre,il faut

trieme, &c.fi le fecond.oule troifieme,& quoi-
quemoinsgénéral n'eft pasencorelecaraâerepar-
ticulierabsolumentnéceuairepour quela définition
ne foitpaséquivoque.

Il faut donc ordinairementemployerphifieurs
noms,plufieursépithetes mêmedes phrasesentiè-
res & fort longues, pour défignerunecoquillette
pourla diftinguerparfaitementde toutescellesqui
ne luifontpas abfolumentfemblables.Ceuxquine
veulentprendrequ'unelégèreteinturedel'Hiftoire
naturelle croyenfqu'ileftinutiledeSurchargerleur
mémoirede toutes ces longuesphrases, fouvent
fortpeuintelligiblesà moinsqu'onn'enait faitune
étudeparticulière.Ona voulu fubftituerauxphra-
fesdesNaturalisesdesnomsplusufités endonnant

aux coquillesceuxdeschosesauxquellesellesparoif
fent rcflembler.De-là fontvenusle

le corde chaffi,&c. Beaucoupde gensont voulu
donnerde ces fortesde noms.Lesuns ont mieux
rénffiquelesautres il s'entrouvequifontfortin-
génieufementimaginés,& qui caraâérMèntailes
bientescoquillesauxquelleson lesa donnes maisil
y enabeaucoupquifontamenésde 6loin,&fondés
fw unereuembtance6 légère&Céquivoque,qu'on
s'y trompetoujours.D'ailleurs, il n'y aqu'untrès-
petit nombredecoquillesquifoientrufceptiofesde
cesfortesde noms;ainfila plusgrandepartien'et
pasnomméequandmêmeellesle feroienttoutes,
on n'en ferait pasplusavancé;cesnomsforetanffi
incertainsque les refiemblancesfur lefiruenÀiw
font fondés on les changefouvent,& chacunfe
faitunlangage1 part quelesautresnepeuventpas
entendre.Il fautdoncnéceffairementparlerla lan-
guedesNaturalises lescommencentensfont unpeu
pénibles maisil en coûtemoinsqu'on ne penie
pourfela rendrefamilière.

Limaçons.Tout le mondeconnoîtla formedes
limaçonslesefeargotsquirampentdansnosjardins
nousendonnentun exemplefamilier.J

Ce genren'a pointde ioudiviuons.On difttngue
fesefpecespartesmêmescaractèresquenousavons
rapportésplushautpourlesefpecesdesbuccins.

limaçonsépplatis.Dansl'appIatuTementda lima-
çon le noyauet raccourci,acle diamètredeJace.
quilleallongé la pointede la coquilleeft aucentre
de l'undescôtés»& l'ouvertureeftdansl'autre.

Ondistingueleslimaçonsappiatis*dontPtntérienr
de l'ouvertureeft lifre,de ceuxqui ont desdents.

Lorfouel'intérieurdel'ouvertureeftliffe, quel-
quefoislesbordsdecetteouverturefonttraachans,
d'autresfoisils nele fontpas.

'

Les limaçonsapplatisqui ont des dentsà l'inté-
rieurde leurouverture,ont cette mêmeouverture
tournéedegauche. droite, ou dedroitea gauche,

Il n'y a quedeux nouveauxcan&eresparmiles
efpecesde ces quatregenresde limaçonsapptatis.

1*.ta circonférenceou le limbede kcoyw/fequi
eftplusou moinstranchant.

tm. L'ouverturede la coquillequi dansune tf»,
peceferetourne& s'ouvredumêmecotéou paroît
la pointe.

COQUILLES D'EAUoovcs. Ontrouve dans
lescoquillesd'eaudoucedesunivalve.6t desbival-
ves. Il y a cinqgenres-d'univalves dont quatre
fontde turbinées favoirlesbuccins,les limaçons,
leslimaçonsappktis,le lesnérites lespatelles,qui
fontle cinquièmegenre ne

font pasrurbinées et*
lesn'ontpasdevolute.

res favoirceluidesmoules6cceluidespetonctes.
Buccinslimaçons,limaçonsapplatis.Cesgenres

ne Cefoûdivifentpas leursefpeces
par les mêmescaraûercs quenous avonsdonnas
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TomtJf. A a ij

pour les coquilles de terre. Nous en allons détailler

de nouveaux qu'il y faut ajouter.

Le haut de l'ouverture s'allonge
un peu dans

quelques efpeces
de buccins le noyau produit Cet

allongement que l'on appelle leiecdelacoqmlU'.dzm

cette efpece de buccin ce bec etï recourbé & creufe

en gouttière.
On trouve dans d'autres efpeces une arrête tran-

chante, ou des tubercules ou des pointes,
fur la lon-

gueur
des différens tours qui

le noyau

de la coq util*
Patelles. On a donné le nom depatetles aux coqmU

les de ce genre, parce qu'elles reflemblent à de peu*

tes jattes ou à de petits plats. Lifter ne donne qu'une

«fpece de patelle
d'eau douce.: le fommet de cette

patelle eft terminé par une petite pointe
recourbée.

Nirius. Le nom de niritt femble venir du dieu

Les nérites reffemblent beaucoup aux limas pour

le distinguer
il faut favoir que le noyau des nérites

n'et point du tout apparent
à leur ouverture amfi

«Iles ne peuvent pas avoir de bec les tours de ipi-

talc font fort peu fenfibles au-dehors, & en tres-pe*

tit nombre la pointe des nérites ne fort prefque pas,

& dans quelques espèces elle n'eft point du tout mar-

quée.
Lifter ne donne que

deux tfpeces de nérites d'eau

douce l'une eft pemte par bandes l'autre eft d'une

couleur bleue-verdâtre, parfçatée
de taches.

Bivalves ftau doua. Les deux pièces qui compo-

sent les coquilles bivalves, tiennent l'une à l'autre

dans le tems que l'animal qu'elles renferment etl vi-

vant. Chaque piece
a une efpece de talon ou de bec

dans un endroit de ta circonférence. On trouve or-

dinairement Cous chaque bec deux ou trois dents,

dont la forme varie dans les digérons genres de
co^

quilles bivalves les unes fortent en s 'élevant eTr

pointes les autres rampent en s'allongeant, & for-

ment une efpece d'arrête à côte de chaque dent on

voit une cavité deftinée à recevoir la dent corref-

pondante de l'autre pièce. Ainfi chaque pièce a des

dents qui doivent entrer dans des cavités, & des ca-

vités qui doivent recevoir des dents. Ces deux pie-

ces pofées l'une fur l'autre, compofent une efpeco

de charniere à l'endroit de leur circonférence où les

deux becs fe rencontrent. Los dents entrent dans les

cavités devinées à les recevoir, & empêchent les

deux pièces de, tourner l'une fur l'autre. Les char-

nieres des coquilles dont l'animal eft mort depuis

long-tems, font prefque toutes dans cet état, qui
n'eft pas l'état naturel. Quoique les pieces ne puif*
fént pas tourner l'une fur l'autre, elfes peuvent ai-

/: 1 ëmentune de l'autre la nature a prévu
cet inconvénient, qui eût été funefte à l'animal un

ou deux tigaotens attachés aux deux pièces de la ce.

quille à fendroit de la charnière, les empêchent de

fa réparer. Le relâchement de ces muâtes permet à

l'animal d'écarter les deux pièces de fa coquille

l'endroit de leur circonférence oppofé à celui de la

charnière, & la contraction de ces mêmes mufcles

les rapproche.

Moules. On dütinguc deux efpeces de moules d'eau

douce la premiere renferme celles dont la charnie.

re eft dentée; les moules dont la charnière eft fiffe

fbnt de la féconde efpecc.
8

Dans la premiere efpece les dents de la charnière

font fort groffes & dans la féconde elles font fi pe-

tites, que fi l'on n'y regarde pas de fort près la char.

niere paroît liffe.

La forme des bivalves eft fi différente de celle des

univalves, qu'elle nous préfente des caractères non.

veaux pour distinguer les efpece. Ces caractères fe

tirent, comme
pour les univaHes, des différente

formés des coquilles ou de la différence de leurs

couleurs.

On
remarque pour les formée la larfeur et la co-

faille, c'eft-a-dire la diftanec qui eft entre le bec &

le côcé oppofé cette diftance oit plus ou moins

grande par rapport à la longueur de la coquille.

dans les différentes efpeces.
L'un des bouts de la coquille oit quelquefois plus

petit que l'autre.

L'endroit de la charnière cil cannelé dans une ef-

pece de moule..

Pour les couleurs fi la coquille eft d'une feule

couleur, on la nomme de cette coulear; s'il y en a

plusieurs mêlées, on en décrit les nuances.

Quelquefois les couleurs font difpofées en rayons?
plufieurs bandes d'une couleur différente de celle du

reile de la coquille partent du bec, Se s'étendent en

ligne droite.

Pétoncles* Il n'y a qu'un genre pour en diftinguer
les efpeces il faut ajouter les caractères qui Suivent

ceux que l'on a remarqué pour les moules.

Dans quelques efpeces le bec de chaque pièce s'al.

longe & Cerecourbe du côte de l'autre pièce.
Les pétoncles font

plus
ou moins arrondis on en

trouve une efpece qw eft d'une forme triangulaire.
-Coquilles DE Mer. Bivalves de nur Les pei-

gnes, les. huîtres, & les fpondyles, font compofés
de deux pièces inégales.

Peignes. On a donné à ces coquilles le nom de peU

gnu, parce que leurs cannelures partent du bec do

chacune des pièces, & s'étendent jufqu'aux bord*

de la coquille & que les intervalles qui féparent ces

cannelures reftemblent en quelque façon aux dents,
d'un peigne..

Ces mêmes coquilles (ont au/fi nommées

de S. Jacques & quelquefois manteau ducal, lors-

qu'elles ont de belles couleurs.

Les peignes ont un pftit appendice ou allonge-
ment triangulaire de chaque côté du bec de chacune

des pièces de la coquille cet allongement fe nomme
oreille.

On divife tes peignes en deux claffes la première
renferme ceux dont les oreilles font égales & fem-,

blables de chaque côté du bec de'la coquille les pei-

gnes dont les oreilles font inégales (PL XIX. fig. /.)

compofent la féconde claffe.

La claffs des peignes dont les oreilles font égales.'
renferme deux genres différens*; les peignes du pre-
mier genre font cannelés ceux du fécond font

liffes.

Les peignes dont les oreilles font inégales fe di-

vifent en deux genres; les uns font dentés, les au-

tres ne le font pas.
La pièce du peâcn denté, qui eft la plus applatie,'

porte ces fortes de dents on les trouve A 1endroit

du bord de cette pièce qui eft immédiatement fous

l'oreille droite cette oreille eft plus allongée que

la gauche.
Les peignes nous présentent de nouveaux

carac*
teres pour distinguer les efpeces.

Le nombre des cannelures varie fouvent; on tes

compte pour favoir combien il s'en trouve fut telld;

ou telle efpece.
Les pièces du peigne font plus ou moirts* con-

vexes.

On trouve des efpeces de peigne dont la figure

approche du rhomboïde.

Huîtres. Les huitres fe divifent en deux genres t

celles du premier
ont le boc allongé, applati, re-

courbé, & terminé par un angle aigu.

Les huîtres du fecond genre ont le bec très-petit,

pofé cn-deubus, &
prefqu'entierement

caché.

On trouve une cipcçc d'huître qui s'attache de.
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branchages par des crochets qui tiennent au des de

la coquille.

Spondylts. Ce nom vient des Grecs ils l'ont don-

né à cette efpecc d'huître, parce que leurs pièces

font auffi-bàen articulées enfembie que les vertobres

des animaux. En effet» la charnière des fpondyles

eft la plus parfaite de toutes las charnières des co-

luillu.
u n'y a qu'un genre de fpoadyles pour en diftin-

guer
les clpeces il faut faire attention à ce qui

Dans une efpece de
fpondyles

on trouve de peti-

tes dents aux bords des cavités, où fe logent les irof-

(es dents de la charnière.

Dans une autre efpece, les intervalles qui font

entre la cannelures s'allongent au-delà des bords de

Enfindusune autre efpece de fpondyle, le bec

de
chaque pièce s'allonge & fe recourbe.

Les tpondyles les plus recherchés tont ceux qui

fe trouvent hérûTés de piquant, & que l'on appelle

communément huîtres ipintufes. Pl. XIX. fig. a.

On compte fept genres
de coquilles bivalves de

mer, dont les deux pteces font égales 8e femblables

favoir, les meres-perles, les petoncles, les moules,

les pinnes marines, les tellines, les folenes, 8c les

chames ou flammes.

Ment-perles. Ces coquilles font une efpece de pei-

gne où fe forment des perles qui fe trouvent adhé-

rentes à rintérieur de la coquille. Ona donné le nom

de peigna aux meres-perles, parce qu'elles ont deux

oreilles comme les peignes dont on a parlé à l'arti-

cle des bivalve-t da mery dont les pièces font inégales.
Mais les oreilles des mères-perlés font absolument

différentes de celles des peignes; elles ne font pas

cannelées, & leur forme varie beaucoup dans les

différentes efpeces. Au refte les meres-perles font

trop différentes des peignes, pour qu'on puiffe les

confondre ensemble. »

Les meres-perles fe divifent en trois genres cel-

les du premier ont les oreilles très-allongées, à
l'ex-

ception d'une espèce; c'cil celle qui donne la nacre;
fes oreilles font plus courtes, & comme

repliées.
L'hirondelle de mer a les oreilles beaucoup plus al-

longées d'un côté que de l'autre. Une autre efpece,

que l'on appelle Il crucifix ou le marteau a non-feu-

kment les oreilles fort longues & plus allongées d'un

coté que de l'autre, mais encore l'endroit des bords

de la coquille qui eft oppofé à celui de la charniere,

t'allonge confidérabtement; ce qui donne une forme

bien particulière à cette coquille.
Le fécond genre des meres-perles n'a qu'une efpe-

ce, qui eR celle que l'on appelle vitres thinoifes. Ce

genre eft bien caraâérifé par la charnière de la co-

• *wUe\ l'une des pièces a deux dents longues & étroi-

tes en forme d'arrêtes, qui naiffent fous le bec de

cette pièce, 8c qui s'allongent en s'écartant l'une de

l'autre ces deux dents font reçues dans deux cavi-

tés creufées comme des fillons, qui Cetrouvent fous

te bec de l'autre piéce de la esquille.

Les meres-perles du troifierne genre ont leur char-

nière comppfée de plufieurs dents & de plufieurs ca-

vités pofées fur une même ligne droite.

Pétoncles. Le mot latin peclunculus vient
dcjwlen,

qui fignific petit peigne. Les pétoncles n'ont pomt d'o-

realles, leurs picces font femblables; ainfi on les dif

tingue aifément des peignes. V«yt\* par exemple,
le pétoncle appelle conque de Venus orientait (Plane.

occidental* tfig. 4-celui

On divifo les pétoncles en quatre genres princi-

paux ceux du premier genre ont la charnière com-

po&e de plufieurs dents; ceux du fécond font Mes;

les petoncles du troifierne genre font entourés de baq«
des, &. ceux du quatrieme font cannelés.

Les pétoncles dont la charnière eft composée de

plufieursdenrk,fefoûdivifent en trois genres: ceux da

premier ont l'un des côtés plus allongés que l'autre;
les pétoncles du Second genre font cannelés, & leur

liffes, & leur contour eft arrondi.

Lespétonclesligesfe foûdivifententroisgenres:
ceuxdu premierfonttriangulaires,& étroitsà l'en-
droitde racharnière lespétonclesdu fécondgenre
fonttriangulaires& largesà l'endroitdela charnie-
re & ceuxdu troifiemegenreont le becrecourbé.

Les petonclesentourésde-bandasfe-foûdivifent
au£ entroisgonres ceuxdu premierfontmarques
d'unpetit cercleàcôté du bec, ce les bordsde1»
coquillefontcannelés.

Lespétonclesdu Secondgenrefontmarquésd'ur
petit cercleà côtédu bec &lesbordsde lacoqmillt
fontliffes & ceuxdu troifiemegenren'ontaucune
marquedepetitcercleà côtédubec.

Lespétonclescannelésfefoûdivifentenneuf ge»
res ceuxdu premieront descanneluresquinaiffent
deuxenfemble,depuisle becjufqu'aumilieudelà
coquille:lespeionclesdufscondgenreont descan-
nelurestracéesirrégulièrementceuxdu troifieme-
ont descannelureségales,maisl'unedesfacesdela
coquilleeftplusélevéequel'autre lespetonclesdu

quatrièmegenrefontapplatisfurlescôtés(Pl. XIX,
fig. i.), &.le milieude chaquefaceeft élevé en
tranchant ceuxducinquiemegenrefonthériffésde
pointesou de rugofités les pétonclesdu fixieme
genren'ontaucunespointesns rugofités ceuxdu
feptiemefonttreilles lespétonclesduhuitièmegen-
refontplusallongésd'un côtéquede l'autre enfia
ceuxduneuvièmefontécailleux.

Pourdiftinguerlesefpecesdetouscesgenresde
pétoncles,il fautajouterquelquesnouveauxcarac
teresàceuxqu'ona déjàfait remarquerpourlesau-
tres efpecesdecoquilles.

térieuresde la coquille.
Lespetitesmarque en formede lettresou de

caractèresqui fontpemtsfurlescoquilles.
3°. La couleurde l'intérieurde la coquille.
Moules.Lesmoulesdemerfontuneefpecede cr

quillelonguequieftterminéeparun becà l'endroit
de la charnière.Ce bec eft allongédanscertaines
efpecesdemoules;ilen fortdesfoiesoufilsquifer*
ventà attacherlesmouleslesunesaveclesautres;
ou bienà lesarrêterau rocher,&t.cesfoiesnefont
pasfi finesquecellesde la pinne-marine,dontnous
parleronsdansla fuite.'

Premiergenre, moulesdontla charnièreeftlige.,
Secondgenre,moulesdontla charnièreeftcompo-
féede plufieursdents.

Pinnes-marins. Ces coquillesfont une forte
de moule maisLifter en fait une claffea part:
ellesfont très -grandes;ellesont quelquefoisplus
d'unpié& demide longueur(Plan. XIX. fig.<?.).

ondonnele nomdefyjfus.Cettefoieeft decouleur
roulfe.Elleeft communeen Sicile enCorfe,& en

Sardaigne,oùon l'employepourfaimdesétoffes»
desbas, desgants, &c.on en fait aufliun grand
commerceà Meffine8e à Palerme.On donnevul-

gairement la pinne-marinele nomd'aigretteoude
plume on l'appelleauffinacre.Ontrouvedesper-
lesdanscescoquilles8emêmede très-groffes.

Premiergenre pinnesmarinesdontlesbordsne
fontpasarrondis.

Secondgenre pinnesmarinesdont1esbordsfont

Tellinesou tenilleseltesdifferentdesmoules,en
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ce que leur charnière n'eft pas exaaement

dans le

milieu de la coquille. Plage. XIX. fig. 7. Les tellines

font plus larges
d'un côté que

de l'autre, ce qui les

fait reflembler à un coin.

Premier geare tellines dont les bords font den-

tés en-dedans.

Second genre teltiaas dont les bords font hues

en-dedans. <%

Solenes ou manches di couttaux. Les coquilles de ce

ger -e
font longues & ouvertes par les deux extrémi.

tés. Pl. XIX. fig. 8. A, l'une des pièces vâe en-de-

hors; B, l'autre pièce vû/Têni-dedans.
Leur reflem-

blance avec les manchçrée nos couteaux, leur à fait

donner ce nonCïesIgrSS^es appelloient folents,

tuyaux. Dans*le
pays d'Aunis on les nomme le cou-

ulier & en Italie, cannolidùo. Il n'y a qu'un genre

de manche de couteau.

Cames. On donne différens noms françois aux ca-

mes on les appellefltmmts owfiammtttes parce que

le poiflbn de cette coquille enflamme la bouche quand

on le mange. On les nomme encore lavignons ou pa-

lourdes. Cette clalfe n'a qu'un,genre.

COQUILLESDEmer DEtrois PIECES.PhoU-

des.Lifterctoyoitd'abordquelespholadesn'étoient

compoféesquedetroispieces;enfuiteil a reconnu

que cescoquilla(Pl. XIX. fig.9.) ont cinqpièces
différentesquandl'animaleftmort lestroisjpieces
les plus petitestombentbientôt, & ilne refte plus

quelesdeuxgroffesparties.
Premiergenre pholadesdont la charniereen

percéedepetitstrous.
Secondgenre pholadesdont la charnièren'eti

pas percée. Il

COQVILLESDEmer DECINQPièces. Conquis
anatiftres.Anatiferevientdu grec & fignifieporte-
canard parcequ'oncroyoitautrefoisqueleberna-
cleou bernache,efpecedecannedemerplusgrofle

que lamacreuse, fortuitdecescoquilles.Plane.XX.

fig.H#.n'yfi-aa.qu'ungenredeconquesanatiferes;celles

que l'onappellepoujjipiiseu compoféedeplufieurs
piècespointues,potéesfurun pédiculecylindrique.
La fûrfaceextérieuredece pédiculeen de couleur
de grisdefouris,&rcnemblela peauduchagrin;
il renfermeune chairblanchequt devientrouge,
quandelle eft cuiteelle eu bonneà manger.Son,

goût approchede celuide l'écrevifle.

LespoiuTcpiésferéunifientplufieursenfemblepar
l'extrémitédeleurspédicules.Ily unadesgroupes
de feptou huit.

COQUILLESDEMEftDEDOUZEPIECES.Glands
dt mer.On a donnéà cetteefpecedecoquillele nom
deglmnddt mrparcequ'ellereffembleun peuàun

gland.Plane.XX.fig. 3
Il y a-descailloux& descoquillesquifontchar-

géesd'unetrès-grandequantitédecesglands onen

comptejufqu'àquatre-vingts-dixfurune feuleco-

Univalvtsdemer lrpasoupatelles.LenomdeU-

pas vient du grec on l'a donnéauxcoquillesdece

genre parcequ'elless'attachentauxrochersfurlef

quelsellesparoiffentcommedesécailles;on lesap-
pelleauffipattan, parcequ'ellesreiï&nblent&un

petitplat.PI. XX.fig,4.

Il yaquatregenresdelepas.Les.lepasdupremier
genrefontpercésau fommet;ceuxdu fécondont
leurfommetentier.Leslepasdutroisièmegenreont
leurCommetallongé&recourbé ceuxduquatrieme
genre fontpointusau fommet,& on trouvedans

l'intérieurdelà coquilleuneéminencetriangulaire.
Tuyauxdemeroudentales.Lestuyauxdem:ront

auffile nomdedentales,parcequ'ilsrefTemblentà
unedentde chien.Pl.XX.fig. 3.Cequidiltingue
lestuyauxdemerdesvermiffeauxdemer, c'eftque

les premiers font folitaires, &
que

les autres font
toujours réunis

plufieurs cnfemblc.

Vtrmifftauxde mer. Les vermifleaux de mer font
ordinairement entrelacés les uns dans les autres ils
s'attachent aux rochers & à la carenne des vaif-
feaux oh en trouve des groupes aflex gros.

L'arrofoir ou
le

pinceau de
mer (JPl. XX. fig.

un vermineau de mer.
Nautiles. Ce mot vient du grec; il ûgiùGepilote:

La forme de cette
coquille(PI. XX. fig, jS appro-

che de telle d'un vaifleau & le poiflon (emble U
conduire fur la mer, comme un pilote conduirait un
navire. Quand ce poiflbn veut nager ,il éleve deux

efpcccs de bras AA,qvù Soutiennentune membrane

legere B cette membrane fert de voile. Il a d'autres
bras ou

longs appendices C C, qu'il plonge dan*
l'eau, & qui lui tiennent lieu d'avirons & de gou*
vernail pour diriger fa coquille. Il marche ainfi fans
enfoncer dans la mer; mais fi-tôt qu'il veut Cereti-
rer au fond de l'eau, il rentre dans fa coquille,qui
le trouve alors aflez pefante pour couler à fond.

Les nautiles fe divifent en deux genres ceux du

premier genre font chambrés. Pl. XX.fig. 8. L inté.
rieur de ces nautiles eft partagé en plufieurs chamj
bres A, A, par des clouons ou lames tranfverfales

By B on en compte quelquefois jufqu'à quarante.
Il y a un petit tuyau C Cqui règne tout le long de la

coquille, & qui traverfe toutes ces cloifons. Celles

qui Cetrouvent du côté du bec font les plus petites
oc elles augmentent peu-A-peu jufqu'à l'ouverturd
de la coquilleoù eft la plus grande chambre.

Les nautiles du Secondgenre ne font point cham-

brés, c'eft-à-dire que l'animal en occupe tout l'in-

térieur, qui n'eft point divifé en plufieurs loges part
des cloifons comme l'intérieur des nautiles du pre-,
mier genre.

Limaçons. Le nom de limaçon en latin

vient de /nu/,limon;parcc que les anciens croyaient

que ces coquillages s'engendraient dans le limon, Se

qu'ils s'en nourrilfoient. Leur bouche eft ronde.
Premier genre limaçons dont la pointe eft cour-

te, percés d'un ombilic, avec une à côté,

quxeft accompagnée d'une petite oreille.

Second genre limaçons dont la pointe eft cour'

te, & dont l'ombilic n'eft point accompagné de can-
nelures ni d'oreilles.

Troifieme genre limaçons fans ombilic at dont
la pointe eft courte.

Quatrième genre limaçons dont la pointe eft

courte & dont le noyau eft un peu élevé à l'ouver-
turc de la coquille.

Cinquieme genre limaçons dont la pointe n'eu

pas fort allongée, & dont l'ouverture eit dentée.
Sixieme genre limaçons Huesdont la pointe n'et

pas fort allongée & dont l'ouverture n'eft pas den-.
tée.

Septième genre limaçons cannelés dont la pointe
n'eft pas fort allongée. lafealata (Pl. XX.fig. 10.
efl de ce genre.

Huitieme genre t limaçonscannelés dont lapointe,
ta mince & fort allongée.

Neuvième genre timaçons lifles dont la point*
eft mince & fort allongée. PI. si

Sentes. Le nom des nerites feiable venir du dieu

Nerée. Ces coquillesreffembtent beaucoup aux lima-

çons ce qui les fait distinguer c'cft que li noyau
des nerites n'eft point du tout apparent à leur ou-

verture. Leur tour de Spirales font fort peu lime

bles & en petit nombre leur pointe ne fort prefqu»

pas; & dans quelques efpeces, elle n'eft point du

tout marquée,
Premier genre Dentes dentées dont la pointe et

un peu failiante. La q uenotu(PI, XX.fig. iz. fi*>j|.)
cil de ce genre,
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Second genre nerites dentées, cannelées, et dont

la pointe tft applatie.
Troifietne genre: nerites dentées, Mes & dont

la pointe cil applatie.

Quatrième genre: nerites tlont te noyau eft den-

- té, & la levre allongée fans aucune dent.

Cinquieme genre nerites liffesTÏont l'ouverture

n'a aucune dent.

Sixième genre ncrites herbes de pointes, &

dont l'ouverture n'a aucune dent.

OnilUs de mer. Ces coquilles font appellées oreil.

les parce* qu'elles reffemblcnt en quelque façon

une oreille d'homme elles ont un rang de trous

ronds, dont il y en a ordinairement fix
qui

font

ouverts les autres font fermés. Ptancht XXI.

On a repréfcnié
des perles d qui tiennent

cette coquille. Cette claffe n'en point divifée en

genres.
Sabots. On appelle cet coquilles/ifo» parce qu.

elle* reffemblcnt aux fabots ou aux toupies qui fer-

vent d'amiifemcni aux enfans elles ont une figure

conique. V<y*\ PI. XXI. fig. 2. un fabot pofé fur fa

baie; Hcfig. 3. la même coquille vue par la bafe.

Premier genre fabots dont la pointe eft élevée

& la bafe un peu convexe.

Second genrc fabots dont la pointe eft élevée,

& dont la bafe eft cave.

Sabots dont la bafe eft plane. Voye{ l'efcalier ou

cadran, PI. XXI. fig.
Troifieme genre fabots percés d'un ombilic

leur pointe n'eft pas fort élevée, & leur ouverture

eft garnie
de dents.

Quatrième genre fabots en forme de limaçons

percés d'un ombilic & fans aucune dent à leur

ouverture.

Cinquieme genre rabots dont la pointe efl cour-

te, & dont le noyau
eft un peu élevé fans ombilic.

Sixième genre fabots dont le milieu de la bafe eft

càllcux.

Septieme genre fabots qui ont une dent à l'exué-

mité du noyau.
Porcelaines elles ont à-peu-près une forme ovoi-

de. PI. XXI. fig. 5. Leur ouverture (fig. <T.)eft lon-

gue & étroite elle s'étend de l'un des bouts de la

coquille jufqu'à l'autre l'une des lèvres de l'ouver-

turc, & fouvent toutes les deux, font garnies de

dents. Gefner prétend qu'on a donné à ces coquilles

le nom de porcelaines parce que les Chinois de la

province de Kiamfi s'en fervent pour faire leur por-
celaine. On les appelle aufli conques de Venus parce

qu'elles étoient autrefois confacrées à Venus. Il ne

faut pas les confondre avec les coquilles dt Yenus,

qui font des pétoncles.

Premier genre: porcelaines d'une feule couleur,
& dont l'ouverture eft étroite & dentée.

Second genre porcelaines parfemées de petites

lignes qui fuivent la longueur de la coquille dont

l'ouverture eft étroite & dentéé.

Troifieme genre porcelaines peintes en ondes

& dont l'ouverture ce étroite & dentée.

Quatrième genre: porcelaines entourées de ban-

des d'une feule couleur & dont l'ouverture efl

étroite & dentée*

Cinquieme genre porcelaines tachées & entou-

rées de bandes qui quelquefois font aufli tachées

leur ouverture eu étroite & dentée.

Sixiemegenre porcelainesparfeméesdepoints
noirs, & dontl'ouvertureeftétroite& dentée.

'Septièmegenre porcelainesparsemées(letaches
noiresou blanches & dont l'ouvertureeu étroite

Huitièmegenre porcelainesmarquéestic taches
blanches,peintesen formederefeau,& dontl'ou-
yerturcctt étroitc& dentée.

Neuvièmegenre porcelainesprofondémentcan:
nelées,& dontl'ouvertureeftétroite& dentée.

Dixiemegenre: porcelainescouvertesde tuber-

eûtesoudenoeuds &dontl'ouvertureeftétroite8c
d'entée.

Onzièmegenre: porcelaines,dontl'ouvertureen(

large& fansaucunedent, & dontla pointe n'eit

paspercéed'unombilic.
Douzièmegenre:porcelainestournéesen'fpinle

dontla pointeeftpercéed'unombilic,& dontl'ou-
vertureeftlarge&fansaucunedent.

cornets.Lifterrangelesrouleaux&

rhombi.D'autres auteursleur oppÏMinéle même,
nom.Ilparoîtqu'ilsl'ont tiréde fcurede cesco-
quilles:maiselle

approche
fipeu celle durhom-

begéométrique,quil (croitridiculedeleurdonner
en françoisle nomderhombe;il vautmieuxdivifer
cetteclafleen rouleaux& en cornets.Cette divi-
fions'accordeaveclaméthodedeLifter, car il di-
virelesrhombesencylindriques&enpyramidaux
les cylindriquesfont les rouleaux,& les pyrami-
dauxfontlescornets*

Rouleaux(PI. XXI.fig. 7.). Premiergenre rou.
leauxépaisd unefeulecouleur,&dontlenoyauelt
enté.

Secondgenre:rouleauxdentés6t tachés.
TroiGemegenre rouleauxdentés& entourésde

bandes.

Quatriemegenre rouleauxdentés8cpeintsen

Cinquiemegenre rouleauxdentés, Nedontle
doseftélevé.

Sixiemegenre rouleauxdont l'ouvertureen:
étroite& fansaucunedent.

Septiemegenre rouleauxmincesdontla pointe
eftfaillante 8cdontl'ouvertureeftlarge8cfansau-
cunedent.

Huitièmegenre rouleauxdont la pointeeftap-
platie, 8cdontl'ouvertureeftlarge& fansaucune
dent.

Cornets,vcy€[Pl.XXI.fig. 8. legrandamiral,qui
eftunedesplusrecherchéesde toutes lescoquillts.

Premiergenre:cornetsd'unefeulecouleur.
Secondgenre cornetscannelés.
Troifiemegenrc cornetsentourésdelignesmar-

quéespar destaches.

Quatriemegenre cornetspeintsenondes.

Cinquiemegenre cornetsentourésdebandes.
Sixièmegenre cornetspeintsenréfeaux.
Buccins.LaclaMedesbuccinsefttres-nombreufe

felonlaméthodedeLifter on y trouvedescarac-
teresgénériquesquipourroientfairedesclaflescar
il y a desbuccinsquifontfidifférenslesunsdesau-

tres, queplufieursauteursenontfaitdesclaifesfous
lesnomsdemurex,pourpre &c.

Premiergenre:buccinsdontle noyaueft dente-

lé, & dont la pointerentreen-dedans,ou qpfort

quetrès -peu.Lescoquillesdece genrefontappel-
léesconquesptrjiqutt

Aldrovandeleura donnéce

nom,parcequ onluienavoitenvoyéquelques-unes
dePerfe.

Secondgenre buccinsdontla pointeeftunpeu
allongée,& dontle noyaueftdentelé.

Troifiemegenre: buccinsdont le noyauen den-

telé, & dontla pointeeftfortlongue&fortmince.

Quatrièmegenre buccinslitfesdontla lèvreeft
échancrée.Lefufeau(Plan.XXI.fig. 9.) cil dece

genre.
Cinquiemegenre:buccinscanneléarfontla levre

eftéchancrée.
Sixiemegenre buccinsraboteux& bennesde

pointes & dontlalevreeftéchancrée.
Septièmegenre:buccinsdontlalévreeftcchan-
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(JH. XXI. fia.
Huitième «m: buccins

UÏe* ou trfc-peu ««bo-

tenx, tourné iegaucbe à droiie,& dont la pointe

o'eft pas fort allongée.

La' XXJ.fy. «.) eft de ce

Dixième

che, & dont te milieu eft enflé. Pfa». JEX7.
'2.

OnzièmegenrebuccinsliffesdonlebecSeh

cointe font fort «Bontés.

nenres, & dont Upointe fie le bec font fort «Uon-

gés ,8t b lèvre mince.
Quatorzième genre buccins entourés de larges

cannelures, fit dont la pointe &le bec font fort al-

longés ,& dont la lèvre eft doublée.

Quinzième genre buccins bériflës de pointes, &

dont le bec & la pointe font allongés. La ekiwi*

(/> XXI.fa. i j .) eft de ce genre.
Seizièmegenre: buccins chargés de tubercules

dont le bec n'eft pasallongé fie la gouttière du

bec h'eft pas courbée.

Dix-feptieme genre buccins cannelés dont te bec

tg, eft pas allongé, & dont la gouttière du bec n'eft

pas recourbée.
Dix-huitième genre: buccinsliffes dont la pointe

eft allongée, fie dont le bec eft court, 8c dont la

gouttière du bec eft droite.

Dix-neuvieme genre buccins minces dont la le-

vre eft écartée, le bec court, &la gouttière du bec
droite.

Vingtième genre buccins épais dont la tevre eft

écartée, le bec coort, ce la gouttieredu bec droite.

Vingt-unième genre buccins applatis dont le bec

ci! court, 8cdont la gouttière du bec eft droite.

Vingt-deuxième genre buccins cannelés, enflés,
dont le bec eft recourbé. N

Vingt-troifieme genre: buccins liffes, enflés fie

dont le bec eft recourbé.

Vingt-quatrième genre: buccins dont le bec eft

recourbé fit dont la pointe eft fort allongée.
Selon l'ordre chronologique des différentes mé-

il me paraît que «eUe de M. Tournefort doit

cuivre cette de lifter, quoiqu'elle
n'ait été publiée

ou'en 1741 par M. Gnaltien de Florence, dans le

livre qui a pourtitre
Imkx ufi. eoneh.etc. Cet ou-

vrage pofthume a été tiré d'un manuscrit de M. de

Tourner en trois

claffes générales dont (a première comprend
les

uojvalves
la Seconde, lesbivalves fie la troifleme,

les multivalves. Les univalves font foûdtvifées en

trois familles, qui renferment les univalves propre*
ment dites, les univalves contournées en pirate,
c'eft-a-dire les turbinées Se les umvatves fiutes en

forme de tuyau. Il y a deux familles de bivalves

dans les unes les deux pièces ferment exactement de

tous côté* dans les autres les deux pièces ne fe tou-

chent qu'en partie ce latffentune ouverture à cha.

que bout. Enfin les multivalves composent deux fa-

mines 1 danscelles de la première les différentes

pièces font articulées les unes avec les autres; fit
dans celles de la féconde famille, elles font ample-
ment unies ce adhérentes par des cartilages..

En 1705 Rumphius fit une diflributïon méthodi-

que des eoquilUsdans fon ouvrage qui pour titre,

eomkmm &
été imprimé à Leyde.

livre inti-

tule MtthoJus nwm

Cet auteur ne traite ouedet «M*i//<«de

font point turbinées; les rurbiaées font dans la le-
conde claflê fieles bivalves dans la troifteme. lA.

«us foûdivite la première clafle en deux autres
dont les caraâeres font fondés fur la différence qui
fe trouve entre les coquiUtsunivalves qui ne font pas
turbinées ni le
celles qui fans être turbinées font cependant con-
tournées en fpirale a l'intérieur maisde façon qu'il
n'en paraît aucun veftige i l'extérieur. Les premiè-
res font les patelles les

glands
de mer, les tuyaux

de mer, &t. Les fécondes font les nautiles les por-
celaines les cornes d'Amman &c. les turbinées

font divifees en fix clafles la première renferme
celles que l'auteur défigne par leur longueur co-

dUtmlong* leur bouene eft fort allongée: celles

de la féconde claffe ont auffi la bouche allongée,
mais elle eft terminée par ane gouttiere
uuudicuUum les eoquilîtsde la troifieme clafle por-
tent le nom de buu'ms leur bouche Se teur pointe
font allongées, ce elles font fort grottes a l'endroit

• du premier tour du fpirale celles de la quatriemo
ne différent des buccins qu'en ce qu'elles ne font

pas fi grottes dans le premier tour de fpirale la

cinquième claffe comprend les toquilUsqui ne font

allongées que par la pointe enfin celles de la fixi*»

me claffe ne font allongées ni par un bout ni par
l'autre; elles font au contraire fi raccourcies, que
l'auteur les appelle conclutbnvhns. Il diftingue trais

fortes de eoquilUt bivalves les premières ont les

deux pièces Semblables Seauffi longues d'un cô«é

de la charnière quede l'autre: dans les fécondes

les deux pièces font femblables mais plus longues
d'un côté de ta charnière que de l'autre: les troi-

Mêmesfont composéesde deux pièces qui ne font

point femblables l'une à l'autre eUes portent dans

cette méthode le nom d*MmfuUès.
Il

y
a une diflertaoon de If. Hebenftreit, publiée

1 Leipfic en 1718 fur ta diftiibation méthodiquo

des coquillu il atâché de faire accorder les carac-

teres de fa méthode avec ceux des aniarauxqui font

renfermes dans les cojuUUs, ce il lesdivife en neuf

claffes dont voici la fuite. s°. Les tmàUuunival-

ves irrégulieres ce font les gland» de mer & las

que toutes fes différentes pièces font fénues en

une feule par le bas. 2;°.Les univalves régulières,

toute leur longueur. 4*. Celles qui ne (ont cotttonr-

nées en fpirale que vers ta pointe, qui ont la bou-
che étendue d'un bout à l'aune, qui Somma uns

foirale irréguliere. <•. Celles qui ne dMBfWtdos

précédentei que par la pofitM» de la fpirale,

tourne autour du centie.

quelles il n'y • qu'un pour de fpirale fort court ea
font les oreilles de mer. f. Les bivalves dont 1rs

deux pièces font jointes par une charoiere au-delà

leur charwero.

o°. Les bivalves »dontles deux pièces font jointes

la. « •

à Danuick en 17?t adonné une méthode pour la

diftributioli descoquilla; il lesdivife en deux dafles

générales, dont la premiei» «ompreod celles qui
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font faites en forme de tuyaux,

& U féconde telle»

qui ont Ja figure
d'un vaie. La première claffe eft

diviféc«ndcui
la première font celle» qui n'ont qu'une feule cavi-

té qui
s'étend en ligne droite ou courbée irrégu-

liercment commeIci dentak* les antales les tu-
bes vcrmiculaires tfe. ou contournées en fpirate

régulière, comme le» nautiles papiracees» les
nén-

tes, les limas les buccin», les porcelaines, & en

un mot toutes lesturbinécs. La Seconde branche eft*

compofée 'des coquilles dont l'intérieur di divifé en

pluneun cellules comme les nautiles
chambrés \j

les cornes d'Anmon, &c La féconde claffe eft auffi

divifée en deux parties; les coquilles de la première

partie foctt parce qu'elles n'ont

qu'une feule pièce
telles font les patefle*. Les co-

quilUt de la Seconde partie de cette diâûon ont plu-

sieurs pièces
il y en a de quatre fortes: i°. les eo-

bivalves i°. celles qui ont deux pieces prin-

cipales & quelques autres plus petites comme les

pholades, les conques anatiferes: 30. les coquillts

qui ont une piece principale & d'autres plus petites,

comme le gland de mer 40. ceUes qui font formées

de façon qu'eues n'ont que deux ouvertures, dont

l'une eft la bouche & l'autre l'anus, & qui font hé-

rifrées de piquans de matière teftacée ce font les

ourûns.

M; linncus dans fon ouvrage intitulé fyfitma

natura, imprimé à Leyde in-fol. en 1735 & dont

il y a eu depuis plufieurs éditions met les coquil-

lages au rang des vers. Dans les dernières éditions,

dont la plus récente eft de 1 748 il les divife en neuf

ou dix claffes. La
première co dies pateles

la féconde les. turbmees t les
volutes ou

cornets, les buccins, les
cafqul^^&pourpres

les

lambis, les nérites, les les

porcelaines; la quatrième les oreiSlsde mer; la cin-

quième
les Mentales tes vers 1 tuyaux, l'arrofoir,

1 orgue de mer la Sixième les nautiles ùc. la fep-

ticme les moules les dails ou pholades les cou-

tellieres les telunes ou tenilles les cames lavi-

gnons ou palourdes, les huîtres, les cœurs de boeuf,

es jamboneaux les pinnes marines, les pétoncles

ou fourdons ,&c. la huitième les glands de mer, les

bernacles, (te. la neuvième les ourfins; enfin le mi-

crofeome eft dans la dixième claffe. Syfl. tua. 6c.

Parijiïs 1744.
M. Gualteri, dont nous avons déjà cité le nom ce

l'ouvrage fur la dïvifion des coquillts & fauteur de

rtùftoire naturelle éclaircie dans deux de fes prin-

cipalcs parties,
la Lithologie & la Conchyliologie

.ont publié en 1 74achacun la dit-

tribution des coquilles. Dans celle de M. Gualteri

..Ues font divifées en cinq
claffes générales la pre-

mière comprend celles qui ne font pas de mer cette

claffe eft fous-divifée en deux branches, dont l'une

s'étend à toutes les coquillts de terre, le l'autre aux

coquillts d'eau douce l'auteur distingue deux fortes

de coquillts de terre, qui toutes font turbinées les

unes font applaties ce les autres allongée». Il établit

'ris
fortes de «*qwllt$ d'eau douce lavoir, les co~

'It

4c les coquiiùsbiviires. La féconde clafle renferme

les coquillts de mer qui ne font pas turbinées elles

font fous-divifées en coquilles Simples & en coquillts

dont la ftruâure intérieure eft cachée les premie-

res font en forme de petit plat, comme la patelles

ou en forme de tuyaux divins en plufieurs cellules

les autres font aufli en forme de vafe comme les por-

celaines, ou en forme de tuyaux divifés en plufieurs
1

loges, comme tes nautiles les cornes d'Ammon,

bc. La troifieme claffe comprend les turbinées de

mer, qui font foûdivifécs dans cette méthode com-

jnc dans celle de Langius que j'ai rapportée plus

haut. Les bivalves de mer font dans h quatrième
claffe &les caraôeres de leur foûdivifioa font
les mêmes que dans la méthode de Langius. La cin-
quième clafle de M. Gualteri renferme
de mer compofées de plufieurs pièces Ules distin-

gue en trois fortes parce que les différentes pièces
font articulées par des cartilages comme dans les

.pholades » &t.ou par des futures écailleufes com-
me dans les glands de mer; ou enfin par des vraies

futures comme dans tes ourfins.

L'auteur de la Conchyliologie dont il a déjàété
fait mention, diftribue les en trois claffes
la lés eafuUàsdé mer; elles y

ves oc eoquUUtà pleurs pièces. Il y a quinze fa-

milles de coquillti univalves lavoir,. les patelles.,
les oreilles de mer, les tuyaux de mer, les vaiffeaux
ou nautiles, les limaçonsà boucheronde, les lima-

çons bouche demi-ronde, les limaçons à bouche

applatie les trompes, c'eK-à-dire les buccins les

vis tes cornets, les rouleaux, les rochers, tes pour-
pres, les tonnes & les porcelaines. Lesfamilles des

coquillesbivalves font au nombre de 6x favoir les

huîtres les cames, les moules les coeurs, les pei-
gnes & les manches de couteaux. Enfin les coquillts
a plufieurs pièces forment auffi fix familles favoir
les ourfins ou boutons, les vermiffeaux de mer, les

glands de mer, les pouffepiés, les conques anatife-

res, & les pholades. La féconde claffe qui eft cette
des coquillts d'eau douce renferme huit familles

d'univalves & trois de bivalves. Les univalves font
les pat-elles, les nérites, les petits &bots les vis,
les buccins les conques fp hériquesou tonnes &

les cornes d'Ammon. Les bivalves font les cames
les moules, & les peignes. Dans ta troifieme claffe
les coquillts terreftres font divifées en coquillages
vivans & en coquillages morts il ne doit être quef
tion ici

que, des prenuers; car quoiqu'on trouve les

autres, c efï-àMlireles coquilltsfoffilesou pétrifiées
furia terre &dansfe$ entrailles elles ne doivent

pas toutes être regardées pour cette raifon comme

des coquillts terreftres puifque la plupart viennent

originairement de la mer. Les vraies coquillesde
terre font divifées par l'auteur de la Conchyliolo-
gie, &c. en cinq familles, qui font les patelles les

limaçons, les buccins, les vu, & les conques fphé-

riques ou tonnes.

Voilà les
principales méthodes qui ont été faites

pour la distribution des coquilltsen claies, genres,
familles, &e. Je n'ai pu rapporter que les principa-
les branches de chacune de ces méthodes mais on

peut juger fur cet expofé que les principaux carac-
teres de la distribution méthodique en ce genre font
ceux que rapporte Ariftote lorfqu'il divife les co-

quillts en univalves, bivalves & turbinées. C'eft
fur les principes de ce grand naturaliste, que les mé-

viens de faire mention ont établi

leur méthode chacun a modifié à fon gré les détails
des foudivifions :.on pourra les varier encore de
bien desfaçons, mais quelque méthode que l'on em-

ployé, l'art de l'auteur ne pourra jamais fuppléer
aux représentations. AinSil'ouvrage qui contiendra
le plus grandnombre de figures fera toujours préfé-
rable, d'autant plus quechaquecoquille y eStrepré-
fentée en entier; carlieureulement tes méthoduief
n'ont pas encore imaginé pour les coquillts»comme

pour tes plantes de ne représenter dans les figures

qu'une partie de l'objet par exemple des pirals
des étamines daJKu de la plante entière. Voy. Mi*

thodk. (/)

font alkajines^terreufes ou abforbant Voy,Cal-

caire ^Cendres
6- CHAUX.Les feules dont on

lafle uSage en Pharaucie, font la nacre de perle,
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MUtrperUmm» & l'écaillé

finies dan» ks fofle* natales à caufe qu 0» reflein*

Voyt^ NE». ;y<i

Coquille Ut. fâfL m-) 1 inftïumens de Mw

Coquille ,du latin <w«4&«,«« jtnkutSun c *ft

ne», & qui fe met

Coquille douil*, eft celle qui 9deux op trois lèvres,

comme il s'en voit une de Michel Ange à lVçalier

dit «apitoie. v

Coquille, eft Unpetit ornemefliquoa taille te

contour d'un quart de rond.

Coquills
le deffousde marches, qw

tournent en limaçon, & portent leur
délardement.

cet auat dans un «fcalier de bois* rond ou quarré,

le dcffous de marche» délardées lattées & rava-

lées de plâtre.
Les ouvriers appellent coquilles deux morceaux

être Coudés enfemble, comme les deux moitiés d'une

boule ou d'une fleur-de-lys le d'autres ornctnens à

CoquilUde s

Coquille do Uffm. V«y*{
l' article BASSIN co-

qmtit. (P)

Coquilles à boulet, (dm miUt. Jmllmt.)

font, dans l'Anilkrie les mouks dont on fe fort

pour faire les boulets. Il y a qui fait

de tonte fit d'autres de fer. Pou faire un boulet il

faut deux cofwlks qui fe joienent & fe ferrent en-

Icmble: quand on y coule le Ter, cette jointure, qui

n'eft jamais aflez exaâement fermée pour qu'il n'en

forte point un peu de métal enlaùlc fortir quel-

ks cane enûiste pour le tendre rond. Voy*\ Bov-

Ler. (Q )

Coquille, eftuneuftenfikdecuivre dontles
Diamantairesle ferventpourmettrele*diamanten
foudure.Ureffembleundéàcoudreunpeuéva-
fé, cefetermineparunequeuedecuivrequel'on

plieduc6téquel'onveuttailler oupourk diamant.

VoyeiPI.pnm.duDimnumbùn,£g.7. QMeft une

eoquilkfeuledontlemancheet été OvaecoqniUt
poséefuruntas percé,1dontonfaitfortiraumoyen
dupoinçonJV,le de dumanchemneft rompu
pourenmettreunautre; et latas percé«

Coqvill», f. IL (Pùtun gvauwÛUl*.)petites
touillesdemoulesde rivière danset on

du Peintres,desEventailliftes.Oncouvrela.

quilUd'unpapierqu'onfiedeflus,afindegarantir
tamatierequiyeftcontenue*delapouffierele au-
tresordures.

fculptécencoquillequifertpourappuyerles niés
ducocher.Vaye{lafiguredansUsPlane,dmStitier.

COQUILLE,,n termeJ*Fourbigimr.Voy,PLAQUE.
Coquille, (Jardinage.)eftunornementqui

imitelesconquesmarines,donton felêrtdamsles

compartimensdesparterrespourenornerlaoaiaan.
ceQUlemilieu.Onlepeutplacerauflifurkscôtés,
&généralementpar-tout.

Il y a descoquillesà doubleslenres,& doatles
côtesfonttrès-différentés.Onenpeut'fairedebro-
derie,degazon,deftatiffée,oudemarguerites.(A)

Coquille termed'Imprimerie,c'eftunelettre

déplacée de fon cafletin & mêlée parmi d'autre.

lettres de lamêmccafle cf mélange repété brouille

une épreuve de nombre de

c'eft
un feul d'une
bande d'étoffe découpée ou de,rdeau d'or ou d'ar-

gent. Lescoquilles font d'ufage dans les garnitures
des robes «dans les barbes,, fre. Voyezas mots.

Coquille, ^RukuiUr.) fe dit de certains agré-
mens fur les litaeresdes galons, & qui
imitent à-peu-près les coquilles.

COQV1LUER f. m. {Hjfi.nat.) On donne ce
nom ou à une; colleâion coniulérable de coquilles
ou à l'endroit d'un cabinet d'hiftoire naturelle Où..
elles font rangées.

COQUILLIER f. m. tenu £ Eventaillifieeft
une boîte divifée par de petites barres de bois en

plufieurs ceUules, dans lesquelles ils placentles co-

quilles qui contiennent les couleurs dont ils fe fer-

vent. Voyei lafig. 23. Pi. dt l'EventaiUijU.
eft l'argent finque

l'on retire en forme de coquille au bout d'une cfpc-
ce de braflbir lonque ce métal eft un certain

degré de fufion.

COOUIMBO, (Géog.) ville de l'Amérique mc-

ridionafe, près d'une rivière de même nom au Chili.

Long. 306* 2*' iS". Ut. zq* j4' ion.

COQUINS,(. m.'pl. (Hift.mod.) communauté

établie à Liège en Il1 50 parLambert le Bègue, qui
leur donnadans cette ville un domicile &des fonds.

Quant au nom, de coquin, c'eft au peuple qu'ils en
turent redevables.

C OR

COR, f. m.' fermed* Chirurgie, eft un calus ou

durillon qui fe forme aux doigts des pies* lty<{
Calus.

L.escorsviennent d'une trop grande comprenant
de la peau, qui en conséquence fo durcit & formo

un noeud.

On guérit les cors, premièrement en les amollif

fant avec mtnurio ou avec

celui deMynucht galhan. te du fel ammo-

niac, le les arrachant enfuite. Un morceau de boeuf

crud appliqué en forme d'emplâtre le renouvelé

Couvent., eh auffi fort propre à ks dutiper en peu
de tems.

On fait beaucoup de cas de fcmplâïre fuivant.

Prenez de la poix navale 5 .¡.du çalbanum
dift"ous

dan» le vinaifre 1 6. du feTammoniac9 1. du grand
diachilum 3). 0. Mêkt feton l'art.

L'emplAtre de gomme ammoniac eft auffi fort

Mole, de même que les fucs de foùci et de pourpier.
Ce dernier fur-tout eft il efficace, félon Rivière

qu'on détauit les cers Celes vernies dans fept ou huit

jours, en Id frottant deux fois par jour avec les

Avant de fe Servir des emplltm de quetan'eipece

que ce toit, il eft à proposde bien ramollir k <or,

en baignant les pies pendant deux ou trais heures

deux ou trois foirs a l'heure du coucher & les

couper enfuit. doucement à plat avec un canif bien

tranchant, & prenant garde d'aller jufqu'au vif.

Il ne faut fe Servir qu'avec beaucoup de circonf-

peâton des temedes corroir* que quelques charla-

rîmpftflTionque ces comportions ont faites fur les.

tendons qui fc"* fouvent l'origine des «wv, ou du

moins qui Mur
fervent d'attache. QQ

Cor f- m. (Ckatdtr. Si Chaffi.) inftrument à

vent à l'ufage des chaffeurs. Il etteontoumé; il va

infenfiblementen s'évafant depuis 'un embouchure
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iufqu'àfonpavillon.CcfontJeschaWleroniûeMqui
les font.#V«Î AfB montrela

figurédugrand«w;C, JE*,cettedut«r 4plufieurs

trous;JT F, tour,&qu'oit
voitavecfonengmehureL,M,Gi ff, 1 a, 3."

P, 0, lecornetdeporté Il n ya

riendeparticulierà remarquerfur cesinftrumens
Gnonleurembouchure4, C, E, ff» qu'onfabri-

donnerau cor l'éteju&ede la trompette voyeç
Trompette. Maïs«fuellequefoitcellequ'onlui

donnepar fa conuruôion ellevarieratoujours
felonl'habiletédeceluiquienfonnera.Pourtonner
diacor,onembouchelebocalen lepreffantcontre
lesIevres toità undescoinsdelabouche,foitau

milieu,demanièrequeleboutde la tanguepuiffe
s'infinuerdanslebocal,&conduirele ventdansle

corpsde l'inllrument.Il fautquele bocalfoitfi

bien appliqué qu'avecquelqueviolenceque le
ventfoitpouffé ilnes'échappeparaucunendroit

queparl'ouverturedubocal.Ce fontles mouve-
mcnsde la langue& deslèvresqui modifientle

vent, &c'ertleplusou le moinsdevîtette
&

de
forceduventquiformelesdifféreratons. On fait
desconcertsà plufieurscors alorsilfautqu'ilyait
uncertainrapportentrecesinftrumens.Si le plus
grandcora.fixpiesdelongueur,il feralaquinteen
basdeceluiquin'auraquequatrepies & fil'onen
a untrôifiemequin'aitquetroispiesde longueur,
il fonneralaquartedufécond.Il y.adescoraàplus
oumoinsdetours il y ena mêmequiontcomme
unretourouefpcced'anneaudansleurmilieu.On

n'employeplusceuxquiontjufqu'àneufà dixtours.
Il ydes corsdevachers onlesappelleplûtôtcor-

net, ou cornetà bouquin,voye\CORNET.C'étoit
avecdescorsfaitsdescornesdubélierquelesprê-
tresdesHébreuxannonçoientaupeuplele jubilé
ainfiappelledecet infinimentdontétoit dérivé

jubll, quifignifiene ds

CORACE, (Giograpk. moJ.) rivière d'Italie au

royaume de Naplcs, qui a fa fourçe dans la Calabre

ultérieure, au pié de fApennin, & fe jette dans le

golfe de Squilace.
CORACES, f. m. pl. (Myth.) prêtres du dieu

Mythras. Foye[ Mythriaques.

• CORACIQUES.adj. pris
fubft. fêtes inflituées

à l'honneur de Mythras. Yoye{ Mythriaques.

• CORACITE f. f. (Rift. nat. Litholog.) pierre

figurée dont on ne nous apprend autre chofé, ûnon

qu'elle étoit noire comme le plumage
du corbeau.

CORACOBRACHIAL adj. en Anatomie, eft le

nom d'un mufcte du bras, Mué à la partie fupérieure
& interne de l'humérus.

Il vient de l'apophyfe coracoïde, oh il s'unit

étroitement avec une des têtes du btceps de la*

quelle
il fe répare, & va fe terminer à l'os du bras,

ou environ il.la partie moyenne de cet os fie eu

condile externe, duquel il envoyé un tendon. (L)
CORACO-CERA TO-HYOIDIEN ou CORA-

CO-HYOIDIEN. foyer Cost^o-Hyoidien.

CORACO-HYOIDIEN. Voye^ Costo- Hyoï-

dien.

COR ACOIDE adi. tnAnatomie, apophyfe
de

l'omoptate, ainfi
appelles parce qu'elle reffemble à

un bec de corbeau, roy. Êminence Omoplate.

Ço mot vient du grec uiptl; xcp«*ec cofbtau

&. %ïlwtfigur*.

L'apaphyfe
comtmde eft famée a la partie fupé-

rieurc du col de l'omoplate, & s'avance au-dclrus

de la tête de l'humérus. Elle fert à fortifier l'articu-

lation de l'épaule, & à donner infertion à plufieurs
mulclcs du bras. Chambtrs.

CORACO-RADIAL, m Jm*omk. Bi-
ceps.

fubltances que l'on appelle iHiPjopwi–iit pUmu

marines. J. On

ne peut traiter d'aucune de ces te

rappdler le nom 8( la découverte de M.
Peyffdncl

corTefpondarrf de l'Académie royale des Scteaeea,

qui trouvé le premier que ces prétendues plante*

appartiennent au règne animal parce qu'eltes,font

produites par des mfeâes dé mer. M. Peynoncl
étant en 171! fur les cotes de Barbarie par ordre du

Roi découvrit que les prétendue» fleurs du torsil

obfervées par M. lé comte de Marfigli étoient de

véritables in/èftes Iju'il appelle ortus coraUimcs.

Notre observateur a étendu fa même découverte à

ptunenrs autres efpeces du même genre, telles que
tes madrépores les bthophites tes éponges, vc.

M a continué fes recherches jufqu'à prêtent, 8e ily
travaille encore actuellement à ia Guadeloupe on

il ré6de en
qualité

de Médecin botanuie du Roi. Il

nous a envoyé au mois d'Août 1753 à M. de Buf-

ton & à moi la copie d'un ouvrage qu'il a fait fur

cette matière, & qui comprend litiftoire des pré-
tendues plantes marines & (es propres obferva-

tions à ce fujet. Jcm'empreuerois d'en rendre comp-
te ici au public fi j'avois l'aveu de M. Peyflbnel

pour difpofer ainfi du dépôt qu'il nous a confié»

Je ne
puis

mieux remplir cet article que par les

obfervattons que M. Donati a faites fur le corail

& qu'il a données au public dans fon
livre qui

1

pour titre délia florin
/saturait marina deW adnatico

Jàggio Sec. in Yeneùa tySo, in-40. Les descrip-

tions y font faites de-
façon qu'il convient mieux

d'en donner une traduaion exacte que de les rap-

porter par extrait.

Le corail, félon quelques-uns,
tire fon nom des

mots grecs «s^/r, orner, & «Aa'r, mer, comme s'il

n'y avoit aucune autre produâion ma/ine dont la

beauté pût être comparée au corail auffi'n'en eft-il

point fur laquelle les anciens ai les modernes ayent
tant écrit.

Les fentimens des écrivains ont été partagés fur

la nature du corail; quelques-uns
l'ont mis au nom-

bre des pierres d'autres ont crû que c'étoit le pro-

dujt d'un
précipité

de fels de terre, ce d'autres prin-

cipes mêlés enfembie & contraires entr'eux le

grand
nombre l'a rapporté au règne végétal enfin

il s'eft trouvé des naturalises qui ont démontré que
c'étoit un véritable zoophite.

Le corail e&une végétation marine mureffemble

beaucoup une branche
d'arbnueau dépouillée

de •

fes feuilles il n'a point de racines, mais il a pour
bafe un pié, dont laforme, fans être confiante,

approche
le plus fouvent de la ronde. Ce pié s'ap-

1 nique
à tous les points de la furface des corps fur

efquels il Cetrouve, ainfi que ferait de la cire for-

tement comprimée; & il s'y attache tellement,

qu'il eft impoAlble de l'en féparcr. Il fert de bafe &

d'appui an corail mais il ne contribue en aucune

façon à fa nourriture puifqu'on en a trouvé des

branches qui ayant été féparées depuis tong-tems

de leur pié avoient continué de vivre, de croître

& de fe reproduire au fond de la mer. De ce pié
s'éleve une tige pour l'ordinaire unique, & dont la

grofleur extrême, ce que m'ont anùré d'anciens

corailliers, c*eft-à-dire pécheurs de corail, ne pafle

guère un pouce de paris.Cette tige. ne pouffe ordinai-

rement qu'un petit
nombre de branches qui le rami-

fient elles-mêmes.Tous fes rameauxfontprefque tou-

jours féparés cependant on en observe quelquefois
deux & même lus qui naiflent & s'élevent paral-

lèlement qui lojit c^&ime jettes eniemble, Se tel-
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iemeirtùhis. qn'Ueft «npoffiWcd'apptocevoir toni;

ment ils le font. il en plus commun d en voir <m

en le rencontrant s'unifient de la même manière

i'ai abfervé plus
d'une fois une feule branche «pu

s'élevoit de deux autres branches ainfi unies.

Il ORbon de faire remarquer que 6
un coquillage

s'attache à la tige ou aux branches du cormtl, il
ne

manque pas
d'être recouvert en, tout ou en partie

par ta fubftancc même du' corail.

fai obfervétniefa plus grande hauteur, à laquelle

même il s'éleve très-rarement dans la mer Adriati-

que, eftd'un pié de Paris, ou un peu plus. La tige &

les branches font communément rondes néanmoins

on en trouve alfez Couvent, & j'en conferve dans

ma coUeaion qui font plates & larges.

Le pié, la tige & les branchesfont d'une fubftance

uniforme; & cette fubitance confifte en une écorce

& une matière propre; qui font les mêmes dans tou-

tes ces parties..
Cette matière propre eft la fubftance intérieure

du corail, qui approche beaucoup de la dureté du

rnarbre, lors même qu'elle eft au fond de la mer.

Aux extrémités des branches elle eft moins dure

que l'écorce elle en conferve la confiftance aux

environs de ces extrémités & la.
plus grande du-

reté en dans la tige & les branches les plus confidé-

rables.

Cette fubftance vûe au microfcopé dans les co-

raux d'une feule couleur, comme le rouge, & dans

ceux qui ne font point altérés par les infeQes paroît

homogène, pure, fans taches, fans cavités, d'un

grain égal d'une dureté uniforme & fufceptible

du plus beau poli. Mais il n'en eft pas ainfi
dans les

«oraux de plufieurs couleurs, ni même quelquefois

dam ceux d'une couleur de rofe
jaunâtre

ou mêmes

d'une vraie couleur de rofe. J'ai quelques branches

de
cette efpece

de corail, dont la coupe tranfverfale

préfente drfférentes couches concentriques couleur

de rofe jaunâtre, blanches, & plus ou moins char-

gées de couleur. On obferve les mêmes couches

concentriques
dans le corail rouge qui a été un peu

expose à l'aûion du feu elles font toutes d'un brun

clair mais féparées par d'autres couches beaucoup

plus foncées.

Quelque
dure que foit cette fubftance lorsque

par le tems ou par accident elle a perdu {on écorce,

elle eft fujette à être
rongée parun petit infeôe qui s'y

infinue par de très-petites ouvertures &
qui

dé-

truit fon organtfation intérieure. Cette orgamfation

confifte en de petites cellules à peu-près
rondes qui

communiquent entr'e!les,& qui font réparées par des

parois très-déliés. Le eorail ainfi rongé, eft foible,

fragile
& ne peut être employé à rien. Il et unau-

tre uifeâe du même genre qui traverfe le corail en

ligne droite, & dont la route eft rnarquée par des

trous cylindriques. Au refte je dois avertir que les

marbres les plus durs qui fe trouvent au fond de la

mer, ne font pas exempts des atteintes de ces infec*

tes, ou d'autres infeâes qui leur reffemblent par-

faitement.

La matière propre du corail eft cannelée, (elon

fa longudur;
les cannelures qui prennent du pié,

fuivent conliamment le paraUelume entr'elles ce

avec les branches qu'elles parcourent; elles 94nt

plus marquées dans la tige principale & dans les

erofles branches, quelquefois même elles difparoif.

lent dans les petites,: leur furface eft inégale & ra-

boteufe comme fi elle étoit formée d'un grand

nombre de très petits globules. La matiere dont il

ci queilion expofée à un feu violent, fe réduit en

une poufliere tres-nne, de la même couleur que la

cendre ordinaire &comme dans la cendre vierge,
c'efl-à-dire dans celle qui eft prife fur des charbons

ardents, on découvre au microfcope une forte de

Squelette formée de fibres & des vauTeaux de la

iubftance
ligneufc ainfi dans la cendre de la fub-

Rance,intérieure -,dit c0/«/7.» on apperçoit auffi

leur que celle de la cendre de J'écorce ce font de

petits fphériques tk

unis comme en forme de gràpe. J'ai vu plufieurs fois

fur la coupé tranfverfale de branches de corail qui
avoient été rompues, des cannelures qui partoient
du centre, & qui aboutiubient par une correfpon-
dance exaâe aux cannelures de la furface.

Toute cette furface eft immédiatement environ-

née d'un corps cellulaire d'un blanc pâle d'une

confiftance médiocrement mollc formée par les

entrelacemens de petites membranes vafculeufes

lefquclles reçoivent par
des vaifleaux capillaires

un fuc blanchâtre qm donne fa couleur au corps
réticulaire. A ces membranes font attaches des glo-
bules rouges, unis enfemble par d'autres petites
membranes. Ces globules reflemblent tout -à -fait,

par le volume & par la forme, ceux de la cendre

de la fubftance intérieure & de l'écorce du corail

d'oà il réfulte que ces corps
font inaltérables au

point que la calcination ne fait que changer leur

Le corps réticulaire qui enveloppe immédiate-
ment la matière propre du corail, y dépofe réguliè-
rement fes petits globules rouges ce qui forme les

inégalités fphéTîquçs
dont la furfacc des cannelures

eft formée. De-la On doit tenir pour certain que la

matière du corail èn composée de ces globules. Si

l'on me demande d'où ils tirent leur origine je ré-

pondrai fans béfiter
qu'ils

la tirent des polypes du

corail: car s'il eft vrai, comme on le verra plus bas,

que leurs œufs Soient couverts de pareils corps, on

doit conclure que des corps précifément de la même

nature, quelque part qu'ils te trouvent, font l'ou-

vrage des mêmes
polypes.

Sur le corps réticulaire s'étend une écorce molle,

& d'une couleur un peu plus claire que celle de la

fubftance intérieure elle cil formée de filets très-

déliés, auxquets font attachés un grand nombre do

globules rouges qui tiennent ensemble, & qui com-

muniquent leur couleur à l'écorce. On y découvre

au microscope des vaiffeaux cylindriques & paral-

leles entr'eux, qui jettent de tous côtés des ramifi-

cations dans les petites membranes dont on a parlé

plus haut, 5c qui y portent le fuc laiteux qui nourrit

le corail.

La fuperficie de cette écoret eft inégale, gliflante

dans le corail nouvellement péché; plus relevée en

certains endroits, en d'autres plus applanie t en plu;

fieurs on apperçoit à l'oeil des espèces de nœuds qm

s'élevent fur la furface ils font ronds affez larges

à leur bafe plus étroits vers leur furface fupériçu-

re, qui Ce divife en huit portions plus ou moins

égales, ic lefqueUes fe réunifient au centre de cha-

que noeud, ou plutôt de chaque cellule compofé*

intérieurement d'une portion du corps réticulaire

& revêtu au dehors de l'écorce du corail.

Dans certains endroits le corps réticulaire forme

une duplicature, ou une cfpece de petit fac qui re.

vêt tout l'intérieur de la cellule jufqu'au bord
fupé-

rieur; enforteque la cellule ne fe termine point un-

médiatement à la matière propre du gérait,, mais au

corps réticulaire. La forme de ces cellules eft celle

d'un cône qui a un renflement dont le diamètre eft

plus gand que celui de fa bafe le dont le fommet

émoufle* forme dans la matière dure du rorail de peti-

tes cavités plusmarquées
dans les branches jeunes &

déliées, mais moins fenfibles dans les branches plus

groupes
& plus vieilles.

Le fond de chaque cellule regarde
le pié de la
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tige, & l'orifice eft tourné du c4té oppofé telle eft

l'habitation du polype que l'on peut voir à l'oeil

nud mais dont on ne peut diftinguer la figure pré-

cife qu'à l'aide du microscope. C eft ainfi que je l'ai

obfervé pour le décrire & pour le deffiner.

De chaque cellule fort at fe déployé au-dehors

itn infecte blanc mou, un peu transparent, fous la

forme d'une étoile à huit rayons égaux, à-peu-près

coniques ai garnis de part le d'autre d'appendices

Quai coniques, qui ont tous une même direction

avec le rayon d'où ils murent Ces rayons font un

peu applatis, & de leur centre commun s'éleve une

«oqiâlle qui s'élargit vers fa bafe, qui a une ouver-

turc aflet grande à fon fomniet & qui eft fillonnée

dans fa Ion huit cannelures profondes, dont

les intervaB«Mrarment huit lignes faillantes c'eft

dans ces intervalles que chaque rayon a fon infer-

tion. La
coquille

a pour appui une efpece de pé-

dicule, que,1 appellerais plutôt le vtntn de C animal,

lequel refte toujours dam 1^ cellule tant
que

le po-

type
cet en vie & qu'il ne fouffrc pas, quoiqu'il n'y

tienne en aucune façon, ainfi
qu'on peut l'obferver

lprfque l'infeQe eft dans certaines pofitions. Tout

cela fe voit dans le cor* récemment péché 8tjenu
dans l'eau de mer car lorfqu'on le tire de l'eau ou

que même on le touche dans l'eau auffi-tôt le pb-

type rentre dans fa cellule, la coquille fc referme
et les rayons ainfi que leurs appendices fe retirent

d'eux-mêmes par un jeu femblable d cëlui des cor-

nes de limas fe replient vers leur origine, & s'ar-

rangent fur les bords de la coquille. Lepo lype fe

préfente fous cette forme lorfqu'U vient d'être tiré

de fon clément dans cet état., vu fans microfcope,
il reflemble à une goutte de lai:; & tes anciens pè.
cheurs le prennent communément pour te lait du

corail, d'autant plus qu'en preffant l'écorce on en

fait fortir le
polype

fous
l'apparence

d'un fuc lai-

teuxa; c'eft ce qui me fait croire que le lair qu'André

Cefalpin obferva le premier dans les coraux n'étoit

autre chofe que tes polypes dont il eft
queftion.

Le

ventre de ces infeQes comme nous 1avons dit
ne tient point du tout à la cellule, néanmoins il

leur fert à s'y maintenir en te raccourciflant te en fe

dilatant affez pour que {on diamètre furpafle celui

de l'orifice de la cellule. Ce
'eu

fe voit très-claire-

ment lorfqu'on fépare la cellule & le polype de la

matière dure du corail: non-feulement on apperçoit
le ventre dans fon état d'accourcinement, mais en-

core la utuation que prend le polype dans fa cet-

Iule.'

J'ai remarqué dans la partie inférieure du ventre

de quelques polypts,de très-petites idatides rondes,
extrêmement molles, tranfparentes pâles ou jau-

nâtres, que j'ai prifes, à leur figure & à la place où

elles fe trouvoient, pour devrais oeufs de
polype.

Quoique le diamètre de ces œufs ne toit peut-
être que de la 40* partie d'une ligne, j'ai cru cepen-
dant y découvrir quelques traces de ces petits glo-
bules qui entrent dans la cdmpofition de l'écorce 8i

de la lubftance totale du corail; ces œufs fe déta-

chent de l'animal, & par la mollette de leur con-

fütance fe
prennent

aux corps fur
leîqueb ils tom-

bent, enfmte ils fc dilatent vers leur bafe ils fe

gonflent un peu & alors on
distingue nettement

leur cavité dont le bord Supérieur fe Mitonna de

huit cannelures mais nei'owyre pas encore. L'em-

brion du
polype

informe y féjourne un certain tems,

Vuiss'étant developpé & étant, pour ainfi dire, de-

nu adulte il tort par l'ouverture qui fe fait à la

furface Supérieure de fa cellule & s'épanouit au de-

hors, ,& de -là Paccroiffement du corail. Tant que
cette

première
cellule où cet oeuf du polype eft en-

core ternie tout y eft dans l'état de moÛefte mais

lorsqu'il i'cft ouvert, on commence à y remarquer

quelquespetiteslimesdures;enfinloiWil a aequis
uneligneNedemiedediamètre,ilgromtau fommet
& a labafe & fe refferreversle milieude fa hau-
teur c'eRalorsqu'il prendla vraie confiftancedu
corail,Amefurequ'il croit tes polypesfe multi-
plient&il fe formedenouvellés.naoocations.Do-
tiati,pag 43 &fuiv.Voyi{PoLTPIEKS..(/)
Corail (M*tun mi&c. 6

Pharmacie.) Le corail
eftun abforbantouaUcaliterreux, analogueou plu-
tôt parfaitementfemblableauxyeuxd'écrevifles à
la coquilled'huîoee,à la navredepérle, à la craie,
&c.aunl donne-t-onpre^^mdiffcreinmentdansle
casdesacidesdespremièresvoies, 8cdansks dif-
férentesmaladiesquiendépendent l'unou l'autre
decesabforbansterreux.

La préparationdu corailproprementdite celle
dom leproduiteft connudansl'art fousle nomde
corailpréparé,confifteà le réduireen poudredans
un mortierde fer, à le tamifer-,à le porpbyrifer,&
à leformerenfuiteenpetitstrochifques.

Le ici decorailet un felneutre, formépar l'w
nionde!'acide,du vinaigre,& ducorail.

LadûTohitionde cefel évaporéeà feulent, trés-
rapprochée,préfenteen refroidiflantunecryftalli-
fationenpetitsfiletsfoyeux élevés àjiewprèsper-
itendiculanementfurte fonddu vaifleauoù Usfe
fontformés,8cprefqueparallèlemententr'eux.

Maison ne fe donnepascommunémentla peine
de faire cryftalliferle ici de corailqu'on prépare
pourles ufagesisédicinaux on fe contentede te
fairedeflecheràun feudoux.Cefeldt affesanato-
gueà la terrefoliéedu tartre; il ne tombepourtant
pasenddiqmumcommecedernierfel, quoiqu'ilfoit
affezfoluble,fur-toutlorfqu'onne l'apasdépouillé
parunetropfortedefficcationd'uneportiond'atide

furabondantequ'ilretientdansfescryftaux.
Lemagifteredecorailn'dl autrechofequela feafe

du feldont nousvenonsdeparler,précipitéeparua
alkatifixe, 8tédulcoréeparplufieurslotions.

Lemerycroyoitque le fet &temagifterede co-
railnoient lamêmevertu il leurattribuoità l'un
& fautre cellede fortifier8t de réjoinrle court
c'eft apparemmentfiu fonautorité, quequelques
apoticairesdonnentencoreaujourd'huiairesindif-
féremmentcesdeuxpréparationsl'unepourl'autre.
Ellesdifférentpourtanteflentiellementlemagiftere
decorailn'étantabfolumentquele corail mudivifé
dansCespartieslesplusfubtileapar ladtuolutionfit
la précipitation Kédulcorattonen ayantenlevéU
petite portiondu diffolvantAcdu précipitantqui
accompagneordinairementlesprécipités.

CemagiQeredecorailn'et doncqu'unpurabfor-
bant, dont

les prétendues
vertuscordiaks, akxi-

teres, diaphorétiquet,&c.font auftt imaginaires
que cellesdu coratlpréparé auquelquelquesau-
teurslesont auffiattnbuées.

Lefeldecorailau contraireeft un felneutre, fa-
voneux, donton peut efpererdebonseffetsà titre

d'apéritif,de diurétique,detonique.
Lesdifférentesteinturesdecorail

par lesalkalis
lesefpritsardens, & leshuiles,qui ne fontautre
chofequedesextradionsde facouleur quiet fo-
lubledanscesdiffsrensmenftrues cesteinturesou
cesextradions dit-je foutdespréparationsabfo-
lumentinutiles,te qui

n'ontd'autresvertusquecel-
lesdudùTolvantqu ony employé.

On trouveencorechezplufieurschymiftesfous
le nomde teintmrtdecorail,certainesdiftolutionsde
cecorpsopéréesparlemoyendesdifféreraacides
commeceluidu citroncelui du miel celuide la
cire, &c.Ces préparationsnedifférentpaseuen-
tiellcmcntdecelledu fel decorail,du-moinsnous
ne fommespas encoreinftruitsde leur différence
pardesobservations.
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C'eft avec âne teinture de cette dernière éfoece

(avoir une diffolurion de corail par le fuc d'cpine»

vinette, ou par
celui de citron on même par

l'a-

cide diftillé de
genièvre

ou de gayac que Querce-

un remède anique dans tous les aux hépatiques, dit

feritériques, felientériques.

Le corail entre dans les coofeâions hiacynthe &

alkenne dans les
poudres antifpafmodiques de

guttele de pattes d écre viffes dans les poudres ab-

torbantes aftringentcs contre l'avortement dam

les trochifquer de Karabé, dans les pilules hypnoti-

ques, aftringentes il entre dans l'opiate denmfique
• « dans les tablettes abforbantes 6c roborantes.

Ce n'ett que du corail romgt dont nous avons par-

lé iuiqu'à preTent parce que ce n'eft ptrefque que
celui-ia qui cft en «face daas la boutiques cepen-
dant on pollrroit lui fubftituer dans tous les cas le

corail blanc qui n'en dinere réellement que par la

CoRAtL (Mytkol.) la Mythologie fait naître

cette plante du (àng de la tête de Médufe. Ce fut 1*.

dernière pétrification de ce monftre.

Corail DE Jardin (*"•) eft encore appelle

piment, poivn finit on ds Gtdnit cette plante croît

a la hauteur d'un
pié, portant des feuilles pointues

comme celles de la perficaire de couleur verte-

brune fa fleur forale une mfette bLinche à plufieurs

pointes. Le fruit qui lui Succède eft une capfule lon-

gue & affez
groffe, qui étant mûre «ievientrouge ou

purpurine, & renferme des femences plates tirant

fur le rouge ce font ces parties qui t'ont fait nom-

mer corail MJardin.

Cette plante aime les pays chauds, & il en croît

beaucoup en Eipagnç en Portugal en Languedoc,
& en Provence.

On peut la mettre dans des pots, pour la ferrer

rhyver.
Œ)

CORAISCHITE f. m. (ffiû. mod. ) adminiftra-

tcurlc gardien du temple de
la Mecque.

Cette pré-

rogative a été particuliere à une famille ou tribu de

cette ville, appellée Coraîfchiu. On a donné dans la

fuite ce nom a tous les anciens Arabes compagnons
Ce contemporains de Mahomet, quoique

ce faux pro-

phete ait eu ceux de la famille à
qui il étoit propre,

pour fes plus grands ennemis. Mahomet étoit Co-

CORALINE f. f. (Mannt.) c'eft une efpece de

chaloupe légère, dont on fe fert au Levant pour la

pêche du corail.

C'eft ce que l'on appelle vmfatttau au Baltion de

France, qui eft une petite place aux c6tes de Bar·

barie, dépendante du royaume d'Atger. où les Fran-

çois font établis pour cette pêche. (Z)

CORALLINEcoraUina,(Hifi.nat.But.)genre
deplantequifetrouvedansleseaux,&quieftdé-

coupéeenpartiestrès-fines,jointeslesunesaux
autrespardesfortesd'articulatioas,oudiviféeen
rameauxtrès-fins.Tournefort,infi.m hué.Voyt^
Plante.

M.deTournefort& lesbotanistesde fon tenu
mettoienttouteslesefpecesdecoraUuusannombre
desplantesmaisdepuisqueM.Peyfionda décou-
vertquelaplupartdescorpsconnusfouslenonde
planéesmarint$,a,ulieud'êtredevraiesplantes,font
desproductionsd'infe&es,onaétéobligédediftin.
guerlescoralliaesduiappartiennentauripe animal
decellesquidépendentdurègnevégétal.C'et dam)
cettevuequeM.BernantdeJuffieu,de r Académie
royaledesSciencesdeParis 6*.a faitungrandnombred'obfervatiomfurlescoralUmts.Voicine
résultatsqu'ila eu la bontédemecommuniquer
fousles dénominationsdesinf&tutionsde M. de
Tournefort.

CoraUina produites par des infeâes.

CoraUina
capillaceo folio feminiftra.

CoraUina
mufiofa denùtulata procumktm cauk

unuiffimo dtntictUis tx
advtifo fins. Huk.

Phytog-

tab.47.fig. Il.

CoraUina mufiofa alterna vit* dmùeulata remis
tn crtbtrtima

cjgillamnta /parfis. Pluk. Phytog. tab.
48. fig. 3.

CoraUina
mufiofa dtntictUis

fyvgis, mnum lotus

JptBanùbus. Pluk.
Almag. Bot.

CoraUina
mufcofatptnnata, ramais

& capillamtntis

falcatis. Pluk.
Phylog.

CoraUina fintpofa, pennata cauliculit
crdfftmfimlii,

ngidis. Pluk. Almag. Bot.
CoraUina

Aflaci corniculorum ttmula.

CoraUina marina abistis forma.

Corallints qui font des vraies plantes

CoraUina. J. B. 3.818.
CoraUina rubtns

milUfolii divifura.

CoraUina capUlauo mulafiJo folio albido.
CoraUina capillaceo mulûfdo folio nip.

Corallina^capUlacto mulûfido folio viridi.

CoraUina rubtns -vaUU rampfa capillaeca.

CoraUina albâ
valde ramofa capiUaua.

M. de Juffieu n'a pu te
procurer jufqu'à préfent

que les corallints dont je viens de faire mention. Il
eft encore douteux fi les autres font des plantes ou
fi elles font produites par des infects*. Voy<z PLAN-
tes marines, POLYPIERS.

CORALLODENDRON, f.

genre de plante à fleur papilionacée, dont le pétale
upérieur eft allongé & ceux des côtés & l'infé-
rieur très-courts. Il fort du calice un pirtil cylindri.
que & environné d'une membrane

frangée.
Ce piftil

devient dans la fuite une Cdique noücule, compoféc
de deux valves, & dans laquelle il y a des Semences
faites en forme de rein. Tournefort,» injl. ni htrb.

ilpp. y°yt{. PLANTE. (/)
•

CORALLOIOE, f. f. (JE/, nat. Ilot. ) plante
dont la fubftance eft feche & fans fue dure fra-

gile, ligneufe, & d'une forme aflez femblable au

corail, dont cUc a pris le nom de coralloidc. Il le

forme à l'extrémité de fes branches des tubercules

fongueux qui s'ouvrent en fe mûriflant & d'où

s'échappe une graine petite & menue. On en diûin-

gue neuf efpeces, auxquelles on attribue la pro-

priété aftringeotc & corroborative.

•CORASMIN fubll. m.
(Gfrf.

& Hifl. mod. )
peuples d'Afie, qu'on croit originaires de Cariunc

royaume que Ptolomée appelle Ckorafitùa, d'où ils

fe répandirent dans quelques provittces de Perfe
ils errèrent enfuite en «adroits: mais oditu

par-tout & aux Mahangtans & aux Chrétiens, qu'ils
vexèrent également par leurs brigandages:, ils ne pu-
rent s'établir en aucun endroit, & ils difparurent de

deR'us la furface de la terre, comme il arrive** tou-

jours à toute race qui contraindra le genre humain

à la traiter comme fon ennemie.

CORBAN f. m.
(Hifl. mod. ) terme, qui ..Jans,

llLcriture-fàinte, figntfie une oblatioa, ou ce c.u'on
ofre à Dieu fur loft autel. Voy*i OBLATION, &c.

Corban t fignifie aufli une cirimonu que font

les Mahométans tous les ans au pié du moot Arafat

en Arabie près de la Mecque elle conftfte a immoler

un grand nombre
de brebis dont ils dtâribuant la

chair aux pauvres. Mpi Arafat. (G )
CORBAW m CORBA VIE {Géog.) petit ptys

dans la Croatie, dont la moitié appartient aux Turcs,

l'autre moitié à la maifon d'Autriche.

CORBEAU, C m.

Celui qui a fervi de fujet pour la duicription fui-

vante, pefoit deux livres deux once» il a voit pr«f
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de deux pics de longueur depuis la pointe du bec jîp

«u'à l'extrémité de koueuc l"enver|u«î approchôit
de quatre pies. Le corkau a le bec notr, épais poin-

tu, & fort; la pièce fupérieure eft un peu crochue à

l'extrémité, & celle du bas eft droite; il a la langue

large, fourchue, déchiquetée^ & noirâtre par.de{-

fous la pruneHe de l'œù en: entourée d'un double

cercle dont l'extérieur eft mêlé de blanc & de cen-

dré, & l'intérieur de roux & de cendré. Il y a fur fa

tête des poils roides^ui
font dirigés en bas, & qui

couvrent les narines. Cet oifeau eft entièrement de

couleur noire mêlée d'un peu de bleu luifant, fur-

tout fur la queue
& fur les ailes: la couleur du ven-

tre eft plus pale, ce tire un peu fur le roux. Les

grandes plumes des épaules recouvrent le milieu du

dos, qui n'eft garni
en-de(fous que de duvet, II y a

vingt grandes plumes
dans chaque aile; la première

cft plus^courte que
la feconde, la feconde plus que

la troificme & la troifieme plus que la quatrieme

qui efl la plus longue de toutes. Le
tuyau

des plu-

mes, à compter depuis la fixieme jufcni 1 la dixhui-

tieme, s'étend plus loin que les barbes &{on exrré-

* mite cft pointue.
La

queue
a neuf pouces de lon-

gueur
elle eft compofee de douze plumes celles du

milieu font les plus longues, & les autres diminuent

de longueur par degré jufqu'à la première de chaque

côté,qui eft la plu's courte. Les ongles font crochus &

grands,
fur-tout ceux de derrière. Le doigt extérieur

lient au doigt du milieu
jufgu'à

la première articula-

tion. Cet oifeau ne fe nourrit pas feulement de fruits

& d'infeâes il mange aufli la chair des cadavres

de quadrupèdes de.poiflbns,
d'oifeaux. Il prend les

oifeaux tout vifs & il les dévore comme les oifeaux

de
proie.

On voit quelquefois
des corbeaux blancs,

mais ils font très-rares. On trouve des corbeaux dans

tous les pays du monde ils ne craignent ni le chaud

ni le froid & quoiqu'on
dite qu'ils aiment à vivre

dans les lieux folitaires il y en a cependant qui rc-

fient au milieu des villes les plus grandes & les plus

peuplées, & qui y nichent. Ordinairement les cor-

dcaux placent leur nid au fommet des arbres ou dans

de vieilles tours ruinées, au commencement du prin-

tems, dès les _premiers jours du mois de Mars, &

quelquefois plutôt. La femelle fait d'une feule ponte

quatre ou cinq œufs & quelquefois fix ils font par-

semés de plufieurs taches & de petites bandes noirâ-

tres, fur un fond
bleu-pâle

mêlé de verd. Pour ce qui

cft de la durée de la vie de cet oifeau il n'y a pas à

douter que ce qu'en a dit Héfiode ne fdit faux ce-

pendant il eft vrai que les oifcauxvivent long-tems

& la vie des corbeaux eft peut-être encore plus lon-

Suc que celle des autres. Willughby ornith. Voyez^

Oiseau.

CORBEAU, (Mat. mtd. ) Les petits corbeaux ré-'

duits en cendre font recommandés pour l'épilepfie&

pour la goutte.
La fiente de corbeaueft réputée bonne pour la

doulear des dents & pour la toux des enfans, appli-

quée extérieurement, ou même portée en amulette.

Les oeufs de, cortéau-font ordonnés dans l'épi-

lepfie par Arnaûld de Villeneuve. Rafcs prétend,

d'après Pline, que les oeufsde corbeaumêlés av*We

l'huile dans un vailfeau de cuivre, font propres à

noircir les cheveux. Quelques auteurs attribuent la

même vertu à la graine de corbeau.

Le cerveau de corbeaupris en fubftance dans de

l'eanfde vervcnne, patTe, (elon Gefner, pour un re-

mède éprouvé contre l'épilepfie.
Le coeur du corbeauporté en amulette eft regar-

dé par Fernel comme un remède, efficace contre la

trop grande pente au fommeil mais toutes ces ver-

tus ne font fondées que fur une vaine tradition. (b)
(on «F au (Mythot.) La fable dit qu'il devint

fioir |x>ujfavoir trop parlc,& que ce fut une vengean-

ced'Apollonqui fur le rapportquelui fitle corltdt
de l'infidélitédeCoronis, tua famaîtreffe,s'enre-

pentit, & punit1lVnfeaudélateuren le privantde fa
blancheur.

CoRIEAVDEBOIS, VOyei CORNEILLE DE

CORBEAU d'Eau voy*t Cormoran.

Corbeau g alleu ant ou Corgallerant

voyei Fruit.

Corbeau DEMER,(Hifi.ce nom
aétédonné,foiten latinfoiten français,àdifférais

poitfons,telsquele corp, l'hirondelledemer, &la
doréeou poiubndefaint-Pierre.

Corbeau DE nuit voy*i Bihoreau.

Corbeau, (petit) voy<{ BIHOREAV.

CORBEAU, en AfironomU conftellation de l*hé*

mifpere méridionale dont les étoiles font au nombre

de fept dans le catalogue de Ptolomée & dans celui

de
Tycho

& au nombre de dix dans le catalogue
bri-

tannique. (0)

CORBEAU, en ArchiteSure eft une groite confole

qui a plus de faillie que de hauteur, comme la der-

niere pierre d'une jambe fous poutre, qui fert à fou-

lager la portée d'une poutre, ou foûtenir par en-

corbellement un arc doubleau de voûte qui n'a pas

de doflerets de fonds, comme la grande écurie du

Roi aux Tuileries. Il y en a en confoles, avec des ca-

naux, gouttes,
& même des aigles, que Paufanias

appelle aauiitgim comme il s'en voit au portique

de Septime Sévère a Rome, & au grand falon de

Marly, ou ils portent des balcons. (r)

CORBEAU, (An milit.) c'étoit une machine de

guerre dont les Romains, félon Polybe, fe fervirent

dans le combat naval de Mvle entre le conful Duit-

lius & Annibal. Voici la description qu'en donne^cet

auteur.

« Une pièce de bois ronde, longue de quatre aul-

nes, grofi'e
de trois palmes de diamètre, étoit plan-

h tée fur la proue du navire; au haut de la poutre

» étoit une poulie, '& autour une échelle clouée à

des planches de 4 pies de largeur
fur 6 aulnes de

longueur,
dont on «voit fait un plancher percé au

milieu d'un trou oblong qui embraflbit lapo utre à

» xaulnesde l'échelle. Desdeux côtés de l'échelle ûir

» la longueur, on avoit attaché un garde-fou -qui

couvroit lufqu'au genou. Il y avoit au bout du mât

» une efpece de pilon de fer pointu, au haut duquel

métoit un anneau; de forte que toute cette machi-

»-ne paroiffoit femblable à celle dont op fe fei* pour

faire la farine. Dans cet anneau paflbit une corde

» avec laquelle, par te moyen de
la poulie qui étoit

» au haut de la poutre, on élevoit les corbeaux lorf-

w
que

les vaifleaux s'approchoient
& on fes jettoit

» hir les vaifleaux ennemis, tantôt du côté de la

mproue, tantôt fur les côtés, fuivant les différentes

» rencontres. Quand les corbeaux accrochoicnt un

navire fi les deux étoient
joints par leurs côtés,

les Romains fautoient dans le vaifleau ennemi d'un

bout à l'autre s'ils n'étoient joints que par les

deuxproues, ils avançoient deux à deux au-tra-

» vers du corbeau les premiers fe défendoient avec

ir leurs boucliers des coups qu'on leur portoit en-de-

» vant; & les fuivans pour parer les
coups portés

» dejcôté, appuyoient leurs boucliers fur le garde-

» fou ». TraiuSt. de Polybe parD. Thuillier.

Il paroît par cette description, que ce corbeau n'é-

toit autre ch°fe qu'un pont mobile à l'entour de la

poutre, dont le bout élevé étoit garni de griffes pro-

pres à accrocher e ce pilon de fer &cfon anneau

étoit attaché au Mut du mât du navire; & que cette

corde paffant par/ cet anneau & par la poulie de la

poutrc, ne fervoit qu'à hauffer & baiffer ce pont

mobile, pour le laiffer tomber fur les vaiffeaux en-

ncmis &lcrvir de paffage aux Romain*. Polybe
con-
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de ieïu machine dans les vatfeaux tmumu, 6 tU

btttiruufurUurs ponts. Ct qui
démontre clairement

que wcotétm ne confiftok que-
un pont.

La description que fait M.defolard de ce «w*m»,

dans fon tèmmentoinfut Ppfyb* eft fort différente

il le repréfente en formelle grue (machine qw né-

toit pas inconnue à Polybe) pofée far un mat élevé

fur le château décloue; ce qui ne convient-,Pasavec

la poutre de Porybe.Sur ce mât M.detfolard établit

le rançhef d'une grue, au bout duquel étojt un cane

de fer";pièce de fonte, dit-il, des phis pelantes la-

quelle tombantde fon propre poids papa le pont

de proue voua ce que M. de Folard appeUe
Il eR difficile de concilier cette machine avec celle

que décrit Polybe.

M. de Folard parle dans !on favant commentai-

re de plufieurs efpeces de corbeaux il y en avqit

dit.il, tant de dïvertes fortes, & ils cioient fi dif-

férens entr'eux qu'il ne fait comment les anciens

dont pu iavénté ditférens noms pour empêcher qu'-

on ne les confondît les uns,avec tesautres. M.de Fo-

lard donne la defcription de ces différent eorheoux

favoir du dauphin du corbeaudlmolijfeur du loup,

&i&acorbeauà griffes.

Le premier n'étoit, félon cet auteur, qu'une marc

de fer fondu fufpendu au bout des antennes des Vaif-

fcaux on le fulpendoit à un des bouts des vergues

pour le laùTer tomber fur tes vaincaux ennemis

qu'il perçoit depuis le pont jufqu'au fond-de-cale.

A l'égard du corbeaudimolifftur, Vitruve en fait

mention mais on ne peut guère comprendre ce que
c'eil que cette machine. « Ne feroit-ce point, dit

» M.de Folard, celle dont parle Vegece qu'il ap-

pelle tortue au-dedans de laquelle il y avoit une

ou deux pièces de bois arrondies & fort longues,

pour pouvoir atteindre de loin & au bout del.

quels si y avoit des crocs de fer lles étoieilt fut-

» pendues en équilibre comme les béliers & on les

» les tirer à bas, ou les pierres ébranlées par les bé-

» liers •». Voy*{Bélier.

Cependant Végere en parlant de ce croc fufpen-
du & branlant, ne fe fert pas du terme de corbeau

mais de celui de faux. Voici 14 paffage de eu ax-

tcur.
« On conftruit la tortue avec des membrures Se

» des madriers, at on la garantit du feu en la revê-

» tiffant de cuirs cruds,de couvertures de, poil, ou

» de pièces de laine. Elle couvre une poutre armée

» à l'un de fes bouts d'un fer crochu pour arracher

les pierres de la muraille alors on donne le nom

» de faulx à cette poutre, à caufe de la figure de

» fon fer ». Nour. traduit, ditVégece.
Pour le loup, M. de Folard prétend que la machi-

ne à laquelle Végeco donne ce nom, n'étoit qu'un
corbeauà tenailles ou à grimes, qui conçoit dans

une efpece de cifeaux dentelés & recourbés en ma-

nière de tenailles, ou de deux faucillesoppotées l'u-

ne à l'autre.

Outre les différens,corbeauxdont on vient de par-

ler, le'{avant commentateur de Polybe traite encore

du corbcau lacs-tourans & à pinces s decelui i cage,

appetté auffi le tolltnon ou ttUenon & du poli/parte

ou corbcaud'Artkimtde.

Le corbeaueilaa-courans n'étoit autre chofe qu'-
une efpece de levier placé fur les murailles des vil.

les, de manière qu'une partie failloit en-dehors, 8c

que l'autre plus grande étoit fur le terre-plein à la

partie extérieure étoit attachée une chaîne ou une

corde qui avoit un lac avec lequel on effayok de

fai6r la tête du bélier, pour le tirer en-haut & em-

pêcher fon effet

hecorheau à pintes étoit a-peu-près la même cho*

fe, À l'exception qu'au lieu de lacs il y avoit dès

pinces pour faifir le bélier. Cette machine ne diâcr«

guere le que M. de Folard appelle tor&wu À te-

moiUe 8t à laquelle Vegece donne le nom èctoup*
« Plufieurs, dit cet auteur, attachent à des cordes
•un fer dentelé fait en manière de pince qu'on ap-

» pelle loup, avec lequel ils accrochent le bélier, «

» renverfent ou le fufpendent de façon qu'il ne peut
» plus agir ».

Le corbeau cap ou tollen»n eft ainfi décrit par

Végece. «Le tollcnon cil une bafculë faite avec

» deirx grandes pieces de bois, l'une plantée bien
» avant en terre; & l'autre qui eft plus lonuuc at-
» tachée en-travers au fommetdo la première, &

» dans un tel
point d'équilibre, qu'en abaiffant une

» de fes extrémités l'autre s'éleve. On attache donc

l'un des bouts de cette poutre une efpece de caitfe

w d'ofier ou de bois, ou l'on met une poignée de fol-

» dats, & enabaigant rautre bout on les élevé & on

» les porte fur les murailles Nouvelle traduH. de

Végect.
Refte à

parler
du pofy/paruovi corbeau d>Ar<h'mi~

de. mC'étoit fans doute dit M. de Folard une pou-
» tre ou un mat prodigieufement long & de pluneui*

1» pièces, c'eft-à-dire fait de plufieurs mâts joints en-

miemble pour le rendre plus fort & moins flexible,
» renforcé encore au milieu par de fortes femelles, la

» tout raffuré avec des cercles d« fer & d'une lieure da

w cordes de diltance en diftance comme le mât d'un

1»vaiffesu compose de ptufieurs autres mats. Cette

fttrieufe poutre devoit être encore allongée d'aine

» autre il-peu-près d'égale force. Ce levier énorme

w & de la première efpece, devoit être fufpendu à

w un grand arbre aflemblé fur fa fole, avec fa four-

h chette, fon éc/ulier, fes moifis, enfin ¡¡'peu-près fenv*

» blable à un gruau. Il devoit être appliqué et collé

» contre l'intérieur de la muraille de la vilte,arrêtc de-

» affûté par de forts liens ou des anneaux de fer oit

» l'on paffoit des cordages qui
embraffoient l'arbre au

n bout duquel le corbeau etoit fufpendu. Ce levier

énorme linfi fufpendu à
un gros cable ou a une

» chaîne, & accolé contre fou arbre, pouvoit pro-

duire des effets d'autant
plus grands, que

la puif-

» tance ou la ligne de direâion fi trouvoit plus éîoi-

» gnée de fon point fixe, ou du centre du mouvement,

» en ajoutant encore d'autres puiffances qui tirent

de haut en bas par des lignes'de direction. Il
y a voit

» à l'extrémité plufieurs grapins ou pattes d ancres

» fufpendues à dès chaînes
qu'on jettoit fur les vaif-

» feaux lorsqu'ils approchotent à portée. Plufieurs

hommes abaiffoiem cette par le moyen de

deux cordes en rnlirrgdgs & dès qu'on s'apperce-

» voit que les griffes de fer s'caùent cramponées,
on faifoit un figrtal & tout aullt-tôt on baiffoit une

» des extrémités de la bafcule, pendant que l'autre (o

relevoit & énlevoit le vaiffeau à une certaine hau-

teur, qu'on laiffoit enfuitc tomber dans la mer ea

» coupant
le gros cable qui tenwit le vaifTeav fuf"*

pendu ». Comm.fur Polybe.

Quelques critiques fe font exercis fur cette de(.

cription du corbeau d>Arcfùmede,8cfur la figure qu'est

donneM.de Folard, p. 8$. duprem.
vol. defoh corn-

mm. fur Polybe,
idû. de Paris. Voyex urne lettre in»

firiefur cefuja dans U cinq. vol. de la bibliùt. taifonn.

Mais malgré les difficultés dont peuvent être fufeep.

tibles quelques unes
des descriptions des machines

de guerre
des anciens par M. le chevalier Fotard, il

faut convenir qu'il
failoit la fagacité & la Science de

cet habile officier pou/ éclaircir ce que les auteurs

de l'antiquité nous ont laiffé fur cette matière. Le

commentaire fur Polybe tiendra toujours un rang di-
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ftingué parmi tes .bons ouvrages de notre ficelé le

la lcâurc en fera toujours très-utile à ceux qui
vou-

dront étudier à fond l'art de la guerre. Un auteur

treveonnu M. Pluche home la bibliothèque
d'un

militaire en campagne, à un nouveau-Tcftament un

Euclide, odesxommentaircsdeCéfar. 11 eft à fouhai-

ter que le commentaire fur Polybe puifle être réduit

à un volume affez portatif pour être joint 1 cette bi-

bliotbeque, de même que Part de la guerre par M. le

ceaux de bois ou dé fer fcêllés dans les murs ils fer-

vent à porter tes lambourdes fur lefquelles pofe le

bout des folives des planchers, Jorfqu'on
ne les fait

point porter dans les murs. Voyt[ nos Plane, de Scr-

rurtnt.

CORBEIL,(Ci, mod.)ville de Francedans

l'îledeFrancefurlaSeine.Long.20.S.Jat. 28.38.
• CORBEILLEf.f. {(Econ.domtfiiq.&Gramm.)

petit ouvragedeVanierfaitavecde l'oGerrondou

fendu deftinéà porterdesfruitsouà contenird'au-

tres chofesd'unenaturetoute différente.Ily a des

corbtillcsd'uneinfinitédecapacités de grandeurs,
& de formes ellesfontla plûpartcommenatées

circulaires,&terminéeson-hautparun cerceauou

cio>bâtond'ofier,recourbé&recouvertparl'ouer

fendu.

Corbeille, enArchite3unteftun morceaude

fculptureen formede panierremplide fleursou de

fruits, quifertà terminerquelquedécoration,com-

me fontcellesdespiliersdepierredeclôturede l'o-

rangeriedeVerfaillesonenfaitauflienbas-relief,
commecellesduportaildeVal-de-Graceà Paris,
au-deffusdesnichesdeS.Benoît& deSainteScho-

laftique.(P)
Corbeilles enttrmtsdeFortificationfont de

petitspaniersd'environun pié& demidehautfur

huitpoucesde largeaufond,& douzeau tommet,

pleinsde terre, quel'onplacefouventlesunsprès
desautresfurleparapetdelaplace,enlaiffantaffez

d'efpace pourpouvoirfairefeufur l'ennemifans

être vu. roy*{PARAPET.Ckambtn.(Q)
• CORBEILLERf.m.{Hifi.teel.)officierducha-

pitrede l'églifed'Angers.Il y a quatre1corbeititrs.
Leurfonctionétoitautrefoisdediftribuerlepainde

chapitre.Aujourd'huiilsofficientauxfBtesdoubles.
Leurchefs'appellelegrand-corbtiUeril eft le curé
du chapitre & le premierdu bas-chœur.Le bre-
viaire des chanoinesdécédésleur appartient.Ils
n'ontque rangdeprébendier;maisilsarriventaflez
ordinairementaucanonicat.

CORBEILLONouCORBILLON,(. m. (Mar.)
c'eftuneefpecede demi-barrilletquia plusde lar-

feur par le hautque parlé bas, & oùl'ontient le
hifcuitqu'ondonneàchaquerepaspourun plat de

l'équipage,c'eQ-àdirepourfeptrations;fept ma-
telots qui mangeantensembleformantcequ'onap-
pelleunplat. (Z)

CORBIE,{Giog.mod.)villedeFranceenPicar-

diefur laSomme,avecuneAbbayecélèbre.Long.
ao'. 10'. 43*.V. 3*

CORBIGNY-SAINT-LÉONARD{Giog.mod.)

petite ville de Francedansle Nivernois près de

l'Yonne.
CORBINf. m.{Hifi.mod.)Becdecorbinvieille

armehorsd'ufage c'étoituneefpecedehallebarde.

Btedecorbineft fynonymeà btcdacorbeau.Les

mftrumcnsde Chirurgie,dontl'extrémitéa cette

courbure, fontditsitrt à btcdecorbin.̂ oyt[ Bec®

Nousavonsauflidescannesqui, félonlamêmeéty-
mologie,font appclléesconnuà btcdecorbin,de

leurspammcsoud'or, oud'ivoire,oud'écaillé ou
deporcelainequiontcettefigure.

Corbin (fec de) f. nuuftenufc de $menrurfa-
vant à tranïporter le firop qui a acquis la degré de

cuiflbn convenable pour être aà dans les formes

aIt il doit fe condenser.

Le btc dt corbinci un vaifleau de cuivre ou une

espèce dechauderon creux ayant deux anfes pourle,

pouvoir prendre, & un bec en tonne de grand*gout-
tiere fort large, au moyen de laquelle on yerfe le fi-,

rop tout chaud dans les formes fans craindre de le

répandre. Artidt dt M. le Romain.

CORBINAGE, f. ou.{Jurifpr.) eftun droit fingu-

lier en vertu duquel les curés d'un cantonfitué vers

Mefle en Poitou, prétendent avoir droit de prendre
le lit des gentislhommesdécédés dans leur paroiffe.
Il en cil parlé dans Boerius, en fon commentaire fur

la coutume de Berri, tu. descoutumesconcernant les

mariages, art. 4. vers la un, foi. 6x. toi. 1. & dans

Connant, fur l'art, pg.dtla
coutumedePoitou ,pagc

m. & dans le /^cunde M. de Lauriera. (A)
•

CORBULO, Chanoinesréguliersde Monu-Cor-

bulo ,{Hift. ettlifi) ils ont eu pour intütuteur Pierre

de Ils étoient d'une tunique grue;
ils avotent fur cette tunique un rochet & fur le rô-

chet un capuce. Il n'eft pas certain, fur ce qu'en dit

le P. Bonanni qu'ils foient éteints. ils ont été appet-
lés de Monte-Corbulodu Corbulomontagne de la Tof-

cane à douze milles de Sienne, où ils ont eu leur pre-
miere maifon.

CORCANG «• ALJORJ ANIYAH (Giog. mod.)
ville d'Afic, capitale de la Corafmie fur le Gihon.

Lot. 42. ty. long,74.30.
CORCEL, (Giog. mod.) ville d'Afiedans les In-

des orientales, dans I"ilcde Manar.

CORCELET f. m. {Hifi. nat. desinf.) partie an-

térieure du corps des infeaes.

Après la tête des indues fuit le cou, enfuite le

corttlet, Si enfin le corps. Le corcslue4plus ou moins

dur, à proportion que le genre de vie des infeâes les

expofeà desfrottemens plus ou moins violens. Ceux

qui Cegliflent dans les fentes, comme les-punaifes
des arbres, ont cette partie du corps auezplate, afin

qu'ils puùTentpénétrer aliment. Elle efI plusarron-

die dans d'autres oc
quejfues-uns

comme les pu-
naifes du fumier, l'ont revêtue de bords élevés, qui

forment dans l'intervalle des profondeursaflez fin-

ûbles.
Le cortekt des uns fe termine enpo inte par-der-

rière & celui des autres fe moufle & s'arrondit

c'eft cette dernière figurequ'il a dans les fauterelles

vertes. Plufieurs font couvert de poils,
& d'autres

de petites élévations qui les garantirent d'un frotte-

ment trop fort. Il eft furmonté chez quelqaes-uns
d'un bourrelet, ou de deux coins, comme dans le

fcarabée vert qu'on trouve dans les bois; dans d'au-

tres, c*eftun bord, une raie, des figures pyramida-

tes, & même des rhomboïdes.

A l'occafion de cette partie du corps des infec-

tes, je ne puis m'empêcher de remarquer que quoi-

que les infeâes ailés n'ayent ordinairement qu'un

corcelet, cependant le cas de deux corctUtsdans le

même infeae n'cil pas fans exemple M. de Reau-

mur nous en donne un dans la dcmoifelle qui naît du

fourmi-lion & M. Lyonnet, qui fait fi bien obfer-

ver les raretés de la nature, nous fournit un autre

exemple de ce fait dans une mouche d'un genre fin-

gulier. Il eft vrai qu'il femble prefque auffiétrange

qu'un animal ait deux corctUts que fi on lui voyoit
deux têtes ou deux corps mais c'eft que nous ne

fommes pas aflez éclairés fur la différence & fuma-

gè des parties. Il y a mille chofes qui fortent des re-

gles que nous tuppofons gratuitement devoir être

invariables. Art. dt M. k DEJAUCOURT.

• CORCHQflfl|^pMfc(£<«. plante ori-

ginaire d'Egypte dont
la tige eit unie, qui s'éleve à
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la hauteur d'une coudée qui a la feuille affei Ce..

blable à celle de la mercuriale cependant
un

peu

plus large; & dont lès goufres tiennent à despédicu-

les fort courts, ont quatre à cinq pouces de long,

font rayées
de jaune, pointues & datées en cinq

portions longitudinales,
& contiennent une petite

graine cendrée, vifqueufe, anguleufe, ,& abondan-

te. Alpin dit que
fa fleur eft jaune, plus pente que

celle du Uuconium & compose de cinq pétales lar-

ges, courts & pointus. C'eft un légume pour tes

Egyptiens
très-agréable à manger, &

d'un u&ge plus

géneraljaue fajn. On lui attribue quelques vertus

médicinales. fby<{R.ai.
•

CORDA, f. m.
(Drap.) greffe ferge croifée

drapée, & toute de laine qu'on nomme audi, quoi-

que inexaRement, pinchina. Il eft ordonné qu'à Ro-

morentin ou l'on en fabnque, ils auront cinquante-

fut portées de trente-neuf fils chacune fur des lames

ou rots d'une aune & demi-quart
lifieres comprife»,

& trente-deux aunes d'attache de long pour reve-

nir de la foule avec une aune de large & vingt à

vingt-deux
aunes de long. Voyelles régUm.

du Comm.

le £B. du Comm. & h Tri».

CORD ACE f.V. danfe des Grecs. Elle a pris fon

nom d'un des fuivans de Bacchus, qui en fut l'inven-

teur. Elle étoit gaie, vive, & du caraâere de nos

paflepiés de nos gavotes légères, 6c de nos tambou-

rins, 6-t. Bonnet, hifi.
dt U danfi. Feyti Danse.

CORDAGE, f. m. {Marine.) c'et! le nom de tou-

tes les cordes qui font employées dans les agrès d'un

vaiueau.

Le nombre des eordagts néceflaircs pour équiper

un vaiffeau eft très-confidérable. Poytl PI. Prtm\ <k

la Marine, fig. 1. &fig. z. le nom & la dilpofition

des
principaux.

Et pour avoir un détail exa& &cir-

conftancie de tous ces cordages &de leur propor-

tion, nous allons donner l'état fuivant.

CORDAGES nietflaire* pour U garniture 6 rechange
d'un vaiffiau

du premier rang.

Funins du mât d'artimon
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Il refte à faire connoître le
poids

de ces cordages
tant en blanc que goudronné, en récapitulant les

articles précédais.
Le total de la manœuvre & garniture pefe en

blanc 1 37 milliers 448 liv. & goudronné pefe 183

miniers Î64 liv.

Total de la garniture du canon, pefe en blanc 4
milliers 904 liv. & goudronné pefe 6 milliers 138
liv.

Total de la garniture des voiles en blanc" » pefe 5
milliers 713 hv. & goudronné pefe 7 milliers 639
liv.

Total du rechange du maître, pefe au blanc if
milliers jo6 liv. & goudronné pefe ao milliers 674
liv.

Total du rtchange du canonnier pefe ea blanc 407

liv. At goudronné pefe 541 liv.

J liv. goudronné pefe 3«î liv.
Total général du poids de tous les cordages oui

entrent
dansParmement

du
navire,

eft de 119 anl-

lien 10 liv. tobt goudronné & ne peibient en blanc

que 164 milliers 16} liv. fuivant les états les plus
exa&s. VoyntwtkU CoRDERII. (Z)

Cordage {Polies&comm.de boit) manièrede
mdurer le boisà la corde. Lesjurésmouleursde
bois,fontchargésdeveillerà ceque lesparticuliers
neibientpointléféspar les marchands.

CORDE f. f. ( Giam.) lignedroitequijoint les
ckuxextrémitésd'unarc.Voyi{Arc, Oubienc'eft

unelignedroitequiCetermineparchacunedefes
extrémitésà lacirconférenceducercle,fanspaffer
parlecentre »&quidivifelecercleendeuxparties
inégalesqu'onnommef gmenr telleeft^t"B,Plan*
ckigéomii.Jig.6. Foyt{SECMENt.

'Lacordedu complémentd'unarceftunecorde
quifoûtendle complémentdecet arc,ou cedont
il s'enfautquecetarcnefoitundemi-cercle.Voytr^
Complément.

Lacordeeft perpendiculaireà la ligneCE tirée
ducentreducercleaumilieu'del'arcdontelleeft
corde;(leellea, par rapportàcettedroite lamê-
mediipofitionquelacorded'unarc àtirerdesde-
ches, aparrapportà laflèche*C'eftcequia fervi
demotifauxanciensgéometresponrappellercette
lignecordedel'arc & l'autreflèchedumiméarc.
Lepremierdecesnomss'eftconfervé,quoiquele
fecondnefoitplusfi fortenufage.Cequelesan-
ciensappellôientj&cfc,s'appellemaintenantfimu
verfe,roye^FLECHE6 SINUS.'

Lademi-cordtBo dudoublede l'arceftceque
nousappelionsmaintenantplU droitdecet arc
ac lapartieo 9 durayon interceptéeentrelefi-
nusdroitBo&^'extrémitéEdurayon eftcequ'on
nomme/nu verfe.YoyeŜinus.

Lacor.ded'unangleAela cordedefoucomplé-
ment à quatreanglesdroitsou au cercleentier
fontla mêmechofe ainfila cordede to degréste
cellede310degrésfontla mêmechoie.

On démontre,enGéométrie,quele rayonCE
quicoupela cordeSA en deuxpartieségalesau
pointD, coupede mêmel'arccorrespondanten
deuxpartieségalesau pointE &qu'ileft per-
pendiculairea la cordf JBtScréciproquement:on
démontredeplus quefi la droiteNE coupelacordeABen deuxpartieségales& qu'elleluifoit
perpendiculaireellepafferaparle centre,& cou-
peraendeuxpartieségalesl'arcAEBt auflibien
que l'arc AN B. On peut tirer de-la plufieurs
corollairesutiles:commei°. la manièrededivifer
unarc ABendeuxpartieségales il fautpourcela
tireruneperpendiculaireau milieuD de la corde
A Bt8c cetteperpendiculairecouperaendeuxpar-
tieségalesl'arc donnéAB.

a,La manièrededécrireuncerclequipartepar
troispointsdonnésquelconques,A, B, Ctfig.y.
pourvuqu'ilsne forentpasdansunemêmeligne
droite.

Décrivezpourceladespoints d SeC, & d'un
mêmerayondesarcsquifecoupentenD,É;&cdes
pointsC, B, & encored'unmêmerayon,décrivez
d'autresarcsquifecoupentenÇ&H\ tirezlesdroi.
tesDE GH, & leurinterfeâion feralecentre
-ducerclecherchéquipageparlespointsAg C.

ParlaconftruâionlaligneEl*
tousfespointsà égale

dàftancedesextrémitésA, C
de laligneAC; ceftlamêmechofedela ligneG1

par rapportà CB ainfile point 1d'interfeûkm
étantcommunauxdeuxlignes£ GI, feraégale-
mentéloignédestroispomtspropofts A,C,Bi'û
pourradoncêtrelecentred'uncerclequel'onfera
pafferparlestroispointsA C?B.

Amuprenanttroispointsdansla circonférence
d'uncercleoud'unarcquelconque,onpourratoÛKfc^.
jourstrouverle centre,at acheverenfuitela cir-
conférence.

De-lails'enfuitauftt quefitroispointsd'unecjri
conférencede cercleconviennentou coïncident
avectroispointsd'unautre,lescirconférencesto-
talescoïncidentaudi; & ainfilescerclesferont
égaux*oulemême.Toye\C1 r co ni «rin CBb
CERCLE.

Enfinon tirede làunmoyendecirconferireun
cercleà untrianglequelconque,
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La corded'un an JB,Jlg.e.&U rayon CE étant

donnés, trouverlacordede

^usuté du rayon CE ,ôtez le quatre de la moitié

AD de la tordedonnée le Rite fera le quatre

de e C; te tirant la racine quarrée »ellefera égale

il CD on la fouftraira du rayon E C, 8c il reftera

ne, on la tard*de la moitié JE.

Ugm du corda, ç'eft une des lignes du compas
de proportion. Foyer Compas Da proportion.

WolfSeChambers. (£)

long flexible réfiftant, rond, composede fila-

mensappliquesfortementlesunscontreles autres

parle tortiflentent.Uy adescordesdeplufieursef-

peces qu'ondistingueparleurgroffeur,leurtabri-

cation, leurs ufages& leursmatières.
On peutfairedes cordaavecle lin le coton, le

rofeau l'écorcede tilleul labine la foie, lechan-

vre t&c.maiscelles dechanvrefont les pluscommu-
nes de toutes; ellesont plusde forcequecellesde
rofeaute d'écorced'arbre & lesautresmatieresne
fontpas affezabondantespourqu'onen pût faire
touteslescordrsdonton a befoin dansla fociété,<

quandil feraitdémontrépar l'expériencequeces
cordesferoientmeilleuresquelesautres.

Des cordesdechanvre.On fait avec le chanvre

quatre fortes de cordes les unes
qui

font compofées

4 de brins, & qu'on ne commet qu une fois comme

le mcrlin& le bitord, v<y«{ Bitord Merlin;

d'autres qui font compofées de torons, & qu'on ne

commet qu'une fois comme les auffieres à deux,

trois, quatre, cinq & fix torons voye^ Aussi ERES

& TORONS. Il
y en a de compofées d'aunieres, Se

commises deux fois on les appelle grelins voye[
GRELINS. On peut commettre des grelins enfemble,
& la corde qui en proviendra fera commue trois fois,
& s'appellera archigreHns voye[ ARCHIGRELINS.
Il y a encore une efpece de corde plus menue

par un

bout que par l'autre, qu'on appelle par cette raifon

corde en queue de rat, voyt{ pour cette corde Se pour
la fabrication des précédentes, l'article CORDERIE.

Si l'$n fabriquoit des cordes de coton, de crin
de brins, 6c. on ne s'y prendroit pas autrement que

pour celles de chaavre ainti on peut rapporter à

cette main-d'oeuvre tout ce qui concernerait celle

de ces cordes. Mais il n'en eft pas de même des cordes

qu'on tire de fubftances animales comme les cordes

à boyau les cordes de nerfs les cordes d*înftrumens

de mufique, &c. celles-ci demandent des prépara-
tions & un travait particuliers nom en allons trai-

ter féparément.
Du tordes À boyau, on faites deboyaux mû m fi-

lets, tortillés &unis arec la prefie. D'y en a de deux

cfpcces;- les unes groffiercs qu'on employé foie à

fortifier foie à mouvoir des machines nous en

avons donné la fabrication à l'article Boyaudier,

voyez BoYAVDiER. Flle fe réduit au la
mière opération: Ce lavage confine démêler

terre les boyaux; ce qui fe fait avecquelque pré-

caution, pour ne pas les rompre. A la féconde opé-
ration on les jette dans un baquet d'eau claire on

les lave réellement, Se le plus qu'il eft poflible. A

la troifieme on les vuide dans un autre baquet à
la quatrième on les tire de ce baquet Se on les

gratte en les faifant paffer fous un coutcau qui n'efl

tranchant que vers la pointe. Cette opération Cefait
fur un banc plus haut que le baquet d'un bout, fie

appuyé
fur le

baquet par le bout qui cit plus bas

à la cmquieme on coupe les boyaux grattes, par les
deux bouts & de biais, & on les jette dans une autre
eau à la 6xieme on les en tire un à un & on tes
coud avec une aiguille tnfilée de fiUmens ealevés

dela fin-facedu boyau.Onobferve pourempêcheur
quelesbiaisdescoupures

fe trouvent ils contraires c'eft à-direl'uneen
deflus& l'autre en

chaquelongueuràun lacetqui tient à une cheville
fixe Sel'onattachel'autreboutauxnellesdurouet,
wy'iîfElli » Row«T»Lacb* f &cA lahuitième
on tordle boyauaurouetjufqu'àun certainpoint
on en tord toujoursdeuxà la fois on a des brins
depretle on entrelacecesbrinsde prefieentre les
deuxboyaux; on lesferreentrecetteprefie,Seon

de tors on éplu-
cheoul'on entête leursinégalitésavef uajrauteau
ordinaire, Jfcrnier
tors.Aladixième,oalk détache les
attachepar unautrebcet à on
lesbiffe fecsr;
on coupeb pardï4çch«îàts tout qui a forméles
noeud*avecles lacets fon les endouzint, on les
engroffit, &b corde. tû faite. Il faut travaillerle
boyaule plusfraisquil où poflible le délaienété

lertâitcorrompre entout temsil luiôtede faqua-
lité. Il ne faut jamaisdam cette manoeuvreem-

ployerd'eauchaude,elle feraitcrifperleboyau.Ily
a quelqu'adrcffodansle travaildecescordes,àefti-
merjulteleurlongueur, ou cequele boyauperdra
dansfestroistors. On n'a jufqu'àpréfentfait des
corda a boyauquede plufieurs boyauxcoufus.La
fieurPetitBoyaudier,quiafamanufaâureauCroif-
fantrueMouffetard,prétendenfabriquerdebonnes
de toute longueur, & fansaucunecouture. Nous
avons

répeté
ici la manieredetravaillerleboyau

parcequenconfultstntplufieursouvriers, on trou-
ve fouventunegmndedifférence,tantdanslama-
nièredos'exprimerquedanscelled'opérer,& qu'il
importede tout fivoir ence genre, afindeconnoî-
tre parlacomparaifondeplufieursmains-d'oeuvres
quelleetlla pluscourte at la plusparfaite.Voye[
Endouziner, Encrossir, 6c.

Descordesà. boyaupropresÀla Lutherie.On dit

qu'il ne fe fabriquede bonnescordesd'inttrumans

qu'enItalie cellesqui viennentde Romepanent
pourtesmeilleureson testire parpaquetsadonis,
compofésde 60 bottesou cordes,qui font toutes

pliéesen feptou huitplis. On lesdiltinguepar nu-
méro, & il y ena depuisle n*.s. jufqu'aun*.50.
Cepetitart quicontribuetant ànotreplaifir eftun

des plusinconnus lesItaliensontleurfecret,qu'ils
necommuniquentpointauxétrangers.Lesouvriers
de ce pays qui prétendenty entendre quelque
chofe lequiFontenetet descordesd'inftrumens
que les frondeursjugeront affei bonnespour la

mufiquequ'on y compofe ont auffi leursSecrets
qails tardentbien, fur-toutquandilsfontconfultés.
Voicitout cequenous« avonspuconnoîtreavec
lefecoursdequelquesperfonnes«nn'ontpu nous
inftruirefdontoutel'étendu*de leurbonnevoloa-
té. Onfepourvoitde boyauxgrêles de moutons

qu'onnettoyé, dégraifTe,tord U fecbpde ta ma-
nièrequi(ti«7t.On a un baquetpleind'eau de fon-
taine on y jette tesboyauxcommeils fartentdu

corpsdel'animal on nepeutlesgarderplusd'un

jour ou deux, fanslesexpoftr i fecorrompre au
relie celadépenddelachaleurdela fatfôn lemieux
eftde lesnettoyertoutde fuite. Pour cet effeton
lesprendFunaprèsl'autrepar un bout, de lamain

droite, aconlesfiâtglifferentrele pouceStl'index,
lesSerrantfortement.Onlesvuidedecette manier*;
& a mefurequ'Usfontvuidés onlesbine tomber
dans l'eau nette. On leur réittre cette opération
deux fois en un jour, en observantde les agiter
dansl'eaude tenu en teinspendantcet intervallet



a6n acicstnicuxiaver on les pafle enno^d^nTife-
nouvellc eau de fontaine,po ur y macérer pendant

deux ou trois jours, félon la chaleur du teins.:cha-

cun de ces jours on les racle deux fois, & on les

change d'eau trois fois. Pour les racler on les étend

l'un après l'autre fur umeplancheoujwnc inclinéau

bord du baquet,
on% un morceau de rofeau diyi»

longitudinalement il faut queles côtés de la divi-
(ton ne (oient pas tranchant mais ronds. C ett avec

ce rofeau qu'on -lesratifie & qu'on parvient
3 les

dépouiller de l'épiderme graffe qui les rend opa-

ducs on les fait paffcr dans des eaux nouvelles

mefure qu'on tes ratH& alors le boyau eft nettoyé,

& le voilà en état d'être dégraiffé. Les ouvriers font

nnWemier fecret de la manière dont ils dégraittent

tes boyaux mais ü eft confiant qu'indépendam-

mentde leur fecret fi l'onn'apporte les plusgrandes

précautions au dégrailfage des boyaux, les cordes

n'en vaudront rien. Il fautpréparer une leffive que

les ouvriers appellent uu^fim ,& qui s'employe
au

quart forte, au tiers forte, demi-forte, trois quarts

forte, & toute forte. Pour la faire on a un vaiffeau

de grai*ou cuve de pierre
contenant demi-bairiquc»

ou le,poids dc Sa fiv. d'eau; on la remplit d'eau

on y jette environ deux livres & demie de cendres

gravelées qu'on yiremùe bien avec un bâton^N y

met-on que cela ?. Il y en a qui prétendent qu'il y

entre de au dkalunen petite quantité
mais onne

fait par la maniere dont ils s'expriment, fi l'eau

d'alun fert avant le dégraiffcge, fi elle entre dansla

leflivedudégraiffage, fi elle y entre feule, ou en

mélange avec la cendre gravelée, ou fi cette façon

d'eau d'alun ne fc donne pas après le dégraiffage

mêmesavec la cendre gravelée. Quoi qtu'ilen foit §

on a des tinettes ou terrines de grais qui peuvent

tenir environ dix livres d'eau on met les boyaux

par douzaines dans ces vaiffeauxj on prend dans la

cuve environ deux livres & demiede leffive queue

que foit cette leffive on la verfe dans la tinette fur

les boyaux on achevé de la remplir avec de

l'eau de fontaine on dit qu'alors les boyaux font

m dans la leffive au quart, ce qui fignifieque le liquide

dans lequel ils trempent, eft compofé d'une partie

de leffive & de trois parties d'eau de fontaine. On

les laiffe blanchir dans cette eau une
demi- ournée

dans un lieu frais; on les en retire l'un après l'autre

pour leur donner la façon fuivante. On a à 1 index

une efpccc d'ongle de fer blanc qu'on met au doigt

comme un dé à coudre on nomrrfecet infiniment

digraijfôir. On applique le
pouce

contre le bord de

fon calibre, à fon extrémité & l'on preffe le boyau

contre cebord, tandis qu'on le tire de la maindrorte

on le jette au fortir de cette opération dans une

autre tinette ou terrine, dont la leffive eft au tiers

forte, c'eft-à-direde deux'parties d'eau de fontaine,

fur une partie de leffive. On revient à cette ma-

noeuvre du dégraiffoirquatre
à cinq fois, & elle dure

deux ou trois jours, fwvant la chaleur de la laiton.

Chaque demi-journée on augmente la force de la

leffive. Les boyaux fe dégraùfent plus promptement

en été qu'en hyver. Les augmentationsde la leffive

en hyver font du quart au tiers, du tiers au demi,

du demi aux trois quarts des trois quarts à l'eau

toute forte; & en été duquart au demi du demi

aux trois quarts, & des trois quarts à l'eau toute

forte. Dans le premier cas, les degrés d'eau fe

donnent en trois jours St.en deux jours dans le le-

cond mais tantôt on abrege tantôt on rolonge

cette opération c'eft l'expérience de 1%/ier
à

le déterminer. Il faut avoir grande 9Henuotp\ne

point écorcher les boyaux avec le dégraiffoir..w

dci-raiffagefe fait fur un lavoir haut dedeux piés &-

dem.. large de deux, & long d'environ dix ou dou-

zc, fusant l'emploi de la fabrique 4ile&profond

d'envit6n fix pouces &les eaux peuvent s'en, écou-

ler aux deux bouts par les ouvertures &au moyen
de la pente qu'on y a pratiquée. Après ce dégraif-

fage, au Sortir des ledives que nous avons dites, on

en a une autre qu'on appelle doujUe-fortt; elle eft

compose de ta même quantité d'eau de fontaine

ç'eft-à-dire de 150 livres ou environ mais on y
met cinq livres de cendresgravelées. Je demanderai

encore n'y met-on que cela ? r &l'on fera bien fondé

à avoir fin cette leffive double forte, les mêmes

doutes que fur la leffive firaple forte. Au refte on

eft bien avancé vers la découverte d'une manœu-

vre, quand on connût .les expériences qu'on a à

faire. On laifl'e les boyaux dans cette féconde leffive

une demi-journée, une journée entière, 6c même

davantage, félon la faifon, & toujours par douzai-

nes, & dans les mêmes tinettes ou terrines de grau!.

On les en tire pour paffer encore une fois fur le dé- r

graiffoir de fer, d'où on les jette dans de l'eau frai-

che les boyaux font alors en état d'être tordus au

rouet. On les tire de l'eau jfartencore incertain fi

cette eau eft pure ou fi elle n'efi pas un peu chargée

d'alun, & tout de fuite on les double. Les gros

boyaux
fervent faire les greffes cordes, les boyaux

plus petits &plus clairs fervent à faire les cordes

plus petites mais il eft bon de (avoir qu'on ne les

tord prefque jamais funples la plus fine chanterelle

etl un double. On les fait environ de cinq pies &

demi, ou huit pouces. Chaque boyau,en fournit

deux. Il peut arriver que le
boyau

double n'ait pas

la longueur requife pour la cordc. Alors on en prend

deux qu'on aifemble de cette maniere on

porte un des bouts un émerillon du roüet; on paffe

le boyau doublé fur une cheville de la
grofleur

du

doigt, qui eft fichée dans un des côtés d un chaffis Il

à quelque distance de l'émerillon éc qui
fait partie

d'un infiniment appelle le talart ou Vattelier. Il faut

observer que le bout de la corde qui eft à l'émerillon s

a auffi fa cheville, &cque cette cheville cil paffée

dans le crochet de l'émenllon.Si la corde eft trop cour-

te pour cet intervalle, on
l'allonge,

comirié on 1 in-

diquèplus haut, en affemblant 1un des deux boyaux
avec un autre

boyau plus long s'il y a du fuperflu,

on le coupe & l'on tord le boyau en douze ou quin-

ze tours de roiiet. La roüe du roüet a trois pies do

diamètre & les bobines qu'elle
fait mouvoit ont

deux pouces. On détache les deux petites chevilles

l'une de l'émerillon l'autre du côté du chants, fie

on les tranfporte dans des trous faits
exprès

à l'autre

extrémité du talart placé à côté du rouet. Le talairt

eft un chants de bois de fapia long de deux aunes #

large de deux l'une de fes extrémités il y a vingt

trous garnis
d'autant de chevilles de la grofleur du

doigt & l'autre quarante plus petites ainfi un

boyau tord pourun infiniment de musqué. & tendu

fur le talart, a fes deux extrémités attachées .l'une

à une des petites chevilles des quarante, Ai l'autre

b eft le baquet où s'égoutte l'eau i
eft una tablé

avec rebords qui reçoit l'eau et qui par fa pente Ne

fes gouttières
conduit l'eau dans le baquet c» font

des tréteaux qui la Soutiennent rangées de che-

villes où l'on attache les cordu quand «A
les tord

a, Il, Il. Il, eft un chaffis oblong, de deux aulnes

fur une de fes dimenfions, U de deux pies 8c demi

fur l'autre; font des trous à recevoir les che-

villes des cordts 1 les font tordues; c corde

avec ud petit crochet k auquel on adapte la che-

jùHft equidoit remplir un des trous du charnu) quand

a tord* fera torfe. Mais la manoeuvre^que nous ve-

nons de décrire ne fuffit pas pour donner à la ,or.

l'éïafticité convenable, fie lui faire rendre du fon;

il y a dit on, encore un autre fecrot, C'ett ce-
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lui -là fur-tout qu'il faudroit obtenir, des ouvriers.'

Ne confifte-t-il que dans la manœuvre fuivante ?

nous l'ignorons. Lorsque le talart où garni de

boyaux tords, on let frotte les uns après les autres

avec des corda de crin on paue demis la eordt de

crin cinq ou fix fois de fuite ce qui achevé de les

dégrailfer & de les dégroffir en les arrondiffant.

que chaque boyau ou cords aura été frottée

ainfi à deux reprifes de la cordc de crio, & qu'on la

trouvera fort nette, on portera le talart tout garni
de fes cordts dans une étuve proportionnée à fa

grandeur, c'eft-à-dire d'un peu plus de deux aulnes

de long, & d'environ une demi-aulne pour fes au*
tres diminuions on les y laiffera tenduespendant

cinq ou fix jours, pour y fécher lentement à la wa-

peur du foufre, & y prendre de l'élafticité. L'étuve

eft échauffée par un peu de feu de charbon, qu'on

y introduit dans un réchaud fur lequel on jette deux

onces de fleur de foufre. Cet enfoufrement fe donne

toujours en mettant le talart dans l'étuve & fe ré-

pète deux
jours après On a foin de tenir l'étuve

fermée, afin que la fumée du fou&e ne s'échappant

point, produite fon effet. Au bout de
cinq

à fix jours
on fort les talarts de l'étuve; on frotte chaque corda

avec unpeu d'huile d'olive; on les plie à l'ordinaire,

après les avoir coupées de la longueur de deux aul-

nes aux deux extrémités du talart. C'eft de la même

maniere que fe préparent les greffes cordu à boyau,
avec cette différence qu'on apporte un peu moins

de précautions pour les dégraiffer qu'on les tord &

file comme le chanvre; qu'on y emptoye les boyaux
les

plus communs, & qu'on les lailfe plus long-tems
à l'étuve. Nous n'avons pu nous procurer des con-

noiffances plus étendues fur cet objet. Peut-être n'y
a-t-il rien de plus à (avoir. peut-être auffi n'eft-ce là

que le gros de l'art, que ce dont les ouvriers ne fe ca-

chent point &n'avons-nous rien dit des tours de

main particuliers, des préparations Singulières Aôfi
des manœuvres

requîtes pour la perfeôion des c
des. Au rette, celui qui portera ces inftruûions pré-
liminaires dans un attelier y acquérera d'autant

plus facilement les autres, fi en effet il en refte quel-
ques-unes à Suppléer car j'ai toujours remarqué que
les ouvriers fe livroiem facilement aux gens dont

ils
efoéroient tirer quelque lumiere. On ne trouvera

que le roüet, le chants & le talart dans nos plan-
ches, parce que les autres inftrumem n'ont rien de

particulier. Le rouet eft, comme on voit, un roüet
de cordier le talart n'ek qu'un chaffis ordinaire,
& le lavoir fe connoît affez facilement fur ce que
nous en avons dit; une tablé commune y fupplée-
roit. Ce font les noeuds qu'on fait aux cordts, quand
tes

boyaux font trop courts qui ordinairement les

rendent faunes, ,par l'inégalité qu'ils occafionnent.

Quand on choifit des. cordts
d'inftrumens il faut

d'abord prendre les plus claires, les plus rondes at
les plus égales, & enfuite faire tendre par quelqu'un
la cords de la longueur convenable pour rinftru-

ment, en la tirant par les deux bouts fe placer en
face du jour, & la pincer: Si en la pinçant on n'ap-
perçoit dans fes

ofciUations que deux corda, c'eft
une preuve certaine

qu'elle eft jufte; fi onen apper.
çoit trois, cette preuve qu'elle eft faune n'ett pas
moins alfurée. Cette féconde apparence peut venir
de ce que toutes les parties de la corde n'arrivent pas
en même tems à la fituation horifontale & qu'elle
ofcille en deux tems différens. On tord deux cordes
à la fois,

quoiqu'on
n'en voye qu'une dans la def-

fein, où l'on n a pu en montrer davantage.
Du cordss dt ntrfs ou, pour parler plus exalte-

ment, dg ttndons ou dt iigamtns. Les
anciens qui

faifoient grand ufage de ces cordts dans leurs machi-
nes de guerre, défignoient en général les veines ar.

tcres, tendons, ligamens, nerts, par le mot de ntrfi

8r ils api étiolent cordt dt mtf, une cordt fitëtfde li-
gamens. Ils ont ordonné de choifir entre les ten-
dons, ceux des cerfs & des boeufs & fur ces ani-
maux les tendons les plus exercés, comme ceux du
col dans les boeufs, & ceux de la jambe du cerf.
Mais comme ileft plus facile de fe pourvoir de ceux-
là que de ceux-ci cieft de cette matière qu'on a fait
à Paris les

premières cordesdenerfs, fous les ordres
& la dircÛion de M. lecomte d'Herouville, qui fut
engagé dans un grand nombre d'expériences fur cat.
objet, par 1 exaâitude &l'étendue de fes recherches
fur tout ce qui appartient à l'Art militaire. Voici
comment ces cordai ont été travaillées. On pnÉd
chez le boucher les tendons des jambes, on les fait
tirer le plus entiers dt le plus longsqu'il eftpoffible.
gisfe tirent de l'animal aûommé quand ileft encore
chaud. On les expofe dans des greniers on fait en-
forte qu'il. ne (oient point expofiésau foleil de peur
qu'ils ne fechent trop vite & qu'ils ne durciffent
trop. Il ne faut pas non plus que l'endroit foit hu-

mide & qu'ils puiffent (boffrir dela gelée en hyver;
ces accidens les feroient corrompre. Il y a auffi un
tems propre à prendre pour les battre quand ils
font trop fecs, ils te rompent; quand ils font trop
frais on en épure la grailfe. Il faut éviter ces deux
extrêmes. Avant que de les battre, il en faut féparer
les deux bouts

lui
font trop durs & trop fecs le

refit d'ailleurs s endivifera plus facilement fous le
marteau. Le nerf ou ligament n'cft filé fin qu'autant
que res extrémités fe divifent facilement, ce qui ne
peut arriver quandon lui laiffe les deux bouts qui
font durs defecs comme du bois.

Les outils de cette efpece de corderie fe réduifeot
à un marteau de fer une pierre 8c un peigne. Le
bloc de pierre doit être un cube, dont la furface

polie du côté qu'il doit feryir, ait huit à dix pouces
en quarré. Le marteau

peut pefer une dèmi-livro,
& le peigne a huit ou dix dents éloignées les unes
des autres d'environ fix lignes, & toutes dans la
même dire8ion. Le ligament ne doit point être dé-

pouillé de fes membranes on les bat eni'emblc juf-

qu'à ce qu'on s'apperçoive que la membrane eft en-
tièrement féparée des fibres. Sept huit ligamtens
battus & fortement liés enfemble fuffifent pour
faire une poignée; on patte la poignée dans les dents

du peigne cette opération en fépare la membrane,
Ce divifé les fibres les unes des autres. Le point le

plus important dans tout ce qui précède eft de bien
battre, c'eft de-là que dépend la 6neffe du nerf. Si
le nerf n'eft pas affez battu, on a beau le peigner;
on raccourcit en en

rompant les fibres, fans le ren-
dre plus fin. Le feut parti qu'il y ait à prendre dans
ce cas, eft de l'écharpir avec les mains, en féparant
les fibres des brins qui ont réfiRé au peigne, pour
n'avoir pas été fuffifammenttravaillés fous le mar·
teau.

Quant au cordelage de cette matiere il n'a rien
de particulior. On file le nerf comme le chanvre,
& on le commet foit en aumere, foit en grelin. Y.
fortuit Corderie. Avant que de fe fervir de ces
cordu, il faut les faire tremper dans l'huile la plus

greffe elles font très-élaftimies & très-fortes.Voici
une expérience dans laquelle M. d'Herouville a fait

comparer la force d'une ton/* de chanvre d'une
cordede crin, at d'une cordsde nerf. On prie le.nerf
le plus long qu'on put trouveur. on le peigna avec

beaucoup de douceur; on en fila du fil de carret
on prit fix bouts de ce 61, de neuf pies chacun; on

les commit au tiers c'eH-à-dire que ces neuf pies
fe réduifirent à fix dans le

commettaee.
Cette cord$

fe trouva du quinzelignesde circonférence, & tout-
à-fait fcmblablc à une cordtde chanvre très-parfaite

qui avoit fervi à quelques expériences de M. Duha-
mel fur la rcfiilancc des cordts, & qui avoit été faite
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du chanvre d'Italie le mieux choifi. On tint aufû

toute
prête

une corde de crin de même poids, &

commue au même point «que la corde de nerf, mais

qui fe trouva de dix-huit lignes de circonférence.

On fit
rompre

ces corde», 8c Ton éprouva que la cor-

de de nerf etoit une fois plus forte que celle de crin,

& d'un fixieme plus que la cords de chanvre la plus

parfaite. La corde de nerf foûtint 786 livres avant

f» ruptufCjQfi remarqua qu'en s'allongeant par les

charges Yucceflives u on lui donnoit, les pertes que

faifoit facLdiametre etoient à-peu-près en même rai-

fon quejes adcrotflemens que prenoit fa longueur,

4|gni'aoreV launipture elle fe reftitua exactement à

fàlông^eurXgrofleur premières.
On a fubftuié ces cordes aux reflbrts des chaifes

de polie & d'autres voitures, & elles y ont très-bien

réufli. Elles n'ont pas encore toute la vogue qu'elles

méritant & qu'elles obtiendront, parce qu'il en cil

dans ce cas comme dans une infinité d'autres on

confulte toujours des ouvriers intéreffési faire pré-

valoir les anciens ufages. C'eft à un ferrurier qui

fait des reflbrts qu'on s'adrene pour fa voir fi les ,or-

des de
nerfs

font ou ne font pas meilleures que les

J'efforts. M. de Lanore dont M. le comte d'Herou-

ville s'ett particulierement fervi, foit à recueillir ce

que les anciens tacticiens grecs & latins avoient écrit

dès catapultes balliftres & autres machines de»

guerre auxquelles ils
employoient

les cordes de nerf,

foit à fabriquer les premieres, en a obtenu le privi-

lège exclufif & il feroit à fouhaiter que les ouvriers

allaflent prendre des inftruâions chez un homme à

qui cet objet eft très-bien connu, ils s'épargneraient

auffi a eux-mêmes tout le tems & le travail qu'on

perd néceflaircînent en eflais.

On dit que ces cordas font facilement endomma-

gées par l'humidité, mais on peut les en garantir en

très-grande partie par des fourreaux on préfume

qu'une leffive, telle que celle que les ouvriers en

tordts boyau foit pour machines, foit pour inf-

trumens de mufique, donnent à leurs boyaux avant

que
de les tordre pourroit ajouter & à l'élailicité

l à la durée des corda de nerf, fi on faifoit paner

par cette lefllve le nerf, foit avant que de le battre,

foit après qu'il eft battu & peigné. Pourquoi ne fup.

plécroit-eUe pas au rouir du chanvre. en
féparant

la membrane des fibres, de même que le rowr fe-

pare l'écgrce de la chenevote. C'cil à l'expérience

confirmer ou détruire cette idée qui nous a été

communiquée par un homme que fa
fortune_&.fon

état n'empêchent point de s'occuper de la connoif-

fance & de la perfection des Arts anfi qu'il vient

de le prouver par quelques vues qu'il a commu-

niquées au public fur le tirage des voitures; c'eft

de la même personne que nous tenons le deffein

.du roüet de&faifeurs de corda d*inftrumens de

mufique, 8c Wk éclairciflemens fur l'art de les fa-

Des cordts decfr*¥tg£TXÏts s anciens ont aufli fait

cheufes es y déterminoient. Les da de Car-

thage fe couperent les cheveux, pour ÎRqurnirdes

cordts aine machines de guerre qui en manq ent.
Les femmes Romaines en firent autant dans une ex-

trémité femblablc maluerunt pudiciffimm matrona

dtformato capite lihri vivere cum marias, quam hof-

tibus inugn dteort finir*. Je ne cite que ces deux

exemples, entre un grand nombre d'autres que j'o-

mets, & dont je ne ferais
qu'un éloge très -modéré

fi je les rapportois le facnâce des cheveux me pa-

roinant fort au-deflbus de ce que des femmes hon-

nêtes 8c courageufes ont fait en tout tems & font

encore tous les jours.

Les Méchaniciens fe propofent fur les cordes en

gt mcral pluficurs queftions, teUes que les fuivantes

quelle eft la force des corda en elle-même quel «11

leur effet dans les machines ? } quelles font tours vi-

brations quand elles font frappées. Yoyt\ là-dtfus

Corde (Michamq.) Quelle ett la force d'une
tord. relativement a celle des fils dont elle eft com-

pofée, fi on en prend la fomme, en les éprouvant

féparément ? Le tortillement ajoute-t-il à la force des

cordes ou la diminue-t-il? ^oyt[ FarùcU CoRDEMF.

CORDE {Micluutiq. ) Dt la rififtanu du cordes

La rétiftance des cordes et1 fort confidérable, 8c doit

par
toutes fortes de rairons entrer dans le calcul de

la punTance des machines. M. Amontons ramarque
dans les mém. de l'académie royalerdes Sciences,'

i699,qu'unecon/( eft d'autant plus difficile à courber

t°. qu'elle eft plus roide & plus tendue par le poids

qu'elle porte: qu'elle eft
lus grofle & 30. qu'el-

le eft plus courbée, c'èJbà-dire qu'elle enveloppe un

plus petit cylindre.
Il rapporte dès expériences qu'il a faites pour

s'aflurer des proportions dans lefquelles ces diffé-

rentes réfiftances augmentent ces expériences ap-
prennent que

la roideur de la corde occafionnée par
fè poids qui la tire, augmente à proportion du poids.
& que cette qui vient de l'épaifieur de la corde aug-
mente à proportion de ton diametre enfin que celle

qui vient de la petitefle des poulies autour defqueh
les elle doit être entortillée, eft plus forte pour les

petites circonférences que pour les grandes, quoi-

qu'elle n'augmente pas dans la même proportion que
ces circonférences diminuent.

D'où il s'enfuit que la réfiftance des cordes dans

une machine, étant et1imée en livres, devient com.

me un nouveau fardeau qu'il faut ajouter à celui que
la machine devoit élever & comme cette augmen.
tation

de poids rendra les cordes encore plus roides,
il faudra de nouveau calculer cette augmentation de

réfiftance. Ainfi on aura plufieurs fommes décrdtf-

fantes, qu'il faudra ajouter enfemble comme quand
il s'agit du frottement, & qui peuvent fe monter.

très-haut. Voyez FROTTEMENT.

Eneffet,loriqu'onfefertdecordesdansunema-
chine,ilfautajouterenfembletouteslesréfiftances
queleursroideursproditifent,& toutescellesque
lefrottementoccauonnecequiaugmenteraficon-
fidérablementla difficultédumouvementqu'une
puitfanceméchaniquequin'abefoinqued'unpoids
de15ooliv.pourenéleverunde3000liv. parle

moyend'unemouflefimplec'eft-à-dired'unepou.
liemobile&d'unepoulie-fixe,doit,felonM.Amon-
tons,enavoirunde3941livres à caufedesfrot-
temens&delà réfiftanee-dçss cordcs.

Cequede diredespouliesdoitter
virderegledansl'ufagedestreuils descabeftans
&c.et desautresmachinespourlefquellesonfefert
decordesfionnégligeoitdecompterleurraideur,
on tomberoitinfailliblementdansdeserreursconfi-
dérables,&le mécomptefetrouveraitprincipale-
mentdanslescasoùil et1très importantdenefe
pointtromper,jeveuxdiredansks grandseffets
caralorslescordesfontnéceflairementfortgreffes
&forttendues.

C'eftd'aprèsceprincipe,qu'onexaminedansles
mémoiresdel'académiede1739,quelleeftlameil-
leurcmanièred'employerfes1 auxpouréleverde
l'eau.Caril et1certainquede la manieredonton
lesemployéordinairement,le poidsdela cordss'a-
joutecelui du(eau defortequefilepuitsa t Io
pies parexempledeprofondeur,onauraunplus
grandeffortàfaireaucommencementdel'aâidnou
de félevationdu feauqueverslafin parcequ'au
commencementonaurafoGtenirlepoidsdu(eau,
plusceluide toutelacorde,dui, fi ellepcfcdeux
livrespar toife enp.dcraIo pourcepuitsde15
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l'élevation

du feau jurai oû-

Eu» en diminuant & fera nulle au bord du puits;

fera fort inhale
& daas cette fuppofition il eftim-

Mflible qu'il
note fatigue pa* twp.qu il

ne perde

SeSquecVqVu
faudra de force pour furmon-

ac de la torde.n teroit plus avantageux & plus corn-

mode pour
la puiffance

d'avoir une machine «F

réduisit 1 l'égalité une a&on inégale par elle-même,

de forte que l'on n'eût jamais à ïoûtenir que le mê-

mepoids ou à employer
le même effort quoique la

réfiftance de la cordefût toujours variable. Pourcela

te feul moyen eft quequand le poidsde la «otchfera

plus Se cordeà tire/, la puiffance anffe pat un plus

long bras de levier, plus long précifément à propor-

tion de ce befoin & par consent il faudraque

les leviers (oient toujours changeai» & decrouTans

pendant toute l'élévation du feau. C'eft pourquoiil

faudra donner a la poulie dont on fe femra une

Jbrmepareilbàpeiï^àceUedesfufewdesmon.
très qui

font conduites fur le même principe ou

plutôt il faudra que cette poulie foit comme un af-

femblage
de plufieurs poulies concentriques &iné-

gates on peut voir fur cette matière un
plus grand

détail dans Phijt. de VActd.de 1739, p Su

Il s'enfuit de ce
que

nous avons dit fur la réfutan-

re des corda, i°. qu'on doit préférer autantque faire

fe peut les gnndes poulies aux petite», non-feule-

ment parce qu'ayant moins de tours faire, leur axa

a moins de frottement mais encore parce que les

«mfeiqui lesentourent y fouffrentune moindrecout-
bure, ce ont par conféquent

moins de réfiftance.

Cette confidération eft d une fi grande

dans la pratique, qu'en évaluant la rotdettf de !*«<

de félon la règle dr M.Amontons on voit datas

ment que fi on vouloit enlever un fardeau de 80b

livres avec une tordt de K>lignes de diamètre ce

une poulie qui n'eût que pouces, il faudrait aug-

menter la puiffance de *i» Uvres pour vaincre h

roideur de la tordt au lieu qu'avec une poulie d'un

pié de diamètre cette réfiftance céderait a un effort

de sa livres, toutes chofes d'ailleurs égales.

On peut juger par-ta que
les poulies moufflées,

c'eft-à-dire les pouliesmultiples, nepeuvent jamais

avoir tout reflet qui devroit en rcfulter Suivant la

ont plufaeurs retours le quoique les puiflance» qui

les tendent chargent d'autant moins les axes quil y

plus de poulies cependant commeil n'y
de tordes parfaitement flexibles on «ugpteml leur

réfiftance en multipliant Ici courbures.

meuffles eft encore plus confiaérabb dans celles

on les poulies rangéesles unes au-deffus des autres

doivent être de ptes en pins petites pour donner

lieu aux cordesde Cemouvoir fans fe toucher « fes

frotter. Car.une cordea plus de peine àfe plier quand
elle enveloppe un cylindre d'un. petit diamètre.

Ainûles poulies mouftlées, qui font toutes de même

grandeur, font en général préférabte»aux autres..

Les cordes qui font le plus en ulâ|e
dans la mé-

chariique celles dont il s'agit principalement ici,

font des affemblages de 61sque l'on tire des végé-

taux, commete chanvre, ou du règne animal com-

me la foie, ou certains boyaux que l'on met en état

d'être filés. Si ces fibres etoient aflez longues par

elles-mêmes peut-être fe «ontenteroit-ou de les

mettreenfemW*AVlesMeren formede -fafceftux
fousuneenveloppecommune.Cette manière do

compoferlescordiseutpeot-étre parti la plusfini-

plc k la pluspropreil leur confenrer Uflexibilité

qui leur eft fi néceflaire maiscommetoutesces

matièresn'ontqu'unelongueurfort limitée on a

trouvémoyendelesprolongeren lesfilant c eft-à-

direen les tortillantenfemble le frotiemcntqui
naitdecette forted'unioneftficonfidérablequ'el-
leste caffentplutôtquede glifferl'unefut l'autre

c'eftaïnfiquefeformentlespretnienfiladontl'af

femblagefaituncordon;8t deplufieursdecescor-

donsréunis le tortiUésenfemble,on composeles

plusgroflestordes.On jugeaifémentquela qualité
des matierescontribuebeaucoup3la forcedescor-

dts; on conçoitbienauffiqu'unplusgrandnombre

decordonségalementgros doitfaireunecordeplus
difficileà rompre maisquelleeftlamanierela plus

avanta eufe d'untr les fils ou les cordons?} Voyti

ti-dtffusfortuit Cordkri E.
Les cables 8c autres gros cordages que l'on dé-

ployé, foit fur les vaifleaux toit dans les bâtimens,

étant toujours compofés de plufieurs cordons, &

ceux-ci d'une certaine quantité de fils unis enfem-

bleZ^Left évident qu'on n'en doit point attendre

toutelaréfiftancedont ils feroient capables s'ils ne

perdoient rien de leur force par le tortillement &

cette confidération eft d'autant plus importante, que

de cette réfiltance dépend fouvent ta vie d'un très-

grand nombre d'hommes.

Mais fi le tortillement des fils en général rend les

tordasplus foibles, on les affoiblitd'autant plus qu'

on les tord davantage; il faut donc éviter avec foin

de tordre trop les tordes.

Lorfqu'on a quelque grand effort à fairejvec p u-

fieurs corda en même tems on doit obfer^er de les

faire tirer le plus également qu'il eft noflible fans

cela il arrive fouvent qu'elles caffent les unes après

les autres, & mettent quelquefois la vie en dangcr.

«xpir. de M. l'abbé Nollet.

CORDES, IMiduM.)
De la unfiofidts

cordes.Si

une torde A»eft attachée à un point fixe B {figuré

45. Michtniq.), &tirée Suivant fa longueur par une

force ou puiffance quelconque d, il ett certain que

cette cori* fouffrita une tenfion plus ou moins gran-

de, felon que la puiflance Aqttf latire, feraplus ou

moins grande. Il en eft de même, 6 au lieu du point

fixe B on fubftitue une puiffance égale & contraire

k la puiflance A il en certain quela cordefera d au-

tant plus tendue, que les pmflances qui la tirent fe-

ront plus grandes. Mais voici une queftion qui a juf-

quici fort tembarrafféles Méchankicns.On deman«

de fi vmtérekA Il, attachée fixement en il fit tendue

par une puiffance quelconqueA. eft tendue de la

même manière qu'elle k feroit, Il au lieu du point

fixe Il, 00 fubffituoit une puiffance égale & con-

Mite à h puiflance A. Plufieurs auteurs ont écrit tuf

eetté queftboa, queBordli a le premier proposée. I*

croia qu'op peut la refondre facilement sa t«*M*

éMm^tmli^àmJBtamimmnSoit^Mé.

dont les extrémités A ,B. font «WemeiM dont

pour fe rapprocher l<uftede l'autre. Je

d^rdquTb«^fc^f«e«/,&q««]bfo^ten-

duepar une

foit livres ,1 eftcertain

que le point A fera tir* &»*«« avec un

de dix Bviw & «e*«te»poi« A» 1^ "2rpotb«-

fe, eft en repo»; Us'enfuit que par ta téfilbflce de

la torde il dl tiré fuivant A B-avec une force de

Luvrw,*ftitparc<>nfA|uentimd^^di«^
vres pour (a rapprocher du point Or le point #,

par la nature du reflbtt fait le même diort de dix

livres fuivant B A pour te rapprocher dupoiot
At
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& cet effort cft foùtcmi & anéanti par la réfiftance

du point fixe B. Qu'on ôte maintenant le point fixe

Bt & qu'on y fub&ntc une puiffance égale & con-

traire à A\ jc dis que la corde demeurera tendue de

même car l'effort de dix livres que fait le point B,

fuivant BA, fera Soutenu par un effort contraire de

la puiffance B fuivant B C. La corde refera donc

tendue, comme elle l'doit auparavant:
donc une

<ordt AB,ûxc en
Il.

tendue par une puiffance

3f$plic uée
en A comme elle le feroit au lieu du

point B on fubftituoit une puiuance égale & con-

traire à la puiffance A. Foy*i Tension. (0)

CORDES( Fiknttiotudes)Médutniq.Siunecordt

tcaduey*B^fig.yt. Mécfuniqut.) cftfrappéeen

quelqu'undefespoints,parunepuùTanccquelcon-

que, elle s'éloignerajufqu'àunecertainediltance

de la ûtuation AB reviendraenfuite & ferades

vibrationscommeun pendulequ'on tire de ton

pointde repos.LesGéometresonttrouvélesloisde

ces vibrations.Onfavoitdepuislong-temsparl'ex-

périence&pardesraifonnenjensaflezvagues que
touteschofesd'ailleurségales plusunecordeétoit

tendue,plusfesvibrationsétoientpromptes qu'a
égaletenfion lescordesfaifoientleurs vibrations

plusoumoinspromptement,enmêmerad;ohqu'et-
tesétoientmoinsoupluslonguesde forte quedeux

cordesparexempleétantde lamêmegroffeur,éga-
lement tendues, &leurs longueursen ratfonde s

à i, la moinslonguefaifoitdansle mêmeteoftun

nombrede vibranonsdoubledu nombredesvibra-

tionsde l'autre un nombretriple,fi le rapportdes

longueursétoitceluid'i à 3 &cM.Taylorcélebre

géomètreAngloist eft le premierqui ait démontré

les différenteslois desvibrationsdes cordesavec

quelque exactitude,dansfonfavantouvra eintitu-

lé mttkodusinatmcn'onimdireSa&"tirer,4,171J
& cesmêmesloisontéfédémontréesencoredtputs
par M.JeanBernoullidansle tomeIl. desmémoires

del'académieimpérialedel'sttrsbourg.Onn'attendpas
fansdoutedenousquenousrapportionsicilesthéo-
ries ùc tes illullresauteurs qu'onpeutvoirdans
leursouvrages,& qui ne pourroientêtre à la por-
tée qued'untrès-petitnombredeperfonnes.Nous

nous contenteronsde donnerta formulequien ré-

fuite, & au moyende laquetletout hommetant
foitpeuinitiédansle calculpourraconnoîtrefaci-

lcmenfles lois desvibrationsd'unecordetendue.

ant que d'expofer ici cetteformule, il faut

remarquerquela cordefaitdes vibrationsenvertu
de l'élafticitéqucfatenfionluidonne.Cette élatèi-
cité faitqu'elletend à revenir toujoursdansla fi-
tuationïcâiligneA B & quandelle cft arrivée à
cette fituationrechigne, le mouvementqu'elle a

acquis, en y parvenant,la fait repafferde l'autre

côté, précisémentcommeunpendule.Y. PENDULE.

Or cetteforced'élafticitépeuttoujoursêtrecom-

parée la forced'unpoids, puifqu'onpeut imagi-
nertoujoursun poidsquidonneà la cordela ten-

fionqu'elle£TCc(apofé fionnommeLla longueur
de la cordc M la maffede la cardeou la quantité
°defa matière P la forcedu reffortde la corde ou

plutôtunpoidsquirepréfentela forceaveclaquelle
la cordeefttendue D la longueurd'unpenduledon-

né, par exemple d'un penduleh tecondes,p le

rapportdelacirconférenced'uncercleà fondiamc-

tre te nombredesvibrationsfaitesparla cordedu-
rant unevibrationdupenduledonnéD feraexpri-

mepar p

De-là ils'eniuit, 1°quefileslongueursI & les

matfesMdedeuxcordesfontégales tesnombresde
leurs vibrationsen tcms, égauxferont comme

l/ D x 1>,ou( àcaufequeDefl lemêmepourtous
lesdeux) tommey' P, >c'cft-i-ilirecommelesra-

0

cinesdesnombresquiexprimentlerapportdesten-
Gons. Quefi ks tennonsP& leslongueursL
fontégaleslesnombresdesvibrationsentemségal
ferontcommep-jf, c'eft- à-direen raifoniaverfe

desracinesdesmages par conféquenten raifon
inverfedesdiametres,filescordesfontdela même
matière. Quefi lestenfionsP fontlesmêmes,
& quelescordesfoientde lamêmematière&dela
mêmeposeur, lesnombresdesvibrationsentems
égauxferonten raifonInversedeslongueurscar
ces nombresde vibrationsferontalors comme

p?2=U=jorquandlescordafontdemêmesgroffeur

& demêmematiere lesmaflesMfontcommeles

longueursL, dont cftalorscommevU,
oucomme£-.

IleuvSSîblequ'onpeutdéduiredela formulegé-

néralep f autantde théorèmesqu'onvon-

drafurlesvibrationsdescordes.Ceuxquenousve-
nonsd'indiquerfumïentpourmontrerJa routequi
yconduit.

Lesmêmesgéomètresdontnousavonsparlé,ne
fe fontpascontentésdedéterminerlesvibrationsde
lacordetendueAB ilsontcherchéauffiquelleci
la figurequeprendcettecordeen faifant(esvibra-
tions &voici,feloneux,quelleeftlanaturedela
courbeACBqueformecettecorde.SoitD lepoint -'
demilieude AB, CDladiftancedupointdemi-
lieuCdelacordeaupointB, dansunMutantquel-
conqueayantdécritlequartdecercleCE du ta

la courbeCB déportequela courbe ACBque
formela cordetendue,er unecourbeconnuepar
lesGéomètresfouslenomdecourtedessresou am-
p*gnedelacydoidtextrêmementallongée.Voy.CoK-
PAGNE1)ELACVCLOÏOE£TllOCHOÏD£.

MM.Taylor& Bernoulliontdéterminécette
courbed'aprèslafuppofitionquetouslespointsde
lacordearriventen mêmetemsà làfiruauonreâi*
ligmAB.C'eftcequel'expérienceparoîtprouver,
du moinsautantqu'onpeuten juger,en exami-
nantdesvibrationsquifefontprefquetoûlourstrès.
promptement.M.Taylorprétendmêmedémontrer,
fanslefecoursde l'expérience,quetousles points
de la cordeA C Bdoiventarriveren mêmetems
dansla fituationrectiligneAB.Maisdansunedit=
fertationfur lesvibrationsdescordestendues,im-
priméeparmilesmémoiresdel'académieroyaledes
SciencesdePrume,pour

l'année1747 j'aidcmoi^>
tréqueM.Taylorseâ trompéen cela & j'aifait
vô^rdeplus,i° qu'enfuppofantquetousletpointsde
lacordeACBarriventenmêmetemsà lafituanoa
reâiligneABt la cordeA C Bpeutprendreune,ùvi
6nitéd'autres

figuresquecelled'unecourbédes,
arcsallongée;à qu'ennefuppofantpasque tous
lespointsarriventenmêmetems4 lafituationrec-
tiligne, peutdéterminerengénérallacourbure
quedoitavoirà chaqueinfantlacordeAD, enfai-
ant fesvibrations.Cependantü eftbonderemar-
quer,cequeperfonnen'avoitencorefait,quequel-
quefigurequeprennelacordeACB,enfaifantfes
vibrauons,lenombredecesvibrationsdansuntems
donnédoit toujoursêtre le même,pourvuquefes
pointsarriventenmêmetemsàlaûtuationreôiligne
c'eftcequ'onpeutdéduirefort aiiéinentde la théo-
nedontnousvenonsdeparler.Je croisdoncavoir
réfolute premier,d'unemanièregénéral-,lepro-
blèmedelafigurequedoitprendreunecordevibran-
te M.Eulerl'aréloluaprèsmoi,enemployantpref
queexactementlamêmeméthode,aveccettedjffc-
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tènxefeuleqaefaméthodeun peu pluslon-

tue. T. /« «A».de/'«*'• de '?**•“Dans

lesm&wwwde la même'académie,pourTannée

«10, p. 3J5 &Jûiv.j'aidonnéencorequelquesre-

cherchesfurcettematière,&obfervatiomfurle

mémoiredeM.Bâter,«cfurlesvibrationsdescar:
des.Nousy renvoyonsnosleâeurs.(0)

Corde DuTAMBOUR,(Alatt.) Voy.Tym«

• Corde NOUÉE,(fl^?.mod. LesChinois&
d'autrespeuples»commeles Peruviensfefontfervis

corda nouéesaulieudecaraaeres.Chez1esChi-

nois,lenombredesnoeudsdechaquev£çr4rfonmoit

un caraQere & l'affemblagedescordestenoitlieu

d'uneefpecedelivrequifcrvoità rappellerouàfi-»

xerdansl'efpritdeshommesle fouvenirdechofes

quifanscelas'enferoienteffacées.LesPeruviena,

toriquelesEfpagnolsconquirentleurpays,avoient

des cordadédifférentescouleurs chargéesd'un

Aombredenoeudsplusoumoinsgrands,fiediverse-

mentcombinéesentreellesà 1aidedefquellesils

renvoient.
Cordes DEDÉFENSE,(M*rine.)*efontdespa-

quetsdegroffestondesouboutsdesvieuxcables,

qu'onfaitpendre
lelongdescotésdesChaloupes&

autrespetitsbâtunenspourromprelechoc&em-

pêcherqu'ils nefebrifentcontredeplasjgrosbâti-
mens,VoyerP̂LXVI.dt Mariât,/g. 4. cordesdedc.

fom/ecodesR. (Z)
CoaDE1 feu: lesArtificiersappellentainGles

mèchesdecordedontonfefertpourconferverlong
temsunepetitequantitédefeu, & enallumerdans
lebefoin.Ondonneaufficenomà uneefpeced'é-

toupille quiportelefeupluslentementquelesau-

unenjolivementcompofédedeuxbrinsdebouillon
entortillésautourl'undel'autre,quifeplacefurdif-
férentespartiesdubouton,félonfafigure&lavo-
lontédet'ouvrier.VoyeB̂ouillon.

Corde (Coma!.)c'eftainfiqu'onnommélescha-

peletsdeverroteriesenfiléesqu'onenvoyéauSé-

négal&autrescôtesd'Afrique.
CoRDE,ÇMmiuf.d'étoffes.)feditengénéraldu

tigude touteétoffe lorfqu'ileftdépouilléduve-
loutéquifaitfabeauté,&auquelonreconnoîtqu'il
rft neuf;maisfur-toutdesétoffesdelaine lorfque
le lainageeneftentièrementperdu.

Corde (Gabier.)Legazierayantà-peu-prèsle
foie, a presqueles

Blêmescordes.Voyc{ci-apresC^RDES(ManufeS*tm

CORDEDUROULEAU,(Imprimerie.)
Lacordedu

rouleaud'uneprtffedlmprunerie eftunecordeà

quatrebrinsd'environunpoucedediamètre»qui
tert à mouvoirle tra,jn.U y en a ordinairement
deux, cellededevant&celledederrière.Cellede
devant,aprèsavoirfaitdeuxtours&demioutrois
toursfurlerouleauoùelleeftarrêtéeparunedefes
extrémités,vafetermineràlapartieantérieuredu
coffre oùfonautreextrémitéeft arrêtéeà unpetit
pitondeferquis'ytrouve ellefertà fairedérouler
le train c'eft-à-direà lefairerevenirdedetfousla

platine.Celledederrièrenefaitqu'undemi tour
furle rouleau pageau-traversdelatable,&va

paffer& eftarrêtéefiuunautrepetitrouleauqui
eftdeffouslechevaletquifoûtientletympancette
cordefaitroulerletrain,c'eft à direlefaitavancer
fousla'platine.VoyeinosPlanchesd'Imprimerie.

Lescordesemployéesdanslesmachines,ontpref-
«rue.toutesleursnomsprisdeleurfonction,oudes

partiesde la machine,ou de leurgreffeur.Nous
avonscruqu'aulieud'engroflircetarticle.il fal-

loir mieux les renvoyer aux machines auxquelles
elles appartiennent.

Corde on
appelle aïoli en termede Manège la

grande longe qu on tient autour du pilier oh le che-
val eft attaché pour le dégourdir, le dénouer lui

affouplir le corps.lui apprendre à fuir là chambrière,
à ne pas galoper à faux ni defuni,& pour le faire ma-
nier. Dans les manèges qui n'ont point de pilier, uri
homme tient le bout de la corde,Se fe met au milieu
du terrein.

On appelle auffi les cordeides deux piliers les lon-

ges ducavej/bn,lorfque le cheval travaille entredeux

piliers Se on dit qu'on le fait donner dans les cor-

^des a6n que la contrainte du caveffon lui farte plier
tes hanches, lui apprenne à fe foûtenir deflus & à
lever le devant, pour le drefïèr par-là à être bon
fauteur. Voyer Sauteur.

On dit auffides chevaux qu'ijs/o/ir la corde,pour
dire que par la respiration ils retirent la peau du ven-
tre à eux au défaut des côtes. On dit encore que
les chevauxont,une cordede fortin quand ils en ont

plufieurs boutons de fuite qui forment comme une
corde. ( F)

CORDE A SAIGNER en termes dt Mtréchallerie

eft une petite corde qui fert à ferrer le cou du cheval

lorfqu'on le faigne. (V)

CORDE terme de jeu do Paume t c'eft une groffo
corde

qu'on attache en-travers des deux côtés d'un

jeu de paume, précifément dans le milieu de fa lon-

gueur, Se à environ quatre piés de hauteur. La cordé

baiffe
toujours

vers le milieu de fa longueur, à caufe

de fon poids. Depuis la corde
jufqu'à terre eft attaché

un filet ou rézcau de ficelle pour
arrêter les balles

qu'on y jette. Les joueurs qiu ne font pas paner la

balle par-deffus la corde, perdent un quinze. Voye{
PAUME. 1il

Corde oh jeu de Billard, ce font deux clous

attaches fur les bandes des côtés, en-deçà defquels
le joueur qui commence à joüer doit placer fa bille.

CORDES {Relieur.) ficelles de différentes grof-

feurs, dont ces ouvriers fe fervent pour fairé les

nervures des livres. Les livres étant de différons

formats,, il faut que les nervures foient différentes

& les cordes aura.

CORDE A encorber eft une corde double dont

le bout porte un petit vergeon qui
entre dans l'en-

taille de l'enfuple de devant de-là cette corde paffe
fur le rouleau de la poitriniere enfuite fur le che-

valet, & fe *ermine par un autre vergeon qui paffe

au-travers du bout de la chaîne. L'ufage de cette

corde eft d'amener l'ouvrage que l'on va commencer

fur l'enfuple de devant ta torde â encorder fert en-

core aux enfuples de derrière. Lorfquc Ja chaîne eft

finie, c'eft-à-dire que le vergeon le trouve arrêté

par les braftelets de l'enfuple; alors on ôte ce ver-

geon de fon entaille fans le déparer de dedans les

foies qu'ilporte on palie les boucles de la corda

jgà encorder dans les deux bouts du vergeon le ver-

geon propre de la corde i encorder fe met dans l'en-

taille de Venfiiple qui enroule cette corda par ce

moyen la foie de la chaîne eft employée fufqu'au-

près des liffes & il n'y en a qu'un petit bout da

perdu que l'on appelle pêne. Y ct P1NE.

CORDE, {ManufaS. en foie?) Il y en a de plitf

fieurs fortes. Voici les principales.
La corde encordée grofle

corde qui Ce roule double

fur l'enfuple de derrière, dont les deux bouts font

bouclés, afin d'y .paffer
un bois garni de crochets

qui arrêtent &reuennent le
compofteur

fiut lequel

font enfilées les portées de la chame, pour fixer la

foie autant près
du corps que la tire peut le permet-:

tre. Ain6 la corde,encordée de ces ouvriers, eu la mê-

me que la corde à encorder des Rubanniers. Voytç

rartit.Uprkédtnt,bLCmitU\'f.l.QWi.
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La *mdtdt c*bwro*-e&aitezgreffe;die fert à

faireleverlesliffesdujkmd&à rabattretesautres.

La tôrdëiï/éinu eftcelledanslaquellefontenfi-

lé*le»canonsde Jointe.

4W»<&g&îŒtiu*cordedan%laquellefontea»

CorJiJtrams corde greffe

quecelledefemple,auboutdelaquelle,aurdeffous
desponliesducaJ&a«belleeupafféeeftattachée

Cordsdcroiut il yacelledesrouet*Acanettes,

Cordtitftmfk cordede fil trois bouts,dont10

iemplecâcomporé.
Corde<&boyaupourPourdUpHrelleMroule&fe

déroukdedeffusuneblanchedeferpoféeàl'arbre

de rcntrdiflbir,pourfairemonterou defcendrele

plotquiconduitlesfilsde la cantre,felonqueta

mochefixequitourneperpendiculairementfemeut

forelle-même,oudedroiteàgauche,oudegauche
droite.yoytiOURDIR&OURDISSOIR.
Cordtdtvaltt orouecordearrêtéeparunbout &

d'uncotéaupiedederrièredumétier autourdu-

quelelleferouletroisouquatrefois.,ainfiquedans

lamouluredeL'çnfuple& dontl'autrebouteftar-

rêtsauvaletdel'on4q"afin, detenirlachaîneten-

Cordudt *v cordesdefemplesquin'étantpas
Hirnïamraenttendues partentdanslesentrelaffe-

mensdufil quiformele lacoùellesnetc doivent'

pointtrouver,fontprifesaveccellesquicompofent
la figure rfitcaufentundéfautà l'étoffe.

CordasfFÙftùvtfH»cordesquinedoiventpoint
être tirées maisqui le fontparcequ'elless'ac-

crachentavec «dlesqu'on tare cet inconvé-

nientarrivefur-tout,quandlelaceifcompoféd'un

nombreçonfidérablc,decordu.
Cordedt Coutdifinr:outrecelledontnousavons

parlé il y enaencoreunequipattedanslacavité

«Viaroue.quienveloppelacagedel'ourdùToir&
1uidonnele mouvementdanslesbarresfixes lorf

quelatordeefttroptendue,onlae furuneca-

vitéde laroueoh lediamètreeumoinsgrand;&

quand-elienel'eupasaffei,onlaplacefuruneca-

vitéoùle diamètreeftplusgrand.Voyt Ôurdis-

CofcDB(Comm,)tabicsncorde,eftfaitdefeuil-

1esunpetshumeâéesd'eaudemer &torduesen.

fcniWcoufiléesau rouet lefiltrès longguien

prévient fedévidefurunbâtonpourenfaimen-

fuiteunrouleau.
£oRDfisans bin eulacordtquientourelaroue

de»TourneursCouteliers,ojcb^pouliequieftmon.

léefurl'arbre partemoyenaeUquelleonfaittour-
aef l'ouvrage.Voyt l̂a PlanchesduTourneur.

Onl'appelleGordsfimsfat, i caufequelesdeux
bouts,fontjoints cnfemWeouépifféi,commelesCor-

diersépiflenten£»mblffdeux,piècesdecables,Vty*\

CoflDfi»iafltuBt*t,dtPitfo il yena depetites
& degroffes;ellesontlesunesfielesautresàleur

extrémitéunainou.hameçon.Lesgroflesferventà

prendredegrospoiffons,commemorues,turbots,
][aie$&e.Pourceteffet,lespêcheursamarentau
boutd'unecoidtd'unpiédelongunetorchedepaille,
qu'ilsenfoiiiflentdanslefable ilsenfrappentà l'au-
treboutunepluslégèrelonguedetroispiés,aubout
de laquellecaungrosaindefer,garnidefona pas.
Ustendentcespiècesoùbonleurfemble lamarée
venantà monter,amenéavecelledespoifl'onsqui
montentauxapasquicouvrentleshameçonsy
/citentattacjics,demeurentàfecfutlefablequand

'lamaréeferetire,& fontramaflesparlespécheur^
Lespetitescordesdifférentdecelles-citn cequ'elles
fonttoutesbées furunegrande
par deuxtorchesd'berbeoudepailleà tonextrénû-

dequelquesautresdiijperféesfurU longueur
dediftanceendiftanceon enfouittoutescestor-
chesdanste &b1e.Lesainsdontleacordelettesfont
garniesétanttrès-petits,ilnes'y prendquedepetits
poiflbns,ceuxquin'ontpaslarorced'entraînerles
torches.enfouies,8cromprelacordelette.Onfait
auflîla pêchedestordtsenmer maisellesfont ama-
rées.àdeschaloupes,d'oùelles descendentdansle*
eaux encecaselfesnedifférentguèredutibonret.
y"oy<[Libouretsimple.Lespetites«»r<&idecette
espèceprennentdesfoies desmerlatosdesliman-
des,Ùc Enété lesainsouhameçonifont amorcés
devers enhyver,decrabes,chevrettes,cValitres

qu'onprenda lachauffe.Ily a desendroitsohl'o^
tendlespetitestordisfurdespiquetsle longdesri-

ges, aumoyendelalonguecordt,dU' elles

fontfrappées.Ona recoursà cetexpédientpour
empêcer, dansleschaleursfur-tout,»te crabede

mangerlepoiffonpris, avantqu'onaiteu U ttaà
dele relever.H y a d'autres.cordesqu'onnomme
dansl'amirautéde Saint-Brieux,trajtisOuiorditti
ellesfetendent piéà la baffeeau ocne différent
desautresquedanslamanièredelestendraOn*les
difpofeen-traversdela maréemontante& quand
te pêcheurimaginequelepoiffonamorduTaindont

chaquepileeftgarni,il relevélestrajetsen lesha-

tant parleboutdela lignequ'ila tette, fie
empêcheainfilescrabescearaignéesdes'y jette.
LeslignesdespêcheursduCroi6c dansl'amirauté
de Mantes fontaMéesautrementquecèdesdes
eurs ducanal leu lignesontdepuistrentejus-
qu'àquarantebraffesdelong aubouteftfrappéun
morceaudeplomb,quelespêcheursnommentcallt
parcequ'ilfaittomberlaligne;it pèteenviron-une
livre&demie;il a la formeducorpsd'unepetite
chaloupehauteàl'arriére&obtufepardevant,en-
fortequelagrandeépaiffeurduplombeftà-l'arriére
unpetit organeaude cordagepanedansle petit
bout, Seeftfrappéfur la lignequia trente-nx.i
quarantebraffesdelong.Surcetteligne,aurdeffus
duplombà environunebrame,«ftfrappél*haBie-
çonfurunepile,échampeauoucoublette,detrois
quartsdebraffeauplus;à 1autreorganeauqui,eft
au grosboutduplomb fontfrappéesdeuxautres
coublettes arméesd'unainchacune;,decescou-
blettes l'uneafeulementdemi braffedelong &
l'autrebraffe afinJjueceshameçonsétantdeloiv
gueursinégales,lepouTonpuifleles rencontrerplus
facilement.Lespetiteslignesà doublesain»font
montées,enlibouret avecunplombd'environune"
demi-livreoutroisquarterons,afinqu'ellescalent
la pileamaréeau-deffusduplombeftdouble,avec
unainouclaveau..

Lescordttoulignesdepiéà
l'amirautédene ont desefpecesd«b'gnes
qui,fetendentfur lesfablesquibordentle pié des
falaifes.Chaquepiècede ligneseftdecinquantek
foixantebraffesde longueur.Lespilasou ficelles
quitiennentleshameçons,fontfrappéesfurlebaufe
outa groueligne,dediftanceendiftancechaque
pileeftchargéed'unpetitcorceron,ouSotteronde
liège.Lespécheursétendentceslignesdetouteleur
longueurfurlesfables où ilsenfouiffentle baufe
oula groffeligne,d'environtroispouces:ain6la-
maréequifurmentfoulevelespiles et faitvolti-
gerlesapas.Dansles temschaudsoù la cote eft
couvertedebourbe&d'araignées,cettepêchecotre,
lesaraignéess'attachantauxpoiffonspns.

Dansle reffortdel'amirautéde Poitou,oudes
fablesd'Olonnc,lespêcheursfontde*lignesavefe
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«fe&neUctfi!»font la

pt^enlle7p*iteim.'è

trajets, commefont la Bretons,ils foft-

tiennentla piècesdeMb»apJettde jq brades d*

long} &lesma m M*rrappesdebriffe enbrafie

quis'y preaacntne traînentpu det*oV-JBcrfin-

yafa oi ils fcroiei* attaquéswfii«ôt .}» I»

tout neceflakepour la pêche des pouf» qui fer

prennentauxphi*petitsam.

Lesgros teins qui empêchentle»pêcheursdefor-

airdu port, rendanthnpoffiMerafale desardu en

mer, ceuxdel'amirautéduBougd'auïtfefontavifiés

pour nepasperdreleurs «pas,detendrecaonto

ou lignesdepué,iia cote&fur les gravesqui bor-

dentle rivage.
Dansle reffortde ParairautédeStuuvBneuxont

appelle

amiiellules t*nk$tlignes, Wftrajetsde

CODE DEbois, (Mémhtmdd*bois.)certaine

quantitédeboisàbrûler,ainfiappelléeparcequ'au-
trefois on la mefuroitavec une emit. Voyt\ Me-

sure.
Ce boisdoitavoirquatrepiésdetant;: onle me-

furepréfentemententredeuxmembrures,dequatre
PICS)dehaut, élo ées l'unel'autredehuit.

CORDÉ adj ( Jardin.) on dit qu'uneraveou

unepoireeftcordés,quandelleeftdevenuecreufe

molle 8cque fesfibresfontdurs commedu bois;
'le goûtalorseneftinfipide.(K)

Corda adj. ramadeBlajon.Quelquesauteurs

prétendentqu'onentendparcroixcordu unecroix

entortilléede cordes,quoiqued'autres,avecplus
de vraisemblance veulentque ce foit une croix
faitededeuxmorceauxdecordes.Voye Ĉroix.

Ce motte dit auuldesluths harpes,violons,&

autres inftrumensfemblables,au&bien que des
arcs à tirer, lorfqueleurs cordesfontdedifférent
émail. Arpajouen Rouergue d'azurà uneharpe
cordéed'or. Voyt[Chambtrs&Trévoux.( K)

CORDEAU,f. m.(Choquât.)eftunepetitecor-
defaiteavecdufil fin,& qu'onnommecommune-

mentjb»<r dontfeferventlesCharpentierspourai-

lignerleurspiècesdebois,,&pourmarquerdefiiis
des lignesblanchespourlestracer.

LesJardiniersont auffileurscordiaux:c'eftune

efpecedecompasdontdeuxjiiquets.deboisouplan-
tous, l'unplacéà l'undesboutsfiel'autrefixéà l'au-
trebout, font lafonctiondepointe;.Fichéstousles
deuxen terre, ilsdirigentleJardinier quandil veut

planter en lignedroite.Si l'on fichel'un! on peu
décrireun arc de cercleou un cercleentierfur la
terre avecl'autre ceungrandnombred'autresfi-

LesArchitectes les Arpenteurs,le ferventdu
mêmeinstrument.

Cordeaux (Manu/Ml,e*Uim!)efpeccsdeli-
fieresfaitesàcertainesétoftesdela lametaplusbaffe.
On lesnommecordiauxde leurfaçon quileurdon-
nede la reflemblanceavecunecorde.

CORDÉE,adj. tn Mtdeciaefe dit d'uneinflam-
mation& contraâiondufranum&de lapartiedu

nis quieften-deflbuslaquellerendl'érectiondou-

EUearrive dans lesgonorrhées,& eft plusou

moinsviolente, proportion quela gonorrhéeeft

plusou moinsvirulente.Ellafaitquelquefoisbeau-
coupfouffrir.VoytĜonorrhée ù CHAUDEPISSE.

Elleprocèdedel'acrimoniedelamatièrequiclef.

emà de l'uretre, laquelle irrité le ver^
$'si ce quitoitqHe tê pénis fie finguikieinent \efnn

Quand l'acrimonie eft coafidérable » die aadbquef-

Si le Symptôme cd violent «fque dons une go%
norrhéc il foit plus opiniâtre que les antres on*

iKraavecûiccèsimcmcttquedeturbkhminéral,l«-»
quel opérera une révuluon.

opèrent efficacement le calme fi defiré dan» ce««
maladie.

f. m. (Drap.), étoffequi fe faim-

que
en plufieurs endroits, à Aulch en Auvergne

| Langogne enLanguedoc ARomorentiri, en Rouer»
Sue, dans les vallées d'Aure, à Montauban, NebovK

fin, pays de Foix &c.Elle varie dans fa longueur
largeur, 4c fabrication, folon les endroits. En Lan-

guedoc elle doit avoir, quand'elle et étroite, vingt-*
huit portées de trente-dcûx filschacune pafféesdana
des lames & rots de quatre pans mefure de Mont*

pellier, ou cinq fixiemes d'aulne mefure de Paris
pour revenir du foulon à la largeur de ddoiUaulne1

prife entre les lifieres. Quand elle eft large, elle a

trente-quatre portées de trente-deux fils chacune
panées dans des lames & rots de cinq pans de lac*

geur raefure de Montpellier ou «ne aulne un vingt-
quatrième mefure de Paris,pour revenir du foulon à>

demi<-aulnedemi-quart, de la dernière mefure entre
les deux lifieres. Les cwdtUts appelles ndims on»

trente-quatre portées de trente-deux fils chacune^
fie font paffées dans des tantes & rots de cinq pan*
de largeur mefure de Montpellier, pour revenir au.
retour du foulon, à demi-aulne demi-quart tes li-
fteces comprimes.Le*cordelatsqui fe fabriquent dans
les autres manufactures, font afliijettis aux même*

regles. Il eR permis de les teindre au petit teint. Les
cor Jt Lusde Montauban tant blancs que mâles doi-
vent avoir, félon les règlement, quarante-quatre
portées de quarante-fils chacune, pafliées dans des

peignes appelles dix-huit de quatre pans trois quarto
ou

cinq fixiemes 6c demi-aulne de large, pour avoir
au forttr du métier quatre pans unquart ou cinq fi-
xiemes d'aulne; au retour du foulon trois pang
ou demi aulne & un douzième de large. Et lorfque
les cbaînes feront filées plus grofles, on les pourra

fabriquer à quarante-une portées & demie de qua-
rante fils chacune, dans des peignes appelles dix-

fipt, leur confervant toutefois les largeurs ordon-

nées tant au fortir du métier qu'au retour du fou-)
Ion. Les cordelatsde Romorentm ont cinquante-fix
portées de trente-deux fils chacune, fie trente-deux
aulnes d'attache de long*,dans des lames & rots d'u-
ne aulne Ordemi-quart y comprit les lifieres pour
être au fortir du foulon d'une aulne de large, & do

vingt-une à vingt-deux aulnes de long. Il eft permis
au Nebouzan, pays de Foix, 6>cde leur donner telle

longueur qu'ils voudroat, pourvu qa'ils avent de

TtÈltm.dtsMMnufafL

DRAPERIE.

• CORDEL1 adj. ( r*rmu. ) épithete que l'on

donne au verre, lorfque k four étant un peu froid if

y aura dans le pot une partie
de verre qui deviendra

plus dure que Tautre fie qu'ayant pris avec la can-

ne dé l'une ce de l'autre en cueitlant, on en aura

faufilé une pièce dans laquelle on appercevra coin-

me de la ficelle, tantôt grofle tantôt menue. Com-

me ces traces font d'une qualité différente du rcfte

de l'ouvrage elles le feront cagot. elles foot
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ares de la nature des fermes qui tombent de la eo»-

fonn«dufoor«Uittk»pots,4tqiitil«afmutfoigiieo-

lîoctlr. de S. Françoistf Aflifef inffittté vers le com-

Meaeement du
nu.

fiecte. hcsCoMùrs font habillés

d'un «rot drap gntt ils ont in petit capuce on dia-

peron un mante** de la neàrétofte & une 0510»

•ar« de corde aouée de trois noeuds d'où leur vient

le nom de Grutiers. Ils Vappelk»entauparavant

futvrts mumurs nom tp'Us changèrent pour «lui

lapropriété de

toutes po£fcntoMtemporelles. Ib peuvent
être ment*

bres delafàcultédeTliédogiedeParis.PJiifieurSont

grands hMW^prt jduineursgtnnes, à la tête desquels
•a péril ttotttmer

le frere Bacon » célèbrepar les per-

Jecutioes qu'ildura dans (on ordre, & par les de'

couvertes qu'il fit dans un fieclede ténèbres, f©y«r,

fmtitU Cuymis. Quoique cet ordre n'ait pas eu ea:

tout rems an nombre égal de non» Hraftres, il n'a'

cetièdsas aucun de fervir utilement l'Egaie & la ib-

«été le il fe distingue fingulierement aujourd'hui

par le favoir, les moeurs & la réputation. Voyn

CORDELIERE,f. f.
(Hi/l. tedéfi religieufe du

même ordre que les Cordeliers, fit portant au£ la

eeinturc de corde nouée.

CORDELIERE,ft«b.f. M jtrckileHur» eft unpetit
•mettent taillé en forme de corde fur les baguettes.

Cordelière wmc d* Boutonnitr, eft une efpece
de pilier fait de plufieurs rangs de bouillons coupés
«lela même longueur, qui foùtient des amandes ou

autres ornemens de boutons. Tous ces rangs font

égaux, & attachés l'un au-deflusde l'autre avec une

foie de grenade cirée. Voyt{BOUILLON{, AMAN-

be. Les «»*fc/wwfotttleplusfouvent appuyées d'un

U double. .f «p't U double.

CoRDELlEHES {hUnufaB. m drap.} ce font des

forges qui ont vingt-deux aulnes de longueur en toi.

le avec pouce & aulne, et trois quartiers un pouce
de largeur, pour être au fortir du pot & avant que
d'être étendues de vingt aulnes & un quart de long,

le de demi-aube & demi-quart de large. Ailleurs on

lea ordonne de trois" quarts un
pouce de large & de

vingt-trois aulnes de long à foixante-douze portées
au moins, trois quarts un pouce de large en toile,

le vingt-deux aulnes de long. V. Us rugi. des Manuf.

CORDELIERE, dans ta pratiqué de l'Imprimerie,

t'entend d'un petit rang de vignettes de fonte qui fe

snettent au haut d'une page, & dont on forme un

cadre pour l'entourer: on ne s'en,fert aujourdhui que

pour entourer des enfetgnes de marchands, des avis

aux âmes dévotes, & autres bilboquets. On met aux

éditions recherchées des filets oureglets fondus d'une

pièce, fimples, doubles, ou triples. Voyt[ Bilbo-

QUET.

Cordelière onappelleainfi tn urmisdeBU-

fon, unpetitfiletpleindenoeudsquelesveuves&
lesfillesmettentenformedecordonautourdel'écu
de leursarmes.

Cordelière DESANDES,(Giog.mod.)ouam-

plementCordelière qued'autresappellentim.

proprementla CordilisreouluCordilitreseftlenom

quel'ondonneà unehautechaînedemontagnesdu
PéroudontM.Bouguernousa donnéunedcfcrip-

tioncirconftanciéedansla premierepartiede fon
ouvragefurlafiguredelaterre.Voiciunextraitfort
abrègedecettedefeription.

M.Bouguer,aprèsavoirdécritlapartieduPérou
comprifeentrelamerCelaCordtTurtobferved'a-
bordqueprcfquetouteslesrivieresquidécoulentde
laCordditndanslamerduSud rfontdestorrensinv

pétuèux.L'auteur,aprèsavoir marchéfie noutt

Chimlvrcf,,quieft une de

ges dansnuerégiononil mpleutjamais.Parvenu
enhaut,Uvoulutdétendre,fie rut bienétonnede
trouverdel'antrecoté paysdoux,agréablefie

I
partie,dedeuxchaînesdemontagnesDaralleles,en-

tre lefquelleseft unè\valléequipourraitelle-même
panerpourunemonttgne au-def-
lus duniveaudelamer.C'cft damcettevalléeqa'-

vince l'élévationdufol jointeauvoifinagedes

fit desnuits,pendanttouterannée,fiut quele ciùnat
i y efttempéré,fiequ'ony jouitd'unprinteaasperpe*

d'une montagnenomméeP'uhitukaoùonmonteà
chefalforthaut.LepiédelaplupartdffiMwmgnft
eft uneterreargilleufe,quiproduitdesherbes,fie
leCommetn'eft qu'unmonceaudepierres.

Lefroid,furPichinchale fur lesautresmont»
snes, eft extrême;ony eft continuellementdans

unedemi-heurecelethermomètreyvariequelque-
fois de dix-feptdegrésenuntour.Lemercures'yfoùtient à £eœpoucesune liane,fita vingt-huit
poucesuneligneauniveaude lamer.Onvoitquel-
quefoisfonombreprojet. furlesmugesdontoa
eftenvironnéle la têtedel'ombreeftornéed'une
efpecedegloireforméedeplufieuncerclescoacen.
triques,aveclescouleursdupremierarc-en-ciel,le
rougeen-dehors,fttycr.Arc-en-ciel.

LahauteurdufommetpierreuxdePichinchaqui
eft14)4toifesau-denutduniveaudelamer,eftà-
peu-prèscelledutermeinférieurcenjtantdelaneige
danstouteslesmontagnesde la zonetorride.Nous
diibnsconfiant;car la neigefe trouvequelquefois
000toifesau-deuous.Quelquesmontagnesfontplus
baffesque-ceterme,d'autresfontplushautet flîon
nepeutlesescalader,parcequelaneigefeconver-
titenglace.Laneigele fondnéanmoinspinshaut,
danslesmontagnesquiproduifentdesvolcans.YV.
Volcan. Cettelignedutermeinférieurconfiantde
laneigeeftf lusbafle,commeceladoitêtre plusloin
del'équateur,parexemple,aupicdeTénerifelle
n"eftélevéequedea rootoifes.M.Bouguerobfer-
vequ'ildevroity avoirauffiun termeconfiantfu-
péneur,s'ily avoitdesmontagnesaffezhautespour
quelesnuagesnepaffaffentjamaisqu'àunecertaine
diftanceau basde leurcommet;maisnousnecoa-
noilfoaspointde tellesmontagnes.

Dans tousies endroitsélevésde la CordtUmi
Ioffqu'onpafl?del'ombreaufoleil,onreftentune
plusgrandedifférencequ'icipendantnosplusbeaux,
joursdansla températuredel'air c'eftquefurces
hautesmontagnesdefertes&couvertesdeneige,et
oul'aireftplusrare,lachaleurvientprincipalement
de l'aâiondirecte& immédiatedu foleil;au lieu
quedansla partieinférieurede la terreelletientà
plufieursautrestaules.f^H. CHALEUR.

MM.Bouguerfiedela Condaminefontmontésfur
Pichinchaau-deffusdutermeconfiantde laneige,
à 1476toifesdehauteur;le Baromètrey étoita 1$
pouces9lignes,c'eft-à-direplusde 1i poucesplus
basqu'auborddela mer:jamaisonn'aportédeba

romètre auflihaut.
La chaîneoccidentalede la ÇoritlUttcontient
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beaucoup d'or, de même que le pié de rorientale.

Leimonugnes des eavirons de

Quito parwffroto»'tenir peu de parti» métalliques, quottai ony trouve

détaUdam*C«m*# tui 4M. Bouguer wy«t **fi

Uftlatkmé$H.&l»CooàânûaQfwUmSmfiffii

Cordelière.
• CORDELINE, (MamféS. «a /M*.),fils

de

foie ou de fleuret favant de lifiere à 1étoffe.

CORDELINE(Ftmr.) Ondonnecenomdans

les verreriesà bouteilles, à unepetite tringle de
ferd'environquatrepieshuit poucesdelong, que
l'ouvrierprendd'unemain, fiequ'iltrempechaude

dansle pot, pouren tirerde quoi fairela ««*&&'«•

qui entourel'embouchurede la bouteille ce quife

fait enattachantl'efpecedemammelonqui pend,&

tournantenmêmetemsllnftnunentdola maingau-

CORDELLEf. f. ( Mm*t.) termede marines

donton fefertpourfignifierunecordedemoyenne

grofieurdonton fefertpourhalerun vaûTéaud'un

lieuà unautre parexemple danslaCharenteon

halelesvaifieauxà la tordtllt.
On donneencorece nomà la cordequi fert à

conduirelachalouped'unnavirequieu dansleport,
de terreà cenavire. (Z)

CORDER, v. ad. \Comm.)C'eft affermirl'en-

velopped'unballot lesdeffusd'une caiffe en les

entourantd'unecordeferréeaubâton.

CORDERtenu deMarchanddsbois c'eftleme-

furer à la cordeou à la membrure. Corde

on umt dt FttvaUr; c'eft noüa oc

entrelacerlescordesaboyaud'uneraquettelesunes

danslesautres pouren faireune ce detreillis.

CORDERIE,fubft. femin. (Mon* ) C'eft

le nom quel'ondonneà un grandbâtimentcou-

vert, fort long6cpeularge deftmédanéanarfenal
demarinepourfila'la
rts pour les vatffeuwdu Roi V«ynPi. VILpan.
*€. lepland'ulettricrMdeioo toifesd* long
fur 8toifesdelarge. C»»/«

IL, 0 tacyclop.Etumd.Mhmirt.

cordeeftun composetoag, cytiadrique, plusou
moinsflexible oudefin, ou delaine,ou decoton,:

de rofeau,ou d'écorcede tilleul, oudefoie ou

de chanvre, ou decheveux, ou d'autres matières

semblables,tortilléesouamplementaaenplufieurs
doublesfurelles-mêmes.Si la portion;de matière

tortillée fimplementfurelle-mêmeeft menue, elle

prendle nomdefit, ng^ Fil. Il ya encoreder
cordesde boyau, detéton decuivre, de fer fo.
maisil Semblequ'onne leurait:donnécenomque
par la reffemblancequ'ellesont pour l* flexibilité,'
la tonne, et mêmelouage aveccellesdé chanvre.
Lescordesdechanvrefont les feulesquife fabri-

quentdanslescordai* fm l'art-, Boyaudier
lamanièredefairetescordesa boyau à l'article;
Trifilerie on grosses Forges^ &fimricàtiort
des filsde fer àl'articleCuivre »«1eton, celle
des cordesde léton. NousavonsIaiffilè l'article
Chxmvre cettematièretouteprête àpapierentre
lesmainsdu,cordier.Nousallonsla reprendreici
la uanfportérdans l'attelierdes fileun de cet:
attelier danscelui da oommetteursce que
nousen ayonsformédescordesdetouteespèce.

Du Futurs.Lesfflaroensdechanvrequiforment
le premierbrin n'ont que deuxou trou pies de

longueur ainfipour faireune cordefort longue
il fautplacerungrandnombredecesfUamenslesuns
aubout desautres,fle les afTemJ>lerd«manièrequ'ils

eft poffiblelarupture,c'eft lapropriétédiftinaive
d'unecordebienfaite.
on les tordles unsfur les autres de manièreque
l'extrémitéd'uneportionnonafferabléeexcèdetou-
joursun peul'extrémitéde laportiondéjàtottillée.
Si l'onfepropofoitdefaireaimiunegroflecorde
on voit qu'il feraitdifficilede la filer également,
(car cettemanièred'af'femblerlesfilamenss'appelle
fiUr) fleque rienn'empêcheroitla matierefiléede
cettefaçon, de fe détortillerengrandepartie c'eft

pourquoionfait les grofiescordesdepetits cordons
de chanvretortilléslesunsaveclesautres fit l'on

préparecescordons, qu'onappellefil dt carru, en
affemblantles filamensde chanvre, commenous
venonsde l'infinuerplus haut, & commenous
allonsci-aprèsl'expliquerplusendétail.

L'endrottoù fe fait le fil dt carra, s'appcllela

fiUrit,II y l« desfileriesde deuxefpeces,de cou-
vertes8cde découvertes.Celles-ci font en plein
air, furdesrempartsdeville, dansdesfortes dans
les champs,Ace.Celles-là.fontdesgaleriesquiont

jufqu'ài*oo piesde.longfur z8delarge & 8 à 9
de haut..

Il eftévidentqu'on ne laiffepas les inftrumens
danslesfileriesdécouvertes; lesmarchands
travaillentfontdoncobligésde les avoir portatifs.
Leurroüet, tel qu'onle voit à laPi. Il. ea coin-

d'une roue de montans'quila foûticnnent,
aune greffepiècedeboisqui fert d'empalementà
toute lamachine,&demontansquifoûtiennentdes
traverfesà couliffes danslesquellesla planchette
eftreçue de façonqu'onpeut tendre ou détendre »

la cordeà boyauquipattefur.la roide,en rappro-
chantou éloignantla planchettequi porteles mo-

lettes qu'onvoit à terre détachéesena bc a t e.
a eftun morceaudeboisqui,fertà attacherla mo-
lette à la planchettepar de petitscoins. ett la
brochede f«rde l» molette elleeft recourbéepar
unbout l'autre traversele morceaude boisa &

sivé en f for uneplaquede fer il peuttournerfur

lui-même, furlabroche;
la'cordedeboyaupanefurcettepoulie, 8t la fai<

[ tourneravecla broche.Lesmplettesfont toujours

difpof<$esfur. Wplanche de martere qu'une feulé!
cordede boyau peut les faire .tournertoutesà la

fqis.Ceferait uoechofeàexaminer,ficettedifpo-
fitiôiiq'eftpastelleenplufieurscas,qu'unedesmov
lettestournantplusvite qu'unedesautres lesfils,

qui enpartentnefontpas égalementtords,
i Les rouets des tordait* de roi font différa» ils

font plus folides fie ils fervent en même tems

onzeouvriers. Le poteau et fortement la ait

tire fupérieufe du poteau, au-deffus de !'en!eu de la

roue, eft une rainure où entre la pièce de bois 41

chée la pièce t qu'on La croi-

fille porte les molettes ou cubes m»m tu nombre

de fept ou onze. La mêmecorde les fait tourner

toutesdifpofces ctrculairemçnf. La pièce et af.

[ ftmbléèà couline avec le poteau pour Won

ptûffe tendre ou détendre à dlftrétiôn la corde de

boyau qui pane dedeffus la roiic fur la croifille qui
eft verticalement au-deflus. Lesctochets des mo-

ltues les plus élevée», font quelquefois au-deffus

de la portée de la main

voit une espèce de marche-pié ou pont en Il. Le ft-

leur accroche (on chanvre; on roome Ce le fit fe^

fait. Mai»à peine cet ouvrier eft-il éloignédu rôi'tet
de cinq fix braffes que le fil ourdi toucheroit à

terre, fi onne le tenoit élevé dans les cordmts de

roi r furdes crochets fixés aux tirans de la charpente
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à des traverfes légem G «e dam le* filcrie* de

marchands fur des «atelier* G fichés ou en ferre

ou dans du murs.

Le fileur recale mesure que le fflîe tord;
il 0«--

vient enfin à gagner le bout de ta filerie il finit «ors

dévider ce fildVnviron cent brafles de long Cela fa

fait fur des efpeces de grandes bobines appèllées
an*.

t mit qu'on voit en E, D. La conftruâion en eft fi

Émplc qu'il eft inutile de l'expliquer.
H y ea a qui

peuvent porter jufqu'à joo livres de fil de carret.

Quant à la manœuvre du fileur, la voici. Il à autour

de fa ceinture un Pignon
de chanvre aflet gros pour

fournir le fil de la longueur
de la cordent. Il monte (ur

le pont. Etfait à ton chanvre une petite bouclé il

l'accroche dans la molette la plus élevée le chan-

vre fe tortille à mesure que le
fil fe forme, il re-

cule. Il a dans fa main droite un bout de Mère s,

qu'on appelle paumelle; il en
enveloppe

le fil déjà

fait il le ferre fortement en tirant à lut (ce mouve-

ment empêche le fil.de fe replier fur lui-même on

de fe griper) l'allonge, et lui conferve ton tor-

tillement. Il deflerre enfuite un peu le tortillement

paffe au chanvre difpofé par la main gauche il re-

cule, la lifiere, fe trouve alors fur le dernier fil tor-

tillé il traite ce 61 avec la lifiere comme le précé-

dent, & il continue ainfi.

Quand ce premier fileur qu'on appelle le maître

de mût, eft à quatre à cinq brafles deux autres

fileurs accrochent leur chanvre aux deux molettes

Suivantes deux autres en font autant auprès ceux-ci,

& ainfi de fuite jufqu'à ce que toutes les molettes.

foient occupées. Quand le maître de roüe a atteint

le bout de la filerie, il avertit on détache fon fil du

crochet de la molette;on le page dans une petite

poulie, x placée au plancher île la filerie on l'en-

veloppe d'une corde d'étoupe qu'on appelle UvarJti

on charge la livarde d'une pierre on porte le

méme bout fur le touret un petit garçon tenant le

fil enveloppé d'une autre livarde, te conduit fur le

touret, fur lequel'il fe place tandis que le touret

tourne; il le frappe même d'une palette, pour qu'il

fe ferre mieux fur le touret. F4oyet cette manoeuvre

en D. Le fi1 s'unit en paffant par les livardes de ta

pierre & du petit garçon
il perd même un peu de

l'on tortillement qui étant porté en arriere fait crif-

per l'extrémité du fil & contraint le fileur à lui

permettre de fe détordre. Il
v

a des fileurs qui, pour

laifler cette partie du détortillement s'épuifer en en-

tier, attachent l'extrémité qu'ils ont en leur main, à

nn petit émerillon.

Le maître de roue rendu au crochet décroche le

fil de l'ouvrier le plus avancé vers le bout de la cor*

dais; il Fépiffe ou tortille au bout du Gen, & le met

en état d'être dévidé celui-ci arrivé, en fait au-

tant, & tout ce qu'il y a de fil fait Cedévide tout de

fuite fur le touret. Quand il eft plein, on l'accroche,
au palant D; & en halant fur te garent, on le ià->.

gage de fon effieu & on y en fubfutue un autre. On

tranfporte le premier au magafin d'où it vaa l'éture

pour être goudronné ou à la cordent pour y être
commis en franc funin blanc. Il arrive quelque-
fois que l'étuvé étant dans

la corderie, le fil
-au

goudron tout au des mains du cordier, ce

avant que d'être dévidé fur le tourct.

Il y a do le tenu.,

Pour cet effet it y a des rouets •& des tourcts aux

deux bouts, & le fileur commence un nouveau fil à

l'extrémité où il en arrivé, tandis qu'un petit gar-

çon dévide le fil qu'il a filé, fut. le touret placé à
côté du rouet ou il commence fon nouveau fi1 d'où

il arrive que le fil filé en dévidé ¡\ brouffe poil, ce

qui le rend un
peu plus velu & plus propre

au gou-

dron quand il doit le recevoir tout de fuite. L'autre

manière et, félon M. Duhamel meilleure ptttr lé

cordage blanc.
Le fileur foin de réparer dochanvre Amefitre

qu'il le file, les pattes, tes parties mal travaillées»
vc

ce qui
lui tombe dehon, eft ranuuîépar det en-

fans qui font chargés de ce foin. Onfile lé fil de car-
ret à tec, fans quoi il fe pourriroit (..les tourets,
oh il refte quelquefois long-tems. Lafeule humidité

qu'il reçoive e4 de la paumelle qu'on trempe dans

1 eau Marféille pays cbaud, ou elle eft prompte-

ment diffipée.
Le61 pour&re bien filé doit être uni, égal,*

fans mèche ce couché en longues lignes fpiralei. Il

y a des fileurs qui, auprèsavoir prolongé le chanvre
fuivant l'axe du fil. en prennent une pincée de la

main droite x ,• le la foutent au milieu des filament

t m. Si on examine comment ce chanvre fe tortille
on trouvera que le chanvre'. Ceprolongera félon

l'axe du fil, en fe tordant par de longues hélices

pendant que la partie x fe roulera fur l'autre en hé-

lices courtes, comme fur unemèche, ce qu'on voit

en y. Dlautres
tiennent tous leurs fiUmensparai*

leles, f en forment comme une lanière platte entra

le pouce & les doigts delà main gauche, 8ccontrai*

gnent lesfilamens à fe rouler les uns fur les auues

en longues hélices allongées{ fans qu'il y ait do

mèche. Il eft évident que cette dernière façon eft la

meilleure.
Nous avons dit que les fileurs mettoient les pei-

gnons autour d'eux, c'e& ce qu'on appellejSfer i la
ccùuun; mais en province prefque tous les mar-

chands font filer. lafi/ou/e-ou à U qutnôiull*. Dans

ce Second cas, le fileur Ftient une longue perche
de fept à huit pies, chargée d'une queuede chanvre

peignée comme nos fileufes leurs quenouilles il

fournit le chanvre de la droite, & ferre le fil de la

gauche avec lapaumelle. Les expériences
ont prou-

véque le fil file à la ceinturé étoit plus fort que le fil

filé à la quenouille.
On ne peut douter que le plus ou moins de tor-

tillementn'influe fu/ la force dufil. Pour déterminer

ce point, il ne s'agiflbit que d'expériences maispar

1 expérienceon a trouvé en général que le lortillei

ment ne peut avoir lieu, fans affaiblir les parties

qu'il comprime d'où l'on a conclu qu'il
1 de le porter au-delà du purnéceffaire, ou du point

précis en-deçà duquel ces filamens, au lieu de

pre te fépareroient en gliflant lesuns fur les autres

& qúe pour obtenir ce point il falloit déterminer,

d'après l'expérience quel devoitfêtre le rapport
entre la marche du fileur oc la vîteffe du tourneur.

Une autre quantité non moins importante à fixer,'

c'etoit la gtoffeut dufil. L'expérience a encore raie

voir qu'il ne falloit pu qu'il eût plus de trois lignes
Sedemie* ou quatre lignes & demie observant

toutefois de proportionner la groaeur à la fineffe,

de filer puis gros le
chanvre le moinsaffiné, &de,

rendre le fille plus égalqu'il eft poffible.

Onze fileurs qui employent bien leur teins peu*
vent filer jufqu'à 700 livres de chanvre par jour. Il,

y, afdufil de deux, & quelquefois de trois groffeurs.
Le plus grofuer fert pour les cables, 3t on l'appelle

fil ¡, cable te moyenpour les manoeuvresdormantes,

U courantes, & on l'appelle fi 4 hauban & le.

plus fin pour de petites manœuvres comme pour

ks lignes de loc, le lufin ,jÉ merlin le fil à coudre
les voiles .«. 1

On chargés de fil lesuns fur le*

autres; on ménage feulement de l'air entr'cux on.

en tient lé magafinfrais il fec. n eft bon que ce ma-

gafin foit à rez de chauffée;quele fol en foit élevé*

au -deflus duniveau des terres qu'il foit couvert
de terre glaife qu'on ait pavé fur la glaife à chaux

& à ciment que ce pavé foit couvert de planches
de
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Tome1 F". te

de chêne & que des lambourdes (obtiennent les

tourets. Il faut encore veiller à ce que les tourets ne

touchent pas aux
murs. Moyennant

ces précautions,

le fil pourra
refter aflcz long-tems,

mais non Plu-

fiéurs années dans les magafins
fans dépérir.

Du commcmws. Il s'agit maintenant de mettre le

fil en cordages.

Il y a deux efpeces de cordages
les uns fimples,

ou dontparunefeuleopérationonconvertitlesfils

en corde; on les appelledes auffieres:les autres

qu'onpeutregardercommedes cordagescompofés

de cordagesfimplesoud'austèrescommis lesuns

avèclesautres, c'eft-à-direréuniespar le tortille-

ment onlesappelle
desgrelins.Cesdeux efpeces

de cordagesfe fubdivifenten un nombred autres

quinedifferentqueparleur groneur,& parl'ufage

qu'onen faitpour lagarniture
desvaifleaux.#W

Cordages( Marine?)
Lapluspetite& laplusfim-

pledetouteslesauffieres,quin'eftcompoféequede

deuxfils, s'appelledu bitord;uneautreun peuplus

eroffe quieit compoféede troisfils, fenommedu

%trlin.Pourdonnerpar degréuneidéede lacorde-

rit, noustraiteronsio.de la fabriquedecespetites

ficelles,parcequ'ellesfontlesplusfimples 1 des

auflieresquifontcompofeesdetroistorons 30.des

auffieresquifontcompofésd'unplusgrandnombre

de torons!40.desgrelins&descables descor-

dagesen queuede rat, ouqui font plusgrosd'un

boutquede l'autre &descordagesrefaits.

Du bitord.Quandun cordierveut unir enfemble

deuxfilspouren fairedu bitord ilfefertdu rouet

des«leurs ou biend'unrouetde ferdont voici la

defcription.
Du rouet.Ce roueta PI. 1. J%.4. eft compofé

dequatrecrochetsmobiles ditpofésen formede

croix cescrochetstournenten mêmetemsquela

roüe, &d'unmouvementbienplusrapide, à l'aide

d'unpignon
oulanternedontchacund'euxeftgarni,

& qui engrenédanslesdentsde la rouequ'unhom-

mefait tournerpar le moyend'une manivelle la

granderoüeimprimedoncle mouvementauxqua-

trelanternes,quiétantégales,
tournenttouteséga-

lementvite. Il eft fort indifférentde fe fervirdu

toüctdeferou desroüetsordinaires.Lorfqu'uncor-

dierveutfaireunecordefeulementavecdeuxfils

il n'employéquedeuxdescrochetsdeIonroüet.

Le cordierb prendd'abordun filqu'il attache

par un defesboutsà un descrochetsdu rouet; en-

fuite il l'étend lebandeun peu &va l'attacherà

un pieuquieftplacé unediftanceproportionnéeà

la longueurqu'ilveutdonnerà fa corde,&cefileft

deftinéà faireun desdeuxcordons.Cela fait il

revientattacherun autrefil à un crochetoppoféà

celuioù ila attachéle premier il le tend auffi il

va farrêterde mêmeau pieudontnousvenonsde

parler,& cefildoitfairele fécondcordon deforte

que cesdeuxfilsdoiventêtre de mêmelongueur,
de mêmegroffeur &avoiruneégaletenfion.C'eft-

là ce qu'on appelle¿tendrelu fils ou lesvettes,ou

bienourdirunecorde.Cetteopérationétantfaite, la

corde étant ourdie, le.cormierprendlesdeux fils

qu'ila attachésaupieu fitles unit enfemble,foit

'far unnœudou autrement de fortequeces deux

s ainfiréunis n'enformentpourainhdire, qu'un
car ilsfontprécifémentlemêmeeffetqu'unfeut fil

qui feraitretenudansle milieupar lepieu, &dont

lesdeuxboutsferoientattachésauxdeuxcrochets

du roüet.Laplupartdescordiersfuiventcettepra-

tique, c'eft-a-direquele fécondfiln'eftquele pro-

longédupremier;cequieftpréférable,parceque
lesdeuxfilsfontalorsnéceffairementtenduségale-
ment, auililongs&auffifortsl'unquel'autre tou.

tes conditionscffentiellespour qu'unecorde toit

bienourdie.Aurcûc, quelesfilsfoicntaffcmblés

parleur extrémitéqui répond au pieu ou qu'il»
foientd'unetoutepieu, cela ne rend la corcleni
plusforteniplusfoiblc pourvuqu'ils foienttendus
également.C'cft par ce point de réunionque le
cordieraccrochecesdeuxfils un émerillon.Un
boutde cordequi tient l'anneaude l'émerillon,
va pafCerfurune fourchequi eft plantéequelques
pasplusloinquelepieuou nomavonsditqu'onat-
tachoitlesfilsà melurequ'onlesétendoit, flecette
cordeSoutientparfonautreextrémitéun poidspro-
portionnéà lagroffeurde lacordequ'onveut com-
mettre; de fortequece poidsa lalibertédemonter
oudedcfcendreplusou moinsJelongdelafoutcht,
félonqu'il eftnéceffaire.

foyrçPl. I. fig. b.
Ce contrepoidstert à tenirégalementtendusles

deuxfilsourdis & commele tortillementqu'ilsdoi-
vent fouffrirles raccourcit, il fautque le contre-
poidsquilestend,puiftemonteraproportionlelong
de la fourche.

Lorfquetouteft ainfi difpofé lecordierprendun
indûment qu'onappellele cabre,Umajfon,leco-
choir,letoupin UJabot ou Ugabitu.

Du toupin.Cet instrumenteftunmorceaudebois
tournéen formedecône tronqué, dont la groffeur
eft proportionnéeà cellede la cordequ'onveutfai-
re il doit avoirdansfa longueur,& à uneégale
diftance, autant de rainure*ou gougeuresque la

corde adecordons:ainfidanscetteopération,ou il
n'eft queftionqued'une cordeà deuxcordons, la
cordierCefert d'untoupinqui n'a y deuxrainures
diamétralementoppoféesl'uneà l'autre, tel qu'on
le voitenc. Cesramuresdoiventêtre arrondiespar
le fond,&aflezprofondespourqueles entrent
de plusde la moitiéde leur diamètre.Le rdier

placeletoupinentrelesdeuxfils qu'ila étend en
fortequechacunedefesrainuresreçoiveundesfils
& que la pointedu toupin toucheau croc de
l'émerillon.

Pendantqu'iltientletoupindanscette fituation
ilordonnequ'ontournela roueduroüetpourtordre
lesfils.Chacundesdeuxfilsfe tordenparticulier
& commeils fontparfaitementégauxen groffeur,
en longueur, & par la matierequi et également
flexible ils fe tordentégalement maisa mefuro

qu'ilsfe tordent, ilsfe raccourciffent& le poids

qui pendle long de la fourche remonted'autant.

Quandlemaîtrecordierjugequ'ilsfontaffeztords,
il éloignele todpinde l'émerillon fiele fait gliffer
entrelesfils jufqu'auprèsdurouet, fansdifeontinuer
de fairetournerla roue moyennantquoi les deux
filsferaffemblenten fe roulaatl'un fur l'atttre, &
fontunecordedonton peutfefervir, fanscraindre

qu'ellefedétordepar fonélafticité c'cftcequeles
cordiersappellentcommettreun»corde.Maisil faut
observerquependantcettefécondeopération,e'cft-
à-dirependantquela cordefccommet,elle conti-
nuede feraccourcir,&lepoidsremonteencorele

longde la fourche.En rénéchiffantfur cettema-

nœuvre des cordiers on conçoit pourquoiune
cordenefedétordpas, pendantqu'unfilabandonné
à lui-même,perdpresquetout le tortillementqu'il
avoitacquis.Tandisqueletoupinétoitcontrelime-

rillon, lesdeuxfilsétoienttoids chacunen parti-
culier, & acquéroientun certaindegréde force

élaQiquequitendroita lesdétordre ou à lesfaire

tournerdansun fensoppotëà celuidanslequelils
ont été tortillés, onleurendonnoitla liberté CO

quife manifefteparl'effortque le toupintâitpour
tournerdanslamainducordier.

Si- tôtdoncquele cordier auraécartéte toupin
de l'émérilton,la partiedu premierfil,quiCetrou ve
entre letoupin& l'cntériHonétanten liberté, tcn-
draparla forceélaftiqwequ'ellea acquifeen (etor-

tUiant,à tournerdon»un ion*oppoftià fontortille*
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ment, c'cft-à-d'ire que fi les fils ont été tordt de droite

à gauche,
la partie du premier

61 comprime entre le

poupin ce l'émerillon qui fera en liberté tendra à

tourner do gauche
à droite & effeâivement elle

tournera en ce fens par fa feule élaflicité, en faifant.

tourner avec elle le crochet mobile de l'émerillon.

De même, le fecond fil ayant été ton de droite à

gauche, la partie de ce fil comprife entre le toupin

ce l'émerillon tendra au& à fs détortiller il tour.

ner de gauche à droite, effectivement elle tour-

nera dans ce fens par fa feule élasticité ,.en faifant

tourner le crochet mobile de J'émerillon. Les deux

fils tourneront donc dans le même fens & s'ils

étoicnt libres ils ne feroient que fe détordre; mais

comme ils font attachés au même crochet, ils ne

peuvent tourner autour d'un même axe fans fe rou-

ler l'un fur l'autre c'eft en effet ce qu'ils exécutent;

ils fe tordent de nouveau enfemble mais dans un

fens oppofé
à celui dans lequel ils avoient été tor-

titlés feparément. Le chanvre mou doit être un peu

plus tortillé que le dur il eft avantageux de com-

mettre le fil en bitord fi-tôt qu'il eft file & il efl im-

portant que fils foient égaux.

qui eti compofé de trois fils, après avoir tendu un

fil depuis
le crochet du rouet jusqu'au crochet de ré-

merillon il lui refte à étendre de même les deux au.

V tres fils; pour aller plus vite il prend ordinairement

)
un fil fur le touret « Ñ. 4- Pl. 1. il le page fur un

petit touret de poulie monté d'un crochet qui lui

{en de chaoe comme on voit en/; il l'attache au

crochet delà molette. Cela fait, il va en tenant le

croc poulie (c'eftlc nom de l'outil paffer la por-

tion du fil qui étoit fur le touret' dans le crochet

de l'émerillon, & revient au touret; il coupe fon fil

de longueur il l'attache au troifieme crochet, & fa

corde cft ourdie. Alors il prend le toupin à trois rai-

nures il le place entre les fils prés del'émerillon;

on tourne la roue du rouet, & fa corde à trois fils

fe commet comme le bitord. Nous obferverons feu-

lement qu'il y a de l'avantage à employer trois fils

fins préferablement
à deux fils gros pour une corde

de même quantité de chanvre. C'eft le réfultat de

l'expérience & du raifonnement.

Le bitord fert à fourrer les cordages c'eft-â-dire

à les couvrir entièrement on empêché aufli que le

frottement ne les endommage & que feau ne les

pénetre
il Ce fait de fecond brin. On le

godronne

prefquc tout, fie on le plie en paquet de vingt-cinq

braffes. II y en a de fin
& de gros le gros pour les

gros cordages, le fin pour les cordages menus. On

le commet tout en blanc. On le trempe tout fait dans

la cuve-pour le godronner.
Du lufin. Le Tufin eft un vrai fil retors; il fe fait

de deux fils de premier brin Amplement tortillés

l'un avec l'autre & non commis; c'eft le goudron

qui l'empêche de fe détordre. On s'en fert pour ar-

rêter les bouts des manœuvres coupées quand elles

ne font pas groifes quand elles font groffes on y

employé te merlin. On ne conserve que peu de mer-

lin en blanc.

Du fil de voilt. Ce n'eft qu'un bon fil retors. Pour

le faire, on prend du chanvre le mieux peigné
& le

plus fin on en étend deux longueurs de vingt braf

tes chacune on les attache à une molette du rouet,

mais difpofée de manière que la corde la fait tourner

en un fens oppofé à celui qu'ont les molettes, quand

l'ouvrier file à l'ordinaire. Ces deux fils font peu

commis,puifqu'ils ne fe raccourciffent que de quatre

braues. Quand ce fil eft fait, on le lhfe afin qu'il

paffe mieux quand on s'en fervira à auembter des

lés de toile à voile.

Des aujfures. On appelle de ce nom tout cordage

commis après qu'on a donné aux fils un degré con-

venable d'élafticité par le tortillement; ainfi le bi-
tord & le merlin font à proprement parler des auf-
ficres. Mais pour faire des cordages plus gros que
ceux dont il a étéjpiefUon jufqu*ici on réunit en-
femble plufieu^pfns qui forment des faifceaux on
tord à part chacun de ces faisceaux, comme nous
avons dit qu'on tordoit les deux fils du bitord fieles
trois fils du merlin & ces faifceaux ainfi tortillés

s'appellent torons ainfi il y a des aumeres 1 deux,
à trois à quatre torons, ht. Nous donnerons d'a-
bord la manière de fabriquer celle à trois torons;
nous parlerons enfuite des autres.

Du quaranttnUrs. Les cordages en auffieres font
d'un grand ufage dans la Marine il y en a de plu-
fieurs grotfeurs, depuis un pouce de circonférence,

jufqu'à douze &
par-delà.

Les plus petits s'appellent

quaranttnUrs ;$l il y a des quaranteniers à fix fils,1,

neuf, à douze, fit à dix-huit. Les auffieres plus
les le

distinguent par leurs ufages; on les appelle §*•
ronds d4 céliorius, ptrands dt palans, rida, francs fu-

aim, t itagutt» haut-bons, atc. Quand ils n'ont point
de deftination déterminée, ils retiennent le nom lé-

nérique i'amjJStns. Us le fabriquent tous de la même

manrere. Dans les cotdtrits du Rot où l'on a de

grands rouets on commet ordinairement les quaran-
teniers à fix fie neuf fils, de la même manière que
le merlin, à cela près feulement qu'en omdùTànt les

quaranteniers a fix fils, on accroche deux fils à cha-

cun des trois crochets du rouet, de
que pour les qua

ranteniers à neuf on en attache trois à chaque cro-

chet. Ils le travaillent de même les merlins avec

cette différence que quand les fils font ourdis, on tes

tord pour les commettre dans un fens oppofé à celui

du tortillement. Entrons maintenant dans l'attelier

des tommetteurs des aufiïeres à plufièurs torons
car il a Cesdifpofitions & les

outils particuliers &

commençons par exposer fa
difpofition générale.

Cet attelier eh, comme celui des fileurs, une
ga-

lerie longue de deux cents bra1fes, ou de mille piés,

large de fix à fept braffes ou de trente à
trente-cinq

pies. Aux deux bouts de cette galerie font pofés les

nippons des tourets, qui font difpofés de différente

façon.

Desfupports des tourtts. On fait que le fil de carret

eft confervé dans les magafins fur des tourets on
en tire la quantité dont on juge avoir befoin, & on

les difpofe fur des
fupports

de façon qu'ils puiffent
tourner tout à la fois fans le nuire les uns aux au.

tres, afin que quand on veut ourdir une grofle cor-

de, au lieu de faire autant de fois la longueur de la

cordent qu'on veut réunir de fils.enfemble, fix fois,

par exemple, fi l'on a intention de faire un quarante-
nier à fix fils on puiffe en prenant fix bouts de fils

fur fix tourets différer» ourdir fa corde tout d'une

fois. C'eft dans cette intention qu'on difpofe au bout

de la cordent les toutes fur des fupports qui font

quelquefois potes verticalement & d'autres fois ho*

nfontalement pour cela on pofe à bas fur le plan-
cher & par le travers de la cordait une grofle piece
de bois

quarrée,
dans laquelle on affemble un nom-

bre de piés droits, {Plane. III. divif. prem.) plus, ou

moins felon la largeur de la cordent le bout d'en-

haut de ces pies droits eft affemble dans une autre

pièce de bois quarrée qui tient aux folives de la 'or-

derit; les pies droits ont entaillés dans leur épaif-

fcur, comme on le voit en B, fie c'eft dans ces en-

tailles qu'on pofe
les effieux des roüets. Moyennant

cette difpofition, l'on peut réunir enfemble les bouts

de plufieurs fils, & les étendre ainfi de toute la lon-

gueur de la cordtrit.

Dans beaucoup de corderiu on les établit d'une

autre façon plus folide & plus commode il faut

imaginer deux affcmblages de charpente CC, qui

font pôles l'un fur l'autre, de telle forte que l'un re-
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pote fur le fol de la cordent, Ceque l'antre foit pofé

Suwieffus étant plus élevé de trois outroues &

demi on place entre ces bâtis de charpente fatou-

tell debout ou verticalement et on les «"»)<;««

dans cette fituation avec la broche qui leur fert d ef-

fieu. De cette façon tous les tpurets peuvent tour.

ner entembte, et on peut d'une feule fois étendre

plufieurs fil. de toute la longueur de la cordent on

ordonne feulement à quelques petits garçons de te

tenir
auprès

des tourets pour empêcher, avec
un

bâton
qu'ils appuientJeflus que les tourets qui font

trop déchargés de fil, ne tournent trop vue & ne

mêlent leur fil. Les grands tourets
font quelquefois

fi chargés de fils qu'en tirant le fil pour les faire

'tourner, le fil fe rompt.
Du duntitr à commtttrt. A quelques pas des tou-

rets et directement au-devant eu le chantier à com-

mettre, if eftcomparé de deux«roues pièces de bois

d'un pié fiedemi d'équariÛagc le de ducpies de lon-

gueur Z>,que l'ou maçonne en terre à moiriéde leur

longueur.
Les deux

pièces
dreffées ainfi 1 plomb à uxpièi

de diftànce 1une de l'autre » (importentune grotte
traverfe de bois E, percée à diftance

égale
de qua-

tre 8cquelquefois de cinq trou, o& 1 onplace les

manivelles qui doivent, pour lés gros cordages

produire le même effet que les molettes des rouets

pour les petits.
Des manivelles.Les manivelles font de fer fiede

différente grandeur, proportionnellement a la grof-
feur du cordage qu'on commet, CPl.III. divif. a.)
G en eft ta poignée, It le coude, 1 l'axe ,£ un bou-

ton qui appuie contre la traverfe du chantier
M une clavettequi retient les filsqu'on a paûes dans

Taxe 1. On tord les fils quifont attaches à l'axe/,

en tournant la poignée G; ce qui produit le même-'
effet que les molettes, plus lentement à la vérité

mais puisqu'on à befôin de force, il faut perdre fur

la vîteffe ce y perdre d'autant plus qu'on a plus
be-

foin de force c'eti pourquoi on
«ft blùs long-tenu

l commettre de gros cordages ou l'on employé de

grandes manivelles qu'à en commettre de médio-

cres, où il funit d'en avoir de petites.
Du quarré.Le quarré dont il s'agit, a trois objets a

remplir..°. Commc les maniveUesditchantier tour-

nent lentement en compaiaifon de la vîtefle que le

rouet imprime aux molettes pouraccélérer un peu

l'ouvrage on met au quarré (PI. ttl. divif. ».) N un

pareil nombre de maniveUes qu'on avoit mis au

chantier D; ce en les faitant tourner en fens con-

traire de telles du chantier, on parvient Aaccélérer

du double le tortillement des torons pour cela on
fait porter au quarré une membrure 0, pareille
la membrure E du chantier » laquellemembrure du

quarré doit être percée dé* trousqui répondent aux

trous de telle du chantier. 1°. Quand tes fils ont été

tuez tdrs on les réunit tous enfemblê par le bout

qui répond au quarré on les attache à une feule ma-

t' nivelle qu'un hommefait tourner, comme on le voit

velle tient lieu de Péménllon dont nous
ayons parlél'océàfion du bîtôrd, du lufin & du merlin. 3 En-

fin on fait qu'en tdrtillant tes fils avantque de les

commettre, cequand on les commet, ils f raccôur-

ciffent c'eû pour cette raifon qu'on a dit en par-
tant du bitord, qu'on attache un poids à la corde

qui eft panée dans t'anneau de l'émerillori. que ce

poids tient la corde dans un certain degré de ten-

uon fir qu'ilremonté le long de ta fourche à mefure

que les filsfe raccoweiffent il faut de même que le

quarré tienne les filsdes grofles cordes dans une ten-
fion qui foit proportionnelle à la groffeur de la cor-

de, fiequ'il avance vers l'attelier à mefure que les

fils fe raccoUrcûTent,C'eft pourquoi le quarré eft
Tome IV.

formé de deux pièces de bois quarrées ou Cornette''
jointes l'une à l'autre pardes traverses ou paumelles.
Sur les femelles font folidement affcmblés des mon-
tans qui font affermis par des tient. Ainfi le quarré
eft un chantier qui ne diffère

(même PI. divif, ».) queparce que celui-ci eft im-

mobile fie
que

le quarréeft établi fur un traîneau

pefant fie qu on charge plus ou moins 4 QSuivant
lebefoin.

Du chariot du taupin. Quandles fils ont acquis un

certain degré de force étatique par le tortillement»
le toupin fait effort pour tourner dans la main du

cordier, qui peut bien réfifter à l'effort dedeuxfils,
mais qui feraIt oblige decéderfi la corde étoit plus
groffe en ce cas on traverfe le toupib avec une

barre de bois R (mime Planche, divif. que deux

hommes tiennent pour le conduire..
Comme la force de deux 'hommesn'eft quelque-

fois pas encore luffifante, pour lors on a recours an

chariot S (voyex la divif. z.) qu'on appellechariot du
à deux fortes de ces chariots les uns

font en traîneau fie les autres ont des roulettes ils

font forma par deux femelles fur lofquelles font af

emblée des montai» 8c l'on attache de différente

façon avec des cordes la barre R qui traverfe le

toupin tantôt aux montant, tantôt aux traverses
fuivant la dupoution du chariot, deforte que le cor-

dage répofe fur le derrière du chariot qui fert de

chevalet. On ne
charge point le chariot; au con-

traire il fautquil ne foit pas for't pesant, afin ( pour
me fervir du terme des ouvriers) qu'il courre libre-

ment; quand on veut qu'il chemine lentement;
on le retient par le moyen d'une retraite qu'on
nomme auffi une Hvardeou une lardafê c'eft-à-dire,
avec une corde d'étoupe I", qui eft amarrée à la tra:

'Verfe R du toupin, & dont
on enveloppe

de plus ou

moins de tours le cordage, Suivantqu on deure que
le chariot aille plus ou moinsvite.

Du chevalet.Le chevalet y (mimePlan, divif, 2.)

qui eft d'un grand ufage dans les corderies êft néan-

moins très-fimpje c'eft un tréteau dont le deffus eft:

armé de diftance en diftance 4e chevilles de bois»

°Ces chevalets fervent à {or.tenir les fils quand ort

ourdit les cordes, & à Supporter les pièces pendant

qu'on
les travaille. Nous en avons déjà parlé dans

1 attetier des fileurs.
Du manueUu. Il y a encore dans tes corderiesde

petits inftrumensqui aident à la manivelle du quarré
P (mime Pi. divif. z.) à tordre & à commettre les

ces uutrumens des gâtonsj maisnous les nommeront.

avec les Provençaux, des manuellesà caufe de leur

ufage quoiqu'ils imitent un fouet étant compofé»
d'un manche de bois fied'une corde, comme onjes

iroit en Xt ment Plan mimedivif. Pour s'en fervir

diligemment la .corde.autour

du cordage qu'on commet fieen continuant à faird

tourner le manche autour du cordage, il le tord.

Quand les cordages font fort gros,on met deux hom-

mes t fur chacune de ces manuelles fiealors la cor-

de 6- eft au milieu de-deuxbras de levier, ainû cette

manuelle double eft
perche de

trois pies
de longueur.eftropée au milieu d un bout de quaren-
tenier mou Se flexible qui

a une demt-braffede long.

Des palombes. L'épaifteur du toupin l'embarras

du chariot, l'intervalle qui en nécenairement entre

les manivelles fif pltffieurs autresraifons font que
les cordages ne peuvent pas être commis jufqu'aù-

près duenantier: on peroroit donc toutes léi fois

qu'on commet un cordage, une longueur affexcon-

tadérable de fil» fi on les accrochoit immédiatement

Al'extrémité des manivelfes. C'eft pour éviter ce de-

chet inutile qu'on attache les filsau bout d'une cor-

de en double, K, qui s'accroche' de l'autre bout à
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l'extrémité F de chaque manivelle, ou elle cil rete-

nue par la clavette M-. c'eft ce bout de corde qu'on

appelle une palombe ou une hllingmt.

Maintenantque l'on connaît la dilpofition de l'atte-

lier & les innrcmens
qu'on y employe, il faut expli-

quer comment on fabrique les auffieres: on commen-

ce par ourdir les fils dont on fait trois faifceaux ou

longis que l'on tord enfuite pour en faire les torons,
& enfin on commet ces torons pour en faire des cor-

dages. Pour bien ourdir un cordage il faut i° éten-

dre les fils i° leur donnér un égal degré de tenfion,

en joindre enfemble une fumfante quantité, 4°

enfin leur donner une longueur convenable retati-

vement à la longueur qu'on veut donner à la pièce
de cordage.

Lorfqu il s'agit
d'ourdir un cordage de vingt-un

pouces de grofleur ou de circonférence, qui eft coin.

pofé de
plus

de deux mille deuX cents cinquante fils,
s'il falloit

prendre
tous ces fils fur un feul touret,com-

me nous 1avons dit en parlant du bitord, on feroit

obligé de faire quatre mille cinq cents fois là lon-

gtieur de la cordait, qui a mille
pies

de long ce qui
fair quatre millions cinq cents nulle piés, ou foixan-

te & quinze mille toifes,c'eft-à-dire trente-fept lieues

& demie.11 eft donc important de trouver des moyens

d'abréger cette opération. C'eft pour cela que fi la

corde n'eft pas fort grolfe, le maître cordier fait pren-
dre fur les tourets qui font établis au boutade là cor-

dent tous les fils dont il a befoin il les rat
pafler

dans un crochet de fer a
(Plan.

111. divif. 1.), qui
les réunit en un faifceau qu un nombre fuffifant d'ou-

vriers qui Ce fuivent l'un l'autre; prennent fut leur

épaule & tirant affea fort pour dévider ces fils de

deffus leurs tourets ils vont au bout de la corde-

nt y ayant attention de mettre de tems en tems ce

qu'il faut de chevalets pour que ces fils ne portent

point par terre. Quand l'auûiere qu'il' veut ourdir

eft trop grotte pour étendre les fils en une feule fois,
les mêmes ouvriers prennent un pareil nombre de

fils fur les tourets qui font établis à l'autre bout de

la tordent oit eft le quarré & ils reviennent au-bout

où eft le chantier, ce qui leur
épargne la moitié du

chemin on continue de la même manière
jufqu'à

ce
qu'on

ait étendu la
quantité de fils dont on juge

avoir besoin. Enfin il y a des corderies où
pour

éten-

dre encore les fils plus vîte on fe fert d un cheval

qu'on
att-ele aux faifceaux de 61s ce cheval tient lieu

de fept à huit hommes, il va plus vite, & l'opération
fc fait à moins de frais. Quand on a étendu un nom-

bre fuffifant de fils, le maître cordier qui eft auprès

du quarré, ou au bout de la cordent oppofé à celui

oii eu le chantier à commettre fait amarrer la queue
du quarré avec une bonne corde un fort pieu 6,

qui ett exprès fccllé en terre à une diRance conve-

nable du quarré. Pour diflinguer dans la fuite les

deux extrémités de la corderie, on nommera l'une le

• tout dm chantier Ul'autre le bout dx quarrf. Le cor-

dier fait enfuite charger le quarré du poids qu'il e
nécefl'aire & paner trois manivelles proportionnées
à ta grofleur de la corde qu'il veut faire, dans les

trous qui font à li membrure ou traverse du quarré.
Tout étant ainfi difpofé il divife en trois parties

égales les fils qu'il â étendus il fait un nœudau bout
de chaque faifeeau

pour
réunir tous les fils qui les

composent puis il divife chaque faifceau de fil ainfi

lid, en deux, pour palfer dans le milieu l'extrémité

des manivelles oit il les affujettit par le moyen d'u-

ne clavette.

Imaginons donc que la
quantité

de fil qui a été

étendu, eft maintenant divifée en trois faifceain

qui répondent chacun par un bout à l'extrémité d'u-
ne manivelle qui eft arrêtée la traverfe du quarré
trois ouvriers &, quelquefois fix, relient pour tour-

rter ces manivelles', 6c le raan# cordier retourné
avec les autres aulÉSut de l'attelier où eft le chan-

tier 1 commettre chemin faifant il fait féparer en

trois faifceaux les fils précédemment réunis, comme
il avoit fait à l'extrémité

qui
eft auprès du

quarré
les ouvriers ont foin de faire couler ces faifceaux

dans leurs mains, de les bien réunir, dé ne lauTer

aucuns. fils qui ne foientaufli tendus que les autres;
&

pour empêcher que ces fils ne fe réunifient il» fe

fervent des chevilles qui font fur llspui des cheva-

lets. Quand on a ainfi difpofé les fils uns toute leur

longueur, & qu'on eft rendu auprès du chantier à

commettre, le maître cordier fait couper les trois

faisceaux de fil de quelques pies plus courts qu'il
ne faut

pour joindre
les palombes, & y fait un noeud

il les fiut enfuite tendre
par

un nombre fulfifant d'ou-

vriers, ou, pour me Servir de leur expreffion ils

font hâler deflus lufqu'à ce que le noeud qui eu au

bout de chaque faifceau puiue pafler entre les deux

cordons des palombes.

Quand les trois faifceaux font attachés d'un bout

aux trois manivelles du
quarré, & de l'autre aux

.trois manivelles du chantier, un cordier qui defire

faire de bon ouvrage, examine, il. s'il n y a point
de fils qui foient moins tendus que les autres s il en

apperçoit quelques-uns il les affujettit, dans un de-

gré de tenûon pareil aux autres, avec un bout de fil

de carret qu'on nomme une ganfc fi cette différen-

ce tomboit fur un trop grand nombre de fils il défe-

roit ou couperoit le noeud pour remédier à ce dé-

faut. i°. Il faut que les trois faifceaux foient dans

un degré de tenfion pareil il reconnoît ceux qui
font les moins tendus en fe baiffant affez pour que
fon oeil foit jufte à la hauteur des faifceaux, il voit

alors que les moins tendus font un plus grand arc

que les autres d'un chevalet à l'autre pour peu que
cette différence foit confidérable il fait raccour-

cir le faifceau qui eft
trop long. C'eft par ces atten-

tions que certains cordiers réulütfent mieux que
d'autres car il ne faut pas s'imaginer que des fils

qui ontquelquefois plus de cent
quatre-vingt-dix

braffes de longueur, s'étendent avec autant de fa-

cilité que ceux qui n'aurôient que quatre à cinq
braffes. Il

y a des cordiers qui pour s'épargner le

tâtonnement dont nous venons de parler; font un

peu tordre les faifceaux qui font plus lâches, poigt
les roidir & les mettre de niveau avec les autres

c'eft une très-niauvaife méthode, car il ea très-né-

ceflaire pour la perfection de l'ouvrage que tous les

faifceaux ayent un tortillement pareil. Ces faifceaux

de fil ainfi difpofés s'appellent en terme de Corde*

rie, du longis 6c
quand on

les a tortillés, des'tou-

rons ou du torons. Si l'on examine la difpofitiori que

prennent les fils tortillés dans un toron, on trouve

qu'un ou plufieurs occupent le centre ou l'axe d'un

toron, & font enveloppés par un nombre d'autres

qui font un petit orbe, & que cet orbe cil enve-

loppd par d'autres fils qui font in\orbe plus grand,
6c ainfi de fuite jufqu'à la circonférence de ce to-

ron. Pour diftinguer ces diffjgrens orbes de ,fils re-

préfentant IV. 6g. 9. ) la coupe d'un toroa

perpendicufairement à 'on axe toit le fil qui eft
au çentre B B les fils qui t'enveloppent, ou ceux

du premier orbe C ceux du troifieme orbe D

ceux du quatrième 0c. Or il paraît quequ and on

tordra ce toron Ie fil d ne faifant que le tordre

ou fe détordre Suivant le fens où l'on tordra les

torons, il doit être regardé comme l'axe d'un
cy-

lindre qui tournera à-peu-près fur lui-même & au-

tour duquel tous les orbes s'entortilleront. L'orbe
Il fc roulera fur le fil A, autour

duquel il décrira

une hélice mais comme cet orbe B eft tr' près
du centre de révolution du cylindre/fîTIera très-

peu de. mouvement les hélices ode décriront les
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fils qui compofent
cet orbe feront

parce que le mouvement de ces fils fers ttès peu

différent de celui qu'éprouve
le «jj- qui

compofent l'orbe < font plus g»ff>étèu*aM*

moifVement, ils décriront une hélice plus ««W

enveloppera
l'orbe B. Les révolutions ^«J*f

feront
âoncplusçrandesquecelktdePorbeJidoh*les fils de cet orbe fe raccourciront plus que ceux

de l'orbe B d'où fon voit que les fils de l'orbe D fe

raccourciront encore plus que
ceux des orbes qui

feront plus près du centre A. Tous les fils qui com-

pofent un toron, font donc dam des «Wfêrens de-

«es de tenfion lorfque le toron eû tortillé ils ré-

ftfteront donc inégalement
aux poids qui les char-

•eroient: c'eft un défaut qui devient d autant plus

grand que les torons font plus gros le plus
tortil-

lés. M. Duhamel a fait des tentatives très-délica-

tes pour l'affaiblir
finon pour l'anéantir mats il

tient 3 des parties élémentaires de la corde «ta

un fi grand nombrede circonftanees, qu'il lui a
été

impoffible de réuffir.
Du nombre défis nitefftms pour une tord* dit grof-

feur donnai & dt la manitrt de lui donntr une loi*

gutur
dittrminit. Mais avant que

de pouffer plus

loin la manière de faire les cordes en auffierc à plu-

fieurs torons, if eft bon de favoir 1°. que les mai-

tres d'équipage
fixent dans les ports la groffeur que

doivent avoir lés manœuvres relativement au rang

& la grandeur
des vaiffeaux & que fi le maître

cordier les faifoit plus groffes qu'on
ne les lui a de-

mandéeff elles he pourroient pas paffer dans les

poulies ou elles
y pafferoient difficilement: plus

menues, on pourroit craindre qu'elles ne fuffent pas

affez fortes. Un habile cordier doit donc en ourdit

fant Ces cordages, favoir mettre à chaque toron un

nombre de fils fuffifant pour que quand la corde fera

commife elle ait, à très-peu
de chofe près, la grof

leur convenable. a°. Qu on
demande auffi quelque-

fois une corde d'une longueur déterminée. Voici la

pratique pour l'un & l'autre cas.

10. De la groffeur &
de la jauge. Les Cordiers ont

une rtiefure pour prendre
la groffeur

des cordages,

ils la nomment une jauge ce n'eft autre chofe qu-

une lanière de parchemin
divine par pouces 8t par

ligne? qu'on roule & qu'on
renferme dans un petit

morceau de bois qu'on appelle unbarrillu parce

qu'il eft tourné en-deflus comme un
petit baml, ce

par dedans il eft creufé comme un cylindre
la bande

de parchemin fe roule & fe renferme dans cet étui

que Tort porte très-commodément dans la poche. On

fait tenir par un ouvrier les trois torons réunis en-

fcmble U quand tous les fils font bien arrangés 8c

bien ferrés les uns contre les autres, on en mefure

la grbffeur &
on ea conclut cette que la corde aura

quand elle fera commue aflufément torique leslo-

rons feront tortillés les fils dont ils font compofesTe-

ront rapprochés les uns auprès des autres plus que

ne le pouvoit fairè celui qui les ferroitentrefesmains;

aidfi occupant moins d'efpace,le toron perdra de fa

groffeur.
Mais d'un autre côté les torons perdront de

leur longueur à mefure qu'on
les tortillera, & ga-

gneront en gtoffeur
une partie de ce qu'ils perdront

en longueur.
Ces deux caufes qui doivent produire

des effets contraires fe compenfent il peu près l'u-

ne l'autre, ou du moins par l'ufage on fait que ce

qui manque à cette compenfation
va 3-peu-près

à un douzième de la fleur
des fils réunis & fer.

rés dans la main. Ainfi quand
un cordier veut faire

une àuffiere de 18 pouces,
il donne à la gioffeur

de ces fils réunis ag pouces 6 lignes & par cette

feule méchanique les Cordiers arrivent à peu de

chofe
près

à leur but fi la corde étoit trop grofie

pour 1empoigner & la mefurer tout la- fois le

cordier donneroit à chaque toron un peu plus de

moitié de la circonférence de la corde qu'il vou-

droit commettre ainfi pour avoir une aufiiere de

eg pouces de circonférence, il donneroit à chaque
toron un peu plus

de 9 pouces de circonférence

car la proportion des torons eft la grofl'eur de la

corde, très-peu près comme 77 à 100.

1°. De la longueur néeeffàire des fils pour ourdir

une tord* da longueur donnée. Nous avons dit en par-
tant du bitord & du merlin, que les fils fe raccour-

ciffoient quand
on les tordoit pour leur faire acquérir

le degré aélaiticité qui étoit néeeffàire pour les coin»

mettre, & qu'ils perdoiem encore de leur longueur

quand on les commettoit en bitord ou en merlin
ce raccourciffemcnt des fils a lieu pour toutes les

cordes, ce qui fait voir qu'il elt ncccflairc d'ourdir

les fils à une plus grande longueur que la corde-no

doit avoir. Mais qu'eft-ce qui doit détcrminc^cctte

plus grande longueur qu'on doit donnerait* fils

c'eft le degré de tortillement qu'on donne à la corde.

Il eft clair que les fils d'une corde plus tortillée doi-

vent être ourdis à une plus grande longueur que cent

qui doivent faire une corde moins tortillée c'clt

pour cela qu'on mefure le degré de tortillement d'u.

ne corde, par le raccourciffemcnt des fils qui la com-

pofent. Il y a des cordiers
qui

tordent au point de

faire raccourcir leur fil de cinq douziemes; fi ceux-

là veulent avoir uhe corde de fept brades ils our-

dirent leur fil à douze braites, & l'on dit
que

ces

cordes font commifes a cinq douzièmes. D autres

cordiers, & c'eft le plus grand nombre, font rac-

courcir leur fil d'un tiers ceux-là ourdiffent leur fil

à douze braffes pour en avoir huit de cordage & on

dit qu'ils commettent au tiers. Enfin fi d'autres ne

faifoient raccourcir leur fil que d'un quart l'ayant

ourdi à douze braies, ils auraient neuf braffes de

cordage & on diroit que ces cordages feroient com-

mis au quart, parce qu'on compte toûjours le rac-

courciffement fur la longueur des 61s ourdis, 6c non

fur celle de la pièce commife. C'eft une grande qucf

tion que de favoir à quel point il eft plus avantageux

de commettre les cordages, fi c'eft aux cinq douziè-

mes, au tiers, au quart, au cinquième, 1,De.L'ufage

le plus ordinaire, qu'on peut prcfque regarder com-

me général
eft de commettre

préciféinent
au tiers.

Cela pofé « continuons la mamere de faire les cor-

des en auffieres à trois torons.

Suite dt la destordesen dufftereàtrois

torons. Nous pouvons maintenant fuppofcr que les

torons font d'une & d'une longueur propor-

tionnées à la grofleur & à la longueur des cordes qu'-
on veut faire; qu'ils font dans un degré de tenfioa

pareil qu'ils font affujettis par une de leurs extré-

mités aux manivelles du chantier, & par l'autre aux

Manivelles du quatre qu'ils font fofttcnus dans leur

longueur de dtnance en diftance par des chevalets

dt que le quatre eft chargé d'un poids convenable.

Tout étant ainfi difpofé la pièce de cordage étant

bien ourdie il s'agit de ttaifeacquérir aux torons le

degré d'élafticité qui eft néeeffàire pour Ics conmet-

tre, ce en faire une bonne corde. C'eft dans cette

vue qu'on tortille les torons, ou pour parler le lan-

des Cordiers qu'on donne w tord aux torons.

les tord, on défait l'amarre qui
retenoit le qtufrré

afin de lui donner la liberté d'avancer proportion

que les torons fe raccouiyiffent & un nombre fuf-

fifant d'ouvriers fe mettent aux manivelles, tant du

chantier que du quarré.
Ceux du chantier tournent

les manivelles de gauche
àidroite, ceux du quarré

de droite gauche;
les torons fe tortillent, ils te rac-

courciffent le quarré avance vers le chantier pro-

portionnellemtrnt
à ce raccourciffement & les 0u-

vriers qui font aux manivelles du quarré fuivent les

mouvemens du quatre. Enfin quand les torons font
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affcitortillas cequ'onconnoîtpar leurraccourcie

k-mcnt,lemaîtreordonnequ'oncènede tournerles

manivelles;&cette opérationed finie, les torons

ayantacquisl'élafticiténéceffairepourêtre commis.
Il paroîtroitplusconvenablede tortillerles to-

ronsdanslemêmefensquelesfilsl'ontété, furtout

aprèsceque l'ona ditdu bitord&dumerlin,qu'on
tord & qu'ondoittordre avantde lescommettre,
dansle mêmefensquelesfilsontétéfilés;pourquoi
donclesCordierstortillent-ilsleurstoronsdansun

fensoppoféau tortillementdesfils?Cettequeftion
mérited'êtreéclaircieavecfoin& avecexactitude.

AvantquedecommettreJebitord qui eft com-
4

pofédedeuxfils, et lemerlinquil'eftdetrois, on

tortille lesfilsplusqu'ilsne l'étoientau fortirdes

mainsdes fileurs,afind'augmenterleurélafticité

qui eft abfolumentnéceflairepour commettreles

cordages.Si danscecas on tordoitles filsdansun

(en$oppoféà celuiqu'ilsont aufortirdesmainsdes

fileurs,aulieud'augmenterleurélafticitéon détrui-

roitcellequilsontacquife ilconvientdoncde tor-

'drecesfilsdanslc.fensqu'ilsl'ontdéjàété parlesfi-

leurs.Mais,dira-t-on,cette raisonnedoit-ellepas
engagerà tordrelestorons qu'ondeftine fairede

gros cordages danslemêmefensquelesfilsfont

été de droiteà gauchefi lesfilsl'ont été dansce

fens? Pour mieuxconcevoirce quile paffedans

cetteoccafion faitestordredeuxtorons, l'undans

leCensdesfils & l'autredansunCensoppofé vous
nevousécarterezpasenceladela pratiquedesCor-

diers; car quelquefoisils tordenteffectivementles
toronsdansleCensdesfils,pour fairecertainscor-

dagesqu'onnommede maintbrfi ou engarochoir.
Quandonfait tordreuntorondansle fensdesfils,
on appergoitquelesfilsferoulentlesunsfurlesau»

tres commete fontlesfibrillesdu chanvrequand
on en faitdu fil maisoutre cela lesfils fe tortil-
lent un peuplusqu'ilsne l'étoient':examiniezecqui
doitréfulterde cetortillementparticulierdesfils&
de leur tortillementgénérallesuns fur lesautres.
Lesfils en feroulantlesunsfurlesautres,acquie-
rent un certaindegrédetenfionquibandeleun fi-
bresa reflbrt le{quellespar leurréaction,tendent

feredrelfer& à reprendreleurpremierétat ainfi
la directionde leurmouvementquandellesfe re-

drefleront feracontraireà la directiondu mouve-
ment qui les aura tortillées.On peut imaginerau
centrede chaquetoron un filqwne feroitqueCe

tordre,fiontournoitlesmanivellesduchantierdans
lemêmefensque les filsfonttortillés;& l'onvoit

que touslesautres filsquirecouvrentceluiqui elt
dans l'axe l'enveloppenten décrivantautourde
lui deshélices,qui fontd'autantplus courtesque
lesfilsfontpluséloignésdecepremierfilquieft au
centre.Suivantcette méchanique.lesfilstendroient

par leur forceétatiqueà fe redreflerparun mou.

veinentcirculairedontle centreeft dansl'axedes
torons or c'eft-làlemouvementquieftabsolument

néceflairepourcommettrelestorons&en faireune
corde. Si Tonexamine préfentce que peut pro-
duirele tortillementparticulierdechaquefilfur lui-

même, on fen obligédeconvenirquepluslesfils

fonttortillés, plusils acquierentdeforceélaftique,
Acplusilstendentà fe détordre maisquelleeftla

directionde cetterégion ? C'eftparunelignecir.

culairedontle centredu mouvementeftdansl'axe
dechaquefil & nonpasdansl'axedestorons cba-

que filtendradoncà tournerfurlui-même,ce qui
produiraun mouvementdontl'effeteftprcfqueinu-
tile pourle commettagede lacorde, quoiqu'ilfati-

guebeaucoupchaquefilenparticulier.Cesfilsfont
a cetégardcommeautantde reflbrtsquitravaillent
chacunenparticulier,maisquineconcourentpoint
a produiredeconcertl'effetdcûré,Hfautnéanmoins

remarquerle tortillement que chaquefil acquiert
dans le cas dont il s'agit les roidit or un tprpn com-

pote de fils roides doit avoir plutôt acquis la force

élaftique qui lui eft néceflaire pour être commis t
qu'un fil quiett mou, parce que les fils roides ten-
dront avec plus de force à détordre les torons, que
ne le feront des fils mous. D'où il fuit que fi l'on tord
les torons dans le fens des fils, on pourra fe dif penfer
de les tordre autant que fi on.les tordoit dans un fens

oppofé
à celui des fils; ce qui pourroit faire croire

qu on gagneroit en force
par

la diminution du tortil-
lement des torons ce u on perdroit par le furcroît
de tortillement qu'on donnerait aux fils. Pour que
cette conféquence fut jufte il faudroit que toute l'é-
laflicité que les filsacquièrent chacun en particulier*
fut entièrement employée à procurer aux torons l'é-
lafticité

qui
leur elt neceflâirc pour fe commettre

or cela n eft pas.

Voyons maintenant ce qui arrive lorfqu'on tor-
tiUe les torons dans un tens oppofé au tortillement
des fils. A mefure qu'on tortille les torons les filsfe

détordent néanmoins les torons acquierent peu-à-
peu l'élafticité néceflaire pour les commettre il faut
néceffairement tordre plus les torons, quand on 1.
fait en fens contraire des fils, que quand on les tord
dans le même Cens mais dans ce dernier cas la dimi-
nution du tortillement des torons ne compenfe point
le tortillement particulier des fils, qui prennent des

coques &qui deviennent dures &
incapables

de fa

prêter fans dommage aux contours qu^gglâur fait

prendre; au lieu que quahd on tord les torons dansun
fens oppofé au tortillement des fits les fils qui per-
dent une partie de leur tortillement, deviennent fou-

pies & plus capables de prendre toutes les formes né-,
ceffaires.

Les cordages qu'on nomme de main torfet &à ftb»
• chefortdes garochoirs ne différent donc des au6ieres
ordinaires qu'en ce que les derniers ont leurs torons
tortillés dans un fens oppofé au tortillement des fils,
& que les mains torfes au contraire ont leurs torons
tortillés dans le même fensque les fils, enforte qu'on
profite d'une partie de l'élafticité des fils pour com-
mettre la corde c'etl pour cela que les torons n'ont

pas befoin d'être tant tortillés pour acquérir l'élafti-
cité qui leur eft néceffaire pour être réduits en cor-

de auffi fe raccourciffent ils beaucoup moins, &

par conféquent la corde rené plus longue, c'eft un

avantage pour l'économie des matieres. Il refte à Sa-
voir s'il ett auffi favorable pour la force des cordes

pour cela il faut avoir recours à l'expérience mais

auparavant il faut remarquer que quand on tord le:
torons dans le Censdes fils fion ne

charge prodigieu*
fement le quarré,tous les fils prennent d intervalle en
intervalle des coques ou des commencemens de co-

ques
et pour peu qu'on continue à donner du tor-

tillement aux torons, on apperçoit vifiblement que
cela dérange la direction du chanvre dans les fils &

produit des inégalités de tenfion pout chaque fil

d'ailleurs puiâque dans les mains torfes le fuie tord

plus qu"dne l'étoit, & que dans les auffieres le fil fe
détord unpeu on doit regarder les mains tarifescom-

me étant faites avec du 6l extrêmement tortillé &

les auffieres avec du filbeaucoup plus mou. Or il à

été dit, en parlant des fileurs, que ce dernier cass eft
le plus avantageux, & l'expérience Taconfirmé..

Suit* dela On a vu à du

bitord & du merlin, qui falloit que les filsqui com-

pofeat ces menus cordages fuflênt d'égale groffeur,
& dans un égal degré de tendon & de tortillement:
il en eft de même des torons & les Cordiers pren-
nent des précautions pour qu'ils foient également

gros & également tendus il faut de plus qu'ils ne

.foient pas plus tortillés les uns que 1%autres; c'eft

pourquoi les, maîtres Cordiers recommandent aux
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ouvriers qui font fur les manivelles, de virer tous

cnfemble, afin que tous faffent un nombre égal de

révolutions. Si néanmoins, foit par
la

négligence

des ouvriers t^>H$»r
d'autres raifons, il amve qu'il

y ait un toron
qui

foit moins t«t que les autres te

maître cordier s'en apperçoit bien-tôt, ou parce que

le quarré eft tiré de côté, ou parcequ'il y
un to-

ron jftà beige- plus que les autres: alors il ordonne

aux manivelles qui répondent aux torons trop tel-

dus, de ceCer de virer, afin de laiffer l'autre mani-

velle regagner ce qu'elle
a perdu; & quand le toron

précédemment trop lâche eft bien de niveau avec

les autres, il ordonne à toutes les manivelles de vi-

rer. Comme cette manœuvre fe répete affet fréquem*

ment pour éviter la confufion le maître cordiers

convient avec tous fes ouvriers des noms que cha-

que toron doit avoir; ce qui fait qu'ils entendent les

ordres que le maître cordier donne. Enfin quand
les

torons ont le degré convenable de tortillement, le

maître cordier, avant de mettre le toupin ne doit

jamais manquer
de vérifier fi ces torons font bien de

niveau, & h le quarré n'eft point de biais.

Répartition du raccourcifftmtnt. On fait ce que c.eft

que de commettre un cordage au tiers, au quart,

&(. & que l'ufag* général
ett de le commettre au tiers;*

mais lorfqu'on commet une aufliere, il faut que ce

tiers de raccourciffement foit réparti entre les deux

opérations, {avoir de tordre les torons, & de com-

mettre la corde. It y a des cordiers qui divifent en

deux ce raccourciffement & en employent la moi-

tié pour le raccourciffcment des torons & l'autre

pour le commettage par exemple s'ils veulent fai-

re une pièce de 110 braffes, ils j'ourdiffent à 180,

il y a donc 60 braffes de raccourcuTement ils en em-

ployent 3o pour le tortillement des torons, & les

3o autres pour commettre la pièce. Il y en a d'au-

tres qui employent plus de la moitié pour le/accour-
cifftment des torons, quarante braffes, par cxemV

pie & ils ne réfervent que vingt braffes pour com-

mettre la piece.Chacunede cespratiques a fes parti-

fans, & peut-être (es avantages & tes incbnvéniens.

C'eft ce que UgQ,examinera après avoir achevé le

commettage d'une auffiere à trois torons.

Du
commit uge.

Le maître<cordier fait ôter la cla-

vette de la manivelle qui
eil au milieu du quarré; il

en détache le toron qui y correfpona, & le fait tenir

bien foli par ouvriers ann qu'il ne

fedétord fur le
champ

on ôte la manivelle, &

dans le trou du quarré ou etoit cette manivelle, on

en place une plus grande & plus forte, à laquelle on

attache non-feulement le toron du milieu, mais en-

core les deux autres de telle forte que les trois to-

rons fe trouvent réunis à cette feule manivelle qui

tient Geu de l'émerillon dont nous avons parle- à

l'endroit du bitord. Comme il faut beaucoup de ,(or.

ce étaftique pour ployer ou plutôt rouler les uns fur

les autres des torons qui ont une certaine groffeur, il

faudroit tordre extrêmement les torons, pour qu'ils

puffent fe commettre d'eux-mêmes s'ils étoient fim-

plement attachés à un émerillon c'eft pour cela

qu'au lieu d'un émerillon on employé une grande

manivelle qu'un ou deux hommes font tourner, pour

concourir avec l'effort que les torons font pour fe

commettre. Ainfi par le moyen des manivelles, il

fuffit que les torons ayent affez de force élafttque

pour ne fe point féparer quand ils auront été une

fois commis au lieu qu'il en faudrait une énor.

rpe pour obliger des torons un peu gros à fe rouler

d'eux-mêmes les uns fur les autres par le feul fecours

de l'émerillon. Veut-on favoir à-peu-près à quoi fe

monteroit cette force ? on n'a qu'à remarquer qu'in.

dépendamment de l'effort
que

4es torons élaftiqUes

font pour fe commettre, il taut qu'un deux, trois

& quelquefois quatre hommes, travaillent de toute

'leur force fur la manivelle, pour aider aux torons

élaftiques à produire leur effet. Ce n'eft cependant
pas tout; on eft encore obligé quandles cordes font

vif. 2. qui avec des manuelles fecouient ceux qui
font à ht grande manivelle, comme nous l'explique-
rons dans un moment: niais onovott dès-à-prck'nt

que quand il s'agit de gronVficordes on romprait

plùtôt les torons, que de leur procurer affez d étai-

cité pour te router & Se commettre d'eux mêmes
tes uns fur les autres. Les torons étantdifpofés com-

me nous venons de ledire, on les fr e avec un peu
de fuif, ou encore mieux de favon poMfqwele teu-

pin coule mieux enfuite on place le toupin, qui doit

etfl proportionné à la groffeur des cordesqu'on com-

met, & qui doit avoir trois rainures quand l'auflierc

qu'on commet eft trois torons on place dis-je le

toupin dans l'angle de réunion des trois torons. Si les

cordagçsfont menus comme des quaranteniers, on

ne Se Sert point de chariot; deux hommes prennent
le-barreau de boisit,«à»« Pi. mêmedivif. quitra-

verte le toupin, Se te conduisent fans avoir befoin

d'autre Secours.Mais quand la corde eft grofle on

fe fort du chariot, qu'on place le plus près que l'on

peut du quarré. Les ouvriers qui font fur la grande
manivelle tournent quelques tours, ta corde com-

mence à te commettre & le toupin s'éloigne
du

quarré on le'conduit à bras jufqu'à ce qu'il Soit ar-

rivé ta tête du chariot, où on l'attache très-forte-
ment'au

moyen de
là traverfe de s R alors tou-

tes les manivelles tournent, tant la grande du quarré

que les trois du chantier. Le maître cordier examine

Ci fa corde Secommet bien, &-ilremédie aux défauts

qu'iiagpercoit, qui dépendent ordinairement, ou de

cetfjueft
toupin

eft mal placé ou de ce qu'il y a

desiçror» qui font plus lâches les uns que tes au-

tres édic à ce dernier défaut, en faifant vi-

rer les mamWlles qui répondent aux torons qui font

trop lâches, n faifant*arrêter celles qui répon-
dent aux torons' font trop tendus. Enfin quand
il voit que fa cor e commet bien régulièrement
il met la retraite du chariot elle eft formée par
deux longues livardes ou cordes d'étoupe T, mimt

PI. divif. 2. qui font bien attachées à la traverfe'du

toupin, & qu'on entortille plus ou moins autour de

la pièce qui Se commet, fmvant qu'on veut que le

chariot aille plus ou moins vite. Quand tout eft ainfi

bien difpofé.lc chariot avance, la corde Secom

met, les torons fe raccourciffent & le quarré if

rapproche de l'attelier. Lorfque les pièces de co a-

ge font fort longues, & elles le font prefque iàa-

jours pour la Marine, la grande manivelle du quar-
ré ne pourroit pas communiquer fon effet d'un bout

à Vautrede, la pièce; c'eft pourquoiun nombred'hom-j^
mes YyZ,mimtPt.mimtdiv. plusou moinsconfident-

ble,fuivant la groffeur du cordage.fediltribuc derriè-
re le toupin; & à l'aide des manuelles, ils travaillent

de concert avec ceux de la manivelle du quarré à

commettre la corde ou commedifent les Cordiers,
à (aire courir le tord que donne la manivelle du

quarré. On voit qu'à mefure que le toupin 4t du

chemin & que la corde Secommet, les torons per-

dent de leur tortillëment & ils le perdrotent entie-

ment, fi l'on n'avoir pas
l'attention de leur en four.

*nir de nouveau c'elt pour cela que le maître cor-

dier ordonne aux ouvriers qui font aux manivelles

du chantier, de continuer à les tourner plus ou

moins vite, Suivant qu'il le juge néceffairc. Pour

& que ces torôns n. ftentdans un degré égal de toj-

tillement les Cordiers en jtigent aiiez bien liar ha-

bttulc. Mais il,y a in moyen bien iimplc pour re-

connoître fi les toton!. pviucnt ou acquièrent du
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tortillement, il ne faut que faire avec un morceau

de craie une marque fur un des torons, vis-à-vis un

des chevalets qui font compris entre le toupin & le

chantier.Si cette marque rené toujours fur le che;

valet, c'eft
figne que

les manivelles du chantier tour-

nent aflez vite fi la marque de craie fort de delfus

le chevalet ôt s'approche du chantier commettre,

c'eft figne que les maniveUes^tournent trop vîte; » fi

au contraire la marque s'étonne de ce. chantier

c'eft figne que les manivelles tournent trop knto-

ment, & que les torons perdent
de leur tortillement.

La raifon de'cette «preuve eft fenfible: 6 les mani-

velies tournent avp vîte, elles augmentent le tortil-

lement des torons les torons qui font plus tortillés

fe raccourcirent & la marque de craie s'approche
du chantier fi les manivelles tournent

trop
lente-

ment, les torons qui perdent de leur tortillement

s'allongent & la marque de craie s'éloigne du chan-

tier mais elle retle à fa même place fi l'on entre-

tient les torons dans un même degré de tortillement,

qui etl le point où l'on tend. C'çft un moyen bien

impie & bien commode de reeonnoître fi les torons

conservent leur dégré de tortillement circonftance

qui influe beaucoup fur la perfeôio%d'une pièce
de

cordage; puifque fi l'on augmentott le tortillement

des torons, la corde feroit plus tortillée du côté du

chantier à commettre, que de l'autre bout: le con-

traire arriveroit fi on négligeoit d'entretenir te tor-

tillement des torons & comme il convient de faire

en forte que les cordes ayent le plus précifétnent

qu'on le peut un certain degré de 'tortillement, on

conçoit qu'il cft efientiel que ce degré fuit le même

dans toute la longueur de la corde. On peut encore

reconnoître fi la corde te commet bien, en exami-

nant fi le toupin avance uniformément; car fi les ma-

· nivelles du chantier tournent trop vite relativement

à la manivelle du quarré, les torons font plus tor-

tillés qu'ils ne devroient être ils deviennent donc

plus roides & plus difficiles à commettre ;.ce qui re-

tarde la marche du toupin. Si au contraire on laine

perdre le tortillement des torons ils deviennent

plus flexibles ils cèdent plus volontiers à l'effort

que fait la manivelle du quarré avec les manuel-

les pour commettre le cordage, & pour lors le tou-

pin en avance plus vîte. Les Cordiers favent bien

hrofiter de ces moyens pour donner à leur corde pré-
cifément la longueur qu'ils

fe font propofée com-

me nous allons l'expliquer: mais comme ils tirent

vanité de cette juftefle il ne leur arrive que trop
fou vent de lui Sacrifier la bonté de leur ouvrage de

la manière qui fuit.

Mauvaife induflrie des Corditrs. Nous avons dit

qu'on ourdidbit une pièce qu'onvouloit qui èût i îo

brades à i8o, pour que les torons puflent fe rac-

courcir de 60 brades tant en les tordant qu'en les

commettant nous avons dit outre cela que le rac-

courciflement des torons qurfnd on les tord, fe

montait à 40 brades il refte donc 10 brades de rac-

courcifiçment pour l'opération
du comméttage. Les

Cordiers fe font
un point

d'honneur de donner pré-

ciiénent ce raccourcidcment afin que leur pièce de

cordage ait jufte la longueur qu'ils fe font propo-

se ils le font ordinairement mais la difficulté eft

de répartir bien également
ce tortillement dans toit-

.te la lorigucur de la
pièce;

c'eft ce qu'il n'eu pas ai-

fé de faire, fcVàquoi ils réufliflent très-rarement. Il

faudrait pour cela lorfqu'on commet une aufliere

au tiers, que la vîteffe du toupin tilt à celle du quar-

ré, préchement comme 140 eft à 10, ou comme 7

cft à 1 fil'on employé quarante brades pourle rac-

courcidcment des torons; ou comme ijocftà à ;o,
«mi5 à 1 fi l'on employé trente brades pour le rac-

courcifltfment des torons; ou comme 160 cft à 40,

<( à l, fi l'on n'employé que vingt brades pour

le raccourcifiementdestorons.Sil'onchoifitlapre*
miére

hypothèse,
il faudraitdoncque la vîteffedu

toupintut feptfoisplusgrandequecelleduquarré,
ou quele toupinft feptbraffcspendantque lequar-
ré enferoitune.Ohconçoitbienquecettepropor-
tion eftbiendifficileà attraper c'eftpourquoilorP

quelesCordierss'apperçoiventqu'illeurreRebeau-
coupde corde à commettre,& quele quarréap-
prochedes1 10bradesqu'ilsdoiventdonnerà leur

piece,ilsfonttournertrèsWitelamanivellesdtfquar-
ré, & fort lentementcettedu chantier avec cette

précautionle quarré n'avanceprefqueplus, &rle

toupinva fort vite au contraire,stilsvoyent que
leur corde cft presquetoute commue,et que te

quarréeft encoreéloignéde 110 brades ils font
tournertrès-vitelesmanivellesduchantier, &len-
tementcellesduquarré; alors les torons prennent
beaucoupde tord, le quarréavancepeu pendant
que la cordefe commet& que le chariotavance

plusvite; par ce moyenle quarréarriveaux t ao
affes aflezprécifémentdanslemêmeteinsquele

toupin toucheaiFattelier & le cordiers'applaudit
quoiqu'ilait faitunecorderrès-déteâueuie puif-
qu'elleetlbeaucoupplustortilléed'unboutquede
1autre. Il yaudroitmieux(aiderla piècede corda-

ge tant foitpeu pluslongue&unpeu moinsforte,

plutôtquedefatiguerainfiles toronspar untortil-
lementtorcé.Enfiale toupinarrivepeu-a-peutout

prèsde l'attclier, il toucheauxpalombes;alorsla
cordeen commife,& lesouvriersqui fontauxma-
nivellesdu chantiercèdentde virer.Ily auroitun

moyen bienfimplede régler aflezprécifémentles
matchesproportionnellesduquarré&dutoupin ce
feroitd'attacherauchariotun fildecarretnoirqui
s'étendroitjufquefousle chantieroùun petitgar-
çonlé tiendrait;ce filferviroità exprimerla vîteffe
de la marchedu toupin.Onattacheroitau quarré
unemoufleà trois rouets,& au chantierau une
moufleà pareilnombrede roüets on pag'eroitun
filblancdanscesfixroüets unbout decefil feroit
attachéà la moufledu quarré, & le petitgarçon
tiendroit l'autre qu'il joindroitavec le fil noir
cefitblancexprimeraitlavît-effeduquarré.Ileftévi-
dent quefi lamarchedu chariotétoitfeptfoisplus
rapidequecelle^duquarré, lesdeuxfilsquele petit
garçontireroitlui feroientégalementtendus s'il

s'apperccvoitquele filblancdevîntpluslâcheque
le noir, ce fcroitfignequelequarréiroittropvite,
& ony remédieroitfur le champen faifanttourner
moinsvitelesmanivellesdu chantier,ou plusvite
.celleduquarré, ou enlâchantun peula livardedu
chariot fi au contrairele fil notr molli/Toit on
pourroitenconcfurrequelechariotiroittrop vite;
& il feroitaiféd'y remédieren faifanttournerplus
vîtèlesmanivellesduchantier,oupluslentementcella
duquarré ou enferrantunpeulalivardeouretraite
du chariot.Cette petite manœuvrene feroit pas
fort embarraffante,&néanmoinselleproduiroitde

grandsavantages carprcfquctouteslescordesfont
commifesdans unepartiede leur longueurbeau-

coupplusferréequeletiers; àd'autresendroitsel-
lesnele fontpasauquart; & ily abiendescorda-

gesoù on aurait peineà trouverdeuxbradelsqui
mflentcommîtesprécifémentaumêmepoint.Dans

l'hypothefepréfentenousavons fuppoféqu'onfe

propofoitdecommettreunecorde,au ticrs, & qu'-
ai nhla marchedu chariotdevoit être à celledu

quarrécomme7 eu:à 1 ileftclairqu'ilfaudroitva-
rier le nombredesrouetsdesmoufles,fionfepro-
pofoitquelamarcheduchariotfutà celleduquarré
comme5eftà1 ou comme4 eftà1 ou cequieft
lamêmechofe, fi au lieu de commettreunecorde'
au tiers,on fepropofoit"dela commettre'auquart
ou aucinquièmemaisdanstousces casle problé-

me
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Tomt IV,
Ff

meeft.ailé à tefoudre puifquil confiée
A faire en-

forte que
le fil noirdu chariot lait au nombre des hts

blancs
qui paffcBt for

les rouet* comme la vîtetfe

du chariot doit être à celle du quarté. On s'apper-

çoàt bien que nous avons recommandé de mettre un

fil noir au chariot, & un fil bltnc au quarré, pour

qu'on put recotmoître plus aifénwnt k qui- appar-

oent le fil qui moUiroit.
Amtrt maxvéft praùfht du Cardun. Quand te

quarré
n'eft pas rendu aux 110 brames, qui eft la

longueur que je fuppofe que l'on veut donner à la

pièce de cordage, quoique le toupin touche aux
pa-

lombes, Uy a desCordiOT qui coimnuent défaire
-virer la manivelle du marrée pendant que

les ma-

nuelles du chantier redent immobiles; ils tordent

ainfi la pièce de cordage qui Ce raccourcit, & ne

>
comptent leurs pièces bien commifes que quand

le

quarré eft rendu aiBfîïabrafles qu'ils
veulent don-

ner à leur piece; ils prétendent
donner par-la plus

de ce à leur cordage, & fairequ'il fe roue plus

«ifément mais ils font mal fondés a le penfer.

DtudurUfiut & U faire rajftoir. Quand lemaître

cordier voit que
fa pièce eft précifément

de la lon-

elle eft ûiflùamment tortillée, qu'elle a toute Ta per-

fe&on, ce qu'elle eft en état d'être livrée au magafin

des cordages, il fait arrêter la manivelle du quarré,
il fait lier avec un fil de carret goudronné, & le plus

ferré qu'il le peut, les trois torons les uns avec les

autres, tant auprès du toupin qu'auprès de la mani-

velle du quarré afin que les torons ne le réparent

pas les uns des autres on détache enfuite la pièce,

tant de la grande manivelle du quarré que des pa-

lombes, & on la porte fur des chevalets qui font ran-

gés à denein le long du mur de la cortUrie, ou fur des

piquets qui Y ont été {celles pour cet ufage. On tra-

vaille une autre piece de cordage, fie pendant ce

tems là celle qui vient d'être commife te raneoit,

comme dirent les ouvriers, c'eft-à-dire que les fils

prennent le pliqu'on leur a donné en les commet-

tant & a la fin de la
journée

on roue toutes les pie-
ces qui ont été commues.

koittr. Il faut de nécemté plier les cordages pour
les conferver dans les magauns ceux qui font fort

gros, comme les câbles, Ceportent tout entiers par
le moyen de chevalets 1 rouleau ou fur l'épaule
on les place en rond dans le magafin fur des chan-

tiers. A l'égard des cordages de moindre, grofleur
on les roue dans la cordtr'u c'eft-à-dire qu'on en fait

un paquet qui reflemble à une roue, ou plutôt à une
meule. Il faut expliquer comment on s'y prend pour

cela.

Le maître cordier commence par lier enfemble

deux bouts de corde d'étoupe, d'une longueur &
d'une grofleur proportionnées 1, la grofleur du cor-

dage qu'on veut rouer; mais cette corde doit être

très-peu tortillée, pour qu'elle foit fort fouple ces

deux cordes ainfi réunies Rappellent une iiàft. On

pote cette liaaeà terre, de façon que les quatre bouts

raflent un©çroix enfuite mettant le pie fur l'extré-

mité de la
corde qu'on

veut rouer, on en forme un

cercle plus ou moins grand fuivant la flexibilité &

la grofleur de ta corde, & on a foin que le noeud de
la baffe fe trouve au centre de ce cercle de corde.

Quand la première révolution eft achevée on lie

avec un fil de carret le bout de la corde avec la por-
tion de la torde qui

lui répond Se cette première
révolution étant bien

aflu jettie
.on l'enveloppe par

d'autres qu'on ferre bien les unes contre les autres,
en halant feulement deflus fi la corde eft menue &

h'eft point trop roide; ou à coups de maillet, fi elle

ne veut pas obéir aux fimples efforts des bras. On

continue à ajoûter des révolutions jufqu'à ce qu'on
ait formé une efpece de bourlet en {pirate, qui ait

un pié un pié & demi, deux pies ou plus de largeur,
Suivant que la corde eft plus ou moins grofle oulon-

Sue. Ce premier rang de"fpirale fait, on le recouvre
d'un autre tout femblable excepté qu'on commence

par la plus grande révolution, & qu'on finit par la

plus petite au troisième rang on commence par. la

plus petite ,.& on finit par la plus grande au qua-
trième on commence par la grande, & on finit par
la

petite
ce que l'on continue alternativement juf

qu à que le cordage toit tout roue. Alors on prend
lesjnits de la liaflequi (ont à la circonférence de la

eU de cordages, on les paffe dans la croix que
forme la liafle au milieu de la meule Se halant Fur
les quatre bouts à la fois on ferre bien toutes les
révolutions les unes contre les autres. Quand on a
arrêté les bouts de la liafle & que la meule eft bien

anujettie, on la peut porter fur l'épaule, ou paffer
dans le milieu un levier pour la portera deux on

peut aum la rouler, fi la grofleur & le poids de la

pièce te demandent car on n'apoint à craindre que
la meule fe défaffe. Le bitord, le lufin (k le merlin

font trop flexibles pour être roués on a coutume
de les dévider fur une espèce de moulinet en forme

d'échéveau,qu'on arrête avec une commande, ou,
me difent les tiflerands avec une centaine. Tous

dans le nug^iiuydes cordages, où l'écrivain du Roi,

qui en a le détail paie en recette après les avoir

fait pefer & cette recette doit quadrer avecla con-

sommation qui a faite au magafin des tourets,

parce que dans-cette opération il n'y a point de dé-

chet. Le tord qu'on fait prendreaux pièces decorda-

ge, lorfquele toupin eu rendu auprès de l'atfelier

après qu'elles font commifes fait qu'elles fie roiiiont

plus aifement. Ce tortillement qui ne réfulte point
de la force ébfiimie des torons »&qui eft unique-
ment produit par la grandemanivelle du quart é,dau-
ne à toute la pièce un degré de farce élaftique qui
fait que, fi on la pliait en deux elle fe'roulerpit

ou, ce qui eft la même chofe les deux portions de

cette corde pliEefe commettroient un peu or cette

force étatique qui donne aux cordes cette difpofi-
tion à fe rouler, fait au£ qu'elks Ceroiient plusai-

Cément. Ceux qui prendront la peine de rouer une

pièce de cordage qui a reçu le tortillement dont nous

venons de parler, en concevront aifement la ràifon
c'eft pourquoi nous ne nous,y arrêterons pas davan-

tage il nous fuffirade faire remarquer que ce petit

avantage doit être négligé à caufë des inconvé-

niens dont nous allons parler.
Il convient de faire remarquer que fur les vaif-

feaux on roue différemment les cordages car on

commence toujours par la plun petite révolution,.
foit au premier, foit au fecond foit au troifieme 49

.rang iufqu'au bout de la corde. Cette pratique eft

préférée à bord des vauïeaux, parce que les Corda-

ges prennent moins de coques, & on rappelle roiûr

Nous avons obfervé en lant du bitord que le

tortillement qui étoit produit par l'élafticité des to-

rons, ne pouvoit pas fe perdre maisque celui qui ne
réfùltoit pas de cette-d était femblable au

tortillementd'un fil decarret,qui fe détruitprefqu'cn-
tierement fi-tôt qu'on abandonne ce fil àlui-même.

Aflurémentle tortillement que les cordiers donnent à

leurs pièces de cordage, quand elles font commues,

eft dans ce cas. Il eft donccertain que ce tortillement

fe perdra tôtou tard par le Service, d'où on peut déjà
conclure qu'il eft inutile. Ce tortillement ne laifle

pas de fubfifter quelque tems dans les pièces qui
on l'a donné, ce qui produit une grande difbofition

à prendre des coques c'eft un défaut considérable

pour les manœuvres qui doivent courir dans les pou-
lies. Si le tortillement dont nous parlons fubfûioit
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dans certaines manoeuvres qui font arrêtées par les

deux bouts comme les haubans, il rendroit les hé-.

lices plus courtes, ce
qui

eft toujours defavanta-

eux Enfin par ce tortillement on fact fouftrir aux

ls un effort confidérablequ'on pourroit leur épar-

-«ncr
tout cela prouve qu'il feroit à propos de le

Supprimer,
Mais on peut remarquer, i*. que couvent le tof-

tillëment fe perd par le fervice dt .conféquemment

que la dureté
qu'il peut communiquer la corde,

s évanoüit lorfquc les h6lices s'allongent, & l'in-

convénient ceffe. i*. Que la corde détortiHde, cent.

me on vient de le dire, en devient plus longue. ce

qui contribue à la rendre plus forte, lors
elle fe trouve moins commife; il eft vrai que les

maîtres cordiers pourroient lui procurer cet avan-

tage fur le ehantier mais comme lettr préjugé s'y

oppofe nous pourrions, en confervant cette pra-

tique, les rapprocher de nos principes fans qu'ils

s'en apperçuuent. j°.
Comme il n'eft

prefque pas

poffible que le toupin coule 4t s'avance uniformé-

ment le long des torons, on égnlife à peu de chofe

près toutes les hélices,qui fe trouvent k long de la

corde, par le tortillement qu'on donne en dernier

lieu puifqu'il eit clair que ce feront les parties de

ta corde les plus molles ou les moins tortillées, qui.
recevront plus de ce dernier tortillement. 40. Il ar-

rive fouvent que la force élaftique occafionnée par
le tortillement des torons n'eft pas entièrement

confommée par le
commettage.

En donnant à la

pièce
le tortillement dont il s agit, on réparé cette

inégalité qui
eft toujours un défaut pour le

cordage.
Cela arrive aflez fouvent dans les cordes où Ion

prend les deux tiers du raccourciflement de la corde

.pour tordre les torons; mais cela eft encore plus vi-

ftble dans les cordages de main torfe; car
quand

on

ne leur donne pas le tortillement dont il s'agit après

qu'elfes
ont été commifes, on les voit (quand elles

font abandonnées à elles-mêmes) fe travailler & fe

replier comme des ferpens, & cela dans le fens du

commettage, comme fi elles vouloient fe tordre da-

vantage a quoi clles ne peuvent parvenir, foit par
leur propre poids foit par la ûtuation où elles fe

trouvent.

On peut conclure de tout ce qui viçnt d'être dit,

qu'il eft bon de donner aux pièces lorfqu'elles fe-

iont commîtes un tortillement capable de les rac-

courcir d'une brafle ou deux pourvu qu'on ait foin

de le leur faire perdre avant que de les roüer.

Du mouvtmsnt de la manivtUt du quarré.Nous avons

dit qu'on n'employoit la manivelle ,du quarré que

.cour tenir lieu de l'émerillon qui fuffit quand on

commet du bitord ou du merlin, 6c que cette
grande

manivelle devoit agir de concert avec l'élafticité des

corons, pour les faire, rouler les uns fur les autres,

en un mot pour les commettre. Mais 6 la manivelle

«du quarré tourne trop lentement, eu égard à la force

ethnique que
les torons ont acquife, quand la corde

tfera abandonnée à eUe-même, elle tendra à fe tor-

dre, et elle fera des plis femblables à ceux d'une

couleuvre, ce qui eft un défaut fi au contraire la

manivelle du qyarré
tourne plus vîte qu'il ne con-

vient elle donnera aux cordages plus
de tortille-

ment que l'élailicité des torons ne 1 exige, &
il en

réfultcra le même effet que fi l'on avoit tortillé la

.pièce après qu'elle a été commite, c'eft-à-dire que
le cordage aura une certaine quantité de tortille-

ment, qui n'étant point l'effet de l'élafticité des fls,

ne pourra fubfitter, & ne.fervira qu'à fatiguer les

rlls, &-à rendre tes cordages moins flexibles. Ce ne

font cependant pas là les leuls inconvéniens qui té-

(ultent de cette mauvaifu pratique nous en allons

fiiiro appercevoir d'autres. t,

J'onr micux reconnoître la défeûuoûté des prati-

qnes que nous venons de blâmer, examinons ce qui
doit arriver à une manœuvre courante, à une grande

écoute, par exemple un gros cable, &t. en un

mot à un cordage qui foit retenu fermement par tin
de fes bouts & qui foit libre par l'autre; & pour le

voirfcnfiblement,imaginonsun quarantenier qui foit

attaché par un de fes bouts à un émerillon & qui

répondre par
l'autre à un cabeftan. Si ce cabeftan

vient à faire force fur le quarantenier, de quelque fa-

çon qu'il foit commis auffi-tôt le crochet de réme-

riüon tournera, mais avec cette différence, que $
le quarantenier a été commis un peu mou, & s il n'a

été tortillé que proportionnellement à l'élafticité de

(es torons, le crochet de l'émerillon tournera fort

peu, au lieu qu'il tournera beaucoup plus, fi 4eque-
rantenier a été commis fort ferré & s'il a été plus
tortillé que ne l'exigeoit l'élafticité des torons c'eft

une choie évidente par elle-même, & que l'expé-
"rience prouve.

Cette petite expérience, toute fimple qu'elle eft
fait appercevoir fenublement que les cables des au.

cres très-tords, qui l'ont été plus que ne l'exigeoit
l'élafticité des torons font un grand effort fur les

ancres pour les faire tourner, fur-tdut quand à roc-

cafion du vent & de la lame les vaiffeaux forceront

beaucoup fur leur ancre or comme le tranchant de

la patte des ancres peut
aifément couper le fable, la

1 vate, la glaite, & les fonds de la meilleure tenue,
il 's'enfuit que pour cette toute raifon les ancres

pourront déraper & expofer les vaiffeaux aux plus

grands dangers. Tout le tortillement que la manr

velle du quarré fait
prendre

à une pièce de cordage,
au-delà de ce qu'exige l'élafticité des torons, donne

à ce cordage un dfgre de force élaftique qui fait que

quand on en plie/une portion en deux, elles le rou-

lent l'une fur l'autre, & fe commettent d'elles ma-

mes or il eft bien difficile, quand on manie beau-

coup de manoeuvres d'empêcher qu'il ne fefafle de

tems en tems des plis. Si la corde eft peu tortillée,
ces plis fe défont aifément &

promptement;
mais fi

elle a été
beaucoup tortillée, & fitr-tout G eUe fa

plue été que ne l'exigent les torons dont elle eft coin,.

potée, la portion de la corde qui forme le pli étant

roulée comme nous venons de l'expliquer il en ré-

fulte une efpece de nœud qui fe ferre d'autant plus,

qu'on force davantage fur la corde c'eft cette ef-

pece de noeud, ou plutôt ce tortillement bien ferré,

que les marins appellent une coqut. Quand un cor-

dage qui a une coque, doit paner dans une poulie,
(ou ventles étropes, où la poulie elle même font

brifés la manœuvre eft toujours interrompue. Un

homme adroit a bien de la peine à défaire ces
coques

avec un épilfoir; fouvent les matelots font eftropiés,
& le cordage en eft prefque toujours endommagé;
ce qui fait que les marins redoutent beaucoup et

avec raifon les cordages qui font fujets à fatre des

coques.
De la chargt du quant. Nous nous fommes con-

tentés d'expliquer ce que c'étoit que le quarré ou la

traîne, en donnant fa defeription &de rapporter
en générah quels font fes

ufages. Nous avons dit à

cette occafion qu'on le rendoit aflez pefant par des

poids dont on le chargeait, pour qu'il tînt les fils

dans un degré de tenuon convenable mais nous

n'avons
point

fixé qûelle charge il falloit mettre fur

Pour entendre ce que nous avions à dire jk ce fu-

jet il étoit néceffaire d'être plus inftruit de l'art du

cordier. Il convient donc de traiter cette matiere,

qui en regardée comme fort importante par quelques
cordiers. Le quarré doit par fa réfiftance tenir let

torons à mepPLqu'ils fe raccourciffent, dans un

degré de tenu^p^ui i permette au cprdier de les bien

commettre voilà quel eft (on objet d'utilité. Si le
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quarré n'avoit pas une certaine pesanteur
il eft clair

qu'il ne fatisferoit pas à ce qu'on
en attend les to-

roit pas jùger fi fa corde a été bien ourdie. Pour peu

qu'un des torons fti plus. tendu que les autres la

direction du quarré
feroit changée il le mettrait de

côté. Comme le traîneau éprouve nécefl·airement

plus de frottement dans des tems que dans d'autres,

quand, après que le quarré
auroit éprouvé quelque

réfiftance il (e trpuveroU
fur un plan bien uni, les

torons
élaftiques le

tireroïent par une fecoufie a la-

quelle il obérroit à caufe de fa légèreté & bientôt

fa marche feroit dérangée. Enfin, pour que te
toopia

courre bien, ce qui eft toujours avantageux, il
faut

que le quarré fafle quelque
réfiftance car qui eft-cc

qui fait marcher le toupin i *'eft la preffion
des to-

rons, c'eftl 'effort qu'ils
font pour fe commettre, ou

par leur élafticité ou
par

l'effet de la manivelle du

quatre qui fait qu'ils enveloppent
les uns dans les

autres. Si le é
ne réûftoit pas à un certain

point s'M obcuToit trop aifément 3 la tenfion des

torons, il fe rapprocheroit trop vîte du chantier,

pendant que le toupin iroit lentement caute qu'il

feroit moms preS'é par les torons il en donc évi-

dent qu'il faut que le quarré
faffe une certaine réfif-

tance.

Mais fi au contraire le quarré étoit extrêmement

chargé
il en réfulteroit d'autres inconvéniens car

comme c'eft le raccourcuTement des torons caufé

par le tortillement qui oblige le quarré de fc rap-

procher du chantier comme il faut, par exemple,

plus de force pour tirer fix quintaux fur un plan que

pour en tirer trois, il faudra que la ttmfion des to-

rons toit double pour faire avancer le quarré qui pe-

fera fix quintaux, de ce qu'elle feroitpo ur
le faire

avancer d'une pareille quantité
s'il ne peloitque trois

quintaux. Les torons font donc tendus proportion.

nellemenr la charge du quarré, parce que la tenfion

des torons vient du tortülement qu'on leur donne

donc le tortillement augmente proportionnellement
à la tenfion, & la tenfion proportionnellement à la

réfiftance du quarré ou à fon poids de forte que le

poids du
quarré pourroit être tel que fa réfiftance fe-

roit fupéneure à la force des torons, alors ils rom-

praient plutôt que de le faire avancer. C'eft ce qui

étt arrivé plufieurs
fois dans les tordtria fans que

pour cela les Cordiers qui voyoient rompre un to-

ron fur leuft chantier penfaflent à chercher la caufe

de cet accident ils envisagent feulement que plus un

cordage en ferré, plus il paraît uni, mieux arron-

di, & qu'on apperçoit moins fes défauts; mais ils

ne font pas attention que ce cordage eft tellement

affaibli par l'énorme tenfion que Ces fils ont éprou-

vée, que quantité
de ces fils font rompues, & que

les autres font tout prêts à rompre par les efforts

qu'ils auront à éprouver. Cependant on voit les tour-

ne vires, les rides de haubans les haubans même,

&c. fc
rompre

on examine les cordages, on voit

que la matière en et; bonne que le fil en uni ÔC

ferré, que la corde en bien ronde, & cela fuffit pour

difculper le cordier; l'on ne veut pas voir que ce fil

n'eu uni que parce qu'il eft très-tortillé, & que la cor-

de n'eft bien ronde que parce que les fibres du chan-

vre qui la compofept,
font dans une tenfion fi pro-

digieufe qu'ils font tout prêts fe rompre le maître

cordier lm-même qui a vu les fils & même les torons

rompre fur fon chantier, ne fait pas des réflexions fi

naturelles &continue obftinément à fuivre fa mau-

tvaife pratique.
Nous ne prétendons pas que pour faire de bonnes

cordes il fuffife de diminuer la charge
du quarré; car

il ,paroît évident qu'en mettant une grande charge

fur le quarré, & raccourciffant peu les torons, on

pourroit avoir une corde de même force que fi l'on

chnrgcoit peu le quarré, ôétju'on raccourcit les to-

rons d'une plus grandeqwantité.Par exemple, fipour
avoir deux aumcres de 1zo brades on en ourdit une

à 180, & qu'on charge le quarré feulemotrt de xo
r

livres qu'on ourdiffe l'autre feulementà 1 60bral«

fes mais qu'on charge le quarré de 360 livret, peut-
être ces deux cordes étant rdduites à i|xo braites fe-

ront-elles d'égale force. Nous difons peut-être,parce

que nous ne Sommespas sûrs quedans cet exemple
la charge du quarré (oit affez différente pour com-

penfer 14 différence que nous avons fuppoféc dans^

le raccourciflemcnt des torons nous voulons feuk^/
ment donner à entendre par cet

exemple
l'effet qjitf^

peut réfulter de la différente charge qu on met fur ls,

quarré mais pour être encore plus certain de l'effet

que la charge du quarré peut
faire fur la force des

cordes, il faut confulter 1expérience.
On a fait faire avec de pareil fildeux auffierestout-

à-fait femblables,qui toutes deux étoient commifes
au tiers, mais la charge du quarré étoit différente

pour l'une & pour l'autre fi l'on avoit (Uiviftifagc
du cordier, on auroit mis, y compris le poids du

quarré, f 50livres. Pour une de nos auflieres nous

amotts augmenté ce poids de 100 livres, ce qui fai-

foit 71o livres, & pour l'autre nous l'avions dimi-

nué de 100 livres ainfi le poids du quarré n'étoit

que de } jo livres, & la différence de la charge du

quarré pour ces deux cordages étoit de 4oo livres c

c étoit la feule, car chaque bout de ces cordages pe-
fait, poids moyen, 7 livres 1onces 4 gros. Voyait»

quelle a été leur force. Chaque bout du cordage dont

le quarré n'avoit été chargé que de 3j olivres. a por-
té 5419 livres. Et chaque bout du cordage dont le

quarré avoit été chargé de 750 livres n'a pu porter
force moyenne, plus de 4 1 jo livres. D'où l'on voit

combien il eft dangereux de trop charger le quarre.
Mais il convient de rapporter ici quel cft l'ufagc de

la plûpart des maîtres Cordiers. Il y en a qui mettent

fur le quarré le double du poids du cordage; par

exemple s'ils veulent commettre un cable do douze

pouces de circonférence, tachant qu'un cordage de

cette groffeur & de so braffes de longueur pefe à-

peu-pres 3 400à 3 500livres ils mettront fur le quar-
ré 6800 livres. D'autres diminuent un douzième, &

ils mettront fur le quarré 613 5 livres.ARochefort

on met fur le quarré le poids de la pièce, plus la moi-

tié de ce poids ainfi fuppofant toujours que le cable

de 1pouces pefe 3 400livres ils chargent le quarré
de f 100livres. Aüilrément cette méthode ne fatigue

pas tant les fils que la précédente. Cependant on a

trouvé que quand les cordes étoicnt moins longues,
elles fe commettoient très-bien en n'ajoutant que le

tiers ou le quart au poids de la corde ainfi dans le

cas dont il s'agit fi la corde n'avoit que 60 braites

de long, on pourroit ne mettre fur le quarré que 4j j j,
livres; ou même fielle étoit encore plus courte, 3 815
livres fuffiroient en un mot, pourvu que l'on ne

tombe pas dans l'excès de charger le quarré de pref-

que le'double du poids de la pièce, il n'y a pas grand
inconvénient à fuivre la méthode de Rochefort, fur-

tout pour les cordages qu'on ne commet pas bien

ferré car ayant fait commettre uncordageau quart

avec le quatre plus chargé qu'à l'ordinaire,
& un pa-

reil cordage au tiers, le quarré étant moins chargé

qu'à l'ordinaire le cordage commis au
qçart

s'eft

trouvé le plus fort ce qui prouve qu'il y* plus
d a-

vantage pour la force des cordes, de diminuer de

leur raccourciffement que de diminuer de la char-

ge du quarré.
Nous croyonequ'on cft maintenant affez inftruit

de la Cordent pour comprendre les confédérations

fui vantes, que l'on peut regarder comme les vrais

principes de fart.

De la font descordes comparéeà lafommt dtsfor-
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éuJUt fax les (omrofcitt.
Il et

queftioo
de (avoir

en
premier tieu, fi la force des cordes furpafle

la

force des fils
qui compofent

ces même» contes. Le

fentimcnfvulgaire (& plufieurs auteurs
de réputa-

tion f« font efforcés de
le foùteiurVeft que

deux fils

tortillés l'un fur l'autre font
pi»

torts
qu'étant fris

féparément.
Ce fentunent a été réfuté par l>xpé-

rience, 6c le raisonnement
par

M M. de MufTchen-

broeck & Duhamel. Voici tes démonstrations de M.

Duhamet.
f^ay*{

dans fiat
ouvrage fu expiritmet*.

i°. Les torons foat roulés en
fpirale;

donc leur

furface extérieure
occupe

une
plus grande place que

l'intérieure donc la

partie

extérieure de ces torons

eft
plus

tendue
que

l'intérieure donc elle
porte

un

plus grand poids
car ces fibres

déjà
tendues ne

pour.

font
s'allonger pendant que

les autres feront en état

de céder donc elles
rompront

plus promptement.

il,. On ne
peut

tordre dos fils, qu on
ne les

charge

d'une force pareille a
un

poids qu'on
leur

applique-

toit; 6 on
les tord

trop,
cette feule force eft

capable

de les (air.
rompre

ainfi
UVeSl pas po/fiblc qu'ils

n'en (oient affaiblis.

3°.Quandonchargeunecordetortillée,elles'al-

longe,6ctouteslesfibresquifontplustenduesfe
rompentlesautresfefrottent&t'altèrent,cequi
tendtoujoursaudétrimentdelaconta.

4*.Ladirectionobliquedesfilstortilléscontribue
auflià1 'affoibliffernentdescordet;pourcelaexami.
nonsquelleeftladifpofitiondescordonsquicompo-
fentunecorde:cequ'qfpourravoirdans\afig.>j.
Pl. V.qui repréfenteunecordecompoféededeux
cordonsdontlesdeuxboutsnefontpasachevésde
tortiller.Lecordon n'cftpasombrédansla
figureettrouléoutortilléfurlecordonCPquiet
ombré,demêmequelecordonCPeftrouléoutor-
tilléfurlecordon P; enfortequ'ilss'appuientl'un
fur l'autre &te croifentfansceflèdanstousles
points,commeils lefontaupointP..Ladire8ion

» dechacundecescordonset enformed'hélicecar
nousfuppofonsiciunecordeparfaitedontlesdeux
cordonsfoientégauxentoutfens,& parconféquent
quelesdeuxhélicesforméesparleursdeuxdirec-
nonsSoientégales,enfortequele cordonCPfoit
autantcourbéouinclinéfurlecordonA P, quele
cordonAP eftinclinéverslecordonCP.Cetteéga-
litéd'inclinaifondoitfubfiRer,& fubfuleeneffet
danstouslespointsimaginablesdelalongueurdela
corde ïinficequ'onpourradired'unpointprisar-
bitrairement,pourras'entendredetousenparticu-
lier.

Nousavonsditenpremierlieuqueparletortille-
mentcesdeuxcordonsfecroisent,d'oùilfuitqu'ils
formentcontinuellementdenouveauxangles.Nous
avonsditenfecondlieuquelesdeuxcordonsétoient
égalementinclinésl'unversl'autre d'oùilfuitque
lesanglesqu'ilsformenten fecroitant,fontégaux
danstoutela longueurdelacorde maiscomment
découvrirlaquantrtéde cesanglesforméspar la
rencontredesdeuxhélices11feraaifédelecoonoî.
trefifonconfiderequeleshélices,ainfiquetoutes
lesautrescourbes,peuventêtreregardéescomme
étantcomposéesd'uneinfinitédepetiteslignesdroi-
tes &quelesanglesqueformentfansceuelesdeux
hélicesenfecrorfant,fontformésparlarencontre
despetiteslignesdroitesdontchacuned'elleset com-
pofec c'eft-à-direquel'angleP, parexemple,for-
mépar lesdeuxdirectionsd'héliccsdescordons,
peutêtreregardécommeunanglereâiligneformé
parlarencontredesdeuxpetiteslignesdroites,dont
P A&PCnefontqueleprolongé.Orqu'eft-ceque
e'eftquele prolongédespetites,ou fil'onveut,
d'unedesinfinimentpetiteslignesdroitesdontune
courbeeftcompofée? C'eftfanscontreditunetan.
genteà cettecourbe.:doncl'angleP formépar la

rencontredesdeuxpetites lignesdroitesdont les
deuxhélicesfontcompofées,peutêtre mclurépar
l'anglequedonnentlesdeuxtangentes¿f P6c'C P,
en ferencontrantau pointP, puifquelesdeuxtan-
gentes^ & CPne fontquele prolongédesdeux
petiteslignesdontleshélicesfontcompofées.

de tous les pointrtmannablesprisdansla longueur
de la cordc; ainfiil eft confiantqu'il n'y a pasun

feul pointde la cordedanslequeUes-Cordonsnefe

quel on pourracohnottrela quantitéen tirantpar
ce pointpris où Tonvoudra deux tangentesla
direâion desdeuxhélices lefqnellesferontrefpec-
tivementparaUelesauxdeuxlignesAP 6c CP.I1
eft queftionàpréfentd'examinerqueleftl'effetque
produitcecroifementdescordons,at s'il peuteau-
ferune

augmentation
ou unediminutiondeforceà

lacordequils compofent.Chacundesdeuxcordons
portefa partdufardeauappliquéaupointH, le lui
réfifteavecun certainvlegréde forcefélonfadirec-
tionparticulière;la directiondesdeuxcordonscet
en formed'hélice,enfortequ'ilsfecroifentfanscène
&formentdanstous lespointsdesanglestelsque
l'angleP d'oùilfuitquedanstous-lespointsimagi-
nablesde la corde, le cordon AP, quin'eftpasom-
bré, réfifteraaufardeauappliquéaupointff avecun
certaindegré deforcedansunedireâiontelle que
A P, c'eft-à-direparallèleiAP,tide mêmelecor-
donCPquieftombré, réfifteraaufardeauappliqué
au pointHavecun certaindegréde force, tel que
CPouparallèleàCP.

Si donci8. unfardeauappliquéaupointHde la
corde, agitpourla tendradansla direâionP Jft il
eftcertainque le poi P feratiré(eloncettedirec-
tion. i». Puifqu'ila èfédit quele cordonquin'eft
pasombréréfifteraà l'effortdu poidsdansla dire-
tionAP, il eft encorecertainquele pointP f ti-
ré ouretenuavecuncertaindegréde forcefinônla
direâion AP.j°.Demêmepuifqu'ila étéditquele
cordonquicambré réfiftel'effort dupoidsdans
la direQionCP, ileftencorecertain quele pointP
feratiréouretenudansladirectionCP avecuncer-
taindegréde force: voilà donc lepoint P tirépar
troispuiflancesqui agiffentlesunescontrelesau-
tres, pour le teniren équilibrefélonlesdireaions
P H, PA P C.Or ileftdémontréquetroispuiflan-
cesquitiennentunpointmobileen éq«|Ubre font
enmêmeraifonquelestroiscôtésd'untrianglequi
fontmenésperpendiculairementà leur direâion fi
donc, ff. i«s les lignesP Bs P A, P C,repréfen-
tent la direâiondecestrois puiflances,lesugnesB
E, BD D E, quiformentle triangle BDEdont
lescôtésfontmenésperpendiculairementauxdirec-
tions destroispuiffances,exprimerontla jufteva.
leurdechacunedecespuiflances.Enforteque i°. le
côtéBE exprimerale degréde forcede la puiffan-
ceH, c'eft-à-diredu poids;& fi cepoidseft tel quela moindrepetite augmentationfoitcapablede tai-
re romprefa corde, cette ligne BEexprimerale
degréde forceavec lequellesdeuxcordonsréunis
& tortillésenfemble

pour
formerune corde, font

capablësderéfifterà1effortdecepoids.i°. Lecôté
BD exprimerale degrédeforcede la puiflanceA%
c'eft-à-dircle degréde forceavec lequelle cordon

qui
n'cft pasombréeft capablede réfifterà l'effort

d'unpoids, ficecordonétoittiréfeloncettedirec-
tion.3°.LecôtéD exprimeraledegrédeforceavec

lequelle cordonombréeftcapablederéfuterà l'ef-
tort d'unpoids,fi ce cordonétoit tiré feloncette
dircûionfeulement.Il fuffitd'avoirles élémensles
plus(impiesde la Géométrie pour connoîtreque
lcsdeuxcôtésd'untrianglevalentenfembleplusque
le troifiemetout fcul ainfion conviendraquedans
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le triangle BDE, le côté 3 £ eu moindre que ,la

fommede* deux autres B D + DE: orle côté BM

exprime le degré de force des deux cordon» réunis

& tortillés
pour

former une cercle. les *M*BD

8c DE expriment le degré de force avec !«««««*-

cun desdeux cordon el capable de réfifter remet

d'un poids.
Autn diMoaftr*tU>n.lji direction des torons dans

une corde compose de deux, peut tore confidérée

comme deux torons féparés l'un de l'autre & aux»

quels ordonnerait la même direâion que la toron»

ont dans la corde commise; ainfi les deux toroas P

AyPCti^ feront un angle d'autant plus ouvert,

que la corde fera plus commife \AP C% par exeat-

ple, fi elle l'eii au tiers; J>«£, fi^lle l'eft au quart;

M P N, fi elle l'eft au cinquième. Suppofons
main'

tenant t6, que deux différentes perfonnes
foûtien-

nent le poids H à l'aide des deux tarons P C, P A,

lequel foit capable de rompre chaque toron: l'effort

compofé qui réfultera des deux forces particulières

J>C,i»^,ferarepréfentépar P£, 17, qui eft la

diagonale du lofange P A, E C; cet effort compose

marque tout le poids que peut foûtenir la corde et

cependant les deux efforts particuliers repréfentés

par P C, P A, font enfemWe pins grands que
l'effort

compote repréfêntépar P M c'eft néanmoins cet ef

fort
particulier que

les cordons ont à Supporter. U y
a donc une partie de l'enort des cordons qui eft en

pure pertepour foùlever le poids; c'eft ce qui de-

vient fenfible par l*infpeâion de
lajiy.

,8, car on ap-

perçoit atiement que 6 ta corde etoii plus tortillée,

ou, ce qui eft la même chofe, 'la torons P C, P

A, 18, approchoienîpliijde la perpendiculaire a H

E, leur direâion tant changée, ils produiroient en-

core moins d'effiet pour foùlever le poids Mi chaque
toron à la vérité aura la mène force particulière,

puifque les lignes PC,PAt n'auront point change
de longueur; mais comme les forces particulières
feront encore plus contraires dans leur direâion, &

comme elles s'accorderont moins a agir fuivant la

verticale pour foùlever le poids H, ou fuivant la di-

rection de la corde HP, leur effort commun fera

encore
plus petit, parce qu'il y aura plus de force

employée fuivant une direâion latérale, 8c par con-

séquent de perdue pour foùlever le poids H. Enfin

fi la direâion des cordons PC,PAt 19, étoit per-

pendiculaire l'effort compose ferait anéanti,

& les forces PC,PA, ne tendroient nullement à

foùlever lepoids H. Il eft évident que le contraire

arriveroit fi la corde étoit très-peu commife car

alors les cordons PC, PA, 10, approchant de la

direction P Ht l'effort compofé P Edeviendrait plus

confidérable, 5c les forces agiroient plus de concert

pour Soulever le fardeau H. Ces cordons PC>PH,

pourroient même être tellemectt rapprochés l'un de

l'autre, que la diagonale P £qui exprime l'effort
com-

posé ferait
prefqi? auffi longue que

les lignes P C, P

> qui expriment t lesforces particulières. Donc deux

cordes réunies ac tortillées pour n'en faire qu'une,
font moins d'effort pour réfuter à unpoids,que ne

feroient ces deux cordes & elles agiffoient féparé-
ment félon leur direction c'eft-4-dire que par le tor-

tillement qui a aflemblé ces deux cordes, chacune

d'eUes a perdu une partie d« degré de force qu'elle
avoit auparavant pour 'rëfifter à l'effort d'un poids;
& par conféquent qu'elles font moins en état de ré-

Mer cet effort, que fi elles étoient tirées par un

poids égal felon leur longueur; ce qu'il faUoit dé-

montrer.

C'eft d'après les même prinéipesque l'auteur que
nous analylons conclut, qu'il y auroit pareillement
de l'avantage à ne raccourcir qu'au quart ou qu'au

cinquième au lieu de fuivre l'ufage qui eft de rac-

courcir au tiers. C'eft la certitude que le tortille-

mentaffoiblitlescordes,quidéterminaM.deMufc
chembroeckà chercherle moyend'en fairefans
cettecondition.Voytd̂ans M.Duhamell'examen
de festentatives.Lorsqu'ilarriveautoupind'être
renduauprèsde fattelieravantque le quatrefoit
au tiersaccordépar lecordietpourle faccourcif-
fementdesfils,fescordages,fontditsparl«eordier
commis tivs mou;& ceu elTqaic^lan'arrivo
pas,fontdits commisau(tit/fifirme.L'expérience
faitvoirquelesprimjers«toientlesplusfijffs.Le
tortillementdiminue ctoujourslaforcedescor-
des; maiionnepeuts'enpafieril fautnécefTaire-
menttordrela tor«ns &avantquedelescommet*
tre, Sependantqu'onlescommet.Suppofonsqu'on
veuillefaireunepiècedecordagecommife,fi §tant
l'ufagcordinaire,autiers,onourdiralesfilsà 180
brades pouravoiruncordagede12odelongueur;
ainfilesfilsaurontà feraccourcirde60branespar
le raccourcùTementdestoronsqu'ontord,foitavant
de lescommettrefoit pendantqu'onles commet.
Nousavonsditquequelquescordiersdivifoienten
deuxleraccourciffementtotal, fieenemployoient
la moitiépourleraccourciffementdestoronsavant
qued'êtrecommis,&fautrelorfqu'onlescommet
ainfi, fnivantcettepratique,on raccourciroitles
toronsde 30braffesavantquedemettreletotipin
& dji yoautresbradespendantqueletoupinpar-
eourrastlalongueurde lacontint.Nousavonsanis
remarquéque tousles Cordiersne fuivoientpas
exactementcettepratique,acqu'ily enavottqui
raccourcilfoientleurstorons,avantquedelescom-
mettre,de 40 braffes,& feulementdexobrafles
pendantl'opérationducommettage:c'eftaffexl'u-
fagedelacordmtdeRochefort.Onpourroitpenfer
que cettedernièrepratiqueauroitdesavantages
carentordantbeaucouplestoronsavantquede les
commettre,onaugmentel'élafticitédesfils,cequi
faitquequandlacordeferacommifeelledoitmoins
perdrefaforme,& reftermieuxtortilléequandon
la commettra,le toupinen courramieux,leshéli-
cesqueformentlestoronsferontplusallongées,8c
le tortillementfedistribuerapluségalementfurtou-
te la pièce.Ceuxquidonnentmoinsdetortillement
auxtorons,pourroientaulliappuyerleurpratique
furdesraifonsaffeifortes ils

pourroient
direquils

fatiguentmoinslesfils,& quilsévitentdedonner
trop d'étafticitéauxtorons maisl'expérienceeft
contreeux;elledémontrequ'onaugmentelaforce
descordesendiminuantletortillementdestorons
avantl'applicationdutoupin.Ainfiuncordierqui
obstinémentvoudroitcommettrefesmanoeuvresau
tiers,feroitdoncdemeilleurescordess'ilnedon-
noitquetroisneuviemesdetortillementàfestorons
avantde mettrele toupin,& quefix neuvièmes
aprèsqu'ill'a mis,ou quandil commetfacorde,
ques'ildonnaitpourle raccourciffementdelapre-
miereopérationfixneuvièmes,&encommettant
feulementtroisneuviemes;parceque,fan»s'enap-
percevoir,il commettraitfa cordebeaucoupplus
lâchequele tiers.Celaferaità merveillepourles

cordagescommisautiers,maisnouscroyonsqu'il
en feraitautrementpourun cordagecommisau

quartouaucinquièmec'eftcequ'ilfautexpliquer.
Si l'onourditunepiecedecordagequidoitavoir
1aobraitesdelongueur,dequel'intentionfoitdela
commettreautiers,oadonneauxfils180brafles

dé longueur&pourfairececordagecommel'auf-
fiere£ de la premièreexpérience,on raccourcit
lestorons,avantdemettrele toupin,desdeuxtiers
duraccourciffementtotal,c'eft-à-direde10braffes,
&ilsacquièrentaffezde forceélaftiqueparce\or-
tillementpourCebiencommettreil relie4obraflï-i

pourcommettrela corde,& c'eftbeaucoupplus
qu'ilnefautpourconsommerla forceclaftiquedes
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torons. Mais fi au lien de fe proposer de commettre

une
pièce au

tiers, on la vouloiPcommettre au quart,

on nWdiroit pas les filsi 180 bradés, mais feule-

ment a Il'0; ce au lieu d'avoir 60 braffes pour
le rac-

courciflement on n'en auroit que 30J maintenant fi

ont vouloit n'employdt pour ce cordage,
comme

pour le précédent,- qu'un tiers du raccourciffement

total pour tordre les torons-avant que de mettre le

toupin, on ne dcvroit dans cette première opération

raccourcir les torons, que de dix braffes au lieu de

viagt; & alors les tof»ns
auroient acquis fi peu de

force étatique, qu«, quand on viendrait à &er la

tillement qu'on aurait données en commettant Ce

perdroient prefqu'enticrctnent;
& ta corde étant ren-

due à elle-même, au lieu d'être commife au quart,

ne le ferait peut-être pas au cinquième au contraire

fi on avoit raccourci les torons, dans la l" opération,

de la moitié du raccourciflemcnt total, c'eft-à-dire

de 15 brades, les torons ayant acquis plus de force

élaftique, la corde fe détoriiUeroit moins quand elle

'croit rendue elle-même & elle refteroit commife

au quart. Il
faut donc mettre d'autant plus de tortil-

lement fur. les torons avant de mettre le toupin, qu'-

on commet la corde plus lâche ainfi pour commet-

tre au cinquième une corde pareille, le- raccourcif

femcnt total étant de 14 braffes, il en faudroit em-

ployer plus de t pour le raccourciflemcnt de la

première opération; fi l'on vouloit avfoir une corde

qui ne perdît pas tout fon tortillement.

Noms & ufages dt diffirens cordants. i°.
Dis lignes.

On diflingue de quatre fortes de lignes; favoir, io.

les lignes
à tambour; a0, les lignes de fonde ou à

fonder 30. les lignes de loc 40. les lignes d'amar-

rage. Les lignes à tambour font ordinairement faites

avec fix fils fins & de bon chanvre, qu'on commet

au rouet & qu'on ne goudronne point. Il n'eft pas

befoin de dire que leur ufage cft de rendre la peau

honore des cailles ou des tambours. Les lignes à fon-

der ont ordinairement un pouce & demi de grof-

feur, & izo braites de longueur. Les lignes de loc

font faites avec fix fils, un peu plus gros que le fil

de voile on ne les goudronne point, afin qu'elles

(oient plus fouples & qu'elles filent plus aifément'

quand
on jette le loc. Les deux dernieres espèces de

lignes
font à l'ufage des pilotes. Les lignes d'amar-

rage font, de même que les trois précédentes, de

premier brin mais comme elles fervent à beaucoup

d'ufagcsdifFérens,
favoir, aux

étropes
des poulies,

aux ligatures aux haubans, aux étais, &c. il en faut

de différente grofleur
c'eft pourquoi on en fait à fix

fils & à neuf. On les commet toutes en blanc, mais

on en trempe une partie dans la goudron, ce l'autre

fe confcrve en blanc, fuivant l'ufage qu'on en veut

faire.

i°. Des quaranteniers. II y a des quaranteniers de

fix & de neuf fils, qui
ne dilferent des

lipnes
d'amar-

rage que parce qu'ils font du fécond brin: car tous

les quaranteniers font de ce brin; mais il
y en a qui

ont 1$ fils & même davantage. On les commet tout

goudronnés:
ils n'ont point d'ufà&^d&fiQniné on

les employé par-tout où l'on a be oin de cordage e de

leur grofleur
& qualité.

On diflingue les pieceipar
r

leur longueur en quaranteniers fimples qui ont 40

braffes, & quaranteniers doubles qui en ont 80 ûc

on diftingue leur groffeiir en difant un qwuantenur

dc fix, dg neuf, de quittai fiU &c.

30. Du ralingues. Les ralingues font'deftinées à

border,les voiles, où elles tiennent lieu d'un fort

ourlet pour empêcher qu'elles ne fa déchirent par

les bords. Il y a des cordent* où l'on commet toutes

les pièces
de ralingues de 80 bralies de

longueur
codant, d'autres on en commet depuis 35 jufqu'à

1 00 & on leur donne depuis un pouce juiqu'a fix

degrofleur,diminuanttoujourspa quartdeponce.
On lesfait avecdu filgoudronné, remierbrin &
on les commetun peu moinsfem que lesautres

cordages,afinqu'étantplus fouplesi)^e>t>béiuent
aifémentauxplis dela voile.SuivantFufageordi-

naire, on ourditlesfilsà unquartplusquela low1-

gueurde la pièce, plusencoreun cinquièmedece

quart ainfipour 80brafles il fautourdirlesfilsà

104braites:en virantfur lestoroes, onracepurcit
d'uncinquièmeoude aobraites;aren commettant,
on réduit la pièceà 80brafles. Nouscroyonsqu'il
lesfautcommettreauquart.Sidoncl'onveut avoir

une ralinguede 80 braites,noust'ourdironsà too

brafles; commeil eft importantque leshélices
foient très-allongées,a6n que le toupin aillefort

vîte nous raccourcironsles toronsdé15 brafles
& le refte du raccourciflementferapourcommet-
tre. Siparhasardon employeunepteçederalingue

quelquemanoeuvre,il n'ya pointdematelotqui
ne fachequ'elleréfiflebeaucoupplusqu'uneautre
manœuvredemômegrofleuravantquede rompre.
N*eft-ilpasfurprenantaprèscelaqu'onfefoitobfti-

tortiller f

4° Cordagesquiferventauxcarentsdupart. Les

cordagesqui ferventaux carents du port, pour-
roientêtre amplementnommésdu nomgénérique

d'autre, qu'ondiaingueroitpar leur

auffurededeuxoù troispouces 6ft.néanmoinson
leuradonnédesnomsparticuliers les unsfe nom-
mentdesfiâmesjunins, les autresdesprodes,des

aiguillettes,despiècesdt palans, &c. On commet

toujoursces cordagesen piecesde cent

vingtbrafles & on s'affujettitaux grofleursque
fournitlemaîtred'équipage.Néanmoinsles francs
funinsont ordinairementfixpoucesdegrofleur,les

prodes& les7aiguillettescinq & lespiècesde pa-
lansdeuxpouces& demijufqu'àtrois& demi ce

quifouffrirabeaucoupd'exceptions carordinaire-
mentlesfrancsfuninsqu'ondevinepourlesgrandes
machinesàmiter, ont cent trentebraffes

gucur.Pourquecesmanoeuvresroulentmieuçdans
lespoulies,on nelesgoudronnepoint, cequin'en

fujetà aucuninconvénient,puifqu'onpeut ne les

paslaiflerexpoféesà la pluie & commeellesdoi-

vent fouf&irdegrandsefforts on lesfait toutesde

premierbrin. Il ydes portsoù on fait les francs
funinsmoitiéfilblanc& moitiéfilgoudronnécette

méthodeefttrès-mauvaife.

Piècesferrantauxmanauvrudesvai fléaux.Outre
lesdifférenscordagesquenousvenonsdenommer,
on commetdans les corderiesdespiècesqui n'ont

pointunedeftinationfixe,qui ferventtantôtà une

manœuvre& tantôtà uneautre, felonle rangdes
vaifleaux.Ellesonttoutes110braffesdelongueur,
ellesfonttoutesfaitesavecdu filgoudronné,& on

nelesdiftinguequeparleurgrofleur onenfaitde-

puisdixpoucesjufqu'àdeux.Il y a desmaîtresd'é-

quipagequifontungrandufagedesaulfieresà trois

torons.Ceux-làdemandentdespiècesdehaubans,
destournevires desitagues,desdrifles,desguin-
derefles, desécoutesde hune, 6t$.pourlors on

s'affujettitauxproportionsqu'ils donnent & fui-

vant lesméthodesque nousavonsindiquées.
Des

auffitru à quatre, cinq &fix torons. On our-

dit ces fortes de cordages comme ceux qui n'ont que

trois torons. Quand les fils font étendus, on les di-

vifc en quatre, en cinq ou en fix faifceaux; ainfi

pour faire une aumere à trois torons comme il a

fallu que le nombre des fils pût être divifé par trois,

une corde, par exemple, de vingt-quatre fils pou.

vant être divifée par trois, on a mis huit fils à chi-

que toron de même pour faire une corde de vingt-

quatre fils à quatre torons il faut divifer les fi!s par
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quatre le o« «m» filspour

Joor raireunecordeile
jl&ndradivitef*»* -quati* pif «*, «c,«*-fÇ

parc.

IwpSiSï^e»^^ vingt-cptje
par -cinqirSfiiTft-dioh mettrevii*t-«nq fils fc

on aorokci^ fl« par «*«»•“
Mii,On met autant de manivelle»wi quarréK an

chantier,qu'à** detorons, 8( onvire**«*•.£:

les raccourcitdjiaememe

£anthé, oîteiSmt
ck mêmeducôtéduquatreà

SfeuU Manivellepour le#commettreon Cefort

d'an toupinquia autantde«morts qu'ily adeto-

rons.Enfinencommettantlestoronson lesraccour»

cit autantquequandil n'y en aquetrois; amfiil y

a peude «fflerenceentrelafeconde fabriquerles

mlffiere»i quatre,cinq ou fis torons «ccelle»à

on attentivement

uneauffiereàtroistorons onvoitquelestoronsfa

font unpeu comprimé»auxendroitsoù ils s ap-

puientrun&r l'autre ,&qu'ilnerefteprefquepoint

devindedamraie de ta corde.Si on examinede

mêmeune auffiereà quatretorons, on remarque

qu'Usfe fontmoinscomprimés ,&quil refte un

vuidedaml'axede la corde.A l'égarddescordesà

ih torons leur»toronsfont encoremoinscompri-

més &le vuidequi refte dansla cordeeft très-

Pourrendrefenfiblelaraifondecettedifférence

confidéronsla coupede«oistorons placésparallè-

lementl'unà c6téde l'autre,commedanslaPI.Ir.

fie. 1.C'eftdanscecas oiiil paroîtqu'ildoit moins

rcfterdevuideentr'eux,parcequequandlestorons

fontgros, la difficultéqu'ily
auraà lesplier,aug-

menterale vuide & d autantplusquelesrévolu-

tionsdeshélicesferontplusapprochantesde la per.

pendiculaireà l'axedelacofde.Nousferonsremar-

querenpaflant quecetteraifoadevroitfairequ'il

y auroitmoinsde vuidedanslesauftteresà quatre
& à fixtorons, quedanscellesà trois, puifqueles

révolutionsd'un toton danscellesà trois torons,

font bienplusfréquentesquedanscellesà quatre,

& danscelles a quatrequedanscellesa fix néon.

moinsilrefteplusdevuidedansles.auffieresà qua-
tretoronsquedanscellesàtrois, & danscellesà6x

quedanscellesà quatre & celapourles raifons

Aiivantes.
Nousconfidéronsfairedela coupedetroistorons

pofés parallèlementcommeles troiscercles ,•

ABC»qui fe touchentparleurcirconférence.On

appercevraquelescerclesqu'onfuppofeélaftiques,

sWtettiroBt aux attouchemens pour peuqu'il$
fuientpreffésl'uncontrel'autre & que les torons

remplirontétant il le vuide eft entr'eux; car

trois qui enfembleun demi-

cercle, neferaquelavingt-fcuitiemepartiede1 aire

d'undestorons ainfichaquetoronna à prêter,

pourremplirle vuide qued'unequantitéégaleà

la quatre-vingt-quatrièmepartiede (onaire encore

endeux, puisque
la s'exercesurdeux

portionsdifférentesdechaquetoron.Or les torons

peuventbienfe comprimerdecettepetiteduantité,
d'autantqu'àmefure fecommettent,ils

tordentun peu, ce qui les amollit & les torons

d'uncordageà troistoronsautant plusde révolu-

tionsdansdeslongueurspareilles que les torons

desaubèresà quatre& à fixtorons, ilsdoiventfc

détordre& molUrdavantage*à moinsqu'en les

commettanton ne Me tournerlesmanivellesdu

chantier beaucoup plus vite que quand
on commet

des auffieres à quatre
Gx toron». Pout

appercevoir a la
ûmple tnfpeâion que la comprtffion

des torons d'une auffiere trot» torons eft peu

confidérable on peut jetter tt» yeux fur U/gun x>

où l'on verra que les furfaoes comprimées des torons

font des angles de cent vingt degrés*
U fuit de ce que nous venons de dire que pour

connaître la quantitédu vuidequi rené entre les

toronsde tontes fortes dé cordages il n'y a qu'à
chercherlerapportd'unefuitede polygonesconf-

truitsfurk diamètred'undestorons car le rapport
desvuidesferaceluidecespolygones,diminuéluc-

ceffiveraentd'un demi-toronpourfaufliereà trois

torons d'un toron pour l'auffiereà quatre, d'un

toronle demipourl'auffiereàcinq, 8cdedeuxto-

ronspourl'auffierea sixtorons, pourvuquelesto-

ronsfoientd'égalegroffeurdanstouteslesauffieres»

Celapofé, examinonsle vuidequi refteraentreles

toronsd'une auffiereà quatretorons. Ileft égalà

un quarré LJf JV0,/f.j. dontle côtéeftégalau

diamètred'untoron, moinsquatrefeâeursImno,

égauxenfemblcun toron or faire d'un quarré
cif conferità un toron étant à l'airede la coupede

ce toron, à-peu-prèscomme14cil à Il l'airede

la couped'untoronferaauvuidecomprisentreles

quatretorons comme14moinsu eft à M ou

comme 3eftà11, c'eft-à-direquele vuidecompris
entrelesquatretorons, ne (tra queles troisonziè-

mesde l'airedu toron. Il fuffitdonc, pour remplir
le vuide que chacundes quatre toronsprête du

quartdecestroisonzièmes ou de trois quarante-

quatriemes,ou d'unequantitéà-peu-prèségale à

la quinziemepartiede fon aire. faudroit que les

toronspriflent.peu. prèsla forrnerepréfentéepar

la Il' 4. & que lescôtés applatisfigentdesangles
dequatre-vingt-dixdegrés;c'efttrop ainfiilreliera

un vuidedansl'axedela corde,maisquineferapas
affezconfidérablepour qu'onfoitdansla néceflité

de le remplirpar unemèche. Si l'on examinede

mimelacouped'uneauffiereà fixtorons,fg. S.on

appercevraquelevuidequireaeraentrelestorons,
ferabeaucoupplusgrand puifqu"dégaleraà peu
de«hofeprèsl'airede la coupededeuxtorons, oc

quechacunde»fixtoronsferaobligédeprêterd'un

tiers defonaire ainfi pourque les toronsptuTent

remplirle vuidequ'ils(aiffententr'eux, il faudrat

qu'ilspriffentà-peu-prèslaformequieftrepréfentée

parlaJtgunC.& que lescôtés applatisfonnaffent

des anglesde60 degrés.
Onremarquefansdoute quenousavonscomparé

descordesdegrotfeurbiendiffiSrcntepuMauènous

lesavonsfuppoféfaitesavec des torons de

groffeur,8cqueles unesfont forméesde t to-

rons, lesautresdequatre, le»autresde fix On

jugepeut-être que nousaurionsdû comparerdes

cordesdemêmegroffeur, mairdontle» toronsfe-

roientd'autantplusmenues,queks cordesferment

compoféesd'unplusgrandnombredetorons pour

dire pu exemple, que le vuide qui et dansune

auffieredé quatrepoucesdegroffeur e4tel fieUe

eftforméede troistorons, tel, fielle eft forméed»

quatretorons, & tel, fi elle eftforméede fix to-
rons maisce problèmeeft réfolupar ce qui a

précédé:car puifqu'ileh établi quelefpace qui

relte entre trois torons, etl égal la vingt hui-

tiemepartiede l'aired'untoron queceluiquirefte

entrequatre.corons eft égal Il trois onzièmesde

faire d'undestorons & quel'efpacequiretteentre

fixtorons en égalà fairp de la coupededeuxto-

rons, on pourra,fâchantla groffeurdestorons,ea

conclurele vuidequidoit rciterentr'euxpour des

aufüeresde toutegroffeur & composesde trois

quatreoufixtorons.Néanmoinsilfautconvenirque
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pUiuettrs Mutes phyfiques tendent cet efpace Ttaide

plus ou moins conudérabk. Entre
les cordages

de

ferré que ceux à quatre, occeux-cs phoque ceux à
fix ce qui peut faire que les toron? feront plus com-

primés dans un cas que du» un autre; fie le vuide

de l'axe peut encore des.

torons qui dans les cordages à trois eft plus appro-

chante de la perpendiculaire à l'axe de la corde que;
dans ceux à quatre, & dans ceux-ci que dans ceux

6x. Mais une plus grande exa&tude feroit fuper-
flue. Il fuffit de (avoir qu'il refte un vuide au centre

îles cordages, & de connoîtfe a- peu-près de combien
il en plus grand dans les cordages a fix torons que
dans ceux a qaatrc,

& dans ceux-ci que dans ceux

A trois pour compreadre que ce vuide les rend

difficiles a commettre & Couvent défectueux, fiir»

tout
quand

les auflicres
font groies,

caufe de la

roideur des torons qui obéiflent plus difficilement

aux manoeuvres du cordier. U eft aiféd'en apperce-
voir la raifon, car pluuWtl y a un vuide Al'axe du

cordage, les torons ne le roulent autour de rien qui
les Soutienne ils ne peuvent donc prendre un ar-

rangement uniforme autour de cet axe vuide, qu'à
h faveur d'une preflion latérale qu'ils exercent les

uns à l'égard des autres or pour que cet arrange-
ment

régulier
fe conferve, il

faut qu'il y
ait un par-

fait équilibre entre les torons qu'us {Oient bien de

la même groueur, dans une tenfion pareille, égale-
ment tortillés fans quoi il y auroit

immanquable-

ment quelque toron qui s'approcheront plus de l'axe

de la corde que les autres quelquefois même fur-

tout dans les cordes à cinq & fix torons, un d'eux fe

logerait au centre de la corde &alors les autres (e

rouleroient fur lui en ce cas ce toron ne feroit que
fe tordre fur lui-même, pendant que les autres for-

meraient autour de lui des hélices qui l'enveloppe-
roient. Une corde de cette

efpece à cinq; ou fix to-

rons feroit très-mauvaife puifque quand elle vien-

droit. être chargée, le toron de l'axe porteroit.
d'abord tout le poids, qui le feroit rompre; &calors

l'aufliere n'étant plus compofée que des quatre ou

cinq torons reftans, aurmt perdu le cinquième ou-

lo fixieme de fa force, encore les torons reftans fe-'

rotent-ils mal difpofés les uns à l'égard des autres,
& le plus fouvent hors d'état de faire force tous à la

fois. C'eft pour éviter ces défauts que la plupart des

cordiers rempliffent le vuide
qui

reifte entre les to-

rons avec un nombre de fils qui leur fervent de point

d'appui & fur le{quels les torons fe roulem ces fil.

s'appellent
Camt ou U muht de la ctnU. Voici les

précautions que l'on prend pour la bien placer.

Grojfcur dis mtchu. On ne net point & on ne

doit point mettre de mèche dans les cordages A trois

torons, la comprefilon des torons rempltflant pref-

que
tout le vuide qui feroit dans l'axe. On n'eu pas

dans Fufage de faire de grofles Cordes avec plus de

quatre torons, &: quelques cordiers ne mettent point
non plus de meche dans ces fortes de cordages. Le

vuide mi refte dans l'axe n'étant
pas beaucoup

près affez considérable pour recevoir un des quatre

torons, un habile cordier peut, en y do te foin

nécetfairc commettre très-bien & fans défa qua-
tre torons fans remplir le vuide néanmoins

fat plu-

part des cordiers, oit qu ils le méfient de leur adret-

fe (bit pour s'épargner des foins & de tion,

prétendent qu'on ne peut pas (e paner de mèche

pour ces fortes de cordages; ce ceuxqti font de ce

fentiment font partagés fur la grofleur qu'il faut

donner aux mèches les uns les font fort grofles
d'autres les tiennent

tus menues, chacun fe fon-

du nt fur des tables qu ils ont héritées de leurs mai»

trt.r, '&r
auxquelles

ils ont donné leur confiance.

Nous avons entre les mains quelques-unes de ces

poic étant de remplir le

«es de l'axe M

fwo*
des proportion^

ne point augmenter le poids _la des cor-

dages par
use aaaÂere qui eft inutile 4 (eur for-

ce 3*. parce
extrêmement ferrées par tes torons, & nous féj^pn»

pour remplir cxaâement tout te vuide qui
centre des quatre torons^ il fout les trop onzièmes
d'un toron, on croirait qu'il

cette regte pour avoir une meche bien proportion-
née; mais
ment non-feulement aux parties fe

touchent, mais encore Acelles qui s'appuient fur la

mèche, nous avons jugé qu'il faite tes

mèches de la grofieur d'un cercle le»

quatre torons, tel que le cercle A% com-

preûlon des torons & celle de la étant plus

que fuffifantcapour.remplir les pe^s r«pré-
(entés par les triangles curviligne^ a* a a. C'ett-à-
dire que la mèche nq doit être que.feiûxieqie, partie

d'un des torons parce, quele rapport; du.
au cercle B eft comme i à 6. Suivant cette règle,
dont Texaâitude eft fondée fiir bea,t*çoupd'«xpé-
riencej on..

tout dTuncoup la gro^MW4«s meepes

pour des cordages à torons de toutes forces
faurs il faut donner un, exemple de fon appiica-

Si on veut commettie une aWCereàquatre toronf
de onze

pouces de grofleur, fâchant qu'en employant
des fils ordinaires, il enfsut cinq cent quatre-vingt,

non compris cinq cent

quatre-vingt par quatre, & on a
cent quarante-cinq,

fais pourchaque toron. Ondiyife enittOe ce nombre
de fils

par fix, & le quotient indique que vingt-qua-
tre lavingt-cinq fils furent pour faire la'meche.de
ce cordage, fuppofé toutefois qu'on veuiUemçttr»
une mèche dans ces cordages;

peu qu'ils foient gros il n'ett pas poffiblfl de let
commettre fensle-iecours dfune mèche majftqNoir.
que le vnide de l'axe

deux torons on fait' parbien des épreuve* qu'il;
fuffitde faire lamèche égale la un,cercleinfcrit entre
les fix torons, ou, ce qui eft la même ebofe, égat
à un des torons yfig, 8..

voir de quelle groffeur doivent être les mèches il,
faut les placer le plusavantageufementqu'il eft pof-
ftble dans l'axe des cordage* pour cela on fait or-
dinairemeot pafler cette mèche,dansun trou de tar-
rrere qui traverfe l'axe

du.tourin,
& on l'arrêce feu*

i lementpar un de fes bouts à i extrémitéde la
de manivelle du quatre de façon qu'eue foit placé*
entre les quatre torons qui doivent l'envelopper.

Moyennant cette précaution, la mèche'fe préfente
toujours au milieu des quatre torons, elle i» place.
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dans l'axe de Tauffiwc & à mefore que le toupin

s'avance vers le chantier, «ll« coule dans le trou

qui le uaverfe, comme les torons coulent dans lei

ramures qui font à la circonférence du toupin.

Il faut remarquer que comme la mèche ne le rac-

courcit pas
autant que les torons qui l'enveloppent,,

il fuffit qu'eue toit un peu pli» longue que le cor-

dage ne fera étant commis; un petit garçon
a feule-

ment foin de la tenir un
peu

fendue à une petite dij-

tance du toupin pour qu elle ne Ce môle pas, ce qu

«Ile n'interrompe pas la marche du chariot. Pour

mieux raffembler les fils des meches, la plupart
des

cordiers divifent les fils qui les composent en deux

ou trois
parties,

& en font une vraie auffiere à deux

ou à trois torons.

On conçoit bien que quand les torons viennent à

fe rouler fur ces fortes de mèches, ils les tortillent

plus qu'elles ne l'étoient quand même ils auroient

l'attention de les laitîer fe détordre autant qu'elles

t'exigeroient
fans les gêner en aucune façon. Or

pour peu qu'elles
le tortillent, elles augmentent de

grofleur & le roidiuent ainfi elles font dans l'axe

de l'auffiere (ort roides, fort tendues, & fort pref-

fées par les torons qui les enveloppent. C'eflTpour

cette raifon qu'on entend les mèches fe rompre aux

moindres efforts & que û on défait les cordages

après qu'ils en ont éprouvé de
grands

on trouve

1es meches rompues en une infinité d'endroits.

Voilà quel eu l'usage ordinaire des Cordiers, &

l'inconvénient qui en doit néfulter car il eft vifible

que la mèche venant à le rompre les torons qui

iont roulés deflus ne font plus foutenus dans les en-

droits où elle a rompu, alors ils le rapprochent plus

de faxe les uns que les autres ils s'allongent donc

inégalement, ce qui ne peut manquer de beaucoup

affaiblir les cordes en ces endroits.

Kt point commettre les mèches. II feroit à fouhaiter

qu'on
eût des meches qui pûffent s'allonger propor-

tionnellement aux torons qui les enveloppent; mais

ic'eft en vain qu'on a effayé d'en faire on a feule-

ment rendu les meches ordinaires moins mauvaifes.

Quand'
des auffieres un. peu groffes font des efforts

confidérables les torons preflent fi fort la mèche

qu'ils enveloppent, qu'elle ne peut gli1fer ni s'allon-

6er.
Pour mèche (au lieu d'une corde ordinaire) il

taudra employer un faifeeau de fils qui forme le mê-

me volume & que l'on placera de la même manie-

re, mais que l'on tortillera en même tems & dans

le même fens que les torons; par ce moyen la me-
che le tortillera & le raccourcira tout autant que les

torons. Il faut le fouvenir que quand on commet

une corde, la manivelle du quarré tourne dans un

fens
oppofé

à celui dans lequel les torons ont été

tortilles & c me ils le feraient pour le détordre.

Or comme la ine qui fera déjà tortillée tournera

fans obilacle dans c fens-là il faut ablolumcnt

qu'elle le détortille à efure
que

la corde le com-

met & comme elle ne peut le détortiller fans que
les fils

qui
la compofent le relâchent & tendent à

s'allonger, la meche reftera lâche & molle dans le

centre de la corde, tandis que les torons qui font

autour feront fort tendus; & s'il arrive que la corde

chargée d'un
poids s'allonge,

la meche qui fera la-

ché pourra s'étendre & s'allonger un peu s'il avoit

été poffible de la faire fi lâche qu'elle ne fît aucun

effort, apurement elle ne romproit qu'après les to-

rons mais jufqu'à préfcnt on ti'a pu parvenir à ce

point, fur-tout quand les cordages étoient un peu

Onconvient qu'une mèche de quelqu'efpcce

qu'elle foii, ne peut guère ajouter à la force des cor-

des, ainfi il ne faut y employer que du fécond brin

ou même de l'étoupe tout ce qu'on doit defirer,

ç'eft de les rendre moins ,affames, pour qu'elles,.

..Menttoujoursenétat de tenir les, toronsen équi-
les empêcherde s'approcherles uns

plusqueles autresde1"axedes cordes.
DescordagesIl plusdt troistorons.Commeon cil

obligéd'employerunemèchepourla fabriquedes

cordagesquiont plusde troistorons, il eftévident

que cette mèchequieft dans l'axetoute droite 6c
fansêtre rouiée en hélicescommeles torons, ne

peut contribuerà la forcedescordages car fielle

iérille commeelle ne peut pas s'allongerautant

que lestorons, elle eft chargéede tout le poids&
elleromptnéceffairementfiellene réfiflepas, elle
ne concourtdoncpas avecles toronsà apporter
le fardeau ainfilescordagesà mechecontiennent
néceliairementunecertainequantitédematièrequi
ne contiibuepointà leur force; cesfortesdecor·

dagesen fontpar conféquentplusgros& pluspe.
fansfansenêtre plusforts, ce quieftun granddé-
faut. Encoreficettemechene rompoitpas, fi elle
étoit toujoursenétat de foûtenirlestorons, leWl
ne feraitpasGconfidérable;maisdequelquefaçon
u'onla fafre, elleromptquandlescordageslouf-
ent degrandsefforts,& quandelleeu rompueles

torons perdentleurordre régulier, ils rentrentles
unsdansles autres, ilsne forcentpluségalement
& ilsne font plusenétat de féfifterde concertau

poidsqui les charge.
Enfinon ajouteencoreque la mecheétantenve-

loppéede touscôtéspar les torons, confervel'hu·
nudité, s'échauffe,pourrit& fait pourrir les to-
rons d'où l'on conclutqu'il fautprofcrirelescor-

dagesà plusde troistorons.Cependanton trouve

parl'expérience,quequoiquela Supérioritéde for-
cedescordagesàquatre& fixtoronsne le trouve

pas toujoursla même cependantles toronsfont
conuammentd'autantplusforts qu'ilsfont en plus
grandnombre, plusmenus & que leur direction
cil plusapprochantede la paralleteavec l'axe de
la corde; & cettefupérioritéeft tetle qu'ellecom·

penteCouvent& mêmefurpaflequelquefoisla pc-
fanteurde lamechequi eti inutilepourla forcedes

cordages.
Desauffteresd plusdcquatretorons.On ne croit

pasqu'il loitpoffiblede fairedesauflieresavecplus
de fix torons. Lesauffieres fixtorons font ailes
difficilesà bien fabriquer ellesdemandenttoute
l'attentiondu cordierpour donnerà chaquetoron
un égaldegréde tenfion& de tortillement ainfiil
faudrafe réduireà lesfairedequatre, decinq^n
de fixtoronstout auplus.

Quoiqu'ilfoit très-bienprouvéqu'il eftavanta-

geuxdemultiplierte nombredestorons, nousn'o-
ferionsnéanmoinsdéciderfipourl'ufagéde lama-
rine il conviendrÛKtoujoursdepréférerlésauffie-
rcsà cinqou fixtoronsà cellesà troisNeàquatre,
parcequel'avantagequ'onpeutretirerdela mufti-'

plicationdestoronss'evanoiiitpourpeuqu'onlaifle

gliflerquelquesdéfautsdansla fabriquedecescor-

doges
& peut-onfe flatterqu'onapporteratant de

précautionsdansdesmanufacturesau grandes8C
aufficonfidérablesque les cordtriesde la marine
tandisque des cordagesfaitsavec°-uneattention
toute particulière fe fontquelquefoistrouvésdé-
fectueux?

De l'ufagt,¿ la mechedanslescordagesÀ4,S,6r
6'torons.L'avantagedes cordages

à quatre, cinq,
ou fixtoronsferait très-confidcrablcfi on pouvait
lescommettrefans meche;la chofen'en paspoili*
ble pourlesauffieresqui ont plusde tre tirons
maisil y a descordiersafîezadroi»s ur fairedea

cordagesà quatretoronstrès-bi çomrn.sfansle
fecoursdesmeches; ilsparvienpentà rendreleurs
toronsfiégauxpourla grofleurJpourla roideur&

pourle tortillementf fie ils conaw*i*ntii b:enleur
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toupin queleurstoronsferoulentla un
desautresauffiexaôementquefi l'axeducordage
étoitplein.Lemoyende lescommettreavecplus
defacilité &quialemieuxréuffi » étédeplacer
aucentredu toupinunechevilledeboispointue,
quiétoitaffexlonguepour. fetrou-
vâtengagéeentrelesquatretorons àl'endroitpré-
cifémentoh ilsle coamettoientactuellementde
cette façonlachevillefcrvoitd'appuiauxtorom
i mesurequele toupinrecutoit,la chevilleNe»-
loitsuai, ellefortoitd'entrelestoronsquivenoient
defecommettre,& fetrouvoittoujoursaumilieu
deceuxquiCecoamettoientactuellement.Avecle
fecoursdecettecheviUe,onparvientà commettre
fortrégulièrement&fansbeaucoupdedifficultédes

cordages quatretoronsfansmèche.Mais.,dira-t-
on, 9 moyennantcetteprécaution,ou feulement

parl'adrcficducordier,onpeutcommettreré u-
lièrementdescordagesàquatretoronsfansmeche
n'y a t il paslieudecraindrequequandonchar-

geracescordagesdequelquepoids leurstoronsne
le dérangentn'aura-t-on paslieud'appréhender
quelestoronsne perdentparle ferviceleurdifpo-
fationrégulière?Encorefioncommettoitca torons
bienferma onpourroitefpérerquelefrottement
quecestoronséprouveroientlesunscontrelesau-
tres, pourroitlesentretenirdansladifpofitionqu'on
leura faitprendreenlescommettantmaispuisqu'il
a étéprouvéqu'ilétoitdangereuxdecommettreles

cordagestropferrés,riennepeutempêchercesto-
ronsdeperdreleurdisposition&alorslesunsroi-
diflantplusquelesautres ilsneferontplusenétat
de réfiflerdeconcertaupoidsquileschargera.

Cesobjectionsfonttrès-bonnesneanmomsl'il.,
a quelquesraifonsdepenferquelestoronsqui fe-
tont fermementprefTéslesunsfurlesautresparle
tortillementferontmoinsfujetsà fedéranger,il y
a aulfidesraifonsquipourroientfairecroireque
cet accidentferamoinsfréquentdanslescordages
commisau quartquedansceuxquile teroientau
tiers.Caronpeutdire lestoronsdescordagescom-
misau tiersfonttellementferréslesuns.furlesau-
trèsparletortillement,quelepoidsquieftfufpen-
duau boutde cescordestendautant( à caufede
leurSituation)Alesapprocherlesunscontrelesau-
tres,qu'àlesétendrefelonleurlongueur;aulieu

quelestoronsdescordagescommisauquartétant

pluslâches,& leurdirectionétantplusapprochante
d'uneparallèleà l'axede lacorde,le poidsquien
fufpcnduaubouttendplusà lesétendrefelonleur
longueur qu'à lescomprimerles unscontreles
autres.Sila cordeétoitcomroifeaucinquiemeil

y auroitencoremoinsde forceemployéerappro-
cherlestorons cequiparoîtraévidentfi l'onfait
attentionquelestoronsétantfuppofésplacésàcôté
lesunsdesautresfansêtretortillés,netendroient

pointdutoutà ferapprocherlesunsdesautres,aC
touteleurforces'exerceroitfelonleurlongueur.

Effectivementil eftclairquedeuxfilsquifecrgi.
feroient& quiferoienttirés parquatreforcesqui
agiroientpardesdirectionsperpendiculaireslesunes
auxautres,commeAAAA (fig.$. Pl. Y.)ces
filsfeprêteraientbeaucouppluslesunscontreles
autresaupointde réunionD, ques'ilsétoienttirés
fuivantdesdirectionsplusapprochantesde la pa-

• rallele BBBB.&calorsilsprefleroientpluslepoint
deréunion£,'que s'ilsétoienttirésSuivantdesdi-
rectionsencoreplusapprochantesde la parallèle
commeCCCC;c'eftuncorollairedela-démonftra.
tionque.nousavonsdonnéeplushaut.

Ilcilcertainementbeaucoupplusdifficiledebien
commettreuncordageà quatretoronstansmeche

qu'avecunemcche;maiscettedifficultémêmea fes

avantages,parcequeles Cornierss'apperçoiveot

plus aifémentdesfautesqu'ilscommettentcaril
cilcertainqu'encommettantunepareillecordes
l'undestoronseftplusgros plustortillé plusten-
du, enunmotplusroidequelesautres,lecordier
s'enapperçoittoutauffi-tôt parcequ'ilvoitqu'il
s'approcheplusdel'axedela cordequelesautres,
&ileftenétatderemédierà cetinconvénientau
lieuqu'avecunemècheles toronstrouvantà s'ap-
puyerfurelle, le cordiernepeuts'appercevoirde
la différencequ'il y a entreleriôftMs,quequand
elleeftconfidérablec'eft principalementpourcet-
te raifonqu'enéprouvantdescordagesquia voient^
desmèches,il y auraCouventdestoronsquiren-
trerontplusque lesautresversl'axede la corde
auxendroitsoù lamècheaurarompu.

Onfaitparl'expérieace,qu'avecunpeud'atten-
tionl'on peutfortbiencommettredemenuesauf-
ficresà quatretorons quin'auroientpasplusde
quatrepouce»degroffeur,fansemployerdemèche;
mais.iln'eftpaspoffibledeCepanerdemèchepour
commettredesauffieresdecettegrofleurlorfqu'el-
lesont fixtorons.

Onn'apaseffayédefairecommentefansmèche
desauffieres6quatretoronsquieuflèntplusdequa-
tre poucescedemidegrofleurmaisonen acom-
anis. onencommettouslesjoursàToulondefix
huit, dix,douze &quinzepoucesdegrofleur qui
ontparubienconditionnéesenunmot toutesles
auflieresà quatretoronsqu'onfaita Toulon,n'ont
pointdemèche onnefefouvientpasqu'onaitja-

mais misdemèchedanslescordages,& l'on pré-
tendmêmequela mècheétantexactementrenfer-
méeaumilieudestorons,s'y pourrit& contribue
enfuite1fairepourrirlestorons.

Maisfi, commeily a grandeapparenceonpeut
le panerdemèchespourlescordagesquatre to-
rons, il ne s'enfuitpasqu'iln'enfaillepointpour
lescordagesà cinq& 6Xtorons;levuidequirefte
dansl'axeeHtropconfidérable,&lestoronsétant
menus,échapperoientaifémentlesunsdedeflusles
autrescefelogeroientdansle vuidequieftaucen-
tre, d'autantquecevuideeftplusconfidérablequ'il
nefautpourlogerundestorons.Maislesépreuves
qu'ona faitespourreconnoîtrela forcedescorda-
gesa quatretoronsfansmèche,prouventnon-feu.
lementqu'onpeutgagnerde laforceenmultipliant
lenombredestorons,maisencorequequanddes
auBieres cetteefpeceferaientbienfaites,elles
foutiendroiude^grandseffortsfansqueleurseorons
fedérangent. y?'

Noms&ujkgudiscordaguéomtonvientd$/pfùr.
Il y a des ports où l'on employé peu d'auflieres à

quatre torons; dans d'autres on en fait
quelquefois

des pièces de hauban
depuis

fix pouces
iufqti'a

dix,
des roumevires depuis fut pouces jufqu à orne, des

itagues de grande vergue depuis fix pouces jusqu'à

onze des auffieres ordinaires fans deftûiation pré-

cife, des francs- funins des garants de caltorne des

garants
de palants, des rides, 6«. depuis un pouce

jufqu'à dix..

Du gnlims. Si fon prend trois auffieref> & qu'on
les tortille plus que ne l'exige l'élaftkmé de leurs

torons, elles acquerront un degré de force élaftique

qui les mettra en état de le commettre de nouveau

les unes avec les autres; le on aura par ce moyen
une corde côjnpofée de trois auffieres ou une car-

de compofée d'autres cordes: ce font ces cordes

composées qu'on appelle Ce terme, quoi-

que générique, r.'eu cependant ordinairement era»

ployé gue pour les cordages qui
n'excèdent pas une.

certaine groueur;
car

quand
ils ont dix-huit, vingt,

vingt-deux pouces de circonférence, ou plutôt quand
ils (ont devines à fervir aux ancres, on les nomme

dti cablts i s'ijsdoivent fervir à retenir les grapins des
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de*»-

ner cesmSrelks dans le .'du tortillement de.

ïïfieres, JHfqu'^q»'» «yen* «W»Félafticité

m à une féale grande manivelle par le bout muré-

Son des «wons del'amarrer fur fon chariot Uen-

fin de commettre ce cordage commenous avons dit

qu'on commettoit les grottes auflieres. C eft à quoi

fe réduit la pratique de» Cordiers pour faire
des

grelins de toute forte de grofleur. n eft Seulement

ton de remarquer que, ««jq»' parlant
les grelins foient composésd*auflieres néanmoins

les Cordiers nomment tordons les auflieres qui font

dciUoé«à&ired«fTcIins:ainfilorfqucnoujparlc-
rons des cordons il faut concevoir que ce font de

vraies auffieres maisqui font deftinecs à être com-

mues les unes avecles autres pour en faire desgre-

lias. De cette façon les torons font compost de fils

les autres les cordons

font formés de torons commis enfemble, &les gre-

lins de cordons commis les uns avec les autres. On

appelle Couvent eéUtr, lorfqu'on
réunit enfemble

pfuflcurt cordons au lieu qu'on fefert du terme de
tommettn lorfqu'on réunit des torons. Hett bon d ex-

pliquer ces termes pour fe faire mieuxentendre des,
ouvriers. M

Les grelins ont pUtfieursavantages fur les auffie*

rcs. i°. On commet deux foisles cordages en grelin

«fin due lorfqulls auront Afoufirir quelquefrotte-

ment violent, les fibres du chanvre Soienttellement

qu'elles ne puiflent fe dégagerfacilement quelques

bis viennent-ils à fe rompre la corde efta la venté
»fioâ)ue en cet endroit; maiscommecet fils fonttel-

lement ferrés par les cordons qui paflent deffus,

qu'ils ne peuvent fe féparer plus avant il n'ya que

ce feul endroit de la cordequi fouflre tout le refte
du cable eft auffi fort qu'auparavant;& il n'y a pas
i craiadre que cet accidentle rende défeâueux dans

les autresparties de la longueur du cordage, duquel
oa peut fe fervir après avoir retranché lajMrtte en-

dommagée, fuppofé qu'eUe le foit au point qu on

i*.

V «ueUe ces cordages font nttSjmjrtt^sto»&

que ce foit la façon de commettreles cordages qui

que l'eau pénétrera plus
abon-

ment,que dansun qui fora fort dur mai»cette cir*
confiance peut regarder les cordages commisen gre-

lin commeceuxqui le feraient e> auffierc auffi eft-
ce fur unemeilleure raifonquendlis croyons lesgre-

J. Nous avons prouvé qu'il oit avantageux de

laultiplier le nombre des torons o. parce qu'un to-

ron qui eft menu,fe commet par ànc-moindre for-

ce élaftique qu'un toron qui eft gros; parce que

plus un toron eft menu, &moins ily à de différence

entre la ten&ondes fils quifont au centre du toron,

T" tV

Moyen de multiplier le nombre des torons, eft de

faire tes cordages en grelin, puifqu'U ne paraît pas

qu'on puifle faire des auflieres avec plus de fix to-

le plusfimple de tous les grelins en

t neuf 6c on feroit maître de multiplier les torons

dans
un gros cable prefqu'a l*infini.On peut faira

des grelins avec toute forte d'auflieres,.& les com-

pofer d'autant de cordons qu'on met de torons dans

les auflieres ainfi on peut faire des grelins

Duërçhigntins. Ce n'eft pas tout il feroit poifi-
ble de faire des cordes commue! trois fois; nous les

nommerons du arckignlins c'eft-à-dire des grelins

compofés d'autres grelins en ce cas, les plus fimples
de ces ardùgrelins croient à vingt-fept torons 6c

fi l'on cordons A6x torons, les grelinsde

même à fis cordons, & l'archigrclin auffi avec ûx

grelins onauroit une corde qui feroit compofée de

»i6 torons. Onvoit par-la qu'on ca maître de mut-

tiplier les tofons tant qu'on voudra. Les cordes en

feroient:ellcs meilleures?,()'én doute; il;ne {croit,

guère ainf»les opérations fans

augmenterle tortillement; 6t Mûrementon perdroit

plus par cette augmentation du tortillement, qu'on

-^manier, fur -tout quand elles feroient mo<MBP
D'ailleurs elles (croient très-difficiles à

fabripèF,
6c par conféquenttres-fujettes

a avoir des défauts.

I Maistousles grelins qu'on fait dans les ports font a

trois de trois

rouler dans cordons

Il eft naturel qu'on rafle beaucoupde,

grelins à mmCtorons, pwfque ce font les plus fim-

feule

lequel vautmieux de les faire avec trou cordons qui

feroient
de les faire avec,quatre
compofés feulement de l On apperçoit
dans chacune de ces pratiques des avantages qui fç

compenfent: le grelin qui quatre cor-

dont fera plus uni, les hélices que chaque cordon

décrira feront moins courbes¡.il reftera un vuide

dans l'axe de la corde ou bien lès torons fe roule?

ront fur une mèche qui empêchera qu'ils ne faflcit't

des pus fi aigus; enfin ces grelins feront plus flexi-

bles. Mais les grelins trois torons auront auflï des

avantages ils n'auront point de mèche les torons

qui convoieront les cordons feront aifcz lins,



i moinsque le cordagenefoit fortgras poar qu'un
cordiermédiocrementhabilepunieks commettre
(ansmèche enfincettedernièreefpectdegrelinfe-
ra plusaiféeà commettrece qui nedoit pasêtre

négligé.ilparât doncquecesdeuxefpecesde gre-
tin ont des avamagesqui le compensentApeude
chofeprès maispourquoine fait-onpasdes gre-
linsavecquatrecordons,qui feroientchacuncom·

pofésde quatre torons? ces cordagesréuniraient
tous la» avantagesdes deuxefpecesdontnousvenons
deparler;8coutreceia,comrr.cilsferaientcompofés
de feizetorons, ih auroientencorel'avantaged'à»
voir leurstoronsplusfinsqueceuxdesautres qui
ne fontqu'adoutetorons.Qu'onneditepasquece

qu'ongagnerapar cettemultiplicationdes torons,
compenferâi peinele poidsdes mèches,puisque
les toronsferontfi finspour quantitéde inanœu-

%vrc$qu'on n'aurapasbefoind'employerdemèches

pourlescommettreonenjugeraipar l'exemplefui-
vant. Ungrelinde fept pouces»troisquarts

decir-

conférence,ertaflezgrospourquantitédemanoeu-
vrescourantes néanmoinsen fuppofantlesfilsde
la groflenrordinaire,ilneferacompoféquede 140
flls,quiétantdivifésparfeize quien lenombredes

torons, on trouveraqu'il nedoitentrerquequinze
filsdanschaquetoron & ils (croientencoreairez
menuspourquelescordonscompofésdequatre de
ces toronspuflentêtrecommisquatreà quatrefans
mèche.Lagrandedifficultéqu'ily auroita commet-
tredescordagespluscompofes/aitquenouscroyons
qtl'ilneconvientpasd'enfabriquerdanslescorderies
duRoi, quoiqu'ilfoit évidentquefion pouvoitre-
médierauxinconvéniensdela fabricationils enfe-
roientconfidérablementplusforts.

De la longueur&du
raccourciffcmcnt

desfils dont
onourditungrelin.Si l'onpréhoitdesauflieresordi-
nairespouren faireun grelin commeles filsqui
compétentcesauffiercsre feraientdéjà raccourcis
d'un tiersdeyr longueur,& quepour cablerces
atiffieresilfautqu'ellesfouffrentencoreunraccour-
eiflementil s'enfuitqu'untel grelinferaitcommis

plus ferréquene le font lesaufficres puifbu'il
fe-

roit commisau-delàd'un tiers.Stailccupde
dicrsfuivontcette pratique.S'ilsveulentfaireune'
âuflicrequiaiti xobraitesde longueur,ils ourdif-
frnt lesfilsà 190braites envirantfur lestorons
ils lesraccourcirentde 3o'; encommettantles to-

rons, ils les accourciflentde 2o;en virant fur les
cordons,ilslesraccourciffcntde10 & enfin"enca-

blant,ils le* raccourciflentencorede 10 ainfile to-
tal de racCourcifTementeft de70, quiétantretran-
chés de 190, le grelintelle de110.C'eft-làl'ufage
le pluscommun.Néanmoinsquelquescordiersne
commettentleurs grelinsqu'autiers, commetes

auffieres;& dans cetievue, s'ils veulentavoirun'

cordagede no braues, ih,ourdiflentleurs fils à
i8q envirant furles toronspourtesmettreenéta(r
d'être commisen cordons, ils lesaccourciflentde

30 en commettantlestorons, ilsles accourciflent
de ij^ envirantfur lescordonspourlesdifpoferà
être cablés,ils les raccourciflentde9 enfinencâ-

blant, i|s tesaccourciflentencorede 8 le total du
raccourciflement^ifemonte 60, qui fait précifé-
mentle tierscfelàlongueurà laquelleonavoitour-
di lesfils d'onle retranchédet8o, il referapour
la longueurdu grelin'110.DepuisqueM.Duhamel
afaitdesexpériencesà Rochefort,le inaîtrecordiers
commettesgrelinsun feu moinsqu'autiersouaux
trois dixièmescommeon te vavoirparrémunéra-
tiondes-différensraccourciffemensqu'il a coutume
de leur donner.Il ourdit fes fils à190brafles, il
raccourcitfestoronsde}8bralfes;en lescommet-
tantencordons,TÏ^braflesentordantlescordons,
jo braircs;en commettantle grelin, fixbralFes;

quandla pièceeft6nie,deuxbrafles ce quifait 4&|K

cettedernièreméthode,ne raflentdes*grelinsbfcu-
coup plus forts qne lesautres:maison

peut*faire^|
'encorebeaucoupmieux,ennecommettantlesgréw»
linsqu'au quartou au cinquième & en ce caj.on
pourraSuivreà-peu-prèslesrèglesfuivaittes.

Régitgpurcommettreungrelinauquart.Onourdit'
ra lesfilsa tgo branes envirantfurlestorons, on
lesraccourcirade 11 encommettant de 11 envi.
rant fur lescordons, de i& demie enfinen câ-

blant, de t brafles; raçcourciffementtotal, 47
brafles& demie;telle pour la longueurdu grelin
141brafles&demie,pluslong qu'à l'ordinairedo
21 brafles& demie.

Régitpourcommettreun grelinaucinquième.Il fau-
dra ourdirlesfilsà igo brafles;onles raccourcira
envirantfur les torons, de 10; en commettant
torons, de9 envirantfurlescordons,de 1o enfin
en câblant, de 9; total du raccourciflemeift38
braites reftepourla longueurdugrclin 1 jx braf-

fes, plus longqu'àl'ordinairede Î brafles ainfi

pourcommettretoutefortede grelinsauquart, il
faut commencerpardiviferla longueurdes filspar

quatre; fi ces filsont 190 brafles ontrouvera47
braites& demie quiexprimenttoutle raccourcif-
fementquelesfilsdoiventéprouver.Enfuitecomme
il y a quatreopérationspourfaireun grelin,ilfaut
diviferces47brafles& demieparquatre on trou-
vera auquotient59pies9pouces quidoiventêtre

employésà chaqueraccourciflement &onmet fi
l'onveut, la fraâionde neuf poucesen augmenta·
don dutortillementdescordons,ce quifaitque le

grelins'entretientmieuxcommis.M.Duhamel,pour
plufieursde fesexpériences,a mêmediminuédu
tortillementdes deux premièresopérations & a

augmentéproportionnellementle tortillementde»
deuxdernièreson peut voirpar ce qu'onaditdes

aubères, quelarépartitiondutortillemententreles
diverfesopérationsn'eftpasunechofeindifférente.
A regard desgrelinscommisau cinquième,ondi-
vifèla longueurdesfijUparcinq, & cequi fe trou*
veau quotientparquatre.Pours''aflùrerde l'exaûi»
tude des raifonnemensrffiécédens,on a confulté-

l'expérience & on a toujourstrouvéquelesexpé-
riencess'accordoientavec la théorie rendreles
cordesd'autantplusfortes,qu'onmultipliedavan-

tage lenombredestorons.Lesauflieresquatre to-
ronsfontplusfortesquecellesquin'enontquetrois;
les auflieresà fixtoronsfont plusfortesquecelles
à quatre.Lesgrelinslesplusfimples,ceuxquin'ont

fixtorons.On augmentela forcedesgrelinsen les
citant de feize& devingt-quatretorons; &fi les

archigrelinsou grelinscompotesd'autres grelins,
ne fuiventpas exactementla mêmeloi, c\rftqu'il
eftdifficiled'enfabriquer,oh les défautsde main-

djœuvrene$iminuent.pas la forced'unequantité
plusgrande,qu'ellen'y eft augmentéeparla multi-

plicationdestorons..
Noms6 ufogesdu grelins.Ily a des maîtresd'é-

quipage& desofficiersdeportquiemployentbeau-

coupplusde cordagesen grelinslesunsquelesau-

tres & ondoit concluredece quivientd'êtredit,
qu'ileftà proposd'employerbeaucoupdegrelins.Il

y a la vérité plusde travailà faireun grelinqu'à
faireuneauflïere maisonferabiendédommagéde
cetteaugmentationdedépenfe,parcequ'ongagne-
rafurlaforccdecescordages.

Descables.Tous lescablespourlesancres, &
lesgumènespourlesgâtées, depuisi}»pouces,de
gRolTc.urjufqu'a14, feintcommisengrelin ilsont
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ordinairement i aobraffes de longueur

us font gou-

dronnés en fil on ne les roue point
on 1» poae

au nôga&kde la
garniture

& aux viiflfeaux ou fur

fur les en a qui

dent qu'il faut commettre les cables les plus longs

qu'il
mais ce pas l'avis de M. Du-

hante! il penfeque
le tortillement a trop de peine.

à fe faire Sentir dans une pièce d\me
grande

ton-

ucur. Ces cabl. croient donc plus tortillés par les

Bouts que par le milieu, ce qui feroit un grand dé-

faut.

Pièces en grelin. On commet auffi des -pièces
en

grelin depuis trois pouces de groffeur jvïfqu'à trew

ze dont les ufages ne (ont point déterminés, & que

les maîtres d'équipage employent à différcns ufages.

On en commet de^oudr<ïnnées
en fil & en blanc

pour le ce des ports.

Haubans. On commet quelquefois en grelin des

pièces pour les haubans, depuis
80 braffes de Ion-

gueur iufqu'à 130, & depuis pouces dé groffeur

jufqu'à 10;
elles font toutes goudronnées

en fil. Il

«ft inutile
que

les haubans (oient fouples at flexi-

blés mais ils doivent être'forts & ne doivent pas

s'allonger c'eft le cas où on les pourroit faire en

grelin commis trois fois.

Tourncvires. La plupart des tournevires font com.

mis en grelin
on en commet depuis 40 braites juf

qu'à 67 de longueur,
& depuis 7-pouces jufqu'à 11

de groffeur quelques-uns font
mal-à-propos

les tour-

nevires en auffieres difant qu'ils s.'allongent moins

'& qu'ils font plus fouples mais on peut procurer

aux grelins ces avantages en ne les tordant pas trop

& en multipliant les torons alors ils feront bien

meilleurs que les auffieres.

Itagues. On commet des itagues de grandes ver-

Rues en grelin, qui ont de depuis 7 pouces

E'à

1 1 & de longueur depuis x<>jufqu'à 44

es.

Dnflis
& écoutes. On commet aufli en grelin tou-

tes les drilfes & les écoutes de grande voile & de

mifene depuis 3 pouces jufqu'à 7 de groffeur &

depuis 46 jufqu'à 1 10braMes de longueur.

Guindenfla. On commet en grelin toutes les guin-
dereffes de grand & de petits mâts de hune &on en

fait depuis 4Jufqu'à 8 pouces qui ont depuis 40 juf

qu'à 75 braûcs.

Orins. On fait des orins en
grelins, qui ont de-

Euis 4 pouces de groffeur jufqu à 8 pouces & go
raffes de longueur.

'£d0ÊD*
fait des étais en grelins, qui ont de-

puis 4j|pu'à t pouces de groffeur, & depuis 15

Des cordagesen qtuue& rai. On donne ce nom à

un cordage qui ayant moins de diametre à l'une de

fes extrémités qu'à t'autre, va toujours en diminuant

ou en groffiffant.
Des aujjùrcs en queuederat. Pour les ourdir, on

commence par étendre ce qu'il faut de fils pour
faire la groffeur du petit bout ou la moitié\de la

•
grolfeur du gros bout, comme nous l'avons expli-

qué en parlant des auflieres ordinaires on divife

ensuite cette quantité de fils en trois parti., l'on

veut faire une queue de rat trois torons ou en
•

quatre, fi l'on veut en avoir une quatre torons.

Ainfifi l'on fe propofe de faire une écoute de hune

trois torons, de neuf pouces de groffeur au gros

bout fachant qu'il faut pour avoir une auffiere de

cette groffeur, 384 fils il faut diviferan deux cette

quantité de fils pouravoir la groffeur de la queue
de rat au petit bout, & étendre 191fils de la lon-

gueur de la pièce mettant en outre ce qu'il faut

pour le raccourciffement des fils.On appercoit que

chaque pièce doit faire fa^manoeuvre c'eft-à-dire

que chaque piece ne doit pas avoir plus de longueur

que ta manoeuvre qu'elle doit faire car s'il falloir

couper une manoeuvre en queue de rat, on l'affoi-

bliroit beaucoup en la coupant par li gros bout &
elle deviendrait trop groffe fi l'on retranchoit du pe-
tit bout. Sachant donc qu'une écoute de hune de 9

pouces de groffeur doit (ervir à un vaiffeau de 74 ca-
nons, & que pour un vaiffeau de ce rang elle doit.

avoir 3 braffes de longueur, on étend 1 9afils à 48

braffes, fi-onfe propofe de la commettre au tiers, &
à 43 braffes, fi on Cepropofe de la commettre au

quart. Enfuite on divife'les 191 fils en trois, fi l'on

veut faire une aufliere à trois torons, & l'on met 64

fils pourchaque toron ;ou bien on divife te nombre
total en 4, pour faire une auffiereà 4torons, & l'on

met 48 filspour chaque toron. Jufcmc là onfuit la

même règle que pour faire une auliierc à l'ordinai*

re mais pour ourdir les 1 91filsrcllans, il faut allon*

k ger feulement quatre fils affez pour qu'ils foientà un

r piéde diftance du.qnarré, & au moyen d'une ganfe
ou d'un filde quarret

on en attache un à chacun des

torons, & voilà l'aufliere déjà diminuéede la grof-
feur de 4 fils. On étend de même quatre autres fils,

qu'on attache encore avec des ganfes à un pié de

ceux dont nous venons de parler, & la corde le trou-

ve diminuée de la groffeur de huit fils; en répétant

quarante-huit fois cette opération, chaque toron fe

trouve grolîi de quarante-huit fils; & ces 191 fils

étant joints avec les 1 oxqu'on avoit étendus en pre-
mier lieu la corde fe trouve être formée au gros
bftutde 384 fils, qu'on a fuppofé qu'il falloit pour
faire une aufliere de neuf pouces de groffeur à ce

bout. Suivant cette pratique, l'auulérc en queflion
confervetoit neuf pouces de groffeur iufqu'aux qua-
tre cinquièmes de fa longueur, & elte ne diminue-

roit quedans la longueur d'un cinquième. Si un maî-

tre d'équipage voulait que la diminution s'étendît

jufqu'aux deux cinquièmes, le cordier n'auroit qu'à
raccourcir chaque fil de deuxipiés au lieu d'un &c.

car il èftévident que la
queue

de rat s'étçndra d'au-

tant plus avant dans la ptece, qu'on mettra plus de

diftance d'une ganfe à une autre fi on jugeoit.plus

propos que la diminution de groueur de ta queue de

rat ne fût pas uniforme on lcpourroit faire enaug-
mentant la diftance d'une, ganle l'autre à montre

qu'on approche du
quarre.

vvbilàtout ce qu'on peut
dire fur la manière d ourdir ces fortes de cordages il

faut parler maintenant de la façon de les commettre.

Quand les fils font bien ourdis quand les fils qui
font arrêtés par les gantes font aum tendus que les

autres, on démarre le quarré mais comme lesto-

rons font plus gros du.côté du char lier que du côté

du quarré ils doivent le tordre plus difficilement au

bout oùils font plus gros: c'eft pour cette raifbn,
& afin que le tortillement fe repartiffe plus

mé ent, qu'en tordant les torons on ne fait virer'

quelesmanivelles du chantier, fans donner aucun

.tortillement du côté du'quarré. Quand les torons

ïont fuffifammenttortillésquand ils font raccour-

cis d'une quantité(convenable,on les réunit tous à

fordinaire à une feulemanivelle qui ert aumilieu de

la traverfe du quarré; place le cachou ou toupin
dont les rainures ou goug .res doivent être allez ou-

vertes pour recevoir le boût des torons Ceon

achevé de commettre la]pièce à l'ordinaire ayant

grande attention quelle toupin courre bien, car cons.

me l'augmentation de grofléur ducordage fait un ob.

ftade à fa marche ^commela groffeur du cordage
dit côté du quarré cft beaucoup moindre qu'à t'autre

bout, il vc fouvent fur -tout quand <Hjcommet

ces cordages au tiers qu'ils rompent auprès du

Des grelins en-queuede rat. Ayant fait les cordons

v commeles auflieres dont nous venons de parlcr, les

grelinsfc commettent tout comme les grelins ordi-*
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'*• raires excepté que pouf tordre les grelins on ne fait

virer que
tes manivelles du chantier.

en queue de rat à quatre cordons ,"&
les cordons à

trois torons deux fois commis, ou en
grelin

on en

fajt depuis quatre Pouces de groffeur jufqu'à neuf, &

depuis dix-huit jufqu'à trente brafles de longueur. On

fait desécoutes de hune en auffîeres à quatre torons

depuis trois
iufqu'à huit pouces de groffeur, & depuis

dix huit jusqu'à trente quatre brades de longueur

on en commet auffi«n grelin
fur ces mêmes propor-

lions..
Des cordages refaits & ncoûverts. Quand les corda-

ges font ufés, on en tire encore un bon
parti pour le

iervice; car comme on a toujours betom d étoupe

pour calfater les vaiR"eaux on les envoie à t'atte-

lier des étoupicres, qui les chàrpiflent &les mettent

en état de Servir aux calfats mais quelquefois
un ca-

ble neuf, ou preique neuf,
aura été endommagé dans

une parti de la longueur, pour avoir frotté fur quel-

que roche dans un mauvais mouillage, ou bien dans

ou dans les vai6eaux on cable fe fera

pourri
en quelques endroits pour des causes particu-

lières pendant que le refte te trouve très-fain; alors

ce 'croit dommage de charpir ces cabks, on en peut

tirer un meilleur parti pour cela onSIelaflemble tes

torons, on fépare les fils, on les étend de nouveau

& l'on en faif de menus cordages qui fcrvcnjWàrune

infinité d'ufages. 11ra
des cordiérsqui croyant beau-

«rcoup mieux faire font retordre les fils au rouet com-

me on feroit des fils neufs; mais après ce que nous

avons, dit fil eft évident qù'ils en doivent être moins

forts: néanmoins ily a des cas où it convient de le

faire. Supposons que les fil*, afle^bohs d'ailleurs (

duand ils ne valent rien, il vaut,mieux les envoyer

aux
étoupiercs),

foient endommagés feulement dans

quelque endroits; pour remédier à ces défauts, on

fera très-bien de les mettre fur le rouet & de réta-

blir les endroits défeâueux avec du fécond brin qeuf^

alors de .petits garçons Auvent les fileurs pour leur

fournir du chanvre, ou pour leur donner le bout des

fils quand ils font rompus. Il y a des cordiers qui re-

couvrent entièrement les vieux fils dont nous venons

de parler avec du fécond brin ou de l'étoupe*; ce

qui fait de gros fils qui paroifleht tout neufs,, mais qui
ne valent pas grand-chofe.

On pourrait paffer ces fils

dans le goudron avant que
de les commettre mais

ordinairementon les commet en blanc., on les étuve

entuite, & on les paffe dans le goudron. Comme les

fils ainfi réparés font fort tortilles pour en tirer un

meilleur parti on fera bien de ne les commettre qu'au

quart tout au plus ces fortes de cordages eu on ap-

pelle recouverts ont l'air de cordages neufs, & les

cordiers les vendent couvent pour tels. On/ait de ces

cordages recouverts
ou mjn*recouyerts

de diverfes

longueur & grofleur ce qui eft
indifférent, puisqu'ils

.ne doivent pas fervir pour la garniture (tes
vaifleaux

ni pour aucun ouvrage de conféquence: mais on s'en

fert i plusieurs tuages pour les conftruâions des

vaifleaux pour tes bitimens civils., ou pour amar-

rer les canots & les chaloupes de cette façon ils

épargnent beaucoup les cordages neufs. Cgpt dans

cette même intention & pour de.pareils tuages, qu'il

faudroirfairc des cordages d'étoupes.'

Quelques perJbnrics plus chagrines qu'inft^utes

pourront blâmer dans cet afticlc une étendue, que

d'autres ont louée dans les articlcs Bas au métier,

[,' leur ferqfftobferver pour toute réponfe, que fi dans

ïç détaild'unc mamtfaâure il y a* qiiejque
défaut¡\'

craindre c'eft d^tre trop court tout étant dans la

nîaifMTœuvrc prcfquc également & cffentiel ce diffi-

tiliî à décrire & que cet article -Cordent n'vft qu'un

extrait Ion abregéd'un ouvrage qui a acquis avec juf-

tice une grande réputation à fon auteur, & dans la

quel M. Duhamel, auteur de cet ouvrage n'a point

traité de
la goudronneric

& n'a qu'emeuré l'ufage
des cordages, quoiqu'il ait employé au refte près

de 400 pages in- 4°. dans lefquelles nous ne croyons

pas que les centeurs trouvent du fuperflu. 0 vous

qui ne vous connoiflez rien, & qui reprenez tout,

qu'il
feroit facile de faire mal & de vous contenter, û

I on ne travailloit que pour vous Nous
renvoyons

à

l'ouvrage même de M. Duhamel pour des détail d'ex-

périences qu'il a multipliées félon que l'impor-

tance de ta matiere lui a paru t'exiger,
& doot nous

avons cru qu'il fuffifoit auplan de ce Dictionnaire de

rapporter les réfultats généraux quant aux autres

parties de la Corder'u vtye{ltsart. Cordages (Ma-

rine)% ÉTUVE, GOUDRON, GOUDRONNERJE,

CORDES (Géog. mod.) ville de France dans

l'Albigeois fur la riviere d'Auron.

CORDES-TOULOUSAINES (Gbg. mod.) pe-

tite ville de France dans l'Armagnac, près de la Ga-

renne.
°

CORDIA, f. f. {Hift.
iut. tôt.) genre de plante

dont le nom a été dérivé de celui AçValert Cordus. La

fleuries plantes de ce genre eft monopétale.en forme

d'entonnoir, découpée, & dont les bords font ordi-

nairement recourbés il s'éleve du calice un pillil qui

eft attache comme un clou au bas de la fleur, & qui

devient dans la fuite un fruit arrondi & charnu qui

renferme un noyau divifé en deux loges, dans cha-

cune defquelles
il y a une amande oblongue. PJu-

mier, novapUnt. Amtr. gtn. Poyt{ PLANTE. (/)

CORDIALES (^*«r0 Les quatre eaux cordial»

font celle d'endivei de chicorée de bûglofe fie de

feabieufe., •.

Cordiales ( Pkarm. )ie$ trois fleurs cordiale*

font celles de bourache, de biigfofe & de violette:.

Le choir que quelques anciens médecins avoient

fait de ces fleurs &de ces eaux pour leur attribuer

plus particulièrement
la vertu cordiale, eft abfolu-

ment rejette par la. medecine moderne ;& effective-

ment l'infufion la plus ménagée de ces fleurs ne fau-

roit avoir aucune àtilité réelle, du moins à titre de

cordial.

Quant aux quatre eaux diitiUccs elles font exac-

tement dans la clafle de celles dont Gédeon Harvé

a dit, avec raifon, qu'elles
n'étoient bonnes qu'à

être confervées dans de grandes bouteilles de verre*1

pour être jettées dans la rue le printems fuivant vert

proxime infequente in cloacas êvacuanda. (b)

CORDIAUX » adj. (Pharm.) remedes qui rani-

ment & fortifient. J'ai donné lcur marnière d'agir à

l'article alexipharmaquet. Vm. Ale*iphaRMaQUE;

CORDIER, f. m. artifan qui a le droit de fa-

briquer .& vendre des cordes & cordages de chan-

vre d'écorce de tilleul, de Gn, de crin, &e. en qua-

lité de membre de la communauté de ce uam. Les

ftatuts de cette communauté font datés de 1 J94. Il

n'y a
point d'arfijui en exigeât de meilleurs & de

plus rtgoureufement preferits -car on né fent que

trop cômbien il eft important dans la marine d'avoir

de bons cordages: mais aufli ces règlement ne pour-

rotent guère être faits
que par un phyficien très hn-

bile, qui auroit étudié la fabrique à fond. Je dis

pourroient car^ln'y en a de faits que ceux qui au-

gmentçnt les droits
d'apprentùTage

& qui ne méri.

tent que le nom de vexations. Il y ades vifites ordon-

nées aux jurés, un chef-d'oeuvre prcfcrit au réci-

piendaire, quatre ans d'appreritiffage deux jurés

annuels, 6c. avec tout cela les Cordiers font dans le

cas de beaucoup d'autres ouvriers; ils travaillent

comme ils le jugent à propos. e

CORDIER terme de riv'urt bateau fervant à la

I pecheavec les cordes ou lignes terme de pêche
°
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ttfité A*Q* le report de l'amirauté de Tuet, Treport

qui Cefabriquent à Chabeuil de fleurs ou prime lai-

me do pays &font compotes de quarante-fix por-

tées au moins de trente-deux fils chacune pour re-

venir du foulon &de l'apprêt à une aulne. Il y en a

de peignés qui fe fabriquent à Greft ils font dé

vingt-huit portées de quarante fils chacune d'au-

tres appelles tmtrfins ou communs fabriquées aufli

àCrcft fur vingt-cinq portées de trente-deux fils

.chacune. Ceux de cette' dernière forte de Cha-

beuil, doivent avoir vingt-quatre portées de trente-
*•

dieux fils chacune, deux tiers de large fur le métier,

le deux aulnes après le foulon &l'apprêt. Ces étof

fes doivent être aulirêes par-le dos, & non par la li-

6ere. Voyelles région. des Manufem. Us diaioan. du
Coaua. & de Triv.

CORDON, f. m. {Corder.) On donne dans les

cttelicrs de corderie ce nom à une petite corde def-

tinée à faire
partie

d'une autre, *oy*{ Corderie

chez les ouvners en foie*, les Boutonrfiers & autres,

a un petit tùTu en long & ourdi comme la corde

ou de foie, ou de laine, ou de fil, ou de crin, 6c.

roy. CORDON, Boutonnier & à lafiùu de cet art,

£ autres acceptions du mimeterme chez lesSerruriers,

les Sculpteurs, les Fondeurs, 6c. à un petit ornement

en relief, circulaire & arrondi, qui règne tout au-

tour d'une pièce. Si cet ornement, au lieu d'être en

relief, étoit en creux, il formeroit une cannelure
«ne rainure, une gouttière, 6-f. félon la forme, la di:
rcâion ce les ouvrages car il n'y a rien de fi arbi-

traire dans les arts _uniques, que fumage de ces,

"tenues,-

Cordon de S. François (JHifi. eccl.) efpeçe
de corde

garnie
de noeuds que portent différais or-

dres
religieux qui reconnoinent faint François pour

leur inthtuteur. Quelques-uns comme les. Corde-

tiers, les Capucins, ecolets, le portent blanc;
celui des Pénitens ou^iepus eft noir.

Il y a aum" une fraine du cordon de S. François,

qui comprend no/v-fculement les religieux, mais en-

tore un tr' grand nombre de personnes de l'un &

de l'auttrfexe. Ces confrères les in-

dulgprfces accordées lieur Société ne font obligés
dire tous les jours cinq Pater Sc cinq ave Maria,

jtk qloria Patri
>&à porter le cotdon que tous les

religieux peuvent donner, -mais qui ne peut être

béni que par les fupérteurs de l'ordre. (G)

marque de chevalerie.

Chaque ordre a le fien. C'en un ruban plus ou moins

large, de telle ou telle couleur, travaillé de telle

ou telle façon que tes membres de tordre portent,
ainfi qui! leur eu enjoint par les Statuts.

CORDON BtEU (Nijloire mod.) Voye^ à Varticle

Esprit, ORDRE OU S. Esprit.

CORDON.JAUNE', ( Hift. mod.) Ordre du cordon

tourne compagnie de chevaliers inftituée
par

le duc

de Nevers tous Henri IV. La réception s'en faifoit

dans l'églife où tous les chevaliers
catholiques

ou'

proteftani s'afTembloierit au fon de la cloche. On

difoit la meffe les chevaliers s'approchoient de

l'autel on haranguoit celui qui demandoit le cordon,
on lui lifoit les ftatuts. Le prêtre prenait le livre des

évangiles le chevalier fans épée mettant un
genou

en terre & la main fur le livre, juroit d'obferver les

ftatuts, Le général lui ceignoit l'cpée lui paifoit
le cordon fur le col, & l'cmbrafibit. Le duc de Ne-

vers en étoit général. Un des articles des ftatuts en-

joignoit aux chevaliers de favoir lé jeu de la Mourre;
il y en avoit de plus ridicules. Henri IV. abolit cet
ordre en 1606. j*

Cordon, (Blafan.)
ornement qui accompagne

récufloB. C'eft un véntable cordon, quidans le» ar-

.mes des prélats descend du chapeau qu'ils ont pour

cimier, & fe divife & fdus-divife en houpes les

cardinaux l'ont rouge, & trente houpes de même

couleur, quinze de chaque côté fur cinq rangs, dont

le premier n'en a qu'une, le fecond deux, le^ïroifieme

trois, & ainfi de fuite. Les archevêques l'ont de fi*

\nople, de même que les houpes qui font de chaque
côté au nombre de dix fur les quatre rangs 1, 1,1,4;
les évêques de finople auffi de même que les hou-

pes, au nombre de fix de chaque côté fur les trois

rangs 1 1 3 les protonotaires l'ont de finople
ainfir que les houpes au nomMl de trois' df chaque
côté fur les deux

rangs 1,1.

CORDON, (Anatom.) fe dit de plusieurs parties
qui ont quelque reffemblance de figureavec un 'or-

don; ainfi il y a le cordonfpermatique, c'eft raflem-
blage de tous les vaineaux de ce nom, yoyeiSpER¢

le cordon ombilical Î'affemblage
des vaiffeAuxombilicaux, voyt[ Ombilical: les
cordons ligamenteux dès apophyfçs épineufes des

vertèbres, voye\ Ligamens Us cordons ligamen-
teux du ligament tranfverfal des cartilages ferai- lu-

naires, &c.

CORDON, en Architecture,eft unegrofle moulure.
ronde au-deffus du talud de l'efcarpe & de la contre-

efcarpe d'un foffé d'un quai ou d'un pont, pour
marquer le rez de chauffée au-deflbus du mur d'ap-
pui. On appelle aufli cordon, toute moulure ronde
au pié de la lanterne, ou de l'attique d'un dôme

Cordon en termede Fortification eft un rang
de pierres arrondiés, faillant en-dehors, au niveau
du terre-plein du rempart & au pié, extérieur du pa-
rapet. Le cordontourne tout autour de la place &
il fert a joindre plus agréablementensemble le -revê-
tement du rempart qui eA en talud, & celui du pa-
rapet qui en perpendiculaire.

Dans les remparts revêtus de gazon, on ne peut

pratiquer de cordon mais on y fubftituc orlinaire-
ment unj-ang de pieux enfoncés horizontalement,
ou un peu inclinés vers leîoffé. Voyt{FRAISES.Le
cordondoit avoir huit

à dix poucesde faillie. (Q)

'Co^otï i (Hydraul.)
eft untuyau que fon fait

tourner autour d'une fontaine, pour fournir une fuit*
de jets placés au milieu ou'fur les bords. (X)

CORDON DE CHAPEAU Ckapel/erie.) ficelle

qui ceint le bas de la forme du chapeau en-dehors.
Ce font les maîtres PafTementjcrs-Boutonniers qui
fabriquent les cordonsde chapeaux. Yoyt{ PASSE-
MENTIER-BOUTONMER.DiBionn. deComm. & ds
Triv.

CORDON,1 LA ratière. C'eft ainfi qu'on ap-
-pelle la ganfe-, lorfqu'ellea été fabriquée, à la na-
vette Air un métier. Voye{Ganse & Lacet. DiS.
da Comm. &de Triv. t>

CORDON, en termedo BoutonnUr; c'Ut unetreffe
ronde faite à la jatte. Le nombre des fkfcaux'eft

toujours pair, & ne patte jamais feiï^On faitqua-
tre tas fur les quatre faces-de la jatte.
Les bouts des fufeaux noués & rafTembléspatent
dans la cannelle & font reténus,en-deflbus par un

poids-d'une pefânteur proportionnée a celle des fu-

feaux on mené ou porte d'un tas fur celui de vi«*
a vis d'où on revient en rapportant un autre fufeaù

pour remplacer celui qu'on
avoit ôté du premier tas..

On fait la même choie du tas de droite à gauche,E

jufqu'à ce que l'ouvrage foit fini. Quand on veut

faire du plat fur un cordons, on raniaffe tous les tas

en deux parties fur,
la même face de la jatte f & oh

travaille cette partie de l'ouvrage comme la treffé.

VoyeiTRESSE.Les plus petits cordonsque l'on puiffe
faire font de quatre fufeaux.

Cordons & Frettes urme de Charron) Les

Charrons appellent cordons Sc/rtun, des cercles de
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fer qu'ils pofent autour des moyeux des roues pour

empochée qu'ils ne fe tendent, l'oyez la lett. X. PI.

CORDON, (Jardin.} cordon de gazon eu une

bordure de gazon d'une largeur déterminée
par

le

tkflcin du parterre dans les compartimens duquel
un l'employé. On entoure quelquefois le baîSn d'u-

ne fontaine d'un cordon de gazon.

-CORDON, (Pellet.) on donne cc nom à un certain

nombre de queues de martre zibelinc ou u\'autres

animaux enfilées aujombre de quatorze ou feize

fur une longueur de fltni-aulnc pour les petites, &

d'un plus grand nombre de queues & de plus de lon-

gueur pour les grandes, qui
n'ont rien de déterminé,

non plus que les moyennes. Voyt{ le diïi. du Comm,

& celui de Triv.

CORDONS, {ManufaH. en foie.) lifiere de foie

pour les étoffes de prix. Foye^à ïarticltVELOVRS
le; cordons du velours.

CORDONNER v. au. c'eft, en terme de Bou-

tennitr & Paffcmentitr tortiller enfemble Plufieurs

poils de chèvre pour en former un cordon pour
taire des boutonnières fur des habits d'hommes &

autres &c. Quoique ce foit-là proprement ce

qu'on appelle cordonncr, & du cordonni ou cordonna,

lu boutonnicrs en font de foie &?même d'or pour
leurs ditfcrcns enjolivemens. Il n'y a pour la premiere

efpece qu'à f'avoir retordre dans le degré qu'il faut

puifque le. trop nuiroit à l'ouvrage, comme le trop

peu mais dans les cordonnis ou cordonnets,
mie

l'un pourroit nommer/ifo/in/j » c'eft-à-dire que 1 on

fait de différentes couleur. & qu'on àveut aflbrtir

à un habit de foie, il faut être au fait des nuances

é pour faifir l'effet que tellé couleur produit auprès de

telic autre. On cordonne au roüet ou à la mollette.
' Le cordonne ou cordonnet s'applique fur une infinité

s r d'étoffes & d'ouvrages 'on s'en l'ert- à border, on

s'en fert auffi °à terminer les defleins le cordonni

ou cordonnet en forme les contours on le coud à

l'aiguille, &c.

CORDONNERIE f. f. (Comm. k Art midi.) Ce

mot a deux acceptions c'eft ou l'art de faire diffé-

rentes chauflures, ou un endroit oh on les expofe
en ventre.

CORDONNET, f. m. Il' terme d' Aiguillttitr

font des ganfes de fil ou defoie ferrées par un bout,

à l'ufage des femmes ou des ccclcuaftiques.

Cordonnet {Monoyage.) marque fur tranche

des efpeces de peu de vdlume, comme on voit fur

be louis demi-louis & petites pièces d'argent. yoyt{

Cokuonnet,
cordon d'or, d'argent, de foie o de fil. L'ufage le

plus commun du'cordonnet eft pour border les bou-

tonnières dcjufle-au-corps & e vefles, & pour ap-

pliquer fur des broderies, nmir en marquer le def-

4'ein» ou en augmenter le rclief. Ce font les mar-

thutidi Merciers qui vendent le cordonnet » mais ce

font les maîtrcs Paflemcntiers- Boutonnicfs qui le

fabriquent. Voye{ l'art. CORDONNER.

CORDONNIER, f. m, {Art. mich.) ouvrier qui

a le droit de faire 8c vendre des chautlures en qua-

lité de membre de la communauté de fon nom. Cette

communauté S$1t partagée en quatre corps
celui

des cordonniers-bottiers, celui des cordonniers pour

hommes, celui des cordonniers pour femmes, & ce-

lui des cordonniers pour enfans auffi ii'y a-t-il point

de communauté qui ait tant d'officiers. Poyt^-cn li

détail dans le dicl. duC'omm. Nous allons feulement

dire un mot d'une communauté particulière qui s'oc-

cupe du même métier c'eft celle des freres cordon-

ni,en elle s'établit en 1645. Ils ont un maître fous

la conduite duquel ils vivent. Ils font privilégiés
du

grand-prevôt de l'hôtel le privilège cil expédié au

nom du maître & de fon office. Ils mettent en cent*

mun tout le provenant de leur travail. Les dépenfd

œconomiques faites, le refle eft diltribué aux pau-
vres. Ils ne font point de vœux. Ils ont feulement

envue l'état de fiabilité, de chafteté & de defappro-

priation. Voilà l'abrégé des itatuts de cette commu-

nauté vraiment utile, qui furent approuvés en 1664

par M. Hardouin de Perefixe.

CORDOUAN-; adj. pris fubft. cuir de bouc ou de

chèvre paffé en tan ce' qui le diftingue du maroquin

pailé en galle.
On en fait des deffus de routiers.

CORDOUANIER, f. m. ouvrier qui prépare U

façonne les cuirs appellés cordoüans.

Les cordoüaniars formoient autrefois une commu-

nauté, qui à préfent efl réunie à celle des cour.

roycurs.
il'

CORDOUE, (Giogr. mod.) ville confidérable

d'Efpagne dans l'Andaloufie fur le Guadalquivir.

Long. <j. 48. lat. 37. 4%.

Cor doue (la nouvelle) Giogr. mod. ville afTei

grande de l'Amérique méridionale, dans la province
deTucuman. "Long. j/(T. 30. lat. mirid. ja. io.

CORDYLE, cordylus m. (Hift. nat. Zoolog.)

efpece de lézard plus grand que le lézard verd u

queue eft ronde & couverte d'écailles qui l'entou-

rent, & qui anticipent les unes fur les autres. Il ref-

femble en quelque façon au crocodile, quoiqu'il foit

beaucoup plus petit
mais le dos n'eft couvert que

par une peau tl ya fur la tête & fur les jambes une

forte d'écorce écatlleufe. La tête eft plus«courte Ne

moins pointue .que ceUe du crocodile. Le. vordyle a

une fente au-delà de fa bouche, & cinq doigts à cha-

que pié; il nage à l'aide t!cs pies & de la queue: on ea

trouve aux environs c! Montpellier. Voye^ Ronde-

let & %zytj$nop.
<•••. ij.'udr. (I

CORDZILEK,i'.ii.( garde du roi de

Perfe. On les appelle :»ulii cori^i &.
coridtehi.

CORE, COR US, o«CHOMER,p«HOMER,

f. m. {Hifl. une) mcfure des Hébreux qui contenait

dix baths, ou deux cents quatie-vingt-dix-huit pin-

tes, pouce cube.

Voyei du?. delà Bibl. &de Tris,. (G)

CUREE, ( la ) Cf. Giog. mod.grande prefqu'île
d'Afie entre la Chine & le Japon. Ce pays'tient au

Nord au pays des Tartares Niugcz & à celui des

Oi ancays il eft répare du continent par la rivière

d'Yalo on ta divife en huit
provinces.

Les habi-

tansde la Corit font Chinois d origine, auffien con-

fervcnt-ils les moeurs & la religion. Ils font foûmis

à l'empereur de la Chine.
•

CORÉES, adj. fem. pris fubft. (Myth.) fêtes

inftituéesen l'honneur de Proferpine adorée en Si-

cite fous le nomde Cora, ou de Proferpinela jeune.

CORELLA, (Géog. mod.) petite ville d'Efpagne
au royaume de Navarre, fur les frontieres de la Cal-

.tillevieille.

CORER1E, f. f'{Hifi. mod.) nom de la maifon

d'en-bas, qu'habitent les frères conversa la grande
Chartreufe.

•
CORES1E;{Myth.) furnom de la Minerve des

Arcadiens.Paut;i'niasqui nous l'a tranfmis, ne nous
en dit point h raifon.

CORESSES f. m. pi. lieux qu'on appelle rouf.

fabks ailleurs oil l'on fait forer le hareng à Calais.'

COREZIN {Giog.mod.) ville de la petite Polio-

gne da;nsle palatinat de Sendomir, fur la Viftule.

CORFF ( Gi!oj.mod.) petite^vuTè^PAngteterre
dansla province

de Dortetshire.

CORFUU,
l'embouchuredu golfe de Venife. La capitale s'ap-\

pcilc de même, Se appartient aux Vénitiens elle/

efl tus -bien fortifiée contre les entreprîtes de

Turcs, L'jng.77. 48. lat. 3,9. 4°,
CORI-'
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CORI, (Giog. moi.) petite ville d'Italie aans la

campagne de Rome..

CORIA, f (Glbg, mod. ) petite ville d'Efpagne au

royaame de Léon dans t'Ethamadure, fur la rivière

d'Alagon. Long. n. a. lat. jt) j 67

CORIACE, adj. (An mich.) épithete qui fe don-

ce aux finances mottes qui te divifent avec peine.

C^pMBE, f. m. (BtlUt- Letfrtf.) fié ufité
dans la^ffification greque & latine; il ORcompofé

de deux brèves consécutives, enfermées entre deux

longues exemple,
mirmSrïûm.

CORIANDRE, f. f. corUnJntm, Œifi. au. bot.)

genre de plante
fleurs en rofe, difpofées en om-

belle & composes
de ptufieurs pétales faits en for-

me de coeur inégaux dans de certaines efptces,

égaux dans "d'autres & Soutenus fur le calice qui

devient un fruit compose de deux femences fphén-

ques ou demi-fphériques. Tournefort Infi.
ru htrb.

VoyH. PLANTE (f) f

COaIANDRE, (Mat. nue & Plfrm.) Les-ancien,

attribuôient la eor'uain une vertu froide narcoti-

que ôc'étourdiffante.
Mathiol dît, qu'il ne tout point

le Servir de cette
graine

fans l'avoir auparavant fait

tremper dans le vinaigre mais, comme ra fort bien

remarqué Zvelfer Triage journalier nous faifant

voir que cette graine
ne contient aucune mauyaife

qualité on auroit grand tort de la faire
majcérer

dans le vinaigre qui n eft propre qu'à détruire, ou au

moins altérer fes parties mobiles &
aromatiques

qui conûituent principalement fa vertu carmmati-

ve, ftomachique & roborante. Voyt{ Correctif.

Au refte, fi la mauvaife odeur que répand cette

-graine lorfqu'èUe eft récente, y faifoit loùpçonner

quoique qualité véneneufe, la fimple defficcation
qui

iuffit pour lui faire perdre cette odeur & lui en faire

prendre une très-aromatique & très-agréable,
doit

donc être admife pour le féul correctif de cette grai-

ne & comme on ne ff fertde la coriandre que lork

qu'elle eft feche le foupçon que les anciens nous ont

infpiré contre elle fans doute à caufe de t'odeur

nauféabonde qu'elle répand lorfqu'etle eft verte, doit

être compté pour rien.
La prétendue qualité dangereufe de la corian-

in n'empâthoit pas que tes auteurs mêmes qui Ce

croyoient obligés de la corriger, ne l'employaient

elle-même comme correctif de certains purgatifs

comme du fené, de l'agaric, &c tfoy. Correctif.

On l'employé aujourd'hui avec pluneurs autres

femences de la même famille, dans les décodions

pour les lavemen%»carminatifs on en fait aufll des

petites dragées, qui paflent pour très-propres .1 ex-

Citer l'appétit ôê châtier les vents.

Cette graine entre dans l'eau de méliffe compo-

7 fée l'eau de miel royale, l'eau générale, & le clai-

ret des fix graines.

CORIARIA, (Htjl.
nat. bot.. petit arbrifteau qui

'croît aux environs de Montpellier; 6ç ,qui fert à tan-

ner les cuirs. Voyt^ REDOUL. ( c)

« CORIE le
de Jupiter & de Coriphe,

*l une des Océamdcs c'étoit la Mineryc des Arca-

diens, & ces peuples
la regardoient comme l'inven-

trice des quadriges, Yoy. Quadriges, voy^CHK*

CORIENTES (Glog. mod.) ville de l'Amérique

méridionale dans le Paraguai, fur la riviere de Pa-

ran.

CORINTHË f. f. ^Géog. anc. fr rriod.) ville de la

Laconie en Morée fituée fur Plfthme
qui porte

fon

nom, entre le golfe de Lépante & celui d Engia.

L'ancienne Grèce a eu peu de villes plus impor-

tantes par fon ancienneté, par fa fitiiation par fa

citadelle r=f>ar fes ports par fes richeffes, par fes

temples, par fes architeûes fes fculpteurs, & fes

peintres;. peu de villes dans le monde ont été auûî

fameufespourles Arts,& peuont éprouvéunplu*
grand nombrede vicinitudes.

Bâtiepar Syfphe, filsd'Eole fous»le nomd'E-

phire, gouvernée'.d'abordpardesrois, changéeen

ciusMummius,rétablieparJu éfar, redevenue
floriflantedu temsdeS.Pa, enfulte le'fiéged'un

archevêque, ruinéepourla fécondefoispar AJEaric
roi desAlains& desGoths elletombadepuisen-

tre lesmainsdesdcfpotes,& finalementdesVéni-

tiens, auxquelsMahometIl. l'enlevaen 1458 &
l'annexaà l'empireOttoman.

Onlanommeaujourd'huiGirami 6ccen'eftplus
qu'uneefpecedevillagehabitéparde malheureux
efclaves. ArtUUdeM. leChtvalitrDEJ au court.

Corinthe ( cuivrtic) vvyt[Cuivre DEÇo-
RINTHE.

CORINTHE, (raî/în di) voyt{ Raisin DE CORIN-

the.

CORINTHIEN,adj.(Jrciùt.) nomd'undesor.

dresde l'Architcûure.Voy*K.ORDRE..

CORIS,{.SJJariin.) efpecedevefcequivient

par-toutfansculture,quiCemultipliede femencete

deplant,&quitracebeaucoup.Ilv enadebleucSe

de jaune.La bleuea la racinegroffe longue,&

rougeâtre;on l'employé̂ ansla teinture;la plante
a auflilamêmecouleur.Lajauneala tigequarrée,
& U feuilleaffet temblablea celledulin.

CORIS,f. m.(Commtrce.)monnoieou plutôtco-<
fepêcheauxPhilippinesque

1 ontrouveaugidanslesterresdd Maldives;'Ô£qui
fert demonnoiedans.laplusgrandepartiedesIndes
orientales,dansles états du grand-Mogol,fur les

côtesdeGuinée, & dansprelquetous lespaysoù

l'on fait la traite desNègres.LesHollandoisfour-

niffentà laplupartdesautresnationslescoris qu'ils

échangenten marchandiseenvironde.quarante

quarante-troisfousargentdeFrance,poyjrunelivre
pelant. .1

ApréfentlesNegresn'acceptehtpluslestonscom-

meefpece ilsne lesprennentquepours'enfairedes

efpecesdecolliersou autresornemensde leurgoût.
On donnedepuisSoixantejufqu'àquatre-vingts

corispourun pacha, petitemonnoiedecuivred'en-
viron quatredeniersargent'deFrance cetteéva-

luationn'a riendedéterminé elle eft conséquente
à la raretédu coris.

CORK (Giog.moi.)yille forte&Bconfidérable
d'Irlandedansla provincede Muniter,capitaledu

comtédeCorkfur la rivièrede Leo, avec un bon

port.,Long.<o. 10: lat. Si. 48. •
Cork. (UcomtéieS Giog.moi. paysd'Irlande,

bornéparles comtésde Waterford;»deTiperary,
de Kerry & parlamet.

CORLIEU, f. m. numtnius fiy^arquau. (niffl.

rua. Ornith.) La femelle pefeunc livre douze onccs;

le mâle eft plus petit, & ne pefe qu'une livre neuf

onces. La femelle a environ deux pies trois pouces

de longueur, depuis la pointe du bec jufqu'à "extré-

mité des
ongles., & feulement un pie dix pouces nif-

qt»'au bout de la queue. L'envergure e^-de plus do

.trois pies les plumes de ta tête & du dos ont le mi-

lieu noir, & les bords cendrés avec quelques teintes

de roux; le tuyau des plumes déjà gorge & de la

poitrine cft noir, les bords 0e ces plumes tont blancs

fue la poitrine, & d'un blanc romTAtre fur la gorge

le menton n'eft point
tacheté le croupion &le ven.

tre font blancs les petites plumes des ailes qui re-

couvrent immédiatement les grandes, font blanchets

les premieres grandes plumes de
l'ajle'font.no^r«f|&

les autres ont des taches blanches; la première pn*

me du fecond rang des petite* plumes de l'aile eft en*

fièrement noire, 6c les huit ou neuf iuiyantcs ont là

poincc blanche an commencement de l'aijs"
il y a.
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une petite plume pointure

& noire, on ne fait fi on

doit la mettre au rang des grandes plumes de l'aile

le bec eft très long étroit arqué & noirâtre la

langue eR
pointue,

fit ne s'étend que jufqu'à l'angle

de la piece inférieure du bec; l'ouverture des narines

eft oblongue les pattes font longues
& de couleur

bleuâtre mêlée de brun les jambes font dégarni*»

de plumes iufqu'au milieu de la feconde articulation;

les doigts
font joints enfemble depuis leur namaitce

jufqu'a la première atdculation, par une membrane

épaiffe j les ongles font petits
& noirs; le côté Ulté-

rieur de l'ongle du doigt du milieu eft tranchant. On

a trouve dans l'eftomac de quelques-uns de c*s oi-

(eaux des coquilla,
de petites pierres,

des grenouil-

les, &c. Le cortitu eft de tous les oifeaux le meilleur

a manger. Willughby,
Ornith.

Voyt{
Oiseau. (I )

C o RL i E u eft un oifeau
qui

fe trouve

dans les prés comme te eorlitu, & qui va auffii à la

mer. Il eft timide, & il fuit les hommes fa voix ref«

femble à celle du bouc fie de la chem. Cet oifeau eft

très-bon à manger.
On ne le voit guère qu'aux

envi-

rons de la mer; il fe plaît dans les marais, & il ne

cherche fa nourriture que pendant la nuit. Bel. hift.

des oifeaux. Voyei OlSEAU. (1

CORLIN {Giog. mod.) ville d'Allemagne dans
la

Pomcranie ult rieure, fur la riviem de Penant. Ion.

jj.40.Ut.i4.10.

CORLIS, rcytr
Courlis.

CORME, f. f. (M* mtd.) fruit du cormier; il eft

aftringent & reflerrant il eft bondans tous les flux

de fang &d'humeur lorfqu'il eftmûr, il eft agréa-
ble au goût, & bienfaifant à l'eftomac il aide la di-

geftion, Seempêche les alimens de
paner

avec trop

de rapidité dans les inteftins. Quelque» praticiens
l'ont recommandé dans les fievres accompagnées
de diarrhées. ^oy*{l'article CORMIEB.Chamhen.

•
CORME, f: m. ( <Eçon.rufli*. ) efpece de boif-

fon qu'on |ût à la campagne avec de l'eau & des

cormes pour les domeuiques elle eft piquante; le

froid en la gelant & la chaleur en la faùant fer-

menter, la gâtent il faut la confommer en hyver.
Les cormes reffemblent à de petites poires ou ne-

fles pâles ou rouflei; elles ne mûriflent point fur

l'arbre. On les abat en automne on les étend fur de

la pille alors elles deviennent grifes brunes, mol-"

les, douces, & affez
agréables

au goût. On élef le

cormier de Semence d une façon finguliere quand
on ne le greffeni fur fauyageon de fon efpece, ni fur

poirier ni fur coignaffier ou épine, on prend un

bout de corde à puitsjd^coree
de tilleul on la laifle

un peu pourrir on a des cormes bien mûres on en-
Q

frotte rudement cette corde, la chair t'en va la

graine s'infinue dans la corde on fait en terre un

rayonprofond d'un demi-pié, & l'on y couche la

corde, après l'avoir fait paNer par quelques-unes
des préparations propres à hâter la végétation. Ce

travail fe fait fur la 6n de l'automne. Pour faire le
'.

tormi, prenez des cormes qui ne foient point encore
r

mûres jaunâtres fie àflez fermes empliflez-en un

tonneau plus d'à-demi achevés avec de l'eau, laiflez

la bonde ouverte, la fermentation donnera à la li-

qt eur nit acide aflez agréable 8ccette tiquer fera

bientôt prête à être bée.

CORMERY; (Giog.«mi.) petite ville de France

en Towraine fur j'Ihdref Long. 18. 3 0. ta*. 47. iS.

CÔR.MICY (Giog. mod.) petite
ville de France

en Champagne dans.le Rémois.

CORMIER, f. m. {Hifi. ma. bot. &/«*.) grand

arbre qui croît dans les climat» tempérés
de l'Euro-

pe, où on le trouve dans les bois; mais non pas en

auffigrand nombre que 1rs autres arbre»foreftiers,

qui fé plaifcnt fous la mêmetempérature. Le cormier

fait une belle tige, tongue, droite, unie, & d'une

groffeur bien proportionnée. Ses branches, qui fe

Soutiennent& feraifemblent,fermentunefête af-
fezréguliere.Sesracines,quifontgroffeset fortes,
s'enfoncentplusqu'ellesne s'étendent.Sonécorce

eft decouleurfauvefurtespoucesd'unan; lesbran-

ches, d'un poucede diamètre,fontmarquetéesde

tachesblanchâtres qui s'étendentte couvrentle

'bois lorfqu'ildevientde la grofleurdu bras mais

dèsqu'il prendplusdevolume,fonécorcerembw
nitpar les^erfuresquila déchirentac la font tom-

ber parfilandres.Safeuille enfaçond'aile et corn»

potéedetreizeouquinzefoliolesoblonguesdtden-

telées,qui fontveluesceblanchâtresen-deffous.n

donneau moisde Maidesfleursd'un blanc fale

difpofée»en bouquet.Le fruitquiletq/ucccderet-

fembleordinairement3 unepetitepoire cependant
il varie de forme, & mêmedecouleur&degoût,
Celonlesdifférentesefpecesde cet arbre mau fa

maturités'opèredifféremmentde celledes autres

fruits; cen'éft qu'aprèsqu'ellesfontcueillies que
lescormess'amolliflentencontraûantune fortede

pourriturequilesrendfupportablesau goût. Auffi

n'eft-cepascequecet arbrea de
plus

recommanda-

ble on leftimebienpluspour 1 excellentequalité
de fon bois dont la folidité,la forceAcladurée

lefontrechercherpourquantitéd'ufages auxquels
ces conditionsfontabfolumenteOenuelles.

Le%toisdu corm'urétantdoncextrêmementcom-

paâe fiedur, ilen réfultequefonaccroiffementeft
a

beaucoupplus
lent que celui des autres arbres.

Quandon1 élevedefeatence,ilneparvientenqua-
tre ansqu'àdeuxpiesdehauteurenviron lefaùle,
aucontraire lepeuplier,les grandsérables le pla-
tane, &«.s'élèvent

jufqu'a
douzepiesdanslemême

espacede tems:ainfil'accroiflementdu cermureft

donc fix foisplus lent queceluidesgrandsarbres

quicroient promptement.TouteftconVéquentdan»

lesopérationsde la nature la lenteurderaccroûTe-
ment decet arbreinflueauffifurletemsde la pro-
duâionde fonpremierfruit-,enproportionà-peu-

prèségale.Ce n'eftguèrequ'aprèstrenteansqu'il
en rapporte,au lieuquelesautresgrandsarbresen

donnentla plupartdèslige de feptans.Nuldoute

aufïiquecettequalitédefonboisnecontribueà faire

réûftercetarbreà touteslesintempériesdesfaifons.

Angran,quia donnéquelquesobiervaribnsfur l'A*

griculture rapportequele grandhyyerde1709ne

portaaucuit^rcjudiceau tomur. On le aiet avec

ration, au rangdesgrandsarbres.Il s'élèvefoVivent

à plusde cinquantepies &j'en ai vuqui «voient

jufqu'afeptP de tour dansdesterreùtsqui leur
convenoient.

Ceuxoù le comkrte plaît davantage font let

terres fortes, limoneofes fubftantkues,te même

argilleufesteslieuxfrais&humides,lesplacesdé-
couvertes fiel'expofitiondu nord il vient allez

bien auffidans tous tes terreinacultivés et il ne

craintqueceuxquifonttropfecs,fielesfoutions

tropchaudes l'une oul'autredecesdeuxcirconf-

tancest'empêchentégalementdeprofiterdedefroc*

tifief, àmoinspourtantqu'iln'yait étéélevéde(o.

Ce moyeneft le plusau-qu'on punie employer
pour la multiplication. cormùr.On pourrottauffi

y parvenirencouchanttesbranchesou engreffant
maisces expédiensfontde de retTource;et fi

l'onveutfe procurerdesplantsencertainequand.,
té fit mômedesvariétés,le feulpartiquiconvier:-

le fruiteften maturité,c'eft-i-direlorfqu'ilca mf-

fifammentpourri ou bienattendreaupnntems,en

prenantla précautionde conferverjufqu'a ce tems
lespépinsdcscormesdansdu fableenun lieufec.
Ilsnelèverontpourl'ordinairequ'àl'autreprintems.
Deuxansaprèsqu'ilsaurontlevé,leurhauteurfera
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Rien, où il faudra les conduire commeles plants de (

faudra bien encore autant de tem*pour qu'ils foient

pofant mêmequ'on ait
aidé cet plants par une CuU

turc bien fuivie on ne peut gaerc compter de les

avoir an peu forts.que duc ou douke ans après les
•" ">'" '''• x'z

Mais comme itcormitr réunit alà tranfJJlarita-
tion peut*être mieux qu'aucune autre cfpece d'âr*

bre ,1e phu court moyende %%aprocurer quelques

plants, fera d'en foire arracher dans les bois par-là

oa s'épargnera bion du tems; car Ut fourniront -la

iraafolantation quoique
fort gros. T'en ai

dans les plantations de'M. de Buffon, en feHettes

de Bourgogne, qui avoient plus d'un pie de tour,
& au moins ving*cinq de hauteur Tout cet acquis
<Wvolume d'attendre encore une di.

tes voir donner du fruit. Mais

quoique ces arbres reprennent «rès-àifémcnt à la

transplantation que t'en ne s'imagine jpa»pour cela

qu'il n'y ait quîà eu garnir des pouf
avoir tout a couptaie, forêt j on j fwdit fort trom-

leur ax&roifiementdiminuerait de plus en plus juf*
qu'xu point qu'enfin ils. ne

6t qu'alors il faudrait les recéper. H tant donc a ces
arbres tranfplantés une demi-cultnre telle qu'ils
peuvent la trouver dulies vignes, les enclof les

terres labourables &t.Mais quand eft ve-
nu de femence dans l'endroit même,il réunit pref*
que par-tout fans aucune culture.

On peut greffer cet arbre far te poirier &fur le

{pommier,où il reprendbien rarement fur le coi*

pâmer, particulier

port de Porta. Commele eomûèrretrouve plus fré-

qacmatent «a ItaHe que mille autre part, on peut

«rompent anal (cmr deAuct pour la grêlé du pot»

Les cormesne liiftni pasd'avoir queiqu'utilité

par la f<mwtitadioequi en««-la pourrituj-e.
Le»pwvres geat d» la campagne eaifont quelque*

ils font moudre de ces

Le bois du<«ramr «ft rougeâtre cojmiaâe, pe<

d'une fone rt£Aance>& de la ohn kmgue durée»
aufi eft-il pour quaotirè d'ufagci.

viBeadepicflbtr des poupées de tour,
des

u gravure en bois. Les Armuriens'en fervent pour
la monture de que^ues armes;

prérerent pourles manches &les garnitures d'affu*

tage de leun ouais»Ce bois eît rare Se tort cher

quoiqu'on putffitemployer la plus grande partie des

branches du ewmry parce qu'il eft fansaubier.

iesfrius connues jufqu'àjpoifcM..
Le selui l'on trouve le

plus communément dans let enclos &dans les hé-

ritages.

Le tn façon tTxuf. Les fruits de ces

deux foht les plus âpres & lt* plus
aufterès de tous.

Le cèntiitr à fruit Ce frliit eft plus gros &'
d'un meilleur goût que ceux des efpeces pr«kc-
dentesi' >< f.:

Le cormier à fruit roufcciurc. Ce fruit éft iuffi gr6s
que celui de l'arbre qui précédé mais inférieur1 pbur

legoôt.'
-• il,

Le petit fruie rouge. Ce fruit éft uloiniï

moelleux & plus tardif que ceux
des autres éfpccès

auffi n*cft-H pas trop bon à nulngér.
Le cormier « faut tris-petit. Quoique le fruit de

cet arbre folk le plus petit de tous il eft afiez agréa-

ble au goût.
Le cormier du Levant À

feuUIt Je frêne.

Le cormier dit Levant à gros fruit jaunâtre. Ces
deux dernières espèces font fi rares, qu'on nèfles
conhoît encore que fur le récit âè Tournefort qui
tes a trouvées dans le voyage qu'il

a fait au Levant!.
Le cormier fauvagi ou U cormur des olftUun. Cette

efpcce eft très^ifférente de celles qui précèdent,
fur-tout des qui ne font que des va-

riétés occasionnées par la différence dès climats ou

des terrains. Un fi
grand ar*

bre que tous tes autres il donne de bien meilleure

heure au prioterns de plus grandes feuilles & d'une

Verdure plus tendre & plus agréable. Ses fleurs diA

pofées en ombelle font pltts blanches plus hâtives*

& plus belles elles ont même une odeur qui eft Aip*

portable de loin. Il y a encore plus de différence

dans le fruirdo cet arbre; ce font des baies d'un rou-

ge vif le jtttiâtrc qui fe font remarquer en autour

ne au goût, & nui-

ftbles foi» û rechorchées de quel-

ques oifeaux qui en font leurs délices, que cet ârbrft

les attire, » &fert les piper. Il crott

plus fe multiplie plus attentent, U

donne bien plutôt du fruit. n réfim dans des climat*

froids 8c jufquc dans la Laponic. Il vient dans pref*

ttue tous tes terre_. ii Ceplak également dans les

ronds marécageux Ât fur la crête des momagnei;

une verdure «ontplette qui
jointe à

d'Avril & à la beUe apparence de les fruits ed au^

tomne doit lui mériter d'avoir pla«c dans les plus

vant » ou bien par
» queJ'ai Vurétrffir par-

l'arbre ne s'élève guère qu'à doute ou quinze pié»i

en avoir vu dans
quelques contrées d'Angleterre qui

«votent prêt île quarante pies de hauteur fur deux

pies de diamètre, mais que duos d'autres eodroitii

cet arbre ne s'étevoitqu'i vingt pies. Sa tige effouf-

«ne, fort droite, Ae d'une belle écorce unie où Ut

couleur fauve domine. Son bois eft fort eftimé pour
le charronnage tk pour d'autres ufages, parce qu'M
eft tout de cœur, « prefqu'auûi

dut que celui da

cor/nvVr ordinaire.

La plupart des auteurs tVançojs qui ont traité de

l'Agriculture ont fouyent donné au cormier le non»

& ont employé ces deux* noms indiâ^-

remment en traitant du cormier. Ne s'entendroit-oia

s mieux par 1« fuite fi on ne ddnnolt le nomdo

cormier qu*aux neuf premieres^efpeces que j'ai rap-

portées, &fi on
appliquoit particulièrement le nom

derrière cfpccc^Cui fe diûingue dc^

(c)
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1POUPE, (AbnMOt c'eit une pièce de bots de l'ar-

Tiere, qui étant aûcmbléc avec le bout (uperieut de

réumboni, forme le bout de la poupe. Elle eft po-

fée fur la courbe de Vvft^%Marùu, PI.

ir. fy. i. «• 12. la fituatio» de cette pièce. Ft&t^

vus oiseau aquatique qui eft de la grol-

couleur brune mêléed'un peu de véWobfcur 8c lui-
tant. Leventre 6t h poitrine fontManette il y a dans

chaque aile envime trente grandes plumes dont la

pointe eft cendrée de mê«e que dans les plumes du

fécond rang qui recouvrent les grandes. La queue
s'étend au-delà des piés; elle eft compofée de

qua-
torze forces plumes; quand on les étend elle sar-

mpdit dans fa circonwence, & fe voûte par-def-

fous. Lebec eft crochu à l'extrémité, & a trois pou-

eM & demi de longueur la pièce Supérieure eft noi-

bords font trancha» ceux de l'inférieure
la baie de cette pièce eft

revêtue d'une membrane jaunâtre. La langue eft fort

petite. Les yeuxfont finies plus près des angles de

la bouche dans Wtormora/u, que dans la plupart des
autres oifeau. L'iris eft de couleur cendrée. Les

cuines font fortes, courtes épauTes larges, &ap-

platie», au moins quand cet oifeau eft jeune. Les on-

gles font noirs la pattes font de la même couleur,

& couvertes d'écailles difpofées en forme de mail-

les ily a quatre<doigts & tous fontdirigés en avant;
ils font réunis ensemble par une membrane noire; le

doigt extérieur eft le plus Ions, 6ç l'intérieur eft le

plus court le bord intérieur de llpngle du doigt du

milieu eft dentelé. Ces oifeaux nktootjnon-feule-

ment fur les rochers du bord de J» mer, mais auffi

fur desarbres ce qui eft particulier au grand & au

petit unmorant, entre tous les pi&aux qui ont une

awaibrane aux pies..
On a mis fous le nom de p*nt tormerant un oifeau

défigné par les noms de gratculuspdoùpts Arift. &

de aquatkus minor. II diffèredu grand cormo-

rant par les caraôeres fuivans.Le petit uxmaràweft

plus petit; le ventre eu brun-rouffâtre il n'y a que
douze plumes dans la queue; la peau qm eft 'la ba-

te du bec n'eu pas de la même couleur jaune que
slans le grand cormor«mt enfin le bec eft plus long fie

plus mince, Willughby
Omit. Voy*nOiseau.

Le père Le Comte dit qu'on élevé la Chine les

cormoransà la pêche que le pécheur en a fur les

bords d'un bateau jufipi à cent; qu'au signal qu'on
leur donne ils partent tous Secedifoerfent fur un

attraper, 6c qu on leur ferre rœfophage avec une

corde pour les empêcher de le manger. Voyt{ dans
nos Planches du <wv

CORNAC^f. m. (JK/f. m^.) c'efi ainfi que tes
indiew appellent un conduôeur d'éléphant. Il eé

placé fur le cou de l'animal il a deux crochets le

petit lui fart il en frappe légèrement

l'éléphant au ^ront, où ces coups lui eotrenennent

*l une plaie toujours ouverte il n'employé te grand
crochet que quand il eft reW ou en chaleur. Voyt{
ta voy.it Dish 6*h dti&onri.dtTrév.

(Piutmu.) poudre de for-

Atteint; c'eft un purgatif compoféd'antimoinedia-

CORNADOS f. m. {Comm^ petite monnoie de

cours en Efpagne c'eft la quatrième partie du mara-

vedis. feyt{ Maravedis.
CORNAGE f. m. {Jurifprud.)ou droit dicorhage,

eft une redevance annuelle quiefl due à quelques

icigneun, principalement dansfcBerri.poorch»»
que bœufqui laboure dans leur seigneurie, par ceux

percent ce droit enblé; H
prétend auffi un droit pourla petits blés on blés de

Mars qui le femeot au printems. Dans la coutume

de troy locale de Berri, ce droit de amugt e& de
quatre de bœu&. Vtyti aèffi la
coutume de CbAfcéiuron tic.y. art. x. Galland dk

qu'au cartulaire de S. Denis de Nogent-le^Rotrou*
y a unc lettre de Hugues vicomtedeChâtaàudun,

fage cemefs/jium qtfanpartient la vicomte force
que chaque habâant da bourg du Saint- Sepnkre

droit fepaye potir câouebceuf, ni par conséquent

quelques contrées de Champagne on appelle ^Swide

des betes à corne pourquoi itèft ap>
peMé dans les ancien» titres àtugimm, ionuimm. Au

nié,
entre les celigieux de S.

B

& eu françois ntnmmkB âthC ..Dans
la même province de Champagne le --car de

Rets. un droit detonup qm eft tel » queles
habi-

tans lui doivent pat an pour chaque ammalde trois

ans exceoté les
taureaux, au jour deS. Jean «trois

deniers, «pour

nomsà ce mêmedroit; en Lorraine & dans le Bar-

rois, on vicomte de

au duché de Tboarï,^»ie

»de fromtntmgt.

de comer ou donner du cor pour avertir. 31 eu et

parlé viïj- a fiwvirèV

marches de ScotUnt en la £roaticre d'Angleterre,
pour avertir à corôc à cri publicque lesEconoiso«

terre, qui ce.un fervice defergenterie maisc*eftu«

fervice de chevalier quand aucun tient d'autre in-

gneurque du Roi par ICIfervice de *anug$.

me nature que l'agate, mais de vive

la dlfttnguerdes autres teUes que

fere autant par ia couleur, que le camùa di6re d8

imw«M.D'a4leun,onnepouiTOkpMcott<bodrela
cornaÛMtavec le jaripe, quelque

l'autre eft opaque, il v auroit pluB«edtfficultéi4if-

tinguer
la tomalimtde cettains morceaux d*afttes

qui font rouges ourougeâtres, paoeequecesueua:

tint, quieft toujours net 6c

«totible de toutes 6c elle

eft d'autant plus bdle te pots cftimée que f iatenfi-

té de la Le» ctméHmt les

quelque forte pour la
traniparenec, après

les avoir placée*entre l'oeil ce

la lumière mais ces belles tornalims ,font, ra-

res. Ondit que ce font jdes coriuthmu de h vieille

roche 6e on prétendqu'elles fetreuvoient enPerfe,
&

qu'on n'en
connoît plus

à préfent les carrières ce

c«ft que la
*
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tus, 81 peut-être fpnt

La netteté

de k çft&lOT fuppofc toupirs dans Jès pierres une

le délayé dans cette inatie-

reJblancne # laiteufc qwfait la pâte de l'agate, de

la calcédoine, & de la

torique là teinte dé rouge eft très^fôible, il eft diB-

cjlc & quelquefois jmpoffibje de droguer fi elle

ce de rouge où d'orangé ;& quelquefois

iné que dans le fpeârc folaire il trouve tel efpa-

ce oui n'eft ni rouge ni orangé, ma*squi participe j

également au rouge & à I'orange~.If y a donc te

pierre dont la teinte foible eft (équivoque entre le

rouge de la eortufim & l'orangé dé la Jardoine onj

ne ffit fi cette pierre eft

réellement eUe n'eft ni l'une ci l'autre relativement
à ces dértomingtions; mais

on àourroit dire qu'elle
ferait Tune & T»«re a les caraôerej

héà&ma de la tttmitUm &de la (ardoine égal

degré. Vby^SARDOiNE.
CedéfautdeJe et à tous

les fyftèmes
de diftribuftons méthodiques en

hiftoire

< leurs font rarement d'accord enfembie pour l'appli-

cation des noms les uns donnent des diflerens

une même
ebofe Jes autres rèvwffetit pJuûeurs

choies différentes fous le mêmes
oom. Par exemple,

la cornaline & la fardoine font deux pierres différen-

tes par la towleuf, puif<|u'>i eft certaio-que l'une eft

rouge
&

que
l'autre eft orangée & fi on ne reconr

noim>it pas la différence de couleur pour
un carac-

tère Spécifique dans les pierres fine** on vicndi)oit &

confondre noo-feulenicAt \at#rn<dmt avec là fiudôi-

De, mais encore ces deux pierres ayee l'agate &
la

elles ne dilferent lat Mes des autres, d'une manière

par ta couleur. Cependant M. Val-

lerms dans a faiLde l'agate blanche,

de
Fagate ordinaire, de la dehtorri*-

Dot t quatre efpeces différentes, tandis Jau*il confond

la fatum avec la tomaliru dans une même
efpece

fous les noms de <amtoUtst faréion farda fa/dus. II

eft évident
que Je premier appartient i U «wTMuCùiitj

Se les trois aunes i 1J fardoine mais cet auteur m'eft

pas le feul qui .ait fait cette
équivoque la plupart

des nonv:nctfteur> ont plus étudié les noms que
les

chofes. Dans la diftributkm des oon» on erre fou-

vent loifqu'on ne confulte que des defcripttoôs in-

complettcs, telles que
le font lé

plus grand
nombre

de en bUtotre naturelle ce la

iniultipliàté des noms pour use m^rae chofe tend

toujours ranfJlicition
de cet 009» tf£s-<Ju1icue H

fort incertaine, «tac pour ceux qui connouTcnit

çnn des minérjwc en patticnfiêr»
Ce travail jCera très-

utile &

tes mais nous en étions pnyés avant que M. le ba-

ron d'Holbach eût pris la peine 4e traduire de l'alle-

imand en rrançois livre de

âiralifiçt, Paris» ip^.z.veL
M*. M.

d'Holbach

a fait plus,, il a ajouté les noms frawois aux noms

*ci, latins » &c il faut n'être
occupe des détails de

rhjftoire naturelle pour connaître toute 1 utilité de

cette nomenclature trançoife, Se pour

difficulté qu'il y
avoit à l'établir. Il a

fallu fuppleer

des noms qui raanquoîent dans notre langue «dé-

les acceptions de «ctuc

.dont on ne connoùToit que les fons. Ce travail ne

vancementde la Minéralogie.
Cornalitu onyct

rifit. Les caractères & les djgerences dç ces clpcccv
de cornalints font les mêmes que dans l'agate en

fuppofant le rouge vif fie toutes fes nuances fur tm
fond blanc ou blanchâtre. La cornalbu

plus belle & plus eftimée que l'agate herborise » •
parce que le rouge vif fur un fond blanc a plus 4'é-

d'ailleurs les différentesteintes de

rouge font fort agréables dans les tomaluns herbo-
rifees. lI arrive quelquefois quela matière étrangère
qui forme les ramifications, a plus d'cpaùTcur dans
e tronc & dans le corpsdes tiges de ces espèces de
branchages qu'1leurs fommets. alors le degré de
couleur eft proportionné à répauîçurde la matiere

colorante »ainrtle le eprps des tiges des ra-
nuficatioss eft

d'unjojugc brun &même tirant fur
Je noir tandis

que3« pinmets c'e(Uà-dire les ex-
trémités des rameaux nt d'une couleur
fie même 4'un rouge qui aiment le mer-

de couleur au fommet
de la petite moufle ou de Ja petite fup-
ftofent être dans la pierre*

Les trou-
vent dan» les marnes agate» orienta-
fc* Pie»rw ^ijes.

pies de Théodore Comnet*, hérétique
& rccrétsiredesétau

nu

Il tems «t contré les

contre k*Lwthw»n», ,le contre le?

communion»
a voient

mai$il ajofttok
que 6n$ «w«ir»clcs

fa droit
étant lestai preuves ^,1,» portée de

raaafbrt eglif« vi,0W«i «mfli mtmmmir

était fimooaSimmat

Oit dé-
clan

rooooicnf fc Aroiçot portai Tok)»«im, U»forent

poi« Bvtem* inèéâcs

t«te s'émnèamvers
les côtes, ou s'élevant en ligne droite. Ces cornu

foulon courtes, uftfl», ôt us peu recourbées en-de-

faucilles ou elles font brahehuss
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rommë telles du cqrf-vélant.X2«eIcrûcïois elles "fônt

'égaîessen longueur 6c d'autres fo« elles font piis

-grandes
L'on trouve aufll des înTeâes qùî Ont trois de ces

comts qui s'élèvent perpendiculairement tels font

par exemple
les cornu de l'énena du Bréfil. Voyi^

/.m. cij.

Tout les inTcftcs na
portent pas leurs tonus à la

car on en voit mil les ont des d. côtés des

Enfin dans quelques infeâes eHes Font immobi-

les Se mobiles dans d'autres. Ceux-ci, peuvent par
'ce moyen ferrer leur proie comme avec des tenail-

les & ceux-Jà écarter ce qui fe trouve en lent che-

min. • -"•

II regtyj totis ces égards des variétés infinies fur

le nonwre h forme la longueur la pofition là

rtructtre les ufages des tomes dans les dsvelfes ef-

peces dlnfeâes. Nous devons au ûricfofcope unp

infinité de curieufes obfervatiôns en ce genre Mais

-commeil n*èft pas pôiEble d'entrer dans ce vafte dé-

tail ncnis renvoyons le leâeùr au* ouvrages de

Leuwenhoek de;S«4tmtaerdam de M. de Keatf-

mur, de Füfch, Lesfers ce autres favans NatUra-

liftès.

Corne f. f. partie dure & fôlide
qui

nait fur ta tête de quelques animaux à quatre pies.
Le tifln de ce co^ps dur & folide paraît être un

compofé de plufieurs filets t qui ndiflent par étages
de toute la furface dé ti peau oui eft fous la corn*.

Tous ces filets étant
réunis

enfem»

ble par une humeur vtfquêjife qui ,les abreuve, for-

ment aût«rit ai cornets d* différente
hauteur, qui

fotit encftaTFcs les uns dans les attirés éc prolonges

juf<ju*a la pointe <oi| iriejtt ,'que cetje

pointe compoféxi de toutes ce»
envçWppes

eft fort

tonde, & que plâ^eh approché de la bafe où ces
cornets finiflent plus on voit que l'é-

m corn» diminuent

après: l'avoir fait bouiflir on voit l'otijùi fondent

la tornty lequel fc trouve aûflî fciéiekw (a longueur;
& J'on remarque au-dedaris de cet bi dhrerTes cel-
lules revêtues d'une membrane parfeméé d'un très-

grand nombre
de on détache

de l os \ét»nu qui le couvre on voit paroitre fur
la furtacê extérieure dtl* T^eau qui e1t entrée dans

la corna Si. l'os les rajckiél
d'une infmitjjîê mem-

branes arrangées pftr «tàgcs d'où les drvérfcs cou.

ches de h( corne ont pris leur origine;1 OU
apperçoit

encore que la fufface Intérieure de la eohù eft
per-

cée par autant d'étage* dé petite* cavité): qui ré-

pondent à t'es
quantité de,

vaiueaux qui Portent tout l'inté-

rieur des couches de Wwhu. Eafn

le: le gOtiflemeat deJiit|e «les conui'itk cer&, M.

fc**«pe les produclioni des ma«-

font dépouillées de leur pta». Semblent formés par

le gonflement des veines fit des
artères parfeolBes

dans la peau qui & c

font enflés Se tendus pdf t'amuence
perpétuelle da

fang qui y aborde, de la même manicrëlju^aà Voit
au-dedans dit crâne des flltom tracés par les Vaif-

fcauxdc la dUic-fl>er«. Aux animaux dont le& cotons
ne tombent |»ï, l'apophyie de l'os du front

qui
sert

de première bâte A Utorm & le péncranè^qttlla.
couvre, tiras paf pfu-
heurs couches qui s'appliquent les unes aux autres,
& qui forment une croûte.

L ingénieux &indufttitux Malpighi a le premier
dévoilé avant l'année 1675,

dan» le Journïl des faVansdu i Mai

qu'on peut
"expliquer ta formation de ce* excroiflançés qu*oh

Voit
«

De ces dani toi» les
temsdes

5i l'on en croit qudqûes
feule k môme produit des xarfiii', téinoih Hirftoiri

que fait ValereMaxime

qui pour avoir affilié le jour avec grande
alfeôion aa combat des taureaux, & avoir eu ett

fonge toute la nuit des corna en tête les

fur fbn iront par la force de fon imagina^
tiori. Nos auteurs modernes pas exempts decontes de cette espèce..

Ce qu'il y à de vrai quoiquete eas foit encore
fort rare' Ceftqu'il vient quelquefois dans

quelques
partiels du corps, fur Je front par exemple, une ex-»
croiffance ou élévation longue dure, roade ,8c
pointue qui reflêmble à une cwm. Le cas le plus1
Ungnlier de cette difformité eft celui d'un

payfan.dont parlent, nos hiftoriehs de.Méieray en partie
çulicr.

pays du Maine, dit-il, en l'année 1 J99, il'ti
trouva un paysan nommé François TrouUlu, âgé dé
3 ( ans portant àlatête une corn* qui avoitper
dés f âgede fept ans. Elle étok cannelée en ligne»
droites,' 'êttt rabattait cil-dedans tommtc pour refti
trer dans le crâne Ce

paysan
â'étoit retiré dant

lestbois pour cacher cette dmbnhlté

fit ytravailloit aux charbonnières. Un jour qui
le maréchal de Lavardin allait à la chpfle, tes ge«
ayant Vuce s'enfuyoit coururent après;
? commet ne fe découvroit point pourfaluer leaf
maître ils lui arrachèrent fon bortMt 6c aiiifi toi
perçurent cette cor/M.
me ta cour, le a HenriIV, tt il Aitiùùoé
en tpeaacte dans Paris a tout le monde. Defefperl
dé le voir promener comme ud oturi il ea cooeot
tant de chagrin qu'il en mourutbieft-tôt

après,M. de Thon, qui a été témoin de ce faix, ajouté
(liy. CXXIH.) que dette t*rm placle cirait
du front s*é«endoit «n le fttctwrbaiit vers te c6t4

gauche,
déporte

que ia pointe nnemboit fur le crâ-

rudement. On éprouve dé

courbant rentre dans ta chair..
Il

des rntramclonsde la peau.Onpourtoit, Asvant Jet
appèrences,prévenirdewaesilifnrwilifa ilamle coo»
mencement car comme elles àumtmm d'abord
par une petite grofleur qui feit tfoolever la pwnt
& qui té&Aeau toucher, en frottant fouvent ceR*

grofleur avec de l'efprtt-d«>fel la racine de T«k-

(Les divers exeitt.

ptfcsde ces fortes
nées api

extrémités des orteil) fit des leur

d'affinité; cependant
il faut convenir que dans les

cornu des animauxil ne règne point ta même uni-
formité que dans les ongles les cornu des animaux
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foatt très-variée» en contour en forme en gran-

deur, en dureté en ufâges & A plufieurs autres

égards il faut encore convenir que jufqu à ce jour

ks Phyfiriens
n'ont fut qu'y jetter

un coup d «il

trop fuperfieiel Utrop peu cuneux. AnuU il. M. Il

prend fous cette dénominationque les bœufs jra-

ches, & chevres. Voy^ BESTIAUX.

Corne DE CERf. Voyt\ CUF.

CORNEDECerf (GtUtJt)«M#MuU.Prenez

ne. deconudtor/ demi-livrefaites-lacuireà

petitfeudanstroispintesd'eaucommune,jufqu'à
confiftencedegdée coulezla décodionat lapaf-
fez mêlez-yfucrechoifiunedemi-livrepuisvous
la clarifierezavecle blancd'oeuf.Ajoutez-yvin

blancquatreonces,jusdecitronuneonce» & la

geléeferafaite.
Quandona vertelageléedansles pots, il faut

lesmettredansun lieunais&fec afiaqu'ellefe

coaguleplusfacilement.Ellereftequelquefoisen

éténeufoudixheuresà fe congeler.Elleneregarde

f guèrepluslong-tenuquela gdéedeviande c'ett

pourquoionenferapeuà lafois, &on la renou-
velleraCouvent.Voyt\Ctuutbtn&Jmêu.

Cettegeléeeft nourriflante,cordiale& restau-

rante on laprendà ladofed'unecuilleréetoutes
lesquatreheures oudansunbouillon oufeule.

Onferalà geléedevipèresde la mêmefaçon;
maiselleeftdepeud'ulage quoiqued'ungrand
fecourspourpurifierlefang,3cdanslecasoufon
metenufageks bouillonsdevipères.

•Cormk de Baiur. double,
éminente,contournée,pointuenourfttrcquidé-
fendlatêteduboeuf,toytthaw. Onenfaitgrand
ufagedansla arts en eafakdetmitiidiesdediÉiJ-
rensiiiftrwmem.Ontiredel'extrémitéquienfolWe,
descornetsd*éeritolre.Onladreffèau feu,onIV

mollit onlaUne&polit;alorson yremarquedes

ceuxqui employeatcettematière.Pourl'amol-
lir, la mouler, ni donnertelleformequevous
voudrez «ye*dePurin*à"hommegardéependant
unmois mettez-ydela chauxVive&detacendre

gravdécou deSi devm^ïêdoubledechaux, la
moitiédecendres.Ajoutesfar unedivredechaux
8cunedemMivr*decendres,quatreonce»detar-
treHtautantdefd; mitetbienletout tablezbouil-

cette lefEvebiencouverte. Quandvousvoudrez
amollirlacorne,ksffei-tarépéter éedawpendant
unehuitainedejoutt.

Onayezdesccaénsdetige»6ttttè»depavots
faites-enuneleffive 8cfiûteVybouillirlacwm.

O»ayezdehc«odredefoucer«,auta8tdechaiu
vive anoie*k tent«PeaufiutnbomllirOàmto*

mpenson Uiffci^eenfuitefe rcpoleret
(ccUrûier;tranfW«,aye3(ennueo^racluretide
coma jettcF-lesdanscettelefive,lauTez-Iesy
pendanttroisà quatrejours oigaez-vousles maku
d'huile,p«triiezU«r«, «ebaoukz.

Ouayezjusdeimurabçblanc,«Tache,de.

feuilles,deraifort dechdidoine,avecfortvinai-

gremettezla<*m*tremperlà & l'ybiffiez
pendanthuitjours.

OuayezcendregraveléeU chauxvive faitas-
enunea IdnVe,mettez»ydelaracluredeeorm-s
faitesbouillirla racluredansJaicffiveeuete met-
tra enpâtefacileàmouler.Onpourramèiaeteo

ajoutantdelacotidewr,teindrelapité.
M.Papillongraveurenbois dequinoustenons

c?%préparations,prétendqu'ellesréuflîromnejn-
ieuicmentfurla eernt,maismêmefurl'yvoire.il

ajoute que pour amollir les os il faut prendre les

portions creufes de ceux des jambes, avoir du jus
de mamibe d'ache, de mille-feuilles de raifort,
avec fort vinaigre, en partie» égales en remplir les

os, bien boucher les ouvertures, enfortequc la li·

queur ne puifle fôï*tir les -enterrer en cet état dans

le crotin & les y laiffer jufqa'à ce qu'ils fotent

mous.

Pour Pyvoire 8c les os on dit qu'il fuffit de les

faire bouillir dans de fort
vinaigre.

Ayez aufli du vitriol Romain du Tel téduit eii

poudre arrogez le tout de fort vmai difrillez.
On

ajoute que le réfultat dé cette dittillation amol-
lira t os & Pyvoire qu'on y (aidera féjourner 82

que fi on fai atfer de-là ces fubftances dans le flac

#de bettes .4ÉUes\s*attendrironttellemcnt qu'elle»

prendront des
enrarcintgajle

médailles qu'on rendra

dans le vinaigre blanc Si enfuite dans de l'eau de

puits fraiche.

Nous ne jgarantiflbns aucun de ces effets nous les

publions afin que quelqu'un les éprouve, Ne voye fi

fur ce grand nombre à n'y en aurait pas qui tînt ce

qu'on en promet.

Corne (Jfift> <mt.) oitdonne communément le

mlme nom ces espèce* de petits télefcopes qui

partent de la tête du limaçon Ce autres animaux fern-

blabtar, 8c aux toutes de plumes qui s'élevent fur

celle des chat-nuanb & autres oîfeaux.

Corne, (Marichatl. at MuugtJ) eft un ongle
dur & épais d'un doigt qui regne autour du fabot

du cheval, 8e qui environne la foie 6c le petit piéi
c'eft-là oût l'on Broche les clous lorfqu'on le ferre,
fans que le fer porte dt appuie fur la fole parce que
celle-ci étant

otift
tendre que la cerne, le fer la fou-

leroit, 6c ferait boîter le cheval. Quand la comt cil

ùfée, on dit, le pii tff mjl. On met du furpoint à la

€orm du pié des chevaux, lorfqu'elb eft feche et

ufée. Vayt^ SURPOIMT.

Lesavaluresviennentà la cerne.L'encaftelure
vientàla sonudespiesdedevant.Votrechevala
unjavartencorné,royt^Avalvre Encastelu-
re &Javart.

Quandunchevala beaucoupdecorneà la pince
despiesdedevant,le maréchalypeutbrocherhaut,
fanscraintede rencontrerlevtf; 6cà l'égarddes

pies dederrière ildoitbrocherhautoutalon,mais
basAlapince parcequelacormyeftprèsduvif.

Onditdonneruncoupdecomt4 tutchevalpour
«lirelefitimtrmmilieudutroifiime auquatrième
cran» aufiUondelamâchoirefûpérieurece qu'on
faitavecuneeormdecerfdoctlebouteftaftiéSe

pointu cequifaitl'efletd'unelancette.On donne
uncoupdewomàunchevalquia laboucheéchauf-
fée.. >.

Conudevaekt.Lesmaréchaux«ppeHentainfiune
véritableeomtdt vacheouverteparlesdeuxbouts,
dontilsle ferventpourdonnerunbreuvage un
cheval.

«m-Mot.}

ne differcqu'encequelesfeuillesfontprofondé-
mentdécoupées,tandisquelesfeuillesduplantain
fontfeulementdentelée».Tournefortinjt,ni W.

Corne de Cerf, plante Cette

plantea à- peu-prèsles mêmespropriétésquele

plantainmaisonn'enfaitaucunufagedansfapra-
tiquedeladfedccine.Fcye{Plantain, (i)

Mtnéralojp)pierrefiguréedontl'origine8claforma-
«tiontontàprêtentbienconnues;onnedouttplus
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jque ce ne foit une pétrification de coquille. Dès qu'on
eft parvenu détruire une erreur, il {croît à fou-

'Miter que F on put en effacer le fouvenir. A quoi
ton retracer le» chimères qui i ont fait ilhifion à l'et

prit humain, 8c la fuperftition* qui l'ont abruti

pendant fi Iqng-tems Une telle- érudition ne peut

que (atisfaire la vawecuriofité de» hommes, & non

pas les éclairer du flambeau de la vérité. Les Natu-

ralises, loin de s'occuper des fables
qui

ont été in-

de les anéantir dans l'oubli, en oppofant aux fic-

tions d'une foUe imagination
le ample expofé des

obfervatiôns les plus exactes. Ainfi nous ne nous ar.

rêterons toutes les idées ridicules

que l'on a eues par rapport aux cornu d'Amman. Peu

nom importe de (avoir fi cette dénomination vient

de la reûcmblancc qu'il y avoit entre les pierres figu-
rées dont il s'agir ac les tonus de la ftatue deJupiter
Amman. Quelles lumières pouvons -nous tirer de

diverfes opinions qui ont été foûtenues fur la nature

des cornes d'Amman ? Les uns ne confidérant que la

Édification
ftriôe du nom, les ont prifes pour des

pétrifications de vraies cornu de quelques efpeces
de béliers d'autres ont penfé que ces pierres figu-
rées étoient des queues d'animaux pétrifiés par-
ce qu'elles font contournées en volute, comme la

queue de certains animaux 8c composées de plu-
ucurs pièces articulées, en quelque façon, comme
des ertebres. Enfin la forme de la veliite des corna

d* Amman qui groûït mefure qu'elle décrit des cir-

convolutions autour du centre, a fait imaginer que
ces

pierres figurées étoient des
fervents

ou des vers
marins pétrifies dont la queue, c eft-à-dire l'extré»
mité la plus mince, fe trouvoit ajujeentre de la vo-

lute. Enfin ceux qui ont été le plus portés au merveU-

Icujc, ont prétendu que ces cornu d'Amman avoieat
la vertu de procurer des ronges mystérieux, 8c de
donner le fecret de les expliquer.

Aucune de ces opinions ne mérite notre attention,

depuis que nous favons que les cornu d'Amman font

des nautiles
pétrifiés.

Le naiftile eft un
coquillage

dont on difhngue plufieurs efpeces les uns n'ont

qu'une- feule cavité, & leurs parois font fort min-

ces c'ert pourquoi on les appelle nautUu ftyiracJu
il y en a dans la mer Méditerranée. Les autres font
divifés à l'intérieur par des doifons tranfverfales en

'^plufieurs petites loges quHeur ont fait donner le nom

e nautiles xhambris. On n'en a jamais vu que dans
les mers des Indes cependant on trouve ces coquil-
les pétrifiées prefque par-tout, principalement en

Europe c'eft une des pétrifications les plus abon-

dantes qui foient en France. Dans la plupart de nos

provinces la terre en eft jonchée les chauffées des

^grands chemins en font en partie conftruites les

panes des carrières de pierre & de marbre en ren..
ferment dans leur fein on en voit dans le roc 8t

dans le caillou, il en tombe des montagnes les plus
élevées, on les tire de l'argille. Les cornu d'Amman
font les plus abondantes et les plus nombreijies des

pierres figurées il y en a de
plufieurs

formes le de

grandeurs très-différentes. Il s en trouve qui ont juf

qu'A une toue de diamètre. On en a découvert dans

des fables
qui

font fi petites qu'on ne peut les ap-

percevoir qu
11'aide du microfcope. Entre ces deux

extrémités il y en a une grande quantité de toutes

les grandeurs.
Les Naturalises ne doutent plus que les cornu

d'Artimon ne Soient de vraies coquilles de nautiles

pétrifiés mais comme nous écrivons pour le public,
& qu'it y a en tout genre des prétendus efprits forts

qui fe placfent à jetter dés doutes fur les choies les

plus avérées, nous
rapporterons ici la preuve in-

contcftable de cette pétrification c'eft une preuve
de fait qui a toute laiorçe de la conviâioû. On a

comparé
lesdela ala pierrefiguréerc£-

connoûîoitaucuneautre
quelacoquille*voit
Cettecomparaifonavoitdéjàétérahewrdeuxef-
pecesdecornu deuxefoe-
cesdecoquillesdenautiles,lorfqueM.deJuffieu

firméefiirtroisautresefpeces.Mim.MCauiimu
n>y*Utdu/citneusnnu1712p.237.

Non-feulementonreconnoitdansleicornud*Am.
«m»lescoquillesdenautilespétrifiés}maisony
diftinguelafubftancedelacoquillerbffileavecfou
poli fanacre,tansautrealtérationquecellequedoitcaufêrnaturellementunlonggourdansla

quiféparentlesdioerenteschambres8clesfortes
d'articulationsquilesréunifient8çquiformentà
rextérieur,parlesfinuofitésdesjoints,uneefpecedefeuillagetrès.régulièrementdeffiné.Les(eisfie
lesbitumesquifetrouventdamlestara quienvi-
ronnentcescoquilleslearevêtiflentd'unecroûte,&lesempreignentd'une,matièrepyriteufequiala

appelleVarmatunmatscen'ciqu'unfauxbrillant.
Llnmiditédétruitcescornud'Ammanenles-fii-
fut tomberenefflorefeencec'éfl-à-direenpouf-
fiere;cependantonlaavoitnûfesautrefoisaurang

pasfi grandcas,peut-êtrepirt.quenousla con-
noùTonsmieux« fansdouteparcequenouspof-fedonsbeaucoupplusdevraieapierresprécietues.

Aulieudelavaleurarbitraire&desvenusima.
ginaires que l'on avoit attribuées aux cornu d'Am-
man nout y trouvons un fujet digne do la médita»
tion des

eus grands philofophes.Comment ces nau-

tiles qw ne font
qu'aux Indes en nature de coquil-

lages, fe trouvent-ils fousnos piés en pétrifitationt
M. de Buffona traité' fond cette matière dans fa
théorie de la terre. foy. ùpnmùr vol. dêl'Hift. nat.
gin. &part. Il nous fuffit d avoir rapporté dans cet
article l'origine de la corn*d'Amman. Nttus y ajou-
teroas feulement les

principaux caraôéres par lef-

quels Lifter diftingue les duTérensgenres de cornu
£ 'Amman.Les unes font concaves fur chacune de
leurs faces; le%autres n'ont de concavité que fur
.une face; d'autres enfin font convexes fur les deux
faces. Parmi les premières il yena qui font ftriées,
8c il s'en trouve qui font lifles. Hift.an/m. mngt.un
traSMus. y«yt{ PlUtlUS FIGUREES,PiTRlFlICA-
TION5. 0)

do Up'u comas Hifi. nat. Mini,

nUogu. Les auteurs Allemandsqui ont écrit fur la

Minéralogie 8t les ouvriers des mines donnent le

nomde/*Mmitttrm(hornilein) à plufieurs diffé-
rentes efpeces de pierres.

1°. M. Henckel nous apprend .qu'on défigne par-
là une pierre qui le trouve par couches «qui eft
un vrai jaf pe: c'eft à cette çfpece de pierre que les

femblable au caillou 8c au quartz avec cette diffé-
rence que le quartz eftcommunément blanc & plein

de petites fentes au lieu que la pierre de corm eft
ordinairement colorée en brun en jaune en rouge,
en gris en noir, 6-e. outie cela elle eu plus liée
plus homogène fans crevaues 8c plus propre'
être polie travaillée.

If même auteur donne ta pyritolotu Pexem-

le
d'une pierre de corn*quife trouve en Saxe dans

le
vpifinage de Freyberg.

Voici la defcription qu'if
en fait. Qnp crft devoir la rapporter ici', afin de
donner au letteur uac idée ae cette pierre, doit il
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cette
pierre

de.. ci compose d'un aflembtye
de petites couchesdont voici la faite. Lapremicre

eft du fpaih blanc fort pdant, la féconde

ayftaUuaàon ces deux couches enfianble peuvent,

tal, la cinquième du
du cryftal la

neuvie-

ine du jafpe
la dixième du cryftal. Chacune de ces

huit dernières couches n'a fouvent que l'épaifleur
d'un fil fietoutes enfemble ont à peine trois lignes

d'épaifleur; elles font cependanttrès-diftinâcs.
La

onzième couche eft du jafpe d'un rouge-clair, la

douzième eft du jafpe d'un rouge-foncé, la treiziè-

me efl de calcédoine, la quatorzième du jafpe, la

quinzième de calcédoine enfin la feizieme eu d'un

dent ït/uxoa la pierre à ruuL ordinaire, qui fe

trouve -_la. ..il ou pu

pandus dans la donnent

ce nom 1 cette pierre, à caufe que
u couleur ref

femble à celle de la corne desanimaux.

o&nlbtôt rocJudtcornt, une pierre rcfraâaire, c'eft-

qui «*«ftni caldîire ni gypfeufe ni vitrifia-

ffe, mais qui réfifte à l'action du feu qui ne fait

que la rendre quelquefois un peu plus friable. M.

WaUeriusen diftùigue quatre efpeces la première
que les Allemands nomment en latin eor-
Il, moUiorfitptrfcidu tomomu, ou bien lapis tu-
nieaau, pierre i écorce; elle eft peu compacte &

eft recouverte d'uae enveloppe ou écorce qui ref
fcmble 41ducuir brun un peu courbé. La féconde

ef eft la roche de corne dîne defolide, sorntus

folidus. Cette pierre eft noire, fie difficile à diftin-

guter du marbrenoir dans l'endWt de la &a8ure. Il

y en a de luùante le d'autre qui ne f eftpoint d'au-

tre enfin paroit grainue. La trotfieme espèce eft la

roche de <enwfeuilletée; elle eft ou noirâtreoud'un

brun-foncé & reflemble aflez à de l'ardoife par fa
couleur 0e ion tiflu mais elle en diftere en ce que
la pierre de tonu feuilletée réfifte fortementau feu,

Phorifon au lieu queles ardoiies fe vitrifient fiici-
lement fie font toujours placées borilbntalement
dans le feînde la terre. Laquatrième efpece détache
de Mrw eft cellequi eft cryftaltifée, torntus
Ufaua les Allemands la nonunentyiAor/. Eue af

ffiâe toujours la figure d'un nriûne dont les côté»
font inégaux; elle eft ou griîe, ou brune!. noire.
Cette le hgi$ Lyditu des
anciens: c'e4 la vraie pierre de touche. .1»ou

ÏHine que ht terre qui lui fert de bafe eft une
fembUble cette qui forme l'ardooe entre-

d'une terre U continué-
tiondtU &fiùv. Peut-être

«
Au refte d paroit queles ouvriers des mines don-

nent indifféremment le nomde mk* de conuaMtçç
vif fiedur qui enveloppefouventles filons des mines.

toml.PMgtzSS

&/«*. (-)
Cornes «s Ârwtomu, nom de différentes par-

ties il va les grandi»&tespetites tonus duautilage

Les conus J'Jmmon ou les eomud* bititr font

cemens des ventricules tracés dans les hémifpherçs
du cerveau; mais comme quelques anatomlftes don-
nent auffi le nom de M. Mo-

rand préfère avec raïfoa le nom A'kippocjmpiu que

ScUntu 4 m. t744, I^kç «^Cerveau.
ÇOXNBS DE LA MATKICE | Wy*lMATMCti

Cornes de la valvule d*Eustacui du trou

ovAt, voy*i COEUR, (i)
Corne (Hift. ane.) inftrument militaire; it

étoit aflez tfemblablcà la cornedu boeuf; fa courbure
étoit feulement un peu plus confidérable. Celui qui
jouolt de cet inftrument s'appelloit le cotmum.•

CORNESDEBacchus (Afyti.) Jly a des fta-
tues avec des corna. Il mention
que de fes tonus dans tes poètes cequi n'e4 pu fort
obfcur, quand on fait que les cornssfont les lignesde
la puitfance dc de la force, & qu'ont omparece fym-bole avec les effetsdu vin.

Corne d'abondance, (Afyth.) c'eft parmi les
anciens poètes, une corned'où fortoient toutes cho-
fesvenabondance, par un privilège que Jupiter don-
na à fa nourrice qu'on a feint avoir été la chèvre

Le vrai fens de cette fable eft qu'il y a un terroir
en

Lybie*fait en forme de corn*de boeuf, fort fertile
en vins & fruits exquis, qui fut donné par le roi Am-
mon à fa fille Amalthée,que les poètes ont feint avoir
été nourrice de

Jupiter. 2>i8. do Triv.
Dans lf Architecturefie h Sculpture, corn*f*U*

donc*eft la figure d'une grande ,or, d'où fottent
des fleurs, des fruits, des nchefles. Le P. Jobert
observe que ron donne fur la médailles le fymbole
dîs cornesd'abondanu ajoutes les divinités aux gé-
nies, le aux héros pour marquer les si la
félicité, & l'abondance de tous lea biens
par la bonté des juu ou par les foins Jk valeur
des aunxs. On en met quelquefois deux pour mar-

quer une abondance extraordinaire. Ckamhtn. (Cl
Cornes d'abaque *» jtnkiu8uM ce font les

encognures Apans coupés du tailloir d'un chapiteau
de fculpture, qui fe trouvent pointues au corinthien
du temple de Vefta à Rome.

un chapiteau ionique compose; comme on en voit
au portail de l'églue des invalides du coté de la
cour.

corne d' ornement de

préfente la corn* Se la chèvre Am«lthéetd*oùfortenc

dcs-fhiits, des aeurs, le des richefles, comme oa
en voit il quelques frontons de,la grande galerie du
Louvre. Latin, corna copia.

eft un demi-biais paffé. (/)
CORNE, roy»

Ouvrage Â corne.

Corn|s
Da LA

LuNk ,'v«y«{ Croissant.

Corne os
voûte en cône

tronqué,
dont la direâioo des lises

nepaflepasaufommetducone. (Z>)

les Bourreliers Cefervent pour pour fie Merles dâf-
ferons ouvrages de leur métter^Cet inftrumau n'eft

applanir les inégalités fie leur donocrun «ail j>dm

Corne de ranche^obm d* CbmmYét font

quatre morceaux de bois de la hauteur de quatre
pies ou environ, qui s'enchâflent dans les mortaife»
des ranchers en -dehors, & qui fervent à appuyer
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les ôdeUesdc la chaînette.Voyt^la Plachts du

Charron qui représententunecharrette.
dtPotitr *cefont«les émuifnccs

,quifiupaflentlesbordsd'unréchaud,fur lesquelles
on appuiele platou autre chofefeçablable,afin4e

tonner deViaau feu. 0 <*
o CaRiÎEH?*CRUDITÉDES€u»S, firmedeTait-

murs &autrtsouvriersquitravaillent&tmplqytntIl

*i«V;c'eftune certaineraie blanchequi paroîtà la
tranchedu cuirtanné lorfqu'onte fendparle au-

lie^ 8cqu»fîjit connoîtrenuelé£ cuirsn'ont pas

pris aflezdenourrituredansle tan»C'eft un grand
défaut dans les cuir»qued'y voirde la ,or,. ou

VfCORNÉidj.(Chimie.)c'eftainfiqu'onappeltc
certaines^>ftance¥méMlliquesunies l'acidedu

felmarin.flombcorné, les

articlesparticuliersdesfubftancesmétalliques,ce

i'artickSEL marin.

CORNÉE f. f. (Jnat.) La tunique la
plus

exter-

ne, la plus épaitfe «C la plus forte duglobe de l'oeil,

la cornet, qui renferm^toutes tes autres
parties

dont ce globe eft compofé.
Elle tire fon origine

de

la dure -mère, qui enveloppe le nerf optique auffi-

tc Parvenue à la partie antérieure de
de-

-vient phist*nce plus Couple & tranfparente;
alors

<& «HeVeftphu fi dure, at elle fe jette davantage en-

de. Tandis qu'elle eA
opaque

on lui donne 4e

nom fafcUrotiqtu; mais dès qu elle devient rranfpf-

rente par devant /elle
porte

celui de cornet ceft

pourquoi les Anatomiftcs la divifent en deux por-

tions } unegrande oufcUro-

tiqut 3t une petite, nommée tornit tranfirannu fi-

tuée ariiériettrement ,8cqui
n'eft qu'un petit fegment

dtfpkm mais je dois dire, pour parler plus exacte-

de fon««vJrqui le tirent en même tenrtWers le fond

de/l'orbire
conformément aux obfervations de M.

Petifcmedecin qui»* beaucoup travaillé fur la figure

& fur ks dimenflons des parties de l'oeil. Selon cet

habile homme la tornit tranfpdrttittefi une portion

-de fphere, dont le diametre eft ordinairement de 7,

t, on y.; ligiiei fa corde eft de j j 4 ou } li-

nes & fon épaiffeur eft le
plus

fouvent de fr ou

fi d'une
dt Cm. du i/af

le favant P. Schemer a connu il y a plus d%mfie-

•Cie que la cornet n'étoit pas (jphériqne
caf il la comn-

pare au fommet d'un (phéroade parabolique.ou hy-

La cormé.opaqmê ta c«ntpofée de plufiews eou-

dbts tooilemeat collé«» entemble fon tiffu tftdur

compiâe,fcmbUble
à une cfpece de parchemin 3elle

«ft camawpaicéc ver» le maie* de la
portion pofté-

It elle dk «Ae*épaifte dans cet endroit; fon épatf-

ferçr AumniiA par JHfrét ver» la portion opfowa:

cette dpaiffeur a d'c(pac«
en efpacjs quelqoc» petit»

t aufeain faneuins; elle et encore traversée a une

«tanière parwunerc par
da, filets de nerfs, qui en-

arant éam fa cony«vté k
«uelque

diftanec du nerf

rtyt\L'ipàrt.xu} «feKuy&h,

La cornet tranfpanntt qu'on nomme fimplement la

lomit* en donnant le nom de fclirotiqm en particu-

lier à l'autre portion,
efl parcillenwnt compose de

jplùlicurs couches on lames très -intimement unies

•eofemble ettecû um conunuation delà £ciérotiqu«

cmtornit opoçtu,quoique d'un tiffu diAefint: ce tuTn

fe gonflepar la macération dans l'eau firoide.

La convexité de cette ion etf un peu faillante

au-delà de la convexité de" la icorààtfofm, dans les
uns plus, dam la autres moins; de forte qu'elle pa-
roît commele ent d'une petite fphere ajouté au

r ornent d'une fpnere plus grande là circonférence

de fa convexité n'eft pas circulaire comme celle de

fa concavité, mais un peu tranfver<àlero«nt ovale;

tour épahfeur cette obliquitéeft à la
vérité phjf ap-

parente dans le bouffe le mouton que
ne..

La tornit tt*nfp*n*uet percée d'un grand nom-

bre de pores imperceptibles par lefauds feinte con-

tinuellement une
liqueur

ou fieront*fubtHe qui s'é-

vapore à mefure au elle fort. On s'en peut a&ûrer

en preflant un oeil Sabordaprès la mort, l'ayant bien

efttiyé auparavant t alors ort verra femîblement «ne

rofée très-fine s'accumuler peu-a-peu jufon'à former

de petites gouttelettes. Elle fetrouve au»dam ceux

quimeurent fansftrnwr les paupières It elle ternit

quelquefois la –mit
au poiat de fasrepresque difpa-

roîtic la pnmetniM^X<{ tes il »*««(•• *»Se.

an. 17t1.peg.3zo.
r

C'ei cette rofée qui produit fur les veux des mort-

bonds une efpece de pelficule glaireuw irès^élicate',

qai le fend en pluieurs écailles quand on y touche^

quel'on«mporte facilement en efiiyant la wr*U;°\

vottt pourquoil'on dit d'ordinaire ttt ktmm va mou-

rir, eapfavûttft déjà ohftmrtU.Enetfbt dans cet état/
les fphtnâm des vaitieaux étant cnrèmeiiitmt relâ-

chés la lymphe qui les abreuve perce les porte
de htitraûtram^Mmut, et s'y amam. Sien« finn-

ble être le premierr quia connu* poroite de cette

membrane.Difonsua mot de fon ufage.

cédantcettVdu globe la» queles rayons qui rejail»

en «'approchant chacun de la

rentrée plus qu'ils ne feroiert fans cette éminence}
et continuant leur route cac«tt#dié>oétion par Inu-

sneur aqueuiè, 3ilen pafle un plus grand nombrepar
la pnmeOeejui tans cette réfradion
fur l'iris. Selon que cette éminence eft fâiUame ou

déprimé*, c'eft- à -direfelon qu'elle rait parti. «Tua

Plus%ranë ou d'un moindre cercle, on Voit les ob-

Aurefte la mwmwen nûetic a wnHnVDa)tCKW9Wj
à des puâ«l«, écs pUyémes, des ulww, Ct «

hypçgym. tfey*{ t$ mt. JBStkJU
JAV COURT.

rien immmmm une oiiuWée mat^eeoèaburM.

Me anV» twfc ««as h> cartouche aw* «n»

ckarge qu"on doit battre & fouler à eonps demaiT-

let, que la quantité convenab» po«rq«VU« le :ou

fortement également.
Dm. JtTriv. (r)

CORNEILLE, f. f. W- Onù$M.)

qu'à l'extrémité des ondes ,«c un oié fix, pouces, fi

on prend la meftwe juwVau bout de la qneue l'en-

vergure et} \le deux pies le en droit, fort 8e

long, de près de deux pouces & demi depuis la poin-

te jutqu'aux coins dé la bouche eft tourr

chue les yeux font grands l''uis eft de
çojjleur
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Muette l'ouverture des narines e4 ronde ce fccou«

verte par des foies noires & rabattues Air le bec.

Toutes les plumes de cet odeau font entièrement

noires. Il y a
vingt grandes plumes dans chaque aile;

la première ou 1 extérieure eft plus courte que la fe-

cbnde la féconde eft aufii plus courte que la troi-

fieme & la quatrième eft là plus longue de toutes..

Les pattes font noires; les onéfes forts, ce de la mê-

me couleur que les pattes. Le-doigt extérieur tient

,au doigt du milieu, jufqu'au • deflus de la première

articulation; la queue eft comparée de douze plu-

mes, ce elle a fept pouces & demi de
longueur. La

tornùlU aime la chair de cadavres, d'animaux, fur-

tout quand ils commencent à fe corrompre mais

elle ne fe contente pas de manger tes animaux quand
ils font morts; elle attaque ce tue les oiseaux vivans,
de même que lé çorbeau, & elle eft aulli avide de

fruits, de vers, ce de toutes fortes d'infeâes. La cor*

tuillt niche au haut des arbres. La femelle fait qua-
tre ou cinq œufs Semblables à ceux du corbeau, mais

plus petits.
Aldrovande dit que la cornrMt apprend facilement

il parler. Pline fait mention d'un de ces oifeaux qui

prononçoit plufieurs mots de fuite, & qui apprenoit

en peu de tems à en prononcer d'autres. Il n'y a que
la femelle qui couve les osùfs & le mâle a foin de
lui

apporter
de la nourriture pendant le tems,de fin.

tubation au lieu que parmi les autres oifeaux le

mâle ce la femelle couvent tour-à-tour.
Willughby

Ortùth. Voyn OiSEAU. (fi
CORNEILLE ÉMANTELÉE comix

cintn* fiugilt-
la, oiseau qui diffère un peu delà corneille. Celui

} qui a fervi pour la description fuivante, pcfoit envi.

ron une livre fix onces il avoit un pié fix ou fept

pouces de longueur, depuis la pointe du becjufqutà
l'extrémité de la queue & fon envergure étoit de
trois pies. Le bec, avoit deuxpouces ce demi de lon-

gueur, depuis fa pointe jufmi'à l'angle de la bouche;

jiil
eft fort, fa furface eft Me, Se fa couleur noire

dans toute ton étendue, à l'exception de l'extrémi-

té qui eft blanchâtre la pièce de deflus eft un peu
plus longue que celle du déflore, &un peu crochue

par le bout, fie convexe par le deffus. Les ouvertures
des narines font rondes ce recouvertes par des foies.
La langue eft large, noire, fourchue, & déchiquetée
fur les cotés l'iris des )Gf ux eft de couleur de noi-

tette; la tête, la gorge, le devant du cou, 8c les ai-

les, font de couleur noire avec quelque teinte de

bleu le ventre, la poitrine, le dos le derrière ce
les côtés du cou font de couleur cendrée, à l'ex-

ception des tuyaux des plumes qui font noirâtres; la
couleur du ventre eft plus claire que celle du dos
les plumes qui le trouvent l'endroit où la couleur

noire du devant du cou joint la couleur grife des c6-

tés, ont les
extérieures de couleur cendrée

& les intérieures boires. Il y a vingt grandes plumes
dans les ailes li première eft fort courte {§ troi-
fieroe et la

quatrième font les puis longues dans
toutes celles qui font placées après la ûxieme, la
pointe du tuyau déborde au-delà des barbes. La

queue
eft coropoféè de doute

plumes les deux «ht
milieu ont fept pouces ce demi

de longueur le*
autres font moins longues ce

diminuent par élan
iufqu'à la dernière de chaque c6té.

Le- de der-
rière eft grand le doigt' exténeur eft égal à l'inté-

rieur, & la pointe des ongles de ces deux
doigts ne

s'étend ||s
au delà de l'origine de l'ongle du doigt

du milieu; ce doigt ce l'extérieur font unis à leur

baïe. La
corntilU imanttlit fe nourrit

de froment
d'orge, ce

d'autres graines elle eft Sujette à avoir
des pous. Aldrovande dit

qu'elle refte fur les hau-
tes

mônjtagnes pendant l'été qu'elle y fait fon nid,
& qu'en hyver elledefcend dans les plaines. Wil-

lughby,
Omit. poiu ôter toute équivoque de noms,

5 • 9.-

on pourrott appellent oifeau bonttcrayt, qui figni»

ntUUprife dans du vin, eft recommandéedans la
cure de la dysenterie. Dia. dt M«/.D*lc Schroe-
der.dv.

Corbeille (Otf«
font un grand dégât dans les terres nouvellement
enfemencées. Voici la meilleure manière de les dé-
truire. On prend des freflures de boeuf coupéespar
petits morceaux que l'on mâle avec de la noixvo-
nuque en

poudre on laiffe Astout s'incorporerpen-
dant vingt -quatre heures froid on répand. la
pointe du jour ces morceaux de viande fur les ter.
res nouvellement enfemencées dès que les corntil-

k Us
en ont mangé', & que la viande eft digércc, elles

tombent mortes. On peut leur fauverîa vie en
leur tarant boire de l'eau par force & fi quelque
chien a pris de la noix vomique oh le fauve pa"
reillement en lui faifant avaler du vinaigre.

On les prend à la glu, aurets faillant. Undes apaa
ue les cornàUts aiment beaucoup font les feve»

de marais on les perce quand elles font vertes
avec une aiguille ou épingle fans tête, qu'on laine
dans la feve fie enhyver on lesf épandfur la terre.
Les corntiUts les mangent mais lorsqu'elles font^i-
gérées ces

êorntiUts languiflent fiemeurent.
On en fait encore, à ce qu'on dit, une chaffe un-

gulicre Roumens aux environs de Caftelnaudari,
On va dans une forêt où il y en a beaucoup; on
ébranche

plufieurs arbres le foir oji fe couvre do
noir depuis la tête

jusqu'aux pies on a des cornùl*
Ils de bois peint en noir on met ces torm'Mu fur
les arbres ébranchés on fe place au milieu; d'autres

vont Secouer les arbres circonvoiiins, & effarou-
cher les cormilUt: elles s'envolent ôctrompées par
les corntilUspeintes, elles fe précipitent fur les ar-
bres ébranchés, où les chaueurs vêtus de noir ce

perchés, les prennent à la main. Cette chafle com:
mence en Novembre, dure jusqu'en Mars, fie fefait
pendant les nuits les plus obfcures.

Corneille de mer, conus fylvatUus. Aldro-
vandefait mention fous ce nom d'un oifeau qu'il no

connoiffoit que furie rapport d'autrui. Il dit lui-mâ-

mé que la carnûlUdtmtreto. peut-être un autre oi-
{eauce que celui-ci n'eft pas aquatique; qu'il fo

trouve au contraire fur les montagnes fiedans les
bois fie qu'iln'a point de membranes aux pies ce-

pendant il ajoute qu'on l'a confondu avec^c cormo-
Mn. Ona auffidonnée nom de contùlU dtm*r\

(1)

de plante a leur

à la partie moyennede Ufleur, fie il devient dans1*
fuite un fruit

ou une coque prcfque ronde qui

Corneille jaune lyfim*.

Les femencesfont d'un «putaftringent. Elle contient

beaucoup de flegme,d'huile, fie peu de fel.

EUeeft fort attringentefic vulnéraire; on Venfert

pour la dyneoterie pour les hémorrhagies pour
nettoyer fit confolider les plaies.

•CORNEMUSE, f. f.

trament à anches. Il y a de ces anchesde plufieurs
fortes. La plus fimple^(Pimailu VI. dt Luth.) eft un
chalumeau l'autre/ cftuhrofeau. Les parties delà
(orntmufi font la peau de mouton qu'on enfle com-

meun balon par lt moyendu
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chalumeaux i, j 4. Le chalumeau tell le bout.;

do,; le chalumeau 4 s'appelle
le petit bourdon. Ces

deux bourdons font à l'uniffon. Le porte-vent a une

foûpape au-dedans de la peau qui permet au vent

d'enfer, mais qui ne lui permet pas de fortir, tan-

dis que le joueur de (omtmufi reprend haleine. Le

vent n*a d'ifllie que par les chalumeaux. lis ont cha-

cun leur anche lçur
partie

inférieure; ces anches

font prifes dans des boites 5,6,7» fur lefquelles la

peau ell bien appliquée. Quand on joüe de la corne-

Ww/LJe grand bourdon palfe fur fépaule gauche;

on elifle la peau par le porte-vent
la peau eft prêt-

fée fous le bras gauche & les doigts font fuiJes cha-

lumeaux que le vent fait refonner.

Le gros
bourdon eft de deux pies & demi, en y

comprenant fon anche qui a deux pouces & demi,

dont la languette pu
fente eft de deux pouces de long

< furquatre lignée large. Le. petit bourdon
a un pié,

en y comprenant
fon ahche qui a deux pouces de

longueur. Le porte-vent
a fix pouces de lortg on lui

en peut donner plus ou moins. Le chalumeau a treize

pouces avec fon anche c$ fa boîte qui font de deux

pouces
& demi. Il a huit trous. Le premier eft feul

cn-deffous à la diftânee de trois pouces & un tiers

du haut.de l'anche; il
n'y

a que de pouce de ce

trou au fécond du fecond au troifieme il y a dix li-

gnes
autant du troifieme au

quatrième.
Les autres

onf éloignés d'uh pouce
ïls font prefque tous de

même grandeur. La peau
eft d'un pié Se demi de

long fur dix pouces de large. Le gros bourdon rend

Iàoâave au-deflbus du petit Se le petit l'octave au-

deflbus du chalumeau, quand tous les trous font

bouchés & la quinzième quand
ils font ouverts.

Ainfi la comtmuft à trois oftaves d'étendue. On

peut lui en donner davantage en forçant le vent.

Tout ce qu'on auroit à dire fur cet infiniment con-

cerne particulièrement
les anches, dont le ton varie

felon les ouvertures qu'on leur donne. On fe mé-

nage la commodité d'allonger ou de raccourcir les

bourdons par le moyen des boîtes, 8c par confé-

quent cetle de les rendre plus ou moins graves. Les

cha|umcaux
de la comtmuft étant mobiles dans ces

boîtes, en parvient à^'açcordcr. Voye^ les articles

ANCHE, Musette, 6V.

Il y a une forte de comtmuft qu'on appelle corne-,

mufe de poiclou. Elle ne ditfere de celle que nous ve-

nons de décrirc qu'en ce qu'elle n'a point de, petit

bourdon; fon chalumeau a huit trous, dont le pre-

¡nier s'ouvre & fe ferme à clé.

X..A çorncmuft s'appelle
auffi chalemie. Cet inftra-

'* fittènt eft principalement d'ufage au Nord
il, n'y a

guère que
les

payfans qui en jouent parmi
nous.

v
CORNESOLE, voye{ CORNALINE.

CORNET, f. m. en Anatomie nom de.quelqu,es

parties qui reffemhlent à-peu-près à la figure d'un,,

morceau de papier qu'on roule en manière de co-

*firC »& qu'on appelle cornet.

Les cornets de l'os étümoïde font ces trois lames

fituées l'une fur l'autre, qu'on remarque à la partie

latérale- interne £&.poftérieure de chaque portion de

cet os. r<y«{tTHMOÏDE. 0

Les conuti inférieurs du nez appelles auffi c»n-

que£ du coquilles &clanesfpongitufts inférieures du nt{

{ont au nombre de deux, fitués dans les folfes nafa-

les. (I) &

Cornet. Voyt\ Calmar.

Cornets pour l'ouïe; (Acoujlique.) inftrutnens

à Tufage de ceux qui ont l'oreille dure. Le fon fe

conferve dans ces inftrumens parce qu'en traver-

fant leurs parois il ne peut fe répandre circulairc-

ment, & le fort ainfi ramaffiéfrappe l'organe aveç

'us de force. On peut encore augmenter l'effet du

en donnant à ces tuyaux une forme en partie

i-^r abolique parce que le ton eu refléchi & comme

ramafle en un font point appeMéfoyer* oh foreur

eft placée, ^oyet CABINETSSECRETS,Echo, &

Porte-voix. Ces cornetsfont à-peu-près à l'égard
de l'oreille, ce que les lunettes d'approche font par

rapport la vue. Onpeut les perfectionner comme

on fait les lunettes. Mais nous croyons avec M. do

Buffon,^ii'il faut, pour que les cornetsayent tout

l'effet poflible que l'oreille fbit dans un endroit de-

fert, ou du moins tranquille autrement,comme la

fon ne fe propagepas en ligne droite akrihque la lu-

mière y le bruit des bbjets voi6nsfrappant l'oreille

Suivant toutes fortes de directions ^ajtéreroit & af-

foibliroit le bruit augmenté par le- cornet. (O)

Cornet' d'épisse, (Marine.) Voyt{ Epissoir.

CORNET DEMAST, (Mariné?) c'eft une efpecs
d'emboîtement de planches vers l'arriére du mât de

divers petits bâtimens qui eft néanmoins ouvert

du côté de l'arriere où s'emboîte le pié du mât
qui

fe baiffe du c6té qui n'eft point fermé c'eft-à-dira

vers l'arriere & qui fe relevé autant de fois qu'il
eneftbefoin. (Z )

•
CORNET, (Luth. & Mufiq.) infiniment à vent

dont les anciens fe fe/voient à la guerre. Les cornets

faifoient marcher les enfeignes fans les foldats &

les trompettes, les foldats fans les enfeignja:
les cor-

ne» & les clairons fonnoient la charge Sap retrai-

te 6( \& trompettes & les scornèts animaient les

troupes pendant
le combat. Nous ne nous fervohs

plus guère du cornet dans les concerts nous en aU

Ions cependant expliquer
la facture. Il yen a de plu-

fieurs fortes celui qu'on voit PI. Vil. de Lutherie,

fi?. Il. s'appelle defjus
de cornet il a

fept
trous. Ceux

qui fe
piquoient

de bien jouer de cet infiniment lui

donnoient la même étendue avec fix & ne fe fer-

voient pas du feptieme. A eft fon bocal il fe {épar.

de t'instrument, & on l'en voit réparé en Aa. La

taille de cornet eft entièrement femblable au-deffus de

cornet l'exception d'un trou qu'on lui a ajouté

en-bas, 6£ qui s'ouvre &fe ferme à clé. Elle fe brife

en deux endroits pour la commodité. Elle afes fept

trous. L'étendue du dejfus da cornet eft d'une feitie-

me il n'y a
que

trois pouces de l'extrémité de l'inf-

trument jufqu'au
milieu du fixieme trou, & que dix

pouces
du bocal jusqu'au milieu du premier trou. Let

trous font éloignés dè~ireize lignes excepté le troi-

feme & le quatrième,
dont la diftance eft de dix-

fept lignes.
Le diamètre de chaque trou eft de quatre

limes celui du fond du bocal n'çftque d'une
ligne.

Cet infiniment va toujours' en s'élargiffant depuis le

bocal jufqu'à fa patte, dont le diamètre eft d'un pou-

ce. La divergence dfisjcâîéjjeft^his fenfibk du bo*s

cal au premier trou, que du premier fur le refte de

la longueur.
Il yen

a qui pratiqtfent au derrière de

l'inltrument, treize iignes/fJlus haut que le premier

trou d'en-haut, un autre trou. Il y a des deffut dt

cornet & des taillés de cornet droites & d'autres cour*

bes. On les fait de cormier, de prunier, & autres

bois. Il faut que le bois foit 'fec. On.le couvre de

cuir. Cet inftrument eft rode & il faut le ravoir

adoucir. Le dejfus
de cornet va du cïol ut à Yfutfii

de cornet; voye[ SERPENT.

Le defas
de cornet donne le e fol ut tous les trous

bouchés on fa^t le le mi, &c. en débouchant les

trous les uns après
les autres en montant. Sa tabla-

Il

turc eft la même que cette du flageollet voyti Fla- j

geollet. Quant 3 la baffe
dt cornet les trous en, Ç

font éloignés
d'un pouce

Se j\ excepté le troifien»

& le quatrième qui
font éloignés de fix pouces le

6xieme & le troifieme de 6 pouces f ily a du fep-

ticmc à la patte 10 pouces plus£, Se du bocal ait

premier-trou
un pie 7 pouces la patte en eft ou-

verte de- i pouces.
Le diamètre db bocal eft de 5 h-
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gnes à fon orifice fiipéfieur & d'une ligne à l'infé-

rieur; rinftrumènt eft divifé en trois tronçons le

dernier a un pouce un quart de diamètre en-haut

celui du milieu 8 lignes en-haut; ainfi le canal en-

tier va toujours en s évafant du bocal jufqu'd la pat-
te. yoyt[ toutes ces efpeces de cornet Planche rll.

de Lutherie fig. 6. y. 10. Il. iz. «j. & iS.

CORNET,
(Orfcyrcr.) opération de l'eflai de l'or;

la dernière forme que 1 on donne à la plaque prépa-
rée pour faire l'ciTai. Quand on l'a rendue auffi min-

ce qu'il convient on la tourne fur arbre de fer

en forme de cornet; c'eft fous eette forme qu'on la

met dans l'acide nittcux. C'eft un terme tellement

confacré à cette opération ,/que quand on en
parle

on dit le cornet tfl beau, bien foin ou il
cjl détérioré.

CORNET, (grand) Lutherie jeu d'orgue, un de

ceux qu'on appelle cvmpofés, c'efl-à-dire qui ont fur.

chaque touche plufieurs tuyaux qui parlent à la fois.

Ce jeu eu compofé du demis dé bourdon de 8 piés
A, d'un défais de fl4Cc& d'un defius de nazard C,
d'un deffus de quarte. nazard D, 6ç d'un demis de

tierce fig. j Pl. d'Orgue. Les fons de ces tuyaux
forment l'accord parfait dans lequel t'octave eft re-

doublée.. foyei la table du rapport & de l'étendue des

jeux de l'Orgue, & CORNET d'écho & CORNET

DE RÉCIT, dont celui-ci ne diffère que parce qu'il
eft de plus grofle taille.

CORNET D'ÉCHO (Lutherie.) cfTtm-jfitf'd'oreue
de la claire.de ceux qu'on appelle compofis c'eft-à-

dire de ceux qui ont plufieurs tuyaux fur chaque
touche qui parlent tous à la fois. Les tuyaux fur une
même touche font un denus de bourdon, un def-

fus de flûte, un demis de nazard, un deflits de quarte
de nazard & un demis de tierce qui

parlent
tous

enfemble; ce qui fait fur chaque touche raccord par-
fait, dans lequel l'oâave eft redoublée; utfol,ut mi.

En montant il n'eft compofé que des deffus de ces

jeux, parce qu'il n'a d'étendue que les demis & les

tailles du clavier ou les deux octaves ntpérieures.

Voyei Clavier. Dans quelques orgues ce cornet

de cend jufqu'à Vf ut fa de la clé de fa. Voye{ l'artic.

ORGUE &la table du rapportde l'étendue dés jeux de

l'orgue, qui contient un iorhet^ë deux oftaves feu-?
lement, lequel commence à la clé de cfof ut, & la

fig-43-PLd'Or8ut-
La place du cornetd'échoeft dans le bas du fuft de

l'orgue /pour que fes fons foient étouffésen partie,
& qu'ainii il imite miteuxl'écho. Pour la même rai-
fon on fait les tuyaux de plus menue taillé que ceux
du cornu derécit.

Ce jeu cil ordinairement fur un fommier (éparé
qui reçoit le vent du grand Gommierpar des porte-
vents de plomb qui prêtaient

dans les gravures du
ibmmier de l'orgue, & lé vont porter aux gravures
du fommier du cornet; ou bien il a une .logeparti-
culière dont les

foupapes
font ouvertes par un abre-

g.édont les touches du troifieme clavier tirent tes

targettes. Voye^ORGUE, ABRÉGÉ, &c.
CORNET de récit, (/Lutherie.)eft un jeu de la

clafle de ceux qu'on appelle compofés,c'eft-à-dire

qui ont fur chaque touche plufieurs tuyaux qui par-
lent à la fois; voyt[ CORNET D'ECHO dont Une
differe, que parce que festuyaux font un jeu de plus
grolfe taille, quoiqu'ils foient l'uniffon & qu'au
lieu d'être renfermé dans le bas de l'orgue il eft au

» contraire placé au haut, derriera les tuyaux de la

montre, en lieu où il puifle facilement Cefaire en-
tendre. Ce jeu qui a deux octaves ou deux oâaves
& quinte d'étendue, etl fur uit/ommier & un cla-
vier féparé, dont les Soupapes(ont ouvertes par un

abrégé féparé. Foye^ABREGÉ6- Orgue, ou la fac-
ture de ce jeu eft expliquée, & la table durapportde
l'ctenduedes jeuxde l'orgue.

'Cornet, oh donne ce nom à un morceau de

papier, lerfqu'après l'avoir roulé fitr lui-même on
en a formé une espèce de vaiifrau pointu par un
bout & fon évafé par l'autre, où l'on peut rentes
mer des fuMances folides & même fluides, lorfqu%elles ont une certaine confiftance & qu,'on ferme
par le bout pointu en le tortitlant & par lecôté
évafe en en rabattant les bords de tous côtés fur la
furface de la fubftance contenue dans le cornet.

Cornet (ChafJè.)piége pour des oiseaux vora-;
ces, comme corneilles, pies, & autres. Faites des
cornets de fort papier gris ou ble.jt; frottez-en le de-
dans avec de la glu, & mettez au fond quelque mo<k
ccau de charogne ou autre apas qui les attire en
fourrant la tête dans le cornet, la glu s'attachera à
leurs plumes & ainû ne pouvant pas voir, ils re-
tomberont & on les prendra à la main.

CORNET, c'eft la partie d'un écritoire, qui con.
tient l'encre. Comme cette partie étoit de corne
dans les écritoires communes on l'a appeUée cornet,
& ce nom a patfé à tous les vaifleaux, ou de cui-
vre, ou d'argent ou d'or ou de verre, qui ont la
même deftinatioffBans toutes fortesM'écritoires Les
cornetsdes écritoires de cornes fe font avec la cor-
ne du boeuf.Se monter être applatie s'ouvrir &
s'étendre, font les premières façons qu'on lui donna
quand on la travaille. Foyei Gmhjs, Ouvrir
FENDRE Etendre APPLANIR,Cornetikr-Ta-
BLETIER.
J

CORNET, cfpece de gaufre faite de
farine & de fucre ou de miel délayés on cuit le cor.
net entre deux fers gravés, qui y marquent en relief
les tràits qu'on y voit au fortir on le tortille
& on lui donne 1%jprmed'un w«W«pice.

CORNET, (Jeux dehafard.) efpece de petit gobe-
et rond & délié, ordinairement de corne, & dont
on fait ufagc pour agiter les dés quand on joiie.

Le cornetdont les anciens fe fervoient pour joiier
aux dés & aux offelets, & qui peut être fut inventé
pour empêcher

les coups de main étoit rond en
Forme d une petite tour plus large par le bas que
par le haut dont le cou étoit étroit. Ordinairement
il n'avoit point de fond, mais plufieurs degrés au-
dedans qui faifoient faire aux dés & aux ofl'elets
plufieurs cafcades avant que de tomber fur la table,
comme il paroît par ce partage d'Aufone

On l'appelloit chez les latins, turris', tumcuU
orca,phimus,friiillus, &c. Ce font les Tablctiers-
Cornetiers qui font les cornets. Article de M. le Che-
vatinr DEJAUCOURT.

CORNETIER ou TABI.ET1ER 1SNCORNES
f. m. eft junouvrier du corps des Tabletiers, qui ne
fait ordinairement que les ouvrages de corne, moins–
pjtrce qu'il n'a pas droit d'en faire d'autres, que pjyrce
qu'il a choifi volontairement cette partie de la Ta-
bleterie, comme celle où il a cfpéré de faire plusde

profit & de
progrès.

LesComttiers n'ont point d'autre communauté

d'autres Statuts, ni d'autres privilèges que les Ta-

bletiers. Les ouvriers de cette profeflidn font beau-

coup plus communs à Rouen & à Dieppe qu'à Pa-

ris, où l'on en_compte à peine quatre ou cinq. Yoy.

CORNETO, (Géogr. mod,~)petite vitte ditalie
dans l'état de l'Eglifc fur l«Mari;i. Imtg, 25. x8,»
leU.42.1S..

CORNETTE f.m. (An.miUt.)c'eft ainfi qu'on
appelle l'officier qui porte t'étendart dans chaque
compagnie de cavalerie & de dragons. Son porte
dans une aâion eft à la tête de Fcfcadroh &
dans les marches, entre le troiGeme & quatrième
rang. Mconuiunde la compagnie après le lieuteaaot,
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On dit tnftigiu

des moufëuttairts & guidon des'gendar-

ou$, au/lieu
de cornette. Dish.

Cornette (Marine.) ,C'cft un pavillon que les

chefs d'cfcadrc portent au mât d'artimon. La cor-

nette eft blanche, fk doit avoir quatre fois
plus

de

battant que de guidant fendue par le milieu des

deux tiers de fa hauteur, dont les extrémités fe ter-

minent en pointe. Ordonnance de la marine de 1 68$

La cornette ne peut, être portée que car
un chef

d'efcadre, Se lortqii'il eft accompagné de cinq yaif-

*aux, à moins qu'il n'en ait la permiffion particu-

lière du Roi.

Lorfque plufieurs chefs d'cfcadre fe trouveront

joints enfembte dans une même divifion ou cfcadre

particulière, il n'y aura que le plus ancien qui pourra

arborer la cornette, les autres porteront une fimple

flamme. (Z)

Cornette, (Mft- mod.) forte de chaperon à

l'ufage des magii\rats dans plufieurs villes ils la

portent fur l'épaule, 6^ elle caraûerife leur dignité.

CORNETTE, (Hift. mod.} banal de foie que les

profeffeurs du
collège royal portent autour du col

& qui étoit autrefois particulier© aux do6eurs en

Droit.
•

CORNETTE vêtement de tête à l'u,fage des

femmes, elles n'en mettent guère qu'en deshabillé.

La cornette eft compofée de trois pièces le deflus

lè deffbus & le fond. Le fond couvre tout le der-

riere de la tête il eft pliffé. La picce à laquelle le

fond eft coufu qui enveloppe le front les oreilles,

&qui prend à droite & à gauche ou s'attache fous

le menton, ou te relevé fur le haut de la tête s'ap-

pelle la bande oxyle deffus. Le deffous eft une bande

toute femblable au dcitus, placée de la même ma-

niere, à cette feule différence que le deflbus avance

un peu plus avant que le delfus. On pratique au bas

du fond
uixgrand

ourlet plat, qu'on appelle une
P<*jp;

bn y met- un ruban attaché au côté droit & au coté

gauche, de manière que la partie attachée au côté

droit étant ramenée à gauche dans ta pane, & la

partie attachée au côté gauche, étant ramenée dans

la parte au côté droit quand on vient à tirer ces

parties de ruban on force les côtés à s'approcher,

& par conféquent & la pafle & le derrière du bas du

fond à te froncer c'eft ainfi que la cof nette
te ferre

fur la tête. Ces deux bouts de ruban viennent en-

fuite te noiier ou s'attacher à l'épingle fur le haut de

>la ttte le deflus & le deflbus font affemblés avec le

fond, de manière qu'ils forment tout autour du vi-

fage des plis plats. Il y a des cornettes de jour, il, y en
a de nuit il y en a d'une infinité de formes & de

noms différens mais elles confervent toutes en

grande partie la façon que nous venons de décrire.

On met fur là cornette une coëffe de moufleline qui
fè noue fous le menton, & qui fe ramenant quelque-
fois autour du col va fe noiier encore une fois au

derrière de la tête.

Cornette (Fauconn.) c'eft ce qu'on appelle la

houpe ou unir de deflus le chaperon de l'oifeau.

CORNIEN, f. m. (Hift. anc.) celui qui joiioit

de la corne infiniment militaire. Yoyc; CORNE,

Hift. anc.

CORNICHE, ou CORNET, voyc{ CALMAR.

Corniche, f. f. terme d' Architecture. On com-.

prend fous ce nom
tohr.

membre à-peu-près faillant

de fa hauteur, & fervant^à couronner un bâtiment

ou tout autre membre
principal

en Architecture qui

par fa faillie jette loin du pie
du bâtiment les eaux

du ciel.
«

La corniche eft toujours tonfidérée comme la troi-

fieme partie d'un entablement (voyc{ Entable-

ment), & en compofe la partie fupéricurc. Il en

? cil depropres à chacun de; cinq ordres, & qui font

le plus univerfetlement approuvées; celles
deVign

le par exemple, font allez belles en général Se

ont été afTez communément fuivies dans nos édifices

françois. (Foyer Uur profil dans Us plans de l'Arcki-'r Vu

teclure.) La corniche tofeane Tuivant cet auteur 4*wf

compofée de trois parties principales tavoir, d'une

cimaife
inférieure (voyej Cimaise),.

d'un larmier

(voye{ Larmier) & 4 une cimaife fupérieure. La

dorique
en

compoféede
deux cimaifés & de deux

larmiers; l'ionique de trois cimaifès & de deux

larmiers la corinthienne & compofite de trois ci-

mai^ &
de trois

lancers.
Mais Palladio auteur;

qflÉÉjtré plus fùivi
en onne

à cette dernière

&
quamrPIttjerï,

c'en-à-dire q'u^un
de cesîarmiers eft à doible plaTfe-bande ainfi qu'on

remarque à la corniche de rqrdre compofite du châ-

teau, de
Clagny,

& au portail des Minimes à Paris.

Toutes ces parties principâles font divifées pâv

d'autres membres qu'on nomme en général

(voye{ Moulures). Ces moulures font
appliqu

en plus ou moins grande quantité, fclqn la richene /V
des ôrdres, & doivent être plus ou moins reffenties,
félon leur vilité ou leur élégance & enfin doivent

être contervées lices ou taillées d'ornemens félon

la richefle de l'ordonnance.

Lorsque l'œconomie ou quelqu' confidéra-

tion
lait. Supprimer

les omemens danfles corniches,

il faut favolr que les larmiers inférieurs de chacune

d'elles, excepté la toscane, ont les membres d'Archi-

tecture qui les caractérisent par exemple, le larmier

inférieur de la corniche dorique eft orné de mutu-

les (?oyc{ MUTULE), beaucoup plus propres à cet

ordre dans les dehors, que le denticule, malgré l'e-

xemple célèbre que nous en ont donné les anciens

au théâtre de Marcellus celui de la corniche ioni-

que, de denticules (voye{ DENTICULE.'); celui de la

corniche corinthienne & compofite de modillons

(voye[ Modillon). Palladio, auteur que nous ne

Saurions trop citer fait les modillons de la corniche

comporte à doubles faces, & aéré fuivi en cela par

plufieurs architectes anciens & modernes, dont on

voit, les différent fyftèmes dans le livre de tM. de

Chambrai qui nous a donné le parallèle des ordres
d'Architecture des dix commentateurs de Vitruve.

On
appelle

corniche architravie celle qui étant

compofee des principaux membres dont nous ye-

nons de parler,
a pour fupplément une ou plufieurs

planes bandes qui lui tiennent lieu d'architrave

(vaye{ ARCHITRAVE). Communément cette corni-

che tient lieu d'entablement dans un édifice de peu

d'importance enforte que la cimaife inférieure de

la corniche tient lieu de cimaife fupérieure à l'archi-

trave & que la frife eft abfolument fupprimée

(voye[ Frise). Mais ce genre A^xorniche ne doit ja-

mais couronner un ordre d'Architecture, malgré les

exemples fréquens que.nous en donnent nos archi-

tectes modernes. °,

Chaque
de la corniche profile

affez communément fur fon quarré & l'on affeâe

de dégager .par un renfoncement le plafond ou fo-

phite du larmier Supérieur, (voye^ SOPHITE) afin

d'éloigner l'écoulement %es eaux dçj» furface du

bâtiment raifon pour laquelle
Optait toujours

comme nous l'avons déjà dit les corniches au moins

auffi «aillantes que leur hauteur ainfi qu'on le va

voir par le& mefures que nous donnons d'après Vi-

gnôles.*
La corniche tofcane a de faillie un module fix par-

tics (voyei Module J
fur un module quatre parties

de hauteur; .la cornuhe dorique deux modules (val

un module fix partiel
la corniche ionique trente-

une parties fur un module trois quarts ta corniche

corinthienne deux modules deux parties fur deux



modula la mnkhe compose
deux modules fur

deux modules.

Lorique par quelqucf drcoflftancat particulières

l'on ne peut donner à ces cotmekes les faillies qu'on

vient de rapporter, on incline quelquefois en
talud

le devant des larmiers. Les anciens en ont ufé ainfi

en bien des occafioms
;-«xais

cette imitation produit

des angles aigus, qui font toujours un mwais effet

dans l'Architeâurc principalement dans 1R retours

des manière qu'il ne faut employer
ces

«• taluts que lor%u'ell«Sjfe trouvent continues com-

me dans l'intérieur d'u me, tel qu'on le remarque

au VaWe-Grace ou «menues entre deux grands

pilaftres ainfi qu'il s'en voit dans l'intérieur de l'O-

ratoire. Au rené cette obliquité autorife A donner

réellement moins de faillie à toute la corniche, fans

néanmoins nuire à celle des fophites Se des larmiers.

varié 6c compofé
é de moulures à l'àfage de la dé-

corationintéricure, quoique ces dernières ne. Soient

«pas
fo fes atfiT dimenhons précédentes &que

Won appelle, félon leurs difpolitions
droites circu-

laires muàliu interrompues, remfëMet

Sic.

Mais toutcs doivent être d'un profil voyt{ Pro-

FIL) agréable Se conforme aux différens ufages qui

les fait employer dans l'art de bâtir. (P)
Corniche (Mtnuif.) et! compofée de plufieurs

membres d'Archiiefture & fe met au haut des lam.

bris c'cft ce qui couronne les ouvrages de menpi-

{cric, Ne qu'on appelle ordinairement cornkht vo-

lante pour lf^Eifiinguer des cm niches en plâtre qui

lie font aux plafonds.

CORNICHON f: m. (JW. Se OgGs.) n'eft

tre chofe qu'un petit concombre qu'on
ne laitffe point

croître pour le pouvoir confire dans le vinaigre ,4tu.

ai faire des falades pendant l'hyvœr. (K)

CoRNICfHON (Ditte.) voyer CONCOMBRE.

CORNICO, (Gfojt. mod.) ville Ml'île de Can-

die dans le territoire de la Canée.
•

CORN1CULA f. f. (ci,¡,)' inftrument de

corne fait comme une ventoufe à l'ex-

trémité ta plus petite de laquelle on auroit pratiqué

une ouverture. On appliquoit fa grande ouverture

fur les parties exténuées, on fuçoit l'air
par

la pe-

tite. Cette opération faifoit élever les chairs, 8c in-

,,¡toit les fucs nourriciers s'y porter. Hildan AcTul-

pius font-memioà
de dires obtenues par cette vote.

XORNICOT-AUIE f. un.
(M/, 4fM.)

nom d'un

officier les Romauss quilowlageoït

le tribun dans l'exercice de fit charge, en qualité de

lieutenant., r*y*t Trwuh.

Les faifoient les rondes à la
place

des

tribuns vifitoient les
corps-de-garde

& étoteat il..

pes. y*y*i Ajm.
Le nom de cvrnkuLàm {ordonné Aces officiera,

parce qu'ils avoient un petit cor, cormatlum dont

ils fe fervownt pour donner tes ordres aux foldats.

Ce nom pris au premier fens vient (don Saumaife,

de! Pline nous apprend qu'on menoit fmr les caftpeo
des corne» d« fer ou d'airain qu'on ippelloit «ww*.

On tiouv» darns les notice» d« l'Empire un huimer

ou greffier nommé cermcmlain fou office «oit d'acw

compagner pnr-tonit le juge de le fervir t &d'écrire

les fèntences qu'il prononçoit.
Dans le fécond fens, on prétend que ce mOï <(l

dérivé de corniculum un cornet à mettre de l'encre.

Voyn U diS. d*Triv. & alu, dt Disk &Chumb. (<?)

CORNIER, f. lit. »oy*{CoRWOurLiilîn.

Mtnuif.) c'eft ce qui fait le

Il. Menuifitr. Les Stllierj-Carroflîers donnent le

même nom aux quatre piliers de bois ou montant

qui foûtiennent 1 impérialedes carroffes &c.

quent dans les forêts taillis' hautes-futaies, oit
ils fixent4%limité des ventes £ des coupes.

*nfi dépôt, ainfi appelléeparce qu'elle a fuccédé aux

cornes ou anfesqu on ibettoit anciennement aux an-

gles des autels, des tables, des cof&es& autres cho-

fes, pour pouvoir porter plus aifément. (Y)
Cormiers {Marine.)r«yei Cormiers & Al-

longe de POUPE. (Z)

Cornière/ *V«{Noue.
Cornières d'unepnfikd'Imprimerie,te, feloi»

qiielques-uns, Cantonnieris. Ce font quatre
piècesde fer plat, dontchacuneaun ptéde long
deuxou trois 'lignesd'épaiffeiw,& tept huit de
hauteur; coudéedansfonmilieues^angledroit, Bc
allantun peuendiminuantdehauteur&d'épaifleur
jufqu'à(esdeux extrémités,à chacunedefquelles
eftprifeunepatte perchede phuleurstrous, peur
être attachéeavecdesclous.Aumoyendecescorr
nieraspotéesaux quatrecoinsdu coure on arrête
une farinefur la preffe, en mettantun coinentre
l'extrémitéde chaquecortùere& le chaffisdela for*

CORNIGL1ANO,(GJognph.mod,)petiteville
d'Italieau duchéde Malan,fur liiLriviered'Adda.

CORNfUAILLE, on CQjLNmdLUSL,(Gêog;
mod.)provincemaritimed'Angleterre dontia

ca«
pitalecftLauncefton.-Ellbeftenvironnéedela mer

de toutespans, hormisà l'orient,oùelleeftbornée

par leDevonshire elle a letitre deduché.Elleet
fur-toutremarquablepartesminesd'étain, le meiU
leurquifoitenEurope.

Cornouailees (fiéog.mod.)contréedeFrancs
en Bretagne,qui s'avancedam la mer. ÊUecorn-».••'

prendtoutle diocefedeQuimper.
CORNOUILLERf. A {Hifi. ma.Bot,) cors*

genrede planteà fleuren rofe le calicedevient

dans la fiuteun firuït enforme*d'olive, ou rond

mou charnu, danslequelily a un noyaudivifo
endeuxlogesquirenfermentchacunelineamande.
Tourner mfi.ni kié, J^cr Plante.

Cornouiller (Jardin?)Parmiles espècesde
cet arbre, quefont«Cetnoinfocufes «nidîiAingue
deuxordresprincipauxqui fontfortdimireftsentra M
euxparle volumedesarbres,la dilpoûtiondesfleurSp™
la formedesfruits, la qualitédubois maisqueles
Botanuiesont toujoursfait allerenfemble tous le

Spécieuxprétextade leurs arrangemensméthodi-

que Cette diAmâtonfe faiten sortsotiilUrmdle&

en cependantces caraÔeresfo

trouvent-là faufîementemployés M&impeuvent

que espècede ces arbres «ft mâle &t'enwll»

tout enfemble et qu'aiafilesunsn'ont pasplu» U
droitd'êtreappellesmâits, quelesautresd êtrenom»

mes(tmiiUs,Commet'on peut doncraif»nn»hle-

monitfedMpenfeirde eomervmrcmdimomimïion»

iibuÉvos}«traiterailes
fousk fimplenomdeem-xemiMtt;Seceuxqu'en»fait

1l^llauffillMl^|«O|IKM|MliIiWT^
celui de fa

Letartumufertûun peutarbreafietcommundans

lesboisfcrtansleshaies ou quelquefoisil s'élève

jufqu'àdix-huitou vingt pies fur un demi-piéd«
diamètreenviron, on le pluscouventaiuHil ne



ai6 COR COR
forme<pi'utiT>uyron.Satige, lorfquiîfait tint que

^élever, eft toftuë .courte, noaeufe &chargée

-debeaucoupderameaux fonécorcf d%Wgnsroui-

fltre, fc détache toriquel'âge l'a <kitgerfcr;fa-
•fleurjaunâtre& moulue paroit toutedespremiè-

le comnfçn&nejit,*quand
kWaifoneft favorable:

& au moinsdeuxmoisplustard fonfruitfort rei-

jferabtantà l'olive rougitenmûriffantaucommen-

cementdeSeptembre maisilfefaitbienattendre.

-Qtàtndon élevé cet arbredç Semence ce tfejy

îementdecet arbreeftClient,qu'il luifautquinze
annéespourprendreenvirondixpies de hauteur

cependantrien n'eft capablede retarderfavenue.

us intempériesdesfaifonsneportentpointfur le

tornouilltr ilendurelegrandfroidcommetesfortes

chaleurs le givremême quifait tantderavages

Cflrtesvégétauxligneux n'agitni furle jeunebots

ni furlesfleursdecet arbre quieftfirpbufteà tous

«Égards,qu'ils'accommodede tous lesterreinsSe

desplusmauyaifesexportions fon boisa toutes

les«cellentes-quaîitésdeceluiducormier;il fcroit

suffi recherchés'ilavoitautantdevolume.Le cor.

«nouMtr'n'èÛpasfansquelqu'agrémentfafleurtrès-

hâtive affeiapparente, &de longue«tarée fon

feuillaged'unebelleverdure quinTeftjamaisatta-

quédes«îfeûes 8cqui fouffrel'ombredesautres

arbres & la figurerégulièrequ'onpeutdonnerau

cornouiller,fansnuireà fonfruit peuventengager
à l'employerdansquelquescaspourl'ornement.

Onpeutdoncs'aviferquelquefoisde mulupher
cet arbre, qui pouffeaffezordinairementdesrejet-*

tonsaupu, qu'onpourratirerdesbois ,&pefera

la vpie la pluscourte ou bienil faudras'en tenir

a femerlesnoyauxdescofnouillesqui, foitqu on
lesmietteenteween automneou au pnntems, ne

lèverontqu'àl'autreprintems enfuiteavecla cul-

titreordinairedespépinières,& beaucoupde pa-

tience on parviendraenhuitansà avoirdesplante

d'environfix piedsde haut qui n'auront exigé

qu'unpeude foinpourlesfairevenirdroits,&q«#
fon pourratrânfplanteralorsoul'onvoudra.

Il n'y auranuichoixfaire pourleterrein,&en-

tore moinspourl'expofitiontout convientau cor-

nouiller,mêmele fable& la pierraille;plutôt ce-

pendantles lieuxfraisquechaùds,&fur-tout1 om-

bre maisil ne fautpiasqu'ilfoittropferré,ni cou-

vert parle$autres-arbres,fi l'onveut qu'ilfemette

Ce fruit eft la cornouille,donton têtu* quel-

iu'utÙité. Elle©ftdansfa maturitéd'unrouge il-

lanf, & d'uo goûtaftet paflablepour en manger}
maisce doit être avecménagement,parrapport

à cettefin,ou bienuneboiffonquia la mêmevertu
A

prtiftiferlescornouillesairantleur matunté,com-

ïneSmfait fe««lives, Pourlesmangerfin faUuteil

qu'iln'eftpointen mage-Lesancienisoiit prMco*i

«ne la cultureétoit contraireau MniflNlMryAcqu-

elle «uifoitmômeà la'-qualitéde fortfixait,.qttiper.

doitpar-Udefa douceur.Meftvrai que cet arbre

n'exigepointdeculfarei maisAn'eft pasiaOMiscer-

fit*beaucoupmieiw'quandon-leci “&qw«ton

Milf cn^evientplusgros,pUiiéolorét.&d unmeit-

Iclirgoftt. ^«{CORNOUiLtES..
,-r,

lie bois dutxtrmuitttreft compaûe,maflitdes

plusdur d'un graintrcs&n & fansaubier.Heft

fort recherchépourquantité^depetits

«tiges-oa-ilçft beibiode force de tolidjté de

l'employen^n gnîhd autant quecelui dit cormier

qu'il égale pourtant en qualité à tris-peu près.
Voici 4es <ii&rénte$ espèces de tomémUêr que

l'on connoît à préfent, J*
Le cornouititr l'efpece qui croit

dans les bois, dans le^aies, & à laquelle on peut
le

micujfcappliqucr ce qui vient d'être dit en gêné-

Le autre chofe quel'ef-

pece fauvage amétiorée par les foins de ta culture.

Le cornouillerà fruit jaune.Cette variété eft affez

rare les eomouiUes en font plus douces que tes •

rouges..
•

Le comouUltri fruit blanc. Autre variété encore-

plus rare que la précédente.Le fruit de cette efpece

eft plus précoce que dans les autres; il vient à ma-

turité dès le commencement du rn^is d'Août. Cette

cornouille eft
plus

douce & plus agréable au goût

qu'aucune, mais elle eft plus petite
Le Le fruit de cet ar

bre eft plus gros que celui des autres efpeces & il

eft fort doux.

Le cornouUUrà fruit tardif. Son fruit ne mûrit en

effet qu'au commencement du mois de Novembre:

il eft d'un rouge pâle & le plus aigre de «dus.

Le cornouilUrdu~LtvaM.ljt fruit de cet arbre, qui

Le cornouiller àfeiulU de. citronnier.La feuille de

cet arbre a beaucoup
de red'emblance avec ceUedu

citronnier fi ce n'ey qu'elle eft plus
étroite.

Le tonmùlbr de Vïrgtmeà feuillestathêts. Cetar-

bre reffembleà notre cornouillercommun, avec cette

différence feulement que fa feuille eft plus langue
& qu'il s'en trouve quddftt-unes qui font pour aida

dire maculées d'une couleur braoe-roufl8fre..

Le cornouillerda Fireinu à grosfruit rouge.C'eft

un arbrifleau qui ne s'clevc qu'à dix ou douze piés,

qui eft très-robufle & qui fe'plaît dans les tems hu.

mides &légères.
°

Le tornouilltr de Virgitm à grandefitur. Ce n eft

qu'un arbrifleau de fept ou huit _de haut, qui

pouffe bien en pleine, terçu
& qufea très-commun

à notent dans fcs pépinières autour de Londres ou

il eft CBamiow&icnamfodogwooddeVirpmt. Cecor-

nouilitr fe garnit de beaucoup de feuilles, qui font

plus grandes que celle* dei auttes efoeces ma»il

ne donne pas tant de fleurs & M. Miller ne l'a point

encore vu porter de fruit en Angleterre. Voilà ce

que cet auteur a dit de ce bel arbriffeau, qui ayant

un agrément l'on recourre à

Catesby, dont
Cet ar-

n-a guère quehuit

»'ou feuilles quirei-

mfemblent'à celles de

» font plus grandes & plus .belle&jfes fleursparaif-

fent au commencement de Mars Se quoiqu'ellea
mfoient alors entièrement

mne font pas., larges qu'unepièce de fi* Yoiu el-

..les' augmentent enYuitejufqu'à ta largeur=. dela

main tôt n'atteignent leur
femai-

..iont composes de quatre feuilles d!j»
bknc ver-

»4fttr«, & U
»(c d'élamines jaunes. Kebois decet arbre eftblanc,

»»*«l'un*rain que le buis. Ses

n fleurs font Suivies de baies difpofées en grappes,

w 4'une fenelle, qui «nferment un noyau fort dur

» &qui en reftant fW l'arbre font d'un auffi bel a<*

» peu en hyver, que (es fleurs IW été au prin-

» tems»»..
Le cornouillerdeVirpnutt griindes fUunManches

&rousts. M. Miljer eiUmec^iecet•
yariçté



Temt Ir.
Ktr

il ne ce '1\11

contribue à la beauté de cet aibriftau^ J
.•

C'«ft 4;n effet un

° petit àrbriffeau qui «a'à. quatre tou

xinq pié$ & qui*n"«ft pas robufte. Il lui faut loran.

gerie pour pafôrl'fcy ver,
à moins que de te

placer

contre un mur nepoumnt toOj

jouis réfiftee-qu'aux hyvers
Sa feuille eit

.«raode»
& fe fleur a«e* belle*

vu s'élever quelquefois à dix pies. Sa tige

eft droite menue, & égale; l'éforce de fes jeunes

rameaux eft d'un rouge vif &foncé, qui a fait don-

ner arbriffeau le nom die fanguin. Sa fleur qui

blanche, vient en ombelle au bout des nouvelles

branches » &paroît au commencement du mois de

Juin. Le$ baies qui fuccedent font noires dans leur

maturité un,,peu «mères fie de fort mauvais goût

tout le parti qu'on en peut tirer c'eft d'enJaire^de

l'huile ^ui eft propre à brûler,

14iuis afluré par plusieurs épreuves. Sqi»bois eftiilanc,

compatie. pas'fii dur que
bien moicts volumineux. Cet arbriffeau vient par-

tout, & fe multiplié plus qu'on ne veut.

Voici les difféwtfes e/peces de faxgm*

à feuitU panaché*. C'cllune variété de

refpece commune, dont on fait peu de cas.

e hefongui* à fruit blanc. Autre variété qui ne s e-

tend que fur la couleur du fruit,

àfitplhdtlwmtr. n trou-

ve dans tous les pays teptentrionaux de l'Amérique

cet arb.nfleat|,4ôot le fruit eft d'une couleur'bleue-

«oirâÉre. Il ne
*-él*ve

qu> la hauteur de notre

gmn commun.. f, .•- •

dt une

yariéwi qui ne dM&w de Uairbriffeaij

par ta figure de la feuille.

C'eift^ un

bel arbrifieau qui

Bernât fut» jardin, Jar Ja

4é le», feuille» qui fe font

par

par les grandes grappe*
de h% baies

blevies qui taure l'automne font dun bel afpeâ

par couleur rouge #£
ra.

!«!•. y h

Le fruit d« cbmouUler eft ai^re
On çèat

remployer fur-tout

comme
laplùpartdes

végétaux.
Il sVkmcit beaucoup

il n'«;ft qu'aigrelet
& affex agréabM mange);,

beaucoup de gens le «rayent

cours de «entre. Hippocrate, Diofconde &CPUne,

)ui accordent cette propriété. *« »'

On peut préparef un rob de aura

W

peuenufage. .•.<- i- <

La pharmacopée
de Paris met

diftillees celle des fruits du cornouiller .j mais cette'

dans, la, claffe de

ceUea'^
dis-

battue fous Philipp«4e-N- M y en »Y°il r^«

fortes le parifis &le tournois » celui-cipefoit vingt-

un grains, avoit trois deniers dix-huit grains de loi

& valoit un denier tournois; l'autre étoit de vingt

graius ,,& de trois
deniers douze grains.de loi, ck

Ducange vu mol montm..

le haut de la

CORNUAU^ f. m.

b,lant à l'alofe, &cqui
ca feulement plus court mais il s'en manque beau-
coup que ce foijt un auiTi^on manger-: l'alofe eft lé

mets des friands, le corhuaù, "celui des
de&ouvriers, .°%; '> • .

rieurc un peu,' recourbé, de* manière que ce vaf«

bafe dans !<; fourneau,deréverbère

pour pouvoir entier commodémentdans un autre

tçrte, fans doute à caufede la courbure du cou &

U y a grande apparence que le nom de coràuéa,ét4

d'une corne ou bien parce que te vàifleaii entier

rtfferrtble affei une côrnemufe.

Les cornuesfont ordinairement de terre du de ver*

re; on fe fert quelquefois aufll.de cornutt de K*

Les cornues deterre fort* dé tous tes îriftfdmejra

«himiques celui dont l'ufage eft le pïtis fréquent

toutes les fois qu'on veut ibftmettre i la c|iftîHàti*J«

une demaride le degré de feii

Cepropofe d*erlretirer la retorte de tel re

feay te plus propre à cette opération. Or lé ««BT#

des tels volatils végétâù* 6c

animait*. C'ait àuffi avec 'cet inftrura«|nt que l'on

tites le' mercuredu
dupoboltV

le pholphore des manières qui en foisrniffenti &«.

Les Môrnuitde terre étant non^feuteméntdeftinées

à être expdféeVia un degré de

-le-plus fa«*e <fàn« inoL'
fjurnebux » doîv«nt atre faites dune

matière capable de ïéfifter degré de feu qui vi-

cela

imt pas

14 trop cuit dont

qu'on prend pour
n»

par-

feu. il faut

rend

viennent d«* environs 4e Beaùvaîi eh Picardie \mt

1 excellentes;elles ne font point
les s'échauffent affez facilementjansfe fêler 6ciup>-

portent le dernif degré de £«U(M, Kouèlk s'enfert
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pour

dira

la fuite deC article.

M. Rouelle t

petits

"
ontjU faites de la mêmeterre, &cuites au même

lc$*ap-

près

die. Nous aurons occasion de parler' de. cegrais de

nous

mawons parlé; mats:commeelles peuvent fouftrir le'

degré de feu-, elles feront encore fart
••

propres 1 toutes tes expériences que .Fbn pourrait

voudrait traiter à un grand feu, & fans le contaâ

de l'air ;ainf»oas'en fervîra très-bien pour la rédu-

Ûion des différentes chaux de âne ,&pour faire l'ef-

faï delà calamine, fuivant le procédé qu'ea a don-

dans un mémoire imprimé parmi

cct»f dt tjtçad. dt Btrlin f uthiiy+G.
r

m qui ne

diffère àp\*$otmt
que parce, qu'il a une

bâte applaùe.
U le couwaucoup plus court. Les

diÂillateurs d eau-forte s'en fervent pour retirer1

l'acide du nitre & du fel marin.La cuine a été au-

trefois mife coulage, par les Chimiftes maiscom-

me c'el le propre des arts pratiques de reftiner

& de retrancher tout ce "que l'expérience nous

apprend, ou ne nen valoir, ou du moifis être peu

commode, les Chimiftes modernes l'ont abfôlu-
* ment rejettée et cela avec raifon, ce

de fi grandsdéfauts qu'il nepeut être employédans

rappareiller.de l'échauffer,

l'opéra-
tion étant finie on laifle tombeiJe feu; tout cela,

divje eft
VoyuÏMX,

ou fort volatile»
moins d'une médiocrefixité n'ont pas befoin d'un

4çgrt de felJ. Ce n'ett pasqu'on ne puiffé
leur en plus grand puifqu'on peut

irès-jbien les faire rougir (Onfait quete verre rou-

git longtcms avant que de fondre), & par conft-

y vp<À 'en de toute fuWf-

m aux. Nous av<a|0Mjfcrvé ci-deffus
mie

les
Aile* j

mands n'en empïoyoient prefque pas
me dans

un feu continué à undegré beaucoup/

en fil

cWela^apUtf^u-

fautde(e ftler fortattentent*foit lorfqu'oii

foitpasplus

lement 49.defaireénfortequela partiequinéft
point enferméedanslefourneau ou

vertedefable,, foit <*»

tre
fois
nut cequi,1 caffer.V»yt\Bainvë, sa*

Lapjûpàrtdeschimiftespréfèrentdansbien des
cas la iormudeverceh l'alembiyâcmêmematière,

unavantage defournirunap-
paroi quia le thoinsde jointuresqu'ileftpôffiMei
V°y*ltoûtcequ'il'ya Aobferverfur lemanuelde

la diftillationau motDiSTiLLÂTtON.' s
Nousnousfervonsà Parisdedtuxfortesdejfw»'

nutideverre lesunesconnuesfouslenomdeww
dt Lorrain*,&liesautresfousle nomdevtrnUanc»

LesconnutdeLorrainefontprefquerondes»66 7
d'un verre brun qui quoiqu'aflezmauvaisj, M
laiflepasquede nudlorftniela
corrnua étébientutée}àuflJnousenfervons-noiMt
avecftfccèspourla concentrationde l'acidefi*
triolique quiexigéundegréde (eu affetfort,'

ex^yientespourk recVificationdesautresacideste
taire le Deurredantunotney

fontcescommisquenousemployonspourunir IV
cide^vitrioliqueaumercure,dansla préparationdu
turbithminéralenfin'ces'tormusfontfortpropres

fineufes,6V. en vued'analyfe.Onpourraittrès-

dreàue'lachaleurquis'excitelorfqu'onvient

lesfit cafter: on
••

L'autre efpecedecornu*dontnous

n'employons,cesfortes'de«or/Mtfxqu'aubaindefa.

va decescarnutieft un1pWMAllongénousappel-
ions L'élévation
quecette formeleurdonne,
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^Totm/ nk9

nombred'opérations chimiques', ce qui

Ma l'on voulait t'en

très-minces,.
un couvercle fermant exactement, qui feryiroit à in*

trodUire dansla eonùisles matièresk diftiUer.
& à

on conçoit

facilement qu'il feroit poffible de faùvër un grand

-x terre que l'on eït obligé de
carier pour avoir la matière charbooeufe ^ui y refte-

aptes la plupart des

fi ne rious refte pmsqu'à direquelque

dVlaquelle oefa pratiqué une petite ouverture
en

forme dé «iyau ou de tube, ajufté

de façon à le pouvoir fermer avec un bouchon de

verre pour 8t deterre pourcel*

Ces fortes de cornues, foit celles de terre foit
dans nombre

d'opération?
, folt

pour cohober la ligueur diiUMée
matière foit pour

e»4ilffi5rens^m*f fans êlrc toWigéde

tfporlfr touteTatté*

de l'ufage des tot-ntm au mot

& iy

CORNUS, Froncd

divi-

la forme

de le P<*Mf

f r

=. .ï1 r.

qui ferpentent auteur d'elles en fpîrales tettesqu'on
en voit quelquefois danslesédifices & fouvent dans

les décorationstbiatralej. Elks fervoisnt ànçicijBC-;

mentde bafe auffi
'cati

faut

auffiquece desSavansni
des^Artiffesfi lesmots fi

viennentdesGrecs&desLatins lesmotsnousen.

dans
&fontdevenus Un

c'^ftua.mot

autres»

auxobjets, s'étoienfoc-,
'voientretenuleurs

grecs. Ôn'nêiauroîtrendrele
tropfimple.,&pourainfidiretroppopulaire,:c'eu
un prétexte auxiots6cau«
rans qui queles eernws

pour'parler ,de.

dans1«pro^.

fes valvules,avantquclkfoif horsdu
porteret

du cœur. ai^
^«fm!

lar

route

& le pylore où elle

qift phifiejir»

? eux,

d«&\pe^fmi|nque,

ayesb.

avec ^ny«£

ad), l'os

quel'onappelleauJG
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»

tioiw une affetnblée de

N
m morje; quelle

madère

chaque

province»
°

«elle et i commedifentjc* Anglob, on plaidoyer
de la couronne on ces officiers trowrurs

font choîfis par les frechoktersde la

qui
ne «lèvent de perfonne &cette élection fe fait en

vertu d'un ordre de la chancellerie.
Par un ftatut de Wjeftmtnfter, le enrouerdoit être

chevalier; & l'on trouve damle regiftre qu'on ap-

• pelle mfi/f dw/m*un referit duprince ou règlement

par lequel il paroît qu'on powtott exclurre quel-
qu'un de la & avoir contre lui

une caufe de réeufation fuffifante .'il n'étoit pas

tan> on tonnoît cet oÉcier. Le chef de julHce dela

cour du banc du roi, eft le premier eerontrdù roy au*

ifiablk par province de înêine

étié "dans qui

mer leur torpmr*larts-lèurpropre territoire.
• fenSUlablesof»

nitieirs'ybi «cnont qui approcheoui leur fi ce n'et

v peut-êt|» celui decommifliaire-enquêteur. C'eft aux

& par vio*

devient dans compo-
fé« âVphifianrsipièces bout qui

à Sy-

'»<- i*. • -•»-•.

xidionale,
•

COROSSOl, fui», Aw.)fruit tres-

totaflniin

cow-

bées flexibles & ne*piquant point { l'intérieur do

fruit, renfermant une eau blanchitre t unpeu vif-

eft fibreux

que traverfant les

La

d'une pointe aigrelette réfoud

en eau, àl'exception desvefficules,quiglinent avec
tant de facilité qu'on les avale fanss'en

On prétend que le nom de ce fruit vient de YM de

Curaçao ou Confit appartenante aux Hollandois»

L'arbùfte cjuiporte
il s'éleve d'environ huit à neuf pies fesfeuilles font

que plufieurs de violentes

cbet de l'épauTetar dudoigt Utient lieu de culs d'ar-
tichauts dans maisquand
il eft on remployé utilement a engraùTer
les cochons, qui ea font extrêmement

4* M. u Romain.

CORP^Am.(Hijl. tiatuuIchfkiùtog.y<coraeinusf

les écaillestk
&:lesmâchoiresMit garniesde dençs.;Qnant«u

des nageoires, le corpne

l'umbres faqueuen'eft point,
eues'étend elleforme
trémitédespicqumsde la queuefle4<5fn»g«0J»^
du doseftnotre$
deur il'irise4decouleurbrune &
lesnageoiresduventre
l'anus fontnoires, &commeteintes d'encre.Ce

facouleurnoire.Willughby,

DÉSaumotfiORDÉ.(i), .i .rs 1-jf. vî.
COR.PORAJ.,f.m.

l'on étend hua te c«3kftw>ur j mettre «léc^innieat
la corps de M. S. ce qui lui
fertauffi à, recueillir les prricufcsjdf qui
pourrolrot venir à tomber,

rompt foit lorfqu'U la confoinme. ,< rr,

le premier enjoignit î'ufage du
°

a Louis-XI. que

de porteries eorporamàaux snei»id«es»'&de les

moJ.) corps politique,

gleterre, paras quelet it eft

mun &

accorder, attaquer oa être attaqiiëj en iuftice an

nom de tous. Pbyt[ iNCORPORAtlON.Ndus n'a-

vons point de terne qui lui
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approche, m*»*
ûétendue.

abbayes

ques font les
cités, les villes* les mairies, les bail*

«, liages les compagnies
ou fociétés de commerçons

4te.

de plufteurs c'eâ cette dernière; que le*

la modification qui formele degré différentiel dans

nt-

eft relatif au km «en» relation

-' '

d'une cemineportion d'étendue fclj&n1«$Noww-

de$ ton* de

4an»

lavons enftiîte

tend quece rayonnement n'eft s une idémoiift»^

ajoûie que nous en pouvons

pas croyable

foâent

nous

y

-<En effet, il

gurë««« mi. que ces
des objets ex»

nos »ilsne

avonfc connoif*
fance de que

per-

niert qu'il puifle
y avoir aucune connexionentf 'elle lu nos idées.En
effet on convient desideu» cèté^X & ce qui arriva

las délires, les

ttnp noui
Hém qu« item»

«or»

pofition db» pa* néc^paire pouf
donc noni avons tort

fufpendrcno*

f*

r

«Uw*nftottesj IWwit» étw«



,i6i. COR C OR

perçut,
dé 1*

priétésdes«o»j»ftellesqueutaslesconetwrt* ce»
contradiâien. De

font-ils fidc<r:iin-

fi-

lionquelescorpsfont couple» d'autres

petitseow. Maisce n^ft «*<Ure|>ô(lrfr«car la
toujoursla mette,6c <SifredettlBJpla

ce qui forme feqibiequ'il en
faille,veniràquelque\hoieqrài ftefoit pointer?*

Cequi cependantformele»*<WJP* "M8voyons.

près àcelt* tlft runpénlnrtMk*.Cesdeuxprapné-

téi.ainfiquolemouvement&lâdiviûbiUtédelama-

dantlepenchantquenousavonsà croirefexiftence

qu'ilferoitj^iderieiTypuSlivrer,&«?«ftipe«t4tre
le plus
quece penchantnousvieïit de mugi

te i'eKJft«»icede»««jm*-Auweftec^tttt

fond. Onvditàiatète d'un deces dialogues une

en voitfonimagedâhiunmiroir;il OQnrtspour

1\Hpiroîtrirede la meprifede1en-

su phik»ft)ph«S 0mdndts, KfehoLii*

aùttéidéei& mùmmk

auxtant & neiautoit leurreffembkr.•*Voilàt

L'autenrfiiinou»fes

i'exiftétke des il employéan frand chanttre
dd ouvrageà le prouver, âefcwmqufileanw

robjediontirée réalitédela

cipes qu'elle lui

'&pkis folides retenoient

ligion font donc philofophes
ceux qui les

de* boules qu'elles leur preferivent ,o« niquent pas

Berckiey fe propofe une autre difficultéqui n eft

nous fait llùftoiie. S'tt n'y a point de or, qu'eft-

ce donc que cette terre ce foleil

Ditu à créés TBeicHey fe tite de cette difficulté

avec bien de 1» peine &avec fort

mentales^ eft fort étrange que des gens qui avoient

/a des corps? Les fenfàrions que nous en éprouvons
ont mitant de force que fi ces «07* exuloient réel-

lement 1 donc

dit-on, l'eflente des«o^Tni comment ils peuvent
être h caufe de «os feniatiom. Et concevez-vous

ce de Dieu» de fa juftice &: dupéché originel, &
ilaevous

permis de douter parc©qu'elles font appuyée»(a$

î TaLfez-vous donc,
«ci ne cherche» pas à, diouhuer p«r de* ffophif-.

de connoiflancej, (et

twp)* Ces
l'accord de ces fenlations

avec

philofophes, qae nas

ce quil y a en eux. Tout ce qftiWj dans.

ce, 4m 1.

L»ém «1»PrtrttfBfiftfgJtitWIBtïlMll Oltftlll

il y ma qua-
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ques-nnes ipii feTGRContrcnien tout tems dans tous

les corpsnaturel

qui quoiqu'elles foient toh-

n^ jotto dansles. ter/a ont pourtant des

mentation où de diminution. Celles dela première
claffa font l'étendue l'impénétrabilité la force d'i*

nertie, la mobilité la poffibilité d'être en repos la

figurabilité, 6c. Celles de la fécondeclaffe font la

gravité ou pefanteur &la force d*attraâionJ
Il ne s'eft trouvé jufqu'à préfent félon M. MmT*

chenbrtKcl-, «uctin «7»i, foit grandou petit; fôlide

ou liquide qtti ne renfermât enlui-même

priétés. fi fc&poffibled'ôtcr ou dé
faire aucune
de ces propriétés j que nous appelions pour cette

Phuieurs phyficiens ex-
cluent pourtant la dernière.

l'opacité la fluidité, k

le fon, ta dureté, l'âprêté,
la douceur,:'j&f.- Ces propriétés ne fe remarquent

d'autres, de fort< Qu'elles nefont pas communes.

Il y a encore une autre forte de propriétés oui
tiennent & les derme*
res..Ces propriétés font âufficommunes, mais feule*
ment. par unexem-

ple, fous les «n mouvement ont U
force de mettre auffi en mouvement les auues corps

«ju'ils rencontrent cette propriété doitâtre mile par
conféquènt au rang de celles qui font communes»

Cependant comme tous les corpsne font pas et» mou-

telle ».qwedam les cas oh l'on fup>

cette propriété ne pour commune §puif-
qu'elle treft pastoujours dans tous les corps.

Rien n'eft plus propre que îcs.obfcrvations pour
nom faire conclure que nous ne connoiffons pas en

effet la nature des corpsscar fi nom la connoiûlons

no pornsfionn-nouspas prédire par avance un grand

«fiffeni l'un fur

théinmûcRbs déduifent plufieurs chofesde la nature

du cercle. Mais nous ne connotflbns d'avance au»

«MjulfcÊfet,il faut que nous en venions aux «cpé»

sieraces.podir,-feiw. Dans tous l«i

cas «tilles

pouvons fur ce qmootii

ne conixnaTotHipasencore des s&tps; et fi nous 8e

faifons nous,nom expofons 1 tirer des conféquéin»
Nieirwentit a commencéa d«(«

montrer cette vérité dans fes feudmmsfuria««n.
timdtr Si la môrac

chm« par ceint «xempies. Cet
philofophes qui

la nature des n)7f, ont-Us taroai^

quand o^meon leui-

avancé),,

pdwivo»»i-kn prévoir die ce qui arrivé

clanstel

com-

me tout la naiiitre

Etendue oVIm^métbabiutI. Par rapport ,la

(O)

Corps ? fil Çémêen«$ fignifiela même chofe que

fitïde. foyer fe
de cet Ouvrage, commenton

fe forme1 idée des corps géométriques. Ils différent

par des bornes intellectuelles. C'eft proprement le

dans ce difeours (le, définir l'étendue

Les leurs cô-
tés leurs angles &leurs planségauxKScfemblables,
fie parconféquènt leurs taces régulières.

pentagone» réguliers 6c le

Surface
les oii

et la furface dé

Corpsii*f!iqtitsy font ceuxqui

frappés, ont la faculté de reprendre leur première
font

pointétaniques.

plomb refte dam l'état oh on le met. fayti Élas-

' '

Corpsméus,(wtt ceux
qui changent

de figurepair
le choc 6c Mollesse,,

Corpsdursf font chbc ne fauroit faire

dont les parties: font déta-
chées les unes des autre, quoique contigues, fie

j peuvent tellement fi mouvoir entre eUes. Poyté
Fluide. (0)

Corps, c'eil l'oppoft'

compose d'os, de mufclês de canaux, de Mqueurs,

CORP^dans l'GEconvmieanimait partie de no-
tre être étenduefiiiyant trois dirttenfions d'une cer-
taine au mouvement& au

repos.

Quelques Médecins ont
admis partie yn certain

genre d'ar-
cMe mais je ne fais ce qu'il: veulentdire, ftc je
pente qu'ils ne fe font

royeiÀRCHif..
de

des.

les corps des honW

les divers effets desre-'

vingt grains » par exemple de jauaplâchent k pejn^
où l'on tranf-

air^
une divcrftté fêofible, dans là nature même des par-

& ne comp-
ter L'homme<jûi m^in-

î

que

de Pcrfen& dans les hommesqui vivent de même.

AutiiTabordit-il que te tang de l'homme & du bœuf
ont le mêmepoids oc les mêmes propriétés. Ceci
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s'accorde avec le mémoire que M.
Àl'académie desSciences, m. iyu paghis

ton. Or toute cette analogie n'a rien quidoive
fur-

j
tes ont toute» un en propre,
fait différent des tes ont nourrie* Jft qiui les

onttait croître? Endlfêt tes focsde la terre qui for..

ment l'aloès, lajnéuffe &le cerfeuil j font tocs «es

mêmes cependant
telle eu la vertu féminale de ck»>

cyne que le» unsdeviennent amers les autres doux*-»

& aramattows.
Dans cent mille -le même

fuc fe changedonc en iautant de

tin chyle douxqui lui

humain un principe qui au moyen de Jeux

ifiofes d'une nature étrangère le paie &1 eau»for-

de l'univers réunies enfemble, ne pourroient faire

tes marnesproduirons par les mêmesmoyens. Mœp

Jiaavt.. ] “
Comme il n'eft rien de les

maladies que de bien connottre la fituation déspar-

ties, & qu'on Cefert très-fouvent dans la defçrip-

tion de ces parties des rrçotstourne & exurne air-

térieur &: inférieur, on doit

pour éviter la cbnftmon .concevoirte -orpsdivine

par un plan que l'on fuppofepartager ,le ««/•/en deux

parties égales & fymmetriques ,de ht tête »aa:pics.;

Un autre plan fur la tête & perpendiculaire fur fe

prei#ier un autre qui aille dela face vers

&:qui foit de même perpendiculaire au premier, fou-

'tes lesparties
tournées vers le premier plan (le plan

4e diymon) font dites internes, & on appelle exter-

nes toutes ce%s qui font dans un Censoppofé de

même on nomme fupérieures toutes les parties qui

regardent le plan &t|la tête (horifontal) dans quel-

que attitude 'que le corpspuifle être iqfiriekfts cel-

les qui font opposes à ces premières enfin onap-

pelle antérieures les parties tournées vers le îfoiUe-
me plan (vertical) K.'pojUriems',8tç. On doit ou-

tre cela luppofer les bras pendans fur tes côtes le

dedans de fa main tourné vers le plan de divifion.
L'anatomie étant une espèce de géographie datas

laquelle ta piéciuon eft neceffaire» on a divifd te

Pl.

i oùil trouvera l'explicatioa decesdifférentes réglons

i côté de la figure.
Onfc fert auflien Anatomie du motcorps pour

•n. àéfignér quelques parties telles queles corpstmrdh

tes corpsojfraires, les corpscannelés les

mux, \i le corps

Voy*i

IA1RE, &C, ,. '" - ,ï;î
Le corpshumaui étant confidéré par raMÇtt aux

dintrentes motibnf volontaires qu'il
de reprcjfenter, eft°un d'un nombre.tnfim
de leviers tirés par on le confidere par

c'eit un autre aftcrablagc «lVneinfinité de tubes*&

de machines hydrauliques on te

par rapport la génération de ces marnes itjîdc*

chimiques, comme phtltrc», alembics, récipients

ferpeotincs,, &c, 6( fc tout eft un compose que l'on

peut fêutemjpntadmirer, & dont la plus grande par-
tie échappe mamc noue admiration. Le principal

laboratoire chimique du corps«AceJtti da

Jv

(car il ne s'agit pas ici de
qu'il feroit cette variété. Con-

tentons-nous donc de remarquer que le corps ie*
uns comme

près fphériquei &cetuides autres commedes fea-

rabées de Sainte-Marie, reflembie à un globecoupé1

me le pou i «rautresont.. figure
ovale qu'on trouve

dans les excrémens oes chevaux, à celle d'un oeuf

comprimé °& un quatrième commele mille -pies
rond,, reflembie au tuyau lune plume beaucoup

inoins de la couleur dont ils font pa-

qui t^ont point
en divers endroits depetites pointes qui leur en tien-
nent lieu ils s'en fervent fe te-
nir fermes aux corpsfolides.

Le corpsdes infeâes qui vivent
dflhs l'eau t eujia-

rureilement couvert d'une efpece
che l'eau de

$Y arrêter &de- regarder

mïnt; d'autres /comme
dln ont le corps entouré d'un rebotd rouge qui en
fait le cercle quelquefois ils ont de petits tubercu-
les; qui non-feulementleur fervent pour empêcher

qu'en entrant & en for |Pt de leur trou le frottement
ne les bleffe, mais qui encore leur font un ornement
comme dans la chenille blanche à tache jaune qui
vit fur le (lauie. Ces tubercules ne font pas tout-è-
fait de la grandeur d'un grain de millet cependant:
on y upperçoit un mélangedes plus bettes couleurs,»
& ils reflemblenî ces pentes boulesremplies d'eaul

.fiedi vertementcoloréds. Enfin l'on envoit qui, com-
me les chameaux, ont une bofle fur le doi telles

font les araignées.
Dt la partie poflêlieurtducorpsJt$

l'ont unie &tes autres revêtue de poil*. Les arai-

gnée» y ont tirent le.
d'une éfpe-

ce d'ecuflon; d'autres

membrane
tourner en votant du côté qu'il leur plaît elfe «ft

à ces infeâes ce que la queue «II an» oifeaux. L'on

en trouve qui ont des foies eudenier.. d'auiTésont

des efpece» de queues qui font oudroites «u cour*

bes ou circonflexes. Il y en a encore qui ont des

barbillons ou pointes qui leur fervent à différenj»

ufages tantôt poitr appercevoir ce qui
che par derrière, tantôt pour s'accrocher, tantôt

pour pouffer leur corpsen avant. Lapartie porté*
t, rieure'eft encore le lieu de l'aiguillon de quelque»

infeâes; ou de leur pincette
l'on trouve desinfeûesqui ont auderrière une four-
che à deux dents. ' ' c-'

Despartus de Ugénérationdes partie»
de 1.

portent pardevant d'autres à
fa tête. Ces

creux en-dedans &fe termine en poiwe. Comme
les anift ne dépendait point par la prieÉon de l'air,
la nature y a formé plusieurs demi-anneauxvis-à-
vis l'un de l'autre qui facilitent cette defcente. Les

intérêt
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jnfefieriei itffenrenï fitcceflivcment en commen-

tant par celui qui eft le plus près du ventM, &font

tomber tes œufs d'un anneau à l'autre par une ef~

pece de mouvementpériftaltique. La tente de ee ea-

ntleftprefwueinvSfiblcpendiint que Iiïsinfcftesfont

en vie mats elle
i'djHtré

un peu davantage <quand
ils font morts. v

Toutes les fetnelles n'ont pas un pareil canal

celles qui dépotent leurs œufs fur la furface des

torps les font pafler immédiatement par les par-
ties génitales. Il n'y a que celles, qui les dépofent
dans la chair dans d'autres Ihfeûcs dans les feuil-

« les, ou dans la terre qui ayent befoin
d'un fembla-

bletuyau, afin qu'elles piuflènt les introduire aufli

profondément qu'il et$néceflaire.

Ce tuyau ne fere pas toujours
de canal aux

oeufs.L'on trouve certains infectes aquatiques dont
les mâles ont ce}anal «uffi-bien que les femelles
ils s'eruifervent comme d'un foftpirail par lequel
ils refpire un air frais. Onles voit fouvent avan-

cet fur laflsperficie de l'eau l'ouverture de ce canal;
<fcl'on remarque mêmeque quand ils font rentrés

fous l'eau il s'élève de petites bulles d'air qu'ils en

Pour ce qui concerne en particulier chaque par-
tie du corpsdes infeâes, i>oy€{4tschacunedans leur

ordrt alphabétique.Article de M. le ChevalierDEJ AC-

COURT.

CORPS étranger, (CMmrgie.) on entend par

corps étrangers toutes les chofes qui n'entrent point
aâiielfcn^ent dans la composition de notre corps.On

les partage en deux dame!. on met dans la première
teux qui fe font formésau-dedans de nous; dans 1%
feconde, ceux qui font venus du dehors. Les uns &

les autres peuvent être animés ou inanimés,

Ceux qui fe font formés chez nous, font de deux

efpeces. Les uns fe font formés d'eux-mêmes télles

font la pierre dans les reins, ou dans les ureteres,
ou dans la venté, ou dans la véficuledu fiel, ou dans

tout autre endroit du corps;la mote dans la matrice
les vers, & d'autres, infeôcs dagp

les inîeftins, ou

dans quelque autre partie ànjorps. Les autres font

devenus -corpsétrangers pareie qu'ils <$ntféjburné

trop long-tems dans le eorp$ tel eft un enfant mort

dans la matrice ou parce qu'ils k font répares du

tout telles font les elquilles d'os, une efcarre, &c.

Les corpsétrangersvenus de dehors font entrés

dans le corps en iaifant une divifioo, ou fans faire

de divifiom. Ceux qui entrent en faifant une divi.

t'ion, font tous les corpsportés avec violence: tels

qu'un dard, une balle de fuftl, un éclat de bombe,
de la bounre, &c.Ceux qui entrent'fans faire de 4i-

vifi»n font de toutes efpeces, 8c s'introduifent dans

les ouvertures naturelles, dans les yeux, dansée

nez, dans le gofier dans les oreilles, dans l'anus,

dans 1'urethre, ,& dansla veflie.

On doit mettre parmi les corpsétrangersl'air qui

peut eaufer en s'kifinuant dans l'interftice des par-

ties, des tumeurs qui prennent des nomsdifférens

° felon tes parties oîi elles fe trouvent. Latumeur faite

d'air qui /e trouve au ventre s'appelle hydropijie

tympanite celle qui fe trouve aux bourjes fe*nom-

me pneumaioceU eellequi fe trouve à l'ombilic,

s'appelle pneumatomphalc.
Si Pair s'éft infinuédans

tout le tiffucellttlaire de la peau, le gonflementuni-

verfet qui en réfulte s'appelle emphyfimeli/ùvetftl;^
fi l'air ne s'eft infiiauéque dans une certaine étendue,

on appelle la tumeurqu'il produit, mphyfimt fartk
eulier.Ledétail de toutes ces maladies appartient à

une Pathologie particuliers, Foye**nlesarticle$.

Tous les corpsétrangersdoivent être tirés desqu'il

eft'pOffiblede te fàire de peur que ceuxqui font en-

gendrés dans lecorps tels par exemple,que lespier.

'ires contenues dans la yeffic > n'augmententen yolu-

me, ou que

a différentes manières d'extraire les corps:étrangers
on nepeut tirer les unsque par une ouverture qu'on
eft obligé de faire; on petit tirer les autresfans faire
aucune divifion.

Sion tire uncorpspar l'endroit par lequel il eft en-

tré, cette manière s'appelle attraaion fi au contrai-
re on le fait fortirpaf une ouverture à cell«
ou il eft entré, cette manière s'appelle impi0on.

La diverfité des corps étrangers qui peuvent en-

trer, les différens endroits on ils fe placent les

moyens fnguliers qu'il faut quelquefois inventif

pour en faire t'extraction enfin les accidens que
ces corpsétrangersoccafiorirtent demandent quelq#e*
fois de la part des

Chirurgiens beaucoup de génie

Avant que de faire rextraôion d'un corpsde quel-

eue efpeceque ce foit,on doit fe rappcller la ftntaure
de la partie ou il eft placé s'informer Se s'apurer,
s'il eft poffible delà grofleur de la grandeur de fa

figure, de la matière, de la quantité, de la fmiation

du corpsétranger & de la force avec la il a été

pouffé dans le corps s'il eft venu de dehors': il faut

outre cela mettre le malade Se la partie dans une fa-

tuation commode, & telle que les mufcîes foient

dans un état de relâchement & faire choix des inf-

trumens'les plus convenables pour en fairefcxtrac

tion.

Les corpsétrangersentrés &cengagés dans quelque
ouverture naturelle doivent être tirés prompte- jH
nient. On doit aupsipvanî faire desinjeâions d'huile ^r

d'amande douce, »Jour4ubrifteHc paiTage& facili-

ter par ce moyen 1. ,{ortiedu corps.Quant aux corps

étrangersqu'on ne peut tirer fans faire de divifion
ou fansaggrandir l'ouverture déjà faite par le corps »
il faut, en faifant cette divifion', éviter les grosvaif.

féaux, les tendons, & les nerfs, la faire fuivant la

rectitude des fibres, des mufcles & proportionnée
au volume du corpsétranger Se même plus grande

que petite, fur-tout fi la partie qu'on ouvre cft mem-

braneufe acaponévrotique, pour éviter les accidens

qui accompagnent prefque toujours les petites divi-

fions.

Les inftrumens dont on (e fert pour.faire l'extrac-

tion des corpsétrangers font des curettes pour tirer

ceux qui font engagés dans l'oreille, ou dans Pure-

thre les dilërentes efpeces de repouflbir & de pin-
cettes pour tirer ceux qui font engagés dans le go«
fier les tenettés les pinces les tire-baies de diné-

rentes efpeces grandeur, & figure, pour tirer les

pierres, les battes, & les corpsétrangers
femblables.

On employé encore plusieurs autres inftrumens fui-

vant lès circonftances qui s'y rencontrent mais on

préfère toujours la' main à tout infiniment lorfrjue
le corpsétrangerc(t fitué de façon qu'on peut le faiiir

avec les doigts.
On jugerapar ce précis court, net, & méthodi-

que quej'ai tl M. de la paye combien cette

partie de l'art eft étendue combien le
chirurgien

doit pofléderîde talens de connoiflances & d m(-

trumens différens pour ce genre particulier d'opé-
rations. Mais ity a plus quelques

lumières que le

chirurgien ait acquîtes par les études quelques inf-

tniâions qu'il ait prifes dansIfi^écoksVjdqnsles hô-

pitaux & dans les années, qtwteéNSSTwamesqu'il

ait' pu employer pour fe fournir d'un arielial com«

plet d'inftrumens il faut qu'il compte fouvtentda-

vantage fur fbn génie que fur toutes autres r\rttniir-

ces parce qu'iife préfente plufieurscas efxtraordi-

naires <kimprevûs, dans lefqueldl ne peut être gui-
dé que par fonbon iens^k foninvention/Il faut alors

qu'il façhe tirer de ton induftrie fcule^ les moyens de



C 0 R COR,
procurer l'extraÛion des corps 'étrangers t arrêtes ou

enclavés dans une
partie. Pour prouver «e que j'a-

vance, je vais tranicrire à ce fujet une observation

fort curieufe rapportée dans Dionis &qui Servira

d'exemple.
« Unhomme âgé de 17 ans, ayant reçu un violent

» coup de couteau Air la partie antérieure de la qua-

rt tricme des vraies cotes Tut panfé très-Simplement

pendant les trois premiers jours; mais une toux ex-

» traordinairc &un crachement abondant de fang
» étant furvenùs on eut recours à M. Gérard. Il re.

» connut que les accidens dépendoient de la préfence
» d'une portion de la lame dû couteau qui traverfoit

» la côte, & dont la pointe excédoit d'environ fix

lignes dans la cavité de la poitrine. Ce corps étran-

» ger débordoit fi peu l'extérieur de la côte & y
» étoit tellement fixé qu'il ne fut pas poflible de le
» tirer avec différentes pincettes ou tenailles ni

h même de l'ébranler au moyen des cifeaux Se du

» marteau de plomb & quoique dans un cas aufli

v preffant il fcmble qu'on n'eût d'autre parti à pren-
» dre que de Scier ou de couper la côte, M. Gérard

» crut avant d'en venir à cette extrémité, devoir

m tenter de dégager ce corps étranger en le poulfant
» de dedans en-dehors.

Dans ce deffein il alla choifir un dé dont les

» tailleurs fe fervent pour coudre il en prit par
» préférence un de fer, un peu épais,

6c fermé par
» le bout il y Mt creuter une petite gouttière pour
h y mieux fixer la pointe du couteau-; & ayant fuifi.

» famment affujetti ce dé fur fon doigt index, il
por-

» ta ce doigt ainfi armé dans la cavité de la poitrine,
» & réunit par ce

moyen
à chatfer le morceau de

n couteau, en le pouffant avec force de dedans en-

Mdehors..

Ayant tiré le corps étranger il quitta le dé & re-

» mit le doigt index à nud dans la poitrine, pour exa-

» miner fi le couteau en traverfant la côte, ne l'au-

roit point fait éclater en-dedans; il trouva un éclat

M capable de piquer & qui tenoitirop fortement

» au corps de la côte pour qu'on pût l'en Séparer en-

» tierement il prit donc le parti de l'en rapprocher,
» &

pour
le tenir au niveau de. la côte, il fe fervit du

» doigt qui étoit dans la poitrine pour conduire une

» aiguillt courbe enfilée d'un fil ciré. Il fit fortir cette

» aiguille a.u-deflus de la côte, qui par ce moyen Ce
trouva embraffée par le fil en dchors de la poi-
trine fur une cempreffe épaiffe d'un pouce, & fer-

» ra affez le nœud pour appliquer
exactement & re-

mettre au niveau l'cfquilîc (aillante.

n On fent aifément que l'eifeKd'une manoeuvre

auffi ingénieufe a dû être non-feulement la ceffa-

tion des accidens, mais encore une prompte gué-
» rifon. <

Je n'ai pas parlé des médicament attraâifs pour
tirer des plaie^ les corps. étrangers parce qu'il n'y a

point de tels remèdes. Je fai bien qu'il fo trouve des

auteurs qui en distinguent de deux fortes, dont les

uns difent • ils agiUcnt par une qualité manifette,

comme la poix, la réfine, le galbanum &plufieurs
autres gommes

mais ce ne fônt-là que des matura-

tifs oc les autres, ajoutent-ils, attirent par des qua-
lités occultes comme l'ambre jaune l'aimant, &c.

mais un très-bon chirurgien n'y donne aucune con-

fiance il ne connoît de moyens de tirer.les'corps

étrangers, que fes doigts, fes inftr limons, & fon gé-

nie pour en forger au befoin. ArùcU dg M. U Che-

valicr DE JAUCOURT.

Corps Se dit auiri en matière ds Littéral, de plu-
fiéurs ouvrages de la même nature raffembles & re-

liés cnf mble.

Graticn a faiS une colleaion dés canons de I*E^

1 glile,que l'on
appelle corpus canonum. V. CANON.

Le corps du droit civil eu compolé du digefte, du

code, & desinOitutes. AVt Droit civil, ^«y^
auffiCoDB &DIGESTE. toyet auffiplus Us Corps

tes grecs &un autre des poètes latins, ((r)
• • CORPSde J. C. (religieux du) Hiji. eccléfia^.w

dre, inftitué vers commencement du xjv. fiocle.

Le fondateur n'en étant pas connu on a fuppolé

qu'après l'inditutioh de la. fête du faint Sacrement

par Urbain IV. quelques perfonnes dévotes s'étoknl

affociées
px>ur adorer particulièrement la prefence

de J. C au Sacrement de l'autel, & réciter l'pnica

compofé par
faint Thomas d'Aquin Se que c'ett de

làqne font venus les reugieux du corps dt J. C. ou

les religieux blancs du faint Sacrement, ou les frè-

res de l'office du faint Sacrement; & qu'on les aflujet»
tit à la règle de faint Benoît.Après avoir erré en plu-
fieurs endroit Boniface IX. les unit en il 3 1 on

dre de Cîteaux. Ils en furent enfuite répares par dit-
férens évenemens & ils fubûderent indépendant

jufques fous Grégoire XIII. qui unit leur
congréga-

tion à celle du mont Olivet.

CoRPS^(Juri/p.) euTaffemblage de plufieurs mem-

bres
oi^parties qui

forment enfèmble un tout com-

plat. Ce terme s applique à différens objets qui voat

être expliqués dans les fubdivifwns fuivantes.

Corps & Communautés. Ce terme comprend
tous les corps politiques en général, c'eft-a-dire tour

tçs les perlonnes auxquelles il eft permis de s'affem-

bler & de former un corps; car on ne peut.faire au-

cunes affemblées fans permiaion du prince & ceux

même auxquels il permet d«s'aflembler ne forment

pas tous un corps ou communauté. Par exemple les

ordres de chevalerie ne font pas des torps politiques,
mais feulement un ordre, c'eft-à-dire un rang Se ti-

tre commun à plufieurs particuliers; les avocats for-

ment de" mêmeun ordre, fans être un corps politique.

Pour former un corps ou communauté, il faut que

ceux qui doivent le compofer ayent obtenu pour
cet effet des lettres patentes dûment êh»egiftrées

qui les établirent nommément en corps & commu-

nautés fans
quoi ^U

ne feroient toûlours confidérés

que comme particuliers. Il ne leur feroit pas permis
de prendre un nom c&leâif ni d'agir fous cenom

& l'on pourroit leur ordonner de fe féparer ce qui
eft fondé fur deux Motifs légitimes l'un d'empêcher

qu'il ne Ce forme des aflbciations qui puitrent être

préjudiciables au bien de l'état; l'autre, d'empêcher

que les biens qui font dans le commerce des parti-
culiers ne cenent d'y être, comme il arrive lorf-

qu'ils appartiennent à des corps St communautés. V.

au mot Communauté. {A)
CORPS DE DROIT, eti la collection des différen-

tes parties du Droit; il y a deux fortes de corps dt

Droit, favoir le canonique & le civil. (A)
CORPS DE DROIT canonique, eft la colleâion

des différentes parties qui compofent le droit cano-

nique Romarin (avoir le décret de Gratien, les de-

cretales de Grégoire IX.- le texte, les clémentines,

les extravagantes communes, les extravagantes de

Jean XXII. (A)
CORPS DES CANONS, eft la colleâion où code

des canons des apôtres & des conciles. y«y*[ CA-

NON & CONCILE. ( A )
CORPS DE Droit civilRomain ou DE DROIT

civil fimplement, eft la colleaion des différons li-

vres de Droit compofés par ordre deM'empereur Juf-

tinien qui font le code, le digefte, les intitules,
les novelles treize édits du même empereur on y

comprend auflî les novelles de Juflin, quelques con-

tinuions de Tibère quelques-unes de Juuinien Se

de Jutün les novelles de Léon Se celles de plufieurs

,autres empereurs; les livres des fiefs, les conftitu-

tions'de l'empereur Frédéric II. les extravagantes
d'Henri VU. le livre de la paix de Confiance. Dans
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corps de Droit on a encore des officiers municipaux, tels que font à Paris, &

qui eit en ef«* diJIiJen
les inflitutions de Bor-

d^Ipen imm
deaux, & dans quelqucs autres

CORPS,

CORPS Cour, c'eft le corpsd'une compagnie

de iuffice
foit fouveraino ou autre. Le terme de pic du le

corps principal

«iTtant pns en cet endroit pour compagnU M avant-corps dit hument, qui dans fon extérieur eft

S« en g/néral,
celui de co^Vft oppofé âdépu- capable de contenir toutes

les ^pièces neçeffaires

Son Les compagnies vont aux poUr l'habitation du maître qui la tait bât.r, aufi

corps de cour
ou par Réputation.

Elles font en cofps de bien que pour
on .l'appelle

cour, lorfque toute la compagnie y eft cenfée p%< j>nnci*al cys-aU-ioga.
On du corps-de-iogu pmneu,

Se quSdlê n'y foit pas toujours complette. lier, de celui qui ne contient qu'un petit apparte-

Elles vont par députation, lorfque
la

compagnie
ment dcu.né pour
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CORPS, dans te Commerce, fe dit de plufieurS

marchands ou négocians dans

forment une compagnie réglée Par les jnêmesflà-
aux

II ya Paris fix corpsde marchands qui font te-
cardés comme les principaux canaux & inftrumerts

du commerce de cette grande ville.
Le premier eft celui de la Draperie. ?&*{ Dra-

Le. fécond, celui de l'Epicerie. Voy*i Epicerie.
Le troiûemc celui de la Mercerie. Voytt^Mer-

cerie.
Lequatrième, ,celui de la Pelleterie. VoytçV%L-

Le cinquième, celui de la Bonneterie. Yoy. BON-

NETERIE,

Le fixieniecil le corps de l'Orféverie Voyt[ Or-
FEVERIE.

Chacun de ces corps a fes maîtres & gardes en

charge» qui en font comme les chefs ou officiers.

Les snfcmbléesparticulières de chaque corps fe

font dans bureau de ce corpsou maifon commune

qu'a
chacun d'eux pour traiter de. fa police & de

les affaires particulières. Maisles aflemblées géné-
raies fe font ordinairement dans le bureau des Dra-

piers, qui feuls font en droit de les
convoquer,

à

caufe du,premier rang qu'ils y tiennent & c eft tou-

jours le premier grand-garde de la Draperie qui pré-
fide.

Ce font les maîtres & gardes des fixcorps-desmar.

chands qui ont l'honneur de porter ledais furles Rois,

les Reines,& autres princes, princeffes, & feigneurs

qui font leur entrée publique à Paris, chaque corps

alternativement, depuis le-throne dreffé hors des

barricres de la porte Saint-Antoine, jufque dans le

Louvre.

Les fix corps de marchands de Paris ont une de-

vife, qui a pour corps un homme aflis tenant en fes

mains un iaitceau de baguettes qu'il s'eâorce de

rompre fur le genou & pour ame ces mots: Yincit

concordiafratrum. foyer le Dia. de Commerce.{G)
Corps, fe dit auffi des communautés des arts &

métiers, c'eft-à-dire de toutes les fortes d'artifans &

d'ouvriers qui ont, été réunis en divers corpsde ju-
rande. On dit plus ordinairement communauté.froyt[
COMMUNAUTÉ.Ibid. (G)

CORPS DEaURANDE;ce font les communautés

d'artifans à qui, par des lettres patentes des rois, il

a été accordé des jurés, le droit de faire des appren-

tis, la maîtrise, & des ftatuts de police & de difci-

pline, yoyt[ Jurés 6 JURANDE.Ibld. (G)
CORPSDEPOMPE, voy*{POMPE.

CORPS D'ENTRÉE,(JDanfe.)ce font les choeurs

de danfe qui figurent dans un ballet, & qu'on nom-

meauffi urarts. Le corps d'tntrit eft ordinairement

compofé de huit danfeurs & danfeufes quelquefois
ils font jufqu'à feize. Pbyeç Entrée, FIGURANT,

6- Quadrille. (B) 0

CORPS, en Venait fe dit quand il s'agit de la

tête d'un cerf, d'un dain, &d'un chevreuil & des

perches. fit dumarrain où font attachés les andouil-

kts & quand il s'agit du pié, il te dit des deux cô-

tés du pie d'une bête fauve & des pinces qui for-

ment le bout du pié.
Corps ligneux ( Hift, mu. botan. ) ce qui eft

« renfermé dans la tige couverte de l'écorce dont il

tire fon origine, ailé bien que de la graine fait

tigu eft plus fend, & forme un cercle plein de po-

res plus1ouverts que ceux de l'écorce. (A)
Corps dans la Ans mithéiùqim le dit ordinai-

rement de
quelque partie principale d'un ouvrage,

d'une machine:en voici quelques exemples.
CORPS de SEAV, en ttrmt dt Batjfdtrie; c'efl

mileplanchc de hetrç fendue très-mince haute d'en.

viron un pie, dont on fait le milieu ou corps d»

Corps de Carrosse; c'eft ainfi queles Sellier»
appellent 1* carrofle avant qu'il foit pofé fur fez

roues & fur fon train.

Corps dans F Ecriture eft relatif à la hauteur 8c

à laTorce du caractère ainfi une écriture qui pecho

par le cords
hauteur trop maigre ou trop courte &c.

demi de large pour le titulaire quatre fie demipour
la hauteur de ta ronde, & quatre ejtvifon de large

pour la coulée fept fie demi cinq de

Les majeurs ou mineurs qui excédent les autres

lettres, fe partagent en trois parties le corps inté-

rieur ou médial de la figure, le corps Supérieur qui
excede au-deiïus du caraûere & l'inférieur qui ex-

cède en-deflbus.

CORPS, (Font/ en carafleres d'Imprim*rU.}Les

caractères d'lmprimerie ont une épaifieur jufte fie

déterminée, relative à chaque caradere en particu-

culier, & fur
lefquels

ils doivent être fondus: c"eft

cette épaiiTeur qui s'appelle corps qui fait la diftan»

ce des lignes dans un livre fie on peut dire qu'il y a?
autant de corps dans une page, qu'il y a de lignes:
c'eIl ce corps qui donne le nom au càraâere & non

l'oeil de la lettre. Cependant pour ne rien confon-

dre, lorfque l'on fond, par exemple, un cicéro fur

le corps de faint-auguftin pour donner plus de blanc

entre les lignes de ce cicéro, pour les ouvrages de

poéfie ou autres, on dit pour lors «il de cicéro fur U

vient de l'ignorance des premiers tems de l'Impri-

merie, qui n'a été remarqué qu'en 1741 par le fieiur

Fournier le jeune, graveur & fondeur de caraûeres

à Paris. Il a donné un plan qui aligne au corps des

caraâeres une épaiffeur fixe ce déterminée, & une

correspondance générale entre eux. N'y ayant point
de régie fûre pour exécuter les

caraûçres
avant que

le fieur Fournier en ait donné, il eft arrivé que

chaque Imprimeur a fait faire ces caractères fuivant

les modèles qu'il a trouvé chez lui, ou qu'il a voulu

choifir ain6 il commande, par exemple, un carac-

tere de cicéro, fans connoître 1* mefuTe déterminée

& exacte que devroit avoir ce corps un autre a le

ême caractère, dont le corps ett un
peu plus fort;

troifieme en a un plus foible, & ainfi des autres.

D\in même caractère ainû différent de corps, onap»

pell plus épais corps fort, fie les autres corps foi-
bit. Ces corps aih6 confondus n'ont ni meut-

re, ni juftefTe ni correfpondance; ce qui jette une

grande conrufion dans l'Imprimerie, & elle fubfifttlh

tant qu'on n'exécutera point les proportions don-

nées par ledit fieur Fournier. f. l'art. Caractère.

Corps tn termes de Fondeur dt cloches, eft la troi-

fieme partie de la plus grande épaiffeur du bord de

la cloche, ou la quarante-cinquième du diamètre.

Voyt^ l'article FONTE DES CLOCHES.

CORPS, {JoùwlUrie.') il fe dit de l'anneau d'une

bague. Lorsqu'une bague a' une tête t'anneau qui
la fupporte s'appelle le corps dtbapte.

CORPS, (Marét/mll.) on appelle ainfi les côtes

& le ventre du cheval. Avoir- ou n'avoir point de

corps. Voyt{i article fuivant. {V}

CORPS, {«voir du) Markkall. h dit d'un cheval

qui a le flanc rcmpli & les côtes évafées & arroon

dies. iFavoir point d* t»rps fe dit d'un cheval qui a
les côtes plates, fit dont le ventre va en diminuant

vers les cuiffes, comme1 celuid'un lévrier. Les che-

vaûxd'ardeur font fujets à cette conformation. Avoir

de la nohltfft {c dît principalement d'un cheval qui
a le cou lon & relevé, & la tête haute & bien pla»
céc. Avoir au ventre, fe dit en mauvaife part d:un
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cheval quia le ventre trop .gros, ce eit un

6 ne

de pareffe.
Avoir de l'haleine & du fond, fê ditent

communémentdescheyauic qu'on emploje à courir,

uand ils réfiftent long-tems à cet exercice fans s'ef-

iouffler, & qu'ils
le peuvent recommencer fouvent

fans fe fatiguer. Avoir des
reins ou du nin fe dit d'un

cheval vigoureux,
ou de celui dont les reins fe font

Sentir au cavalier, parce qu'ils ont des nfouvemens

trop durs & trops fées. Avoir le ne{au vent fe dit

d'un cheval qui levé toujours le nez en-haut c'e4

un défaut qui provient
Couvent de ce que le cheval

ayant tes os de la ganache ferrés, a de la peine à

b;en placer fa tête ce défaut vient auffi quelquefois

de ce qu'il
a la bouche égarée, c'eft-à-dke déréglée.

Avoir l'éperon fin fe dit d'un cheval fort fenfible

l'éperon, & qui s'en apperçoit pour peu qu'on l'ap-

proche.
Avoir de la tenue i cheval fe dit du cavatier

qui y
eft ferme & ne fe déplace point, quelques

mouvemens irréguliers que le cheval falfe. Avoir

du vent, fe dit d'un cheval pouffif. ( V)

CORPS DE R ANG urm de Perruquier ce font des

trèfles qui fe coulent au deflus des tournans, en al-

lant deputs les temples jufqu'à la nuque. Foye[ l'art.

Perruque.

CORPS, (ManufaH. «i/ô«.)c'eft l'affemblage de

toutes les mailles attachées aux arcades. foye{ AR-

cades & Velours.

CORPS c'eft, cht[ les Tailleurs la partie d'un ha-

bit qui couvre depuis le cou jufqu'à
la ceinture

ainfi ils dilent un corps de pourpoint; doubler un habit

dans te corps,

Quoique
nous ayons rapporté un grand nombre

d'acceptions différentes du mot corps, nous ne nous

flatons pas de n'en avoir omis aucune; mais celles

qui précèdent
fuffcfent pour donner une idée de fé-

tendue dans la langue, de ce mot qui défigne une

chofe qui en a tant dans la nature.

CORPULENCE, fub. f. (Médecine.) l'état d'une

perfonne trop greffe. Voyt{ Chair & Graisse.

La corpulence revient à ce que les Médecins ap 1-

lent obifiti, & qu'on appelle communément graij/e.

Etmuller la définit une telle augmentation & des

membres & du ventre que les fondions du corps

en font empêchées, particulièrement le mouvement

& la refpiration.
Boerhaave remarque que la corpttlcnce ou 1 obifiti

ne confifte pas
dans 1augmentation des folides, mais

dans leur diftenfion extraordinaire, caufée par l'a-

bondance des humeurs qu'ils contiennent. Voyt{ So.

lidk, 6t.

La torpuhnu ou la graife vient d'un fang louable,

abondant, huileux, doux, contenant moins de fel

que l'ordinaire.

Une telle conftitution du fang n'occafionne
qu

une foible fermentation, il s'en fait
plus qu'il ne s en

difltpe
la lymphe qui paraît la matière propre de la

nutntion, garde plus long* teins
fa confiftance vif-

queufe 6c par ce moyen adhère en plus grande quan-

até aux différentes parties du corps. Ajoûtex qu'il y

a plus de graine réparée du fang qu'il ne s'en peut

dépofer naturellement dans lp cellules admeufes;

de-là le corps groffit confidérablerneat & les par-

ties s'étendent quelquefois jufqu'à
un volume monf-

La corpulence eft occafionnée par tout ce qui tem.

père &atkrucit le fang & qui
le rend moins acide

& moins falin tel eft le manque
d'exercice & de

mouvement une vie indolente trop de fommeil

des alimens fort nourriffans 6c. On la prévient bc

on la guérit par les caufes contraires & particuliè-

rement par 1 ufage de boiffons & d'alimens falins &

acides.

La torpulinu eft la caufe de plufieurs maladies,

particulièrement de l'apoplexie elle paflbit pour ùv

mède contre t âne graiffe exceffive^ que le vina^re

fquillitique. Borelli recommande de mâcher du ta-

bac, ce 'dont Etmuller difluade, de peur que cela ne

mene à la consomption. Sennert fait mention d'un

homme qui pefoit
6oo livres, & d'une tille de 6 ans

qui en pefoit 450. On ditque Chiapin Viteliis mar-

quis de Cerona général Espagnol, très-connu de

fon tems pour fa corpulence exceffive fe réduifit, en
buvant du vinaigre, à un tel degré de maigreur, qu'il

pouvoit tourner fa peau plufieurs fois autour de lui t

on peut douter de ce dernier fait. Chambers.

CORPUSCULAIRE adj. (Phyfique.) c'eft ainG

qu'on appelle cette phyfique qui
cherche la raifon

des phénomènes dans la configuration, la difpo-

fition & le mouvement des parties des corps. En

voici une idée un peu plus étendue. La phyfique con-

pufculaire (uppote que le corps n'eft autre ahofe qu'-
une maire étendue, & n'y reconnoît rien que ce qut
eft renfermé dans cette idée, c'eft-à-dire une certaine

grandeur jointe à la divifibilité des parties, oû l'on re-

marque une .ligure, une certaine fituation du mouve-

ment & du repos, qui font des modes de la fiubilanca

étendue. Par-là on prétend pouvoir rendre raifon

des propriétés de tous tes corps, fans avoir recours

à aucune forme fubftantielle ni à aucune qualité qui
foit diftinâe de ce qui réfulte de l'étendue de la di-

vifibilité, de la figure, de la fituation du mouve-

ment, & du repos. Cette
phyfique

ne reconnoît au-

cunes espèces mtentionnetles, m aucuns écoulemens

par le moyen defquels on apperçoive les objets. Les

qualités fenfibles de la lumière, des couleurs du

chaud, du froid, des faveurs, ne font dans les corps

que la difpofition des particules dont ils fe trouvent

compotes, Se en nous que des tentations de notre

ame, caufées par l'ébranlement des organes.

Ce font là les opinions de Départes, mais il a

des précurfeurs dans l'antiquité.

Leucippe & Pémocrite furent les premiers qui

enfeignerent dans la Grece la phyfique corpufculaire;

Epicure fapprit d'eux, & la perfectionna tellement

qu'à la 6n elle prit fbn-nom, & qu'on fappella laphi-

lojbphie d' Epicure.

II y a eu divers philofophes, qui, fans fuivre l'a-

théifme de Démocrite, foutenoient que toutes cho-

les étoient compofées
de corpufeutes comme Ec-

phantus Heraclide Afclepiade & Métrodore de

Chio. En général tous les Atomises qui ont vécu

avant Démocrite & Leucippe, ont joint la créance

d'une divinité avorta doifl'rine des atomes; de forte

qu'on peut dire d'eux ce que Sidoitte Apallinaire a

dit d'Arcéûla»

Conjkit hanc moltm confeUam partibus
illis

Quas atomos vota ipfi levés.

Les anciens confidérant l'idée qu'ils avoient de

l'ame & ce qu'ils connoifToient dans le corps, trou-

voient qu'ilspouvoientconcevoirdiftinâemcnt deux
l

chofes qui
font les principales de tout ce qu'il,

dans l'univers. L'une eft la matière qu'ils regar-

doient comme incapable de foi -môme d'agir; &

l'autre eft une facilité aginante.
Duo futnnda funt,

prouve la même chofe par SéiwiqHe M wwr l'auteur

du livre de plocitis phUrfophorum, qui eft parmi 1..

Bien loin que e1aphilosophie eorpufiidMre mené à

l'athéifine, elle conduit au contraire à reconnoîtro

des êtres diftinfts de la matière. En effet la phyfi..

que corpufiulain n'attribue rien au corps que ce qui
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vu renfermé dans l'idée d'une chofe Impénétrable &

étendue, & qui peut être conçu comme une de fes

modifications, comme la grandeur la divisibilité

la figure la Ctuanon, le mouvement 'Se le repos i
& tout s,e qui refaite de leur différente combinaifon

ainfi cette
phyfique

ne durcit, admettre que la

vie & la pentée foient des modifications du corps;

d'où il s'enfuit que ce font des propriétés d'une au-

tre fubftance diftin&e du corps. Cette phÿfique ne

reconnoiffant dans les corps d'autre action que le

mouvement local & le mouvement étant néceflai-

rement l'effet de laftion d'un être différent du corps

mû il s'enfuit qu'il y a quelque chofe dans le mon-

de qui n'eft pas corps; fans quoi les corps dont il en:

compofé n'auroient jamais commencé à fe mouvoir.

Selon cette philofophie on ne peut pas expliquer
les

phénomènes des corps par un pur méchanume, fans

admettre des caufes différentes de ce méchamfme,

,& qui foient intelligentes & immatérielles. Il cft évi-

dent par lès principes de la même philofophie que
nos lènfations elles-mêmes ne font pas des etfets ma-

tériels, puifqu'il n'y a rien dans les corps qui foit fein-

blable aux fenfanons que nous avons du chaud, du

*|roid du rouge, du doux, de l'amer, &c. D'où il

s'enfuit que ce font des modifications de notre ame,

& que par conféquent elle eft immatérielle. Enfin il

eft aura clair par cette philofophie, que les fens ne

font pas juges de la vérité, même à l'égard des corps,

puifque les qualités fenfibles.dont,ils paroiffent rt-

vêtus n'y font nüllement; ainfi ilTaut qu'il y ait en

nous quelque chofe de fupérieur aux
fens qui juge

de leurs rapports & .qui diftingue ce qui eft vérita-

blement dans le corps de ce
qui n'y

eft pas. Ce ne

peut être que par uns faculté fupéneure, qui fe don-

ne à elle-même les mouvemens qu'elle veut, c'eR.-

à-dite qui eft immatérielle.

La p6yfique corpufculafre a encore divers avanta-

ges. Voici les deux
principaux

10. -elle'rend le mon-

de corporel intelligible puifque le méchanifme eft'

une chofe que nous entendons, & qu'hors cela nous

ne
concevons

rien diftinftement dans le corps. Dire

qu'une
chofe fe fait par le moyen d'une fornu ou

d'une qualité occulte, n'cft autre chofe que dire que
nous ne (avons pas 'comment elle fc fait ou plutôt
c'cil faire l'ignorance aii nous fommes de la caufe

d'un effet la caufe de cet effet1- là, en la déguifant
fous les termes de formes & de qualités. On conçoit
encore clairement que le froid, le chaud, &c. peu-
vent être des modifications de notre ame dont les

mouvemens des corps extérieurs font des occafions.

Mais on ne fauroit comprendre que ce foient des

qualités
des corps mêmes diftinctes de la'difpofi-

tion de leurs particules. a°. L'autre, avantage de la

phyfique corpmfculaire c'eft qu'elle prépare l'efprit

trouver plus tellement ta preuve de l'exillence

des fubftances corporelles, en établiflant une notion

diftinfte du corps. Il faut que celui qui veut prouver

qu'il yoxmelqué chou: dans le monde outre les corps,
détermine exa6ement les propriétés des corps au-

trement il prouverait feulement qu'il y a quelque
chofe outre un certain

je
ne fais quoi qu'il ne con-

nott pas & qu'il appelle corps. Ceux qui rejettent
la philofophie corpufculaire compofcnt les

corps
de

deux fubftances dont l'une eft la matière deftituée

de toute forme, par conféquent incorporelle l'au-

tre elt la forme, qui étant fans
matière e^aufli

im-

matérielle. Par-là on confond fi
foi*4e|Mées

de ce

qui eft matériel & immatériel qu'on ne peut rien

prouver concernant leur nature.

Le corps lui-même devient incorporel car tout

ce qui eft compofé de chofes immatérielles en: né-

ccûairemcnt. immatériel, & ainfi il n'y auroit rien

du tout de corporel dans la nature. Au lieu que la

jplùlofophje corpufculaire (habituant une tloçipn -dif

tinôe du corps, montre clairement jufqu'où fe$ opé-
rations peuvent s'étendrc, où celles des fubftances

immatérielles commencent de par conféquent qu'il

fa^de nécefltté que ces dernières exiftent dans le

monda «

Il faut
cependant avouer qu'on âbufe très-fouvent

de cette philofophie écoutons M. Wolf là-dettus.
la

fcriptis'torum -qui philofophiam corpufcularem txco-

luére, multum intft veritatis, etfi circa prima rerumma-

terialium principia erravtrint au tort s. Non tamen ideb

probamus promifeue quteab autoribus philofophia cor-

pufcularistraduntur nihil tnim frequtntius eft quant

tu figura^
& mohm corpufculomm ad libitum Jingant,

ubi tas ignorantes in ipfis phanom'enis atquitfcm dtbt-

bant. Extmpti gratid, nemo kucufqut explicuit qualia

fint air;, eorpujcula ttfictnumfitptr
eorum qualitaus

tlaflicitattm aîris expùeari. Dtficiùnt hafttnus princi-

pia, quorum opt ctrtè tuiditus tolligi datur. Quamob-
rem in phanomtno acquitfandum trat quod fciliut aïr

poffit comprimif 6 continua ftft Per majus Jpatium tx-

pandtrt nitatur. Enim verà non défunt philojbphi qui
cùm corpafcala principia ejfendi proxima corporum ob~

fervabilium le agnofeam tlaterem quoqut ae'ris ptr

corpufcula ejus explicaturi figuras "aliafqut qualitatif

pro arbitrio fingunt,etji nullo modo
dtmonjlr art pojjint

corpufeulis aëris convenire ifiiufmodi figuras & qualita-

tes, quales ipfis tribuunt. Minime igitur probamus fi

auis philofophus corpufcularis faptre ..dit ultra quod in-

telligit. Abfit autem.ut philefophiœ corpufculari tribua-

mus quod philofophi 0 vitium. Deinde philofopki cor-

pufeutares in univtrfum omnes haUenus in eo peccant

quod prima rerum mattrialium principia corpufcula effi

txiflimtnt M, Wolf parle ici en Leibnitien il ajoû-
te Et pleriçue etiath i ytritflte oberrant dam non allai

in corpufeulis qualitaus quâm mtfhanicas agnoûunt. Il

n'y a qu'à lire tous les écrits que la fameufc baguette
divinatoire a occafionnés,po ur achever de fe con-

vaincre des abus dont la phyfique corpufculaire efl

fufcèptible. Wolf, Cofmol. §. aj6". in fchol. Cet ar-

ticle eft do M. Formey.

CORPUSCULE, f. m. en Phyfique diminutif de

corps, terme dont on fe fert pour exprimer les par-
ticules ou les petites partiesdes corps naturels. Voy.
PARTICULE (, CORPS.

Totlt corps eft compofé d'une quantité prodigieu-
Cede corpufeulis. Ces corpufcules eux-mêmes font des

corps, & font
compofés par ta même raifon d'autres

corpufcule5 plus petits, enforte
que

les élemens d'un

corps ne paroiffent être autre chofe que des corps.
Mais quels font les élemens

primitifs
de la matière

c'(|§M* qu'il eft difficile de lavoir. ;oyez les articles

nous formons de la matiere & des co felon
quel*

ques philofophes eft purement de n tre imagina-

tion, fans qu'il y ait rien hors de nous 4e, Jatnblable

à cette.idée. Ces difficultés ont fait nai e le fyftè*
me des monades de M. Leibnicz. Yoyet Monades &

LEIBNITIANISME.

Mt Newton a donné une méthode pour défera»»

ner par la couleur des corps la grofTeur des corpufcu-
les qui conftituent les particules qui les compofent,
ou plutôt le rapport de la groffeurdes particules
d'un corps d'une certaine couleur à celle des parti-
cules d'un corps d'une autre couleur. Il ne faut cet

pendant regarder cette méthode que comme .conjec-
turale. Vùye\ COULEUR. (€>)

de filet. Voici la defeription de Ai pêche du tw/iMaa

c*rret ou picot à poche. V)

L'inftrument que les pécheurs nomment eorre àus

corret, peut être regardé comme un rets de picots à

poche ou facLorique -la marée eft très- bâtie, les

pêcheurs font à piv la pêche avec ce filet; fi les eaiu:
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font trop hautes ils le tendent avec leurs petit*ba-j

WÏb \om mww et un véritable fie de chaux

ou têts traverfiw de la longueur qu'on veut.

VanicUChaiVT. L* haut de l'ouverture eft chargé

décotes de ttége & le bas de plaques
de plomb du

poids d'environ deux onces pelant ce qui fais pot»

b garniture entière du filet trois quatre livres. On

oppofe l'ouverture du comrtau courantde la rivière;

l'un des cotes du fac et amarre 4 une ancre qui eft

au large du bateau; les liéges qui foûlevent le haut

du filet le tiennent ouvert d'environ deux braffes

fi la marée monte Aiffifammentdans ta rivière. Les

mailles de ce filet n'ont que 1 4-4-frj>fignes.Etabh de

cette maniere, il ne peut être nùifiple puisqu'il

refté où les pêcheurs l'ont 'placé. Pour faire une

meilleure pêche, ils font obligésde battre l'eau avec

des perches ou avec, leurs avirons, s'ils font dans

leur bateau, & de faire du bruit afin que le poiabn

forte du fond & de la vafe où il fe tient.

Us ne
peuvent pécher que de matée baiffante, à

moinsqu ils neretournent l'embouchure de leur cor-

ru poar pécher de dot avec des mailles de dix-huit

lignes en quatre; cette pêche ne peut être abufive

le fac du corrtt tA le même que celui du chalut ou

rets traverfier, ou de la drangueMeclaire ufitée pai

les pêcheurs de la Seine, 3 la différence que ces

deux inftrumens coulent IL; le fond, & que le «•*

-~7 ru eft fédentaire.

Les pêcheurs de rivière à kurs embouchures,

prennent avec ce filet des plats, fur-tout

des plies U des anguilles. s y prennent cependant

auffi d'autres fortes de poilfons ronds, s'ils remon-

tent ce qui eft rare à caufe de la bourbe que les

portions de mer fuient toujours.

CÔRREAU {Marin*.) ww
Covueav. (Z)

CORRECT, adj. (ii«/r««.) ce terme défigne

une des qualités du ftyle. Lacorreâion connue dans

l'obfervation fcrupuleufe des règles de la Grammai-

re. Un écrivain tres-«w«# eft prefque néceflaire-

ment froid il me femble du moins qu'il y a un grand
nombre d'occafions où l'on n'a de Il chaleur qu'aux

dépens
des regles minutieufes de II fyntaxe; refles

qu il faut bien fe garder de méprifer par cette raifon,

car elles font ordinairement fondées fur une dialec-

tique très-fine & très-folide & pour un endroit

qui feroit -gâté-par leur obfervation rigouxeufe, &

où l'auteur qui a du goût fent bien qu'il faut les né-

gliger il y en a mille oh cette obfervation diftingue

celui qui fait écrire & penfer, do celui qui croit le

ravoir. En un mot, on ne doit paner à un auteur

de pécher contre ta correâion du ftyle, que lorf-

qu'il y a plus à gagner qu'à perdre. L'exactitude

tombe fur les faits & les chofes; la correâion, fur

les mots. Ce qui eti écrit exactement dans une tan-

gue, rendu fidèlement, eft exaû dans toutes les

langues. Il n'en e$ pas de même de cequi eft tornS

l'autsus qui a
écrit le plus correâement pourroit

être triswncoireâ traduit mot à mot de fa langue

dans une autre.L'exaÔitude naît de la vénté, qui

ci! une & abfolue la correâion, de règles de con-

vention & variables.«''

Correct fe dit, onPànam, d'un deffein d'un

tableau où tous les objets, et particulièrement les

figures, font bien proportionnées, où le* parties

font bien arrêtées, & leurs contours exactement

femblables à ceux que préfente la nature. On dit,

et Ptintrt tft corna. Diit. J* Puai. (R)
« CORRECTEUR f. m. (Grana.)

celui qui
cor-

tige, Conigtr a deux acceptions; c'eft, on infliger

une peine pour une faute commife, ou changer de

mal en bien la difpofition habituelle & vicieufe du

cœur & de l'efprit, par quelque voie que ce puiffe

•Être;

Correcteurs des Comptes,

dans l'Imprimerie, ie$ fautes que <

teres. Le tonéttur doit être attentif placer fes cor-

rections par ordre, &, autant qu'il le peut, à côté de

la ligne où elfes doivent être placées. Fo^Epreuve.
Rien n'eft fi rare qu'un bon* etnefttur; il faut qu'il

corinoiffe très-bien la*langue an moins, dan» laquelle

l'ouvrage eft
compofé ce que le bon fens

fuggerp
dans une

matière, quelle qu'elle
foit; qu il fachc té

méfier de- fes lumières qu il entende très-bien l'or-

tographe & la ponctuation &c.

CORRECTIF f. m. (prmmm.') ce qui réduit un

mot à fon fens précis, une penféeà ion fens vrai, une

aftioh à l'équité ou à l'honnêteté une fubftancc à un

effet plus iwode/é d'où
l'on voit que tout a fon cor-

n3if. On ôtè de la force aux inoti par d'autres qu'on

leur affoçie &ceux-ci font ou des prépofitions ou

des adverbes, ou des épithetes qui modifient & tem-

pèrent l'acception
on ramené à la vérité fcrtipu-

leufe les penfées ou les proptHÎtions le plus fou-

vent en en restreignant retendue on rend une ac-

tion jufte ou décente, par quelque compenfation

on ôte à une fubftance fa violence, en la mêlant

avec une fubftance d'une nature oppofée. Celui

donc qui ignore entièrement l'art des cornSifi eft

expofe en une infinité d'occafions à pécher contre

la langue, la Logique, la Morale, & la Phyfique.

CORRECTIF, adj. Correction fub. (/W-

matic.) On appelle comïKfs,
certains ingrédiens des

medicamens compofés foit officinaux foit maçif-

traux qui font dkftinés détruire les qualités nuifi-

bles
ou defaeréables

des autres ingrédiens de la mê-

me compofitaon, fans diminuer leurs vertus ou qua-

lités utiles.

On peut diftinguer très-naturellement ces corne-

tifs en deux çlaffes en correftifid'a8ivité,&i en cor-

Les anciens employoient beaucoup les premiers

ils n'ordonnoient jamais leurs émétiques leurs pur-

gatifs forts, Se leurs narcotiques, fans les mêler avec

S|j prétendus cwrtBifs.
C'étoit une certaine acrimo-

ou unequalité plus
occulte encore, capable

d'afoiblir l'eftomac & les inteftins, & d'y engen-

drer des vents, qu'ils redoutoient dans les purgatif,

& une qualité
vénéneufe froide dans les narcoti-

C'eft dans la vue de prévenir ces inconvénîens

qu'ils mêloient toujours aux purgatif différens aro-

matiques, comme le fantal, le ftœchas, la canette,

&c. & fur-tout les Semences carminatives, comme

l'anis, te fenouil, la coriandre, 6c. &même quel-

ques
tomques

plus ta pyretre,

&c. La neeefltté de ces comaifs paflbit même pour

fi inconteftable parmi eux, que
leurs purgatifs ordi-

naires avoient chacun un corrtSif approprié. C eit

ainfi qu'ils
ordonnoient le fené avec llani*ou la co-

tiandre, la rhubarbe avec le fantal, l'agaric
& le la-

tap avec te gingembre,
,cW.C'eft fur cette opinion

qù*eft fondée la difpenîâtion des compofitions offi-

cinales purgatives qui
nous viennent des anciens

compofitions qui contiennent toujours une quantité

confidérable d« difKren» aromates.

Ce font

les aromatiques vift. qu'ils
ont employés

dans les

compofitions opiatiques,
Cette claffe dé «Vr«ffi/i cft abfohiment profente

de la Pharmacie moderne nous n'avons plus aujour-

d'huHa moindre confiance en leur efficacité nous

ne connoùTons d'autres reffources pour prévenir les
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inconvénient des purgatifs forts que

de les bien

choifir &les de tes donner à

propos & en une dofe convenable.

Quant A la qualité froide des narcotiques, nous
avons

appris
A ne pas la "craindre dans ceux qud

nous retirons
des pavots qui (ont les feuls que nom

mettions aujourd'hui en ulage. L'expérience nous a

appris qu'une déception d'une tête de pavot, ou l'o-

pium fans préparation, étoient tout auffi efficaces &

aùflt peu dangereux que lés opiatiques corrigés des

anciens, & même que le fameux laudanum liquidé
de Sydenham qui paroît être fait d'après les mêmes

principes, ou plutôt d'après les mêmes préjugés.
-« Il eu une autre efpeçe de cornHifsd'a3iviUt aufli

réels que ceux dont nous venons de parler paroif
fent imaginaires ce font les différens corps doux ou

muqueux, telsque les pulpes de pruneaux, de tama-

rin, de caue; les décoaioal de fruits doux, le fu-

cre, le miel, la manne, &e. que l'on mêle avec les

purg atifs
les plus forts dans certains éleâuaires dont

l'uïage ea encore aflez ordinaire, fur-tout dans M

hôpitaux. Ces conecTtfi mafquent la violence de ces

purgatif au point que les éleâuaires dont nous par-
Ions font des purgatifs aflez- doux Aune dofe qui

contient une quantité de ces
purgatifs, fort capables

de produire tes effets les plus vtolens, s'ils et oient
donnés fans

mélange. Cerf ainfi que dans le diaprun

folutif, p. ex. l'activité de la fcammonée eft aflez tem-

pérée par la pulpe des pruneaux & par te fucre, pour

qu'une once de cet éleâuaire qui contient un lcru-

pute de fcammonée, ne foit pas un purgatif fi dan-

sereux beaucoup près, que Je feroit la même dofe

de (cammonée donnée fans
mélange. Le fucre qui

donne la confiftance aux
fvrops purgatifs, tempère

auffi jufqu'à un certain point l'activité des remèdes

qui en font la vertu. La décoâion des fruits doux &

de certaines autres fubftances végétales comme les

racines de réglifle de potipode, la
fcolopendre

les autres capillaires, diminuent un peu 1énergie de

certains purgatifs, comme du fené enforte qu'une
jnfufion de Tes feuiUes ou de fes follicules mêlée 1

une décoâion de fruits peâoraux tels que les rai-.

fins, les dattes, & les figues, fournit un purgatif des
plus ben1hs. C'eft comme un correctif de cette efpece

qu'on donne la manne avec le tartre émétique dont

elle affoiblit considérablement l'aâion dans la plu-

part
des cas, & dans le plus grand nombre des fu-

jets.
Il ne feroit pas aflez exaâ de regarder le fucre &

le jaune d'oeuf comme de
Amples

correctifs des réfi-
nes

purgatives, parce que c ca par une véritable
combinaison

qu'ils châtrent l'aâivité de ces corps,
qu'ils les dénaturent qu'ils en font un être nouveau
dans lequel on ne doit plus confidlrer ces principes
de compétition, de même qu'on ne s'avise pas d'a-

voir égard aux qualités particulières de l'acide ni-

treux & de l'alkali fixe, lorfqu'il s'agit des vertus du

Les qualités désagréables que nous cherchons ¡$

corriger dans les medicamens, font la mauvaise
odeur & le

nufllvais goût. La première correUion e1l

connue fous nom d'aromaiifation elle confifte 4

ajouter au médicament quelqu'eau, quelqu'efprit,

ou quelque pou'dre aromatique pour couvrir autant

qu'il eft poiuble fa mauvailè odeur: fur quoi il faut
e fouvenir qu'il eft certains malades à qui les odeurs

douces peuvent être funeftes, &qu'en général tou-

tes tes odeurs ne font pas également agréables à
tout

le monde que l'ambre aflfeâe bien diverfement les

différens uijéts, 6c.

La Seconde de ces corrections s'effeâue i°. par l'é-

oukoration ( foyei .ÉDULCORATION);
s°. en enve-

loppant les remèdes folides, comme botes, pilules,
epiates, ,&t. dans différentes matieres qui les empê-

chent de
fur l'orcane du

on prévient le mauvais goût de certains remets

ainfi que la manne fondue à froid, oua une très-le>
gere chaleur, eft bien

moins defagréable que celle
qu'on a fait fondre dans l'eau bouillante.

Unê autre efpece de comHionpharmaceutique quia été long-tems en tuage, & que nous avons enfin
abandonnée étoit cette qui confiftoit à faire macé-
rer dans différentes liqueurs, et principalement dans
le vinaigre, certaines drogues prétendues danee-
reufis, comme l'azarum réfuie, l',ellébore; à en
expofer d'autres, comme la feammonée à la va-
peur du foufre, 6c. cette tornOion

rcmpliflbit fort
mal fans doute la 'de qu'on car elle
affoibluToitou châtroit la vertu médicamenteufe
au lieu de l'épargner, comme on.le prétendoit, en
ne détruifant qu'une vertu vénéneufe fuppofée dans
la drogue. Or comme cet affoibliffementeft toujours
inexaô ou impoffibleà évaluer avec quelque iuftef-
fe il eft plus lûr d'avoir recours des

remèdes qui
pofledent la même vertu en un degré moins aâif,
ou d'employer les premiers non-corrigés en moindre
dote, que d'avoir recours à ces remèdes ainfi corri.
gés, qui font toujours infidèles.

La lotion de 1.'aloèsque l'on faifoitauflî en vue
de le corriger, eft une opération pius mal-entendue
encore; car par fon moyen on rejettoit les parties
réfineufes de l'aloès, pour ne conserver que tes par-ties extraâives or

quand même la réparation de ces
deux parties pourroit être

regardée comme avanta.
geufc, en ce qu'elle fourniroit deuxdifférens remè-
des chacun très-utile, on ne pourroit jamais regar-der cette féparation comme une comHion. Mais il
co d'ailleurs par l'obfervation, que l'àloès entier
fournit un fort bon remède à la Medecine au lieu
que fon extrait feul ne poffede qu'en un

degré très-

inférieur les vertus de l'aloès entier, tandis que fa
réfine eft abfolument inufatée. (b)

CORRECTIF, f. f. ( Gramm.) voytr l'artieU
CORRECT.

CORRECTION DU MiDt, en :voici
en quoi elle confifte. Les Agronomes, pour déter-
miner l'heure de midi employent les observations
qu'ils appellent

de hauuwrsconefpondantes c'eftà-
dire quils obtervent avant midi le foleil à une cer-
taine hauteur, & qu'ils attendent enfuite l'heure ou
ils obferveront le foleil à Jamême hauteur

après mi-
di. L'inftant milieu entre les deux obfervations dé-
termine l'inftant du midi. Cette méthode eft analo-
gue à celle dont on fe fert pour déterminer la ligne
méridienne fur un planhéf ifontal, en marquant deux
points où l'ombre du ftyïe foit égale avant 8c

après
midi, & prenant le milieu entre ces deux points.

Ligne méridienne. Mais ces méthodesfup-
pofent que le foleil décrit chaque tour, par fon mou-
vement apparent, un cercle exactement parallele à
l'équateur ce qui n'eft pas rigoureusement vrai car
comme. {'écliptique eft oblique h l'équateur, & que
le foleil avance chaque jour par fon mouvement ap-
parent d'environ un degré fur

l'écliptique,
il a cha-

que tour un petit mouvement en déchnaifon d'où
il eit aifé de voir que dans deux inflans également
élôtgnés de l'inftant de midi, l'un avant, l'autre
après, il ne doit pas être exaâement la même hau-
teur qu'ainfi après avoir observé le foleil à deux
hauteurs égales, & pris le milieu du tems écouté, on
n'a pas encore le vrai inftant du midi, Sequ'il faut
une petite comSion*Pluficurs aftronomes ont réfolu
ce problème par des méthodes fort fimnïés entr'au-
trçs,,M.de HjiupçrtHis, dans fpn ajirorémienautique,
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TomelK
Mm

& M. Eufcr dans les Petink tome

rit. Mais leurs méthodes,

Je très-fimples, ont cet incenvénienî» qu elle» I«P-

pofent que la «*«&*» foit fort petite ce qui n'a

plus lieu dans tes pays où lit hauteurdu pôleeft Tort

grande c'eft-à-dire qui font fort près
du pôle:

car

dans ces pays-là le foleUeft preique toujours Ala

même hauteur fur l'hollon; d'ott l'on voit qu'une

petite différence dans la hauteur doit en produire

une fort grande dans l'heure. Il eft donc néceuaire

de trouver une méthode générale pour avoir la cor-

rtSion du midi à une hauteur quelconque & ai

réfolu ce problème dans les ment,de l'academ.de Ber-

lin ,747. Aurefte nous devons remarquer ici que

noue méthode, quoique fimple fie facile à rati-

quer, eft plus recommandablepar fa généralité géo-

métrique, que par le befoinqu'on en a. Cet on ne

feit guère d'obiervation dans
la zone glacée fie les

pays qui
feraient très-près, du pote nous font entiè-

rement inconnus. Mais en Géométrié & en Aftrono-

mie, il efttoujours utile d'avoir des méthodes géné-

rales, qui puiflént
ne pas manquer au besoin. (0}

CORRECTION,{Jurifpmd.) Les pères ont droit

de corrtSionfur leurs enfans ils avoient mômedroit

de vie & de mort fur eux par l'ancien droit Romain;

mais cela a été réduit' une comBiôn modérée. Ils

peuvent néanmoins les faire enfermeriufau'à lâge

de vingt-cinq ans dans quelque maifonde cornaton^

telle que celle de S.Lazare à Paris, à moins que les

pères ne foient remariés auquelcas ils ne le peu-

vent faire, non plus que les tneres4utrkes fit autres

tuteurs, fans une ordonnance du juge, lequel prend

ordinairement l'avis des parens paternels & mater-

qels à ce fujet. On peut vau au journal du oui. les

arrêts des9fic ij Mars 167Î »«4Mars 1678 & vj

Octobre 1690 »&celui du )o Juillet 1699.

mes par l'ancien droit Romain fi le snari battoit la

femme à coupsde fouet cequi étoit une injure pour

une femme ingénue, c'étoit une caufe de divorce:

mais par le dernier droit il eft feulement dit que le

mari qui le ferôit fans caufe feroit obligéde donner

dès-lors à fa femme une fomme égale au tiers de la

donation à caufe des noces. hg. viij. toi. ie repui.

Cette loi n'eft pointfuivie parmi nous on en a fans

doute fenti l'inconvénient: bien des femmes le fe-

roient battre pour augmenter
leur douaire ou aug-

ment de dot. Le man doit traiter fa femme avec

douceur &avec amitié cependant fi elle s'oublie

il doit la corriger modérément; il peut même s'il

ne trouve point d'autre remède, la faire enfermer

dans un couvent Sefielle a eu une raauvaifc con-

duite la faire mettre dans une maifon de comoion.

Mais s'il la maltraite à tort, foit de coups, foit, de

les, ce qui eft plus ou moins grave felon la qua-

lité des perfonnes ces mauvais traitemeiu font une

Les maîtres ont auffi droit de «wwSmw*fur leurs

eiclaves ce domeftiques, mais modérément. Ledroit

de vie fiede mort que les Romains avoieatt ancien-

nement fur leurs enclaves fut abrogé par te droit du

code, liv. IX. fit. xjv. L'autentique ai koe dit

que le maître peut châtier fes efclaves/*»p mtdw-

eriius. Parmi nous l'humanité met encore desbornes

Enfin les fupérieurs des monafteres ont droit de

tomaion fur lew#sreligieux ou relicieufes ils n'ont

cependant aucunejuiffdiclon c'eft pourquoiils ne

peuvent infliger quedes peines légères, telles que

le jeûne, le fouet, le renfermement dans leur pri-

(on privée il ne leur eft pas permis
de uaiter lcurs

religieux avec inhumanité; s ils le font, leurs reh-

lieux peuvent s'en plaindre à leurs fupeneurs, &

même à la jufticeféculiere, & demander d'être trans-

férés dafts une autre monaftere. La
jnftïce

fécujiere

Courfction des
mot

Comptes ,'J tanUU 4*$ Çorré CTEtnii
Ots

Correction figure
de Rhétoriauè qui comme

à
corriger

ou à expliquer
une exprenion

une pen*

fée qu'on a déjà avancée elle eft très-propre, à fixer

ou h réveiller l'attention des auditeurs', comme dalls

cet endroit de Cicéron Atqxa
hac «Vm,cjV« ïnquamt

ji hoc
nomine toi p*triâ

II y a'une autre forte de eomdion par laquelle loin

de rétràâer une penfée,
on la rappelle

de nouveau

pour
la confirmer davantage,

la préfenter
avec plus

de force & de véhémence. comme fi on n'en avoit

pas d'abord affez dit. Telles font ces paroles de J. C.

touchant fon précurfeur
Matth. ch. xj. ver. 9. Qa'f-

tts-vous donc allés voir? un prophttt?
Oui cent, je

vous le dis, & plus que prophtte. On l'appelle
autre-

menl êpanonhofe. Foyt[
EPANORTHOSE. (G)

CORRECTION, (Pharmacit.) voyt[ Correctif»

Correction, {Peint.)
Y. Correct

(Peinture),
Correction ttrm* almprimrie qui s entend de

deux façons on entend par ce
mot les fautes corri-

gées fur une épreuve; & l'on dit,, s'il yen a beau-

coup, voïtâ une fiuilt* bien chargée dit corrrcHions. On

entend encore par ce
mot les lettres nécefiaircs pour

corriger une épreuve & l'on dit Itverfa correttion

dans une cale avant de cprriger; difiribuer fà corre-

Qion après avoir corrigé. '•-

CORREGIDOR, f. m. (Jfift.mod.) nomd'un ofS/
cier de juftice en lE{pagne

& dans les contrées qi

font foûmifes à l'Efpagnol.
C'eft le

premier îvg»

d'une ville, d'une province,
d'une

juridiction 1jcs

CORREGIO, (Géog, mod.) petite ville d'Italie S

capitale d'un petit pays de même nom au duché de

Modene. Long. %8- 20. lat. 44. 14S. I

CORRELATIF, (Gramm.
& Logiq,) Ce term

défigne de deux chofes qui ont
rapport entr'elles,,&:

qu'on confidere par ce
rapport,

celle
qui«-v«frpas à

Tinftant prefente à l'efpnt, ou dont on ne fait pas

premièrement & fpécialement mention, foit dans te

difeburs, (oit dans un écrit. Exemple. Si le penfe,

je parle ou j'écris de l'homme comme père l'hom-

me confidéré comme fils fera fon corrélatif} fi j»

Enfe je parle ou j'écris de l'homme comme fils

omme confidéré comme père, fera fon corrélatif.

Cette définition meparaît û jufte que dans la pen.

Ce, la converfation & l'écrit on voit en un inftant

deux êtres qui ont rapport entr'eux, prendre
& per-

dre alternativement la dénomination de corrélatif,

felon que l'un eft rappellé à l'occafion
de l'autre.

C'eft toujours
celui qui eft

rappelle
& qui entre

qui prend
te nomde corrélatif, Mais fi ce corrélatif

devient l'objet principal de la penfée ou de l'en-

tretien ou de fécrit, il cède hïr lé champ cette dé-

nomination de cornlatif, à celui dont on a celle

dont on recommence de s'occuper. Combatif
U

prend auffi. en un autre fens; comme quand
on dit,

vieux & jeune font des corrélatifs alors corrélatif

eft
appliqué

aux deux objets de la carrelaaon fie l'on

«dure qu'ils ont enir'êux cette «fpece de rapport

fans avoir l'un plus prefent
à l'efprit que

l'autre': d

femfile que ce foît feulement dans ce ieul fens qu il

faut entendre le terme cornlanon, voyelle
motLOB.-

relation. Au refte ces définitions ne font pas

particulières
à corrélatif elles conviennent auffi

tous les autres termes de la même nacure tels
que

corrroal & corrivaux. Qu'eue qu'un
corrival c eft

de deux hommes qui fe députent la même mâitreffe

le même honneur, &c. celui qui n'a été que le fecond
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présent, »foità ma penfée, foit à ni* bouche » foit à

plume, Qu'cft-ce-que des eorffvauxl ce font

•deux hommes que je confidert tndtftiiïâcfltcnt par

h prétention qu'ils ont tous les deux à un bien

<nii
ne peut appartenir qu'à

l\m des deux, fans que
4 un foit le premier prêtent à' ma penfée & l'autre

te fécond fans que j'inftiluëetitr'eux
une compa-

ration dans laquelle 1 «nférttit préfent 6c l'autre rap-

pelé r «*eftfous un point de vue qui leur eft com-

mun que je les
enviiage 6c en tant que ce point de

•vue leur eft commun.

• CORRELATION, f. f. (£##* Cnwww.)
terme

par lequel lit défigne qu'il y a rapport entre

deux objets.il & B; & le le défige d'une «tanière

indéterminée, fans marquer que c'eft Aque je corn»

parie à B, ni que c'eft B
que je compare à d; l'un

ne m'çft p»s plus préfent
l'efprit que l'autre., du

moins au moment oh j'aflure qu il ya corrélation en-

tï'eux quoique ce jugement ait été précédé d'un

outre où le comparais ces objets, Se ou l'un étoît le

premier teeme de la comparai(on 8t l'autre le le-

cond quant à le nature de elle confi-

ftedans le rapportde deux qualités dont l'une ne pleut
4e concevoir (ans l'autre.

CORRESE (Géog. mod.} petite
nviere dltalie

dans la Sabine, dans l'état de VEglife f qui fe jette
dans le Tibre.

CORRESPONDANCE, RELATION, f. f. com-

merce réciproque qu'ont enfemble deux perfonnes.
Il fe dit, en termes de Comment de la relation

qu'an marchand entretient avec un autre marchand;
un banquier avec un banquier, ou même tous deux

avec de fimpies commiffionnaires établis dans diver-

fes villes d'un même état ou de pays étrangers pour
le fait de leur banque tra négoce. On dit de l'un &

de
l'autre qu'ils on:

de grandes corref pondantes, quand

ils ont affaire avec quantité d'autres négocians ou

banquiers. DiBionn. ds Comm. (G)"»
CORRESPONDANCE, Correspondant, 6*

Correspondre ont encore une lignification prife
des rapports que les êtres peuvent avoir entr'eux

«ufli on dit voilà deux idées deux mots, deux objtts,
deux chofes qui fe torrtfpondtnt lorfqu'elles ont me-*

me rapport ou de fens, ou de place, ou d'effet, ou

de forme, &e. avec une troifieme à laquelle on les

rapporte,
ou dans laquelle on les confidere.

CORRESPONDANT, f. m. en termes de Comm.

perfonne domiciliée dans un lieu, & avec laquelle
une autre perfonne réfidante dans une autre ville ou

pays, eft en commerce de banque ou de marchandise.

S'il y a quelque différence entre correfpondant &

eommijtonnaire elle eft bien légere, & leurs fonc-

tions tont
à-peu-près

les mêmes. foya^ Commis-

sionnaire. Dicliânn. de Comm. (Gy

CORRESPONDRE v. n. avoir relation avec

quelqu'un l'avoir correfpondant ou être le fiai. (G)
CORRIDOR, f. m. terme d'Architecture. On en-

tend par ce mot une pieceïort longue & affez étroite,
fervant de dégagement &de pièce commune à di-

vers appartentëns, en
ufage la campagne. Ils ont

cela de commode, qu'ils évitent les antichambres,

qui occupent beaucoup de terrein dans un lieu (erré,
& dont on ne peat te paffer pour précéder

une cham-

bre à coucher, lorfqu'on ne pratique pas de corridor;

néanmoins on ne peut disconvenir que ces derniers

ont l'incommodité d'occafionner beaucoup de bruit

dans les pièces voifines à caufe de leur communi-

cation avec tout le bâtiment de maniere qu'ils ne

font plus guère d'ufage que dans les étages, en gale-
tas & dans les communautés religieuses où ils font

abfolurnent indifpcnfablcs.
La proportion de ces corridors c'eft i dire le

rapport de leur largeur avec leur longueur, eft ar-

bitraire en quoi ils différent des galeries, qui doi-

vent avoir des dimenfions relatives à leur ufage.
(f*)

Corridor, m Fmijitaàa* fignifk k cheminqui
ttgmtout Munutrdi Uplace fur Utordd*folje' ende-

gnol condor '

On l'appelle aufli cktmincouvert 6cmêmece der-
nier eft a préfent le feulufité, parce qu'il eft cou-
vert'du glacis Oade l'efplanade, qui lui fert comme
de parapet; ft*yf{ Chemin Couvert. Le' corridor
eft large d'environ fix toues. ClumUn.. (Q)

CORRIGER v. aô. diprentes acceptions
*/W/Vff(^CORRECT & CORRECTir, &dufmtfltut..
«/Correction.

Corriger, «rem*d'Imprimerie c'eft une des
fondions principales que le compofiteur et obligé
de faire. Après avoir levé la corréâton dans fon

compoftenr, il couche là forme fur le marbre, & la

deflerre enfuite il corrige, par le moyen d'un petit

infiniment appelle /m/omtes fautes quiont été mar-

quées par le correcteur en marge de 1 épreuve. Voy.

Compositeur, Forme» Marbre, Pointe.
Corriger un cheval, voye{CHATIER.

CORRIVAL f. m. un autre qui avoit avec ce-

lui-ci unruifleau commun. Voyc[ i" articleCoRRt-

latif, la raifon de cette définition qui n'eft bi-
farre qu'en apparence & pourquoi elle femit in*

exacte fi pavois dit un comvafeft celui qui a un

ruiffiau communavec un autre. Learrivai n'eft pas «•
lui, c'eft l'autre.

CORROBORATIF, {Midec. Tkérapeut.) voyti
Fortifiant & ToNiQuE.

CORRODÉ, adjett. CORROSION, fubft. Ces

motrne font d'ufage qu'en Phyfiqiie
& fur.tout en

Médecine pour dire rongd & union de ronger; ainf

on dit une pierre dont lajurface a été corrodée (c'eft-à~
dire rongée) par Us eaux & par l'acKon 4e 1°air. On

dit aufli la corrofion dts «hoirs par un ulcère. Au refte

le fubftantif corrofion n'ayant point d'équivalent, et

pkw en ufage que corrode. (0)

CORROI, f. m. {ArckiteB. Maf Hydraul.) et

un maflîf de terre franche ou de glarfe que l'on pétrit
entre les deux murs d'un canal ou d'un badin, pour
retenir l'eau à une certaine hauteur ou entre te

contre-mur d'une foffe d'aifance ou un puits pour

empêcher qu'elle ne le corrompe il doit fe lier avec

celui du plafond, qui doit régner de la même épaif-
feur dans toute fon étendue.

On ne dit point un corroi de dmtHtt mais un ne

fîfou,
une ehemift de ciment. (/D

>

CORROIER, en ArchiuU. eft bien pétrir la chaux

& le fable par le moyen du rabot, pour en faire du

mortier. C'eft auflt pétrir & battre au ilon de la

terre glaife,po ur en faire un corroi. (i*)

CORROMPRE,v.

& trantportée à l'état de rame; ainfi un cœur cer^

rompu eft un homme dont les moeurs font autfi mal-

famés en elles-mêmes qu'une fubftance qui tombe

en pourriture 8c aufli choquantes pour ceux qui les
ont innocentes 6c pures que le fpeôacte de cette

fubftance, 6c la vapeur qui
s'en exhale, le feroient

pour ceux qui ont les fens délicats.

CORROMPRE, (Phyfiq.) veyei Corruption.

Corrompre {An méck.) c'eft
altérer la forme.

Le pannier de mon habit et torrompu. Les héréti-

ques ont fouvent corrompt tes
textes Sacrés.

CORROMPRE UN CUIR terme de Corroyeur, qui

fignific le ployer; ainfi ces artifans dirent sàrrompn
un cuir des quatre qttmrtiers, c'eft-à-dire le plier de

patte çn patte pour lui couper te grain. Voye^ Cor-

royer & la Jlg. Pi. du Corroyeur.

ou moins de fils dans la première corps,
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-eu dans la première dent
du peigne, pour

empêcher

» (Chimie,j
nom qu'on a donné à ter-

tains marnes capables
de contrer rapidement

une urtiôn réelle ou chimique
avec des corps d un

tiffu dur & ferré & de fùrmonter par conféquent

par leur affinité avec cet, corps, t'adhéuon aggriga-

me des parties, intégrantes des mêmes corps.

C'eft précifément par ce degré d'affinité qu'il
faut

déterminer la
propriété qu'on a défignée par la pré-

tendue cesmenftrttes ou par leur force,

aaivité violence , &cToutes ces dénominations.

exprimant des qualités abfolues portent
des notions

tellement faunes, puifque toute diffolution chimi-

que fuppofe une action réciproque du menftrue &

du corps oiffous enforte que
ces expreflions de

mena rue & de corps diffous ne font pas eUes-me-

mes trop exaûes, puisque dans tous les cas de dif

folutionchimique, l'un ou l'autre des deux corps

qui contraae l'union
que

cette diffolutien exprime

peut être regardé indifféremment comme le ment-

true ou comme le corps diffous. Yoyet Menstrue.

Au refte les menftrues qu'on" défigne
communé-

ment par
la qualification

de corrofifs
font fur-tout

les acides minéraux?»** fels *U«"« la chaux,

certains fels métallique* furchargés d'acides. Yoye

SEL. Le titre de corrojtfiètè
donné ces corps loti-

qu'on n'a évalué leur adion que par
leurs effets fen-

libles & fufage de ce mot a été-confirmé lorfqu il

€ft devenu théorique, qu'il a défigné
un agent phy-

(¡que compris ou du moins expliqué dans
les tems

on les agens méchaniques ont
été les feuls que les

«hilofopfces ayent voulu admettre dans la nature;

& ces tems ne font pas loin, ni absolument paffés

Les expreffions de tartane de celle-ci ubfiftent

Íouvent dans les fciences, long-tems après qu'on
en

a reconnu la fauffeté. Le langage chimiqueeft plein

de ces dénominations qui doivent leur naiffanceA

l'ignorance aux préjugés
ou aux théories de nos

prédéceffeurs.
On peut fe fervir cependant

de la

.plupart .fans eontéquence
ce me femble quoiqu'il

lût apparemment plus utile de les abandonner abto-

lument. (b)

s^– CORROSION, ou txifion de parties folides par

f une humeur acre,
(Maladies.)

Elle eft l'effet de la dif

folution des humeurs, ou de quelque acrimonie
aI-

kaline & Sceptique qui ronge
le titfu des parties, &

par-là les détruit. Le remède vrai de la corrofum con-

ûtte à détruire la
qualité fceptique

des humeurs «

i leur rendre leur qualité balfâmique par l'ufage des

adouciaans, des induifans & des agglutinans.
•

CORROYER UN CUIR

tion qui confifte à donner aux cuirs en fortant des

mains duTanneur, des façons qui les rendant plus

-Jures, plus (_les, plus agréables à la vue les

-difpofentauxufagesdûCeinturier,
duSelucr, du

Bourrelier, & d'autres ouvriers. On donne ces fa-

«. *on$ au bœuf la vache, au veau at au mouton,

mais rarement au bœuf. Au refte le travail du bœut

ne dinérant point decelui de la vache, on pourra lui

appliquertout ce que nous allonsdire de ce dernier.

Travail Je la vache noire ou comme on dit, re-

tournh. Le Corroyeur
en recevant la peau tannée,

commence par l'humecter à plufieurs repnfes il Ce

fert Wcela
d'un balai

qu'il trempe
dans de 1 eau.

Il roule la peau huroeûce, puis \\M jette iur la

claie, & la foule aux pies. Cette manœuvre s ap-

pelle le La claie eft un aflemblage de

bâtons flexibles, entrelacés dans des traverfes em-

rnortoifées fur deux montans. Le défoncement fe

donne ou à pié nud, ou avec un jfouher qu on ap-

jwUe 'Ycfcarpin qui de diffère du ibulier ordinaire.

que par des bouts dé cuir-fort dont il eft revêtu ait

bout Se au talon. On appelle
ces garnitures contre»

forts. La peau pliée d'abord de la tête à la queue, &

les pattes dans le pli eft arrêtée avec un pic, &

frappée fortement avec le talon de l'autre. Ce tra-

vail s'appelle le refoulement. On donné à la peau des #

refoulemens en tout fens on la change de face, &

on la tient fur la claie, & fous les
piésou l'efcarpin

tant qu'on y apperçoit des inégahtés un peu
confi-

dérables. royez dans la Planche duCorroyeur un ou-

vrier en.4,. qui 4éfonce & refoncefurla claie. Alors

on la déploye, pour être icharnit ou drayiti on fa

fert îndiftinûement de ces deux mots. Ceux qui
di-

fent icharnit appellent
le couteau à échamer, dchar.

tUtir: ceux qui difent drayie l'appellent drayoire. La

drayoire eft une efpece de couteau à deux manches,

tant foit peu tranchant & affilé, qu'on voit^. 3.

La peau eftjettée
fur lé chevalet; & l'ouvrier la

fixant entre ton corps & le bout du chevalet, enlevé

avec ta drayoire,qu'on
nomme aufli couteau revers

tout ce qui peut y refter de chair après le travail de

la tannerie; On voit en B un ouvrier au chevalet.

La conftruâion au cThevalet eil fi fimple qu'il feroit

fuperftu de l'expliquer.

Lorfque la peau eft drayée
ou échamee on fait

un trou à
chaque patte de derrière on pane dans

ces trous une forte baguette qui tient la peau éten-

due, & o« la fttfpend 1l'air à des chevilles
raide

du crochet qu'on voitjfg. 1. On appelle cela mettre

Quand elle eft à moitié feche, on l'humecte com.

me au défoncement, & on la refoule fur la claie

pendant deux ou trois heures plus ou moins Celon

que les fofles qu'on y remarque, Se qu'il faut çffa-

cer, font plus ou moins confidérables. Cette ma-

noeuvre, qu'on appelle retenir, te donne fur la, peau

pliée & dépliée
en tout fens, comme au défonce-

ment. La peau retenue fe remet à l'eifui; mais on

la laine bêcher entièrement pour l'appointer, c'eft-

à-dire lui donner un dernier refoulement à fec.

Cela fait on la corrompt. Ce travail s'exécute

avec un infiniment de bois d'un pié ou environ de

longueur
fur fix pouces de largeur, plat d'un côté,

arrondi de l'autre, traverfé à fa furface arrondie,

felon fa largeur, de rainures paraUeles, qui forment

comme des etpeces de longues dents,'& garni à ton

côté plat d'une manicle de cuir. On appelle cet inf-

trument une pomtlh. Il y en
a de différcntes fortes

felon les différentes manoeuvres. Foyeilesfg^S. 10.

Il. L'ouvrier paffe la main dans la manicle placc

la peau fur un établi, fie conduit la pomefle en tout

fens fur la peau,
en long, en large, de chair &

de fleur. Il faut obterver que la peau dans cette ma.

noeuvre n'eft pas couchée à plat, & que la portion

que l'ouvrier corrompt, eft toujours comme
roulée

de deffous en. deffus de cette maniere la pomclle

en agit
d'autant mieux fur le pli. foyer fig.D$ un

ouvrier, qui corrompt & tire à la pomelle.

Lcarfque
la peau a été corrompue & tirée à la po-

me!le,o«>Uyfett enfui/. Pour cet effet on a du luif

dans une gran chaudière on le fait chauffer I«

plus chaud qu'o ut, on eri pu»f« plein un petit

chauderon on a de la paille,
on y

met le feu; on

page la peau plufieurs reprifes
au-deffus de ce feu

afin de l'échauffer, d'ouvrir (es pores &de la dif-

pofer à boire mieux le fuif. On prend une efpece
de

lavette faite de morceaux d'étoffe de lain e; on ap-

pelle cette lavette ou Voyez
3.

on la trempe dans le chauderon de luié*r« on la

page de fleur & de chair fur toutes les parties delà

peau.
Ce premier

travail ne fuffit pas pour mettre la

peau convenablement en fuïf on le réitere en en-

tier, c'eft-à-dire qu'on la repafle ftir un nouveau,

feu de paille & qu'on Timbre de rechef de fuif
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avec

le gipon.
On la met enfuite tremper dans un

dire environ On la tire de ce

bain pour la refouler, ôcest £urç fortir toute l'eau

travail comme au défonce»

on la crtpu.Youi la creW,on tourne la fleur en haut,
oh liecôté de chair eft pott fur la table on prend
la pometle,& on

la cojtduil;£ir toute cette ûirïace,

puis on la reiroufft. Méfimgv,cocamettre le côté

de chair en haut, et palet: la pornelle'fur le côté
de la fleur, Pour bien entendre cette manœuvre H
faut fe rappelle* «piepour fe fervir dela poroclle on

roule la partie for laquelle ontravaille de xîeflbutt

en deffus & que par conséquent
il

faut que
le côté

qu'on veut travailler, foit toujours appliqué contre

la table, &l'autre côté en haut.

Quand la peaueft crépie de chair &rebrpufféc de

fleur, on rétend fur la table; on l'efluie fortement

avec des ichamurts où ces pied»de chair qui ont

été enlevées de la peau avec la drayoire, puis on

Viùn. On a
pour

cette manoeuvre un morceau de

fer ptat, épais decinq a fix lignes Se.large par en.

bas de cinq à fix pouces lapartie étroite forme la

poignée,
et la partie large & circulaire eft en

plan
incliné, ce arrondie par (on tranchant. Poy*{/to,

fig. 2. On .conduit cet inftrumcnt à force de bras, de

fleur, 4ur toute la peau, pour l'unir & l'étendre
c'eft ce

que
fait l'ouvrier walors la peau eft prête

recevoir le noir.

Le noir eft compote de noix de galle» & de fer-

railles, qu'on fait chauffer dans de la bierre aigre;
ou bien'on laiffe le tout tremper dans uÉtonneau
pendant un mois en été, & deux en hyve oins

qu'on ne tienne le tonneau ia cave. On donne le

noir à la peau avec une brofle ordinaire;, ou un gi-

pon on la trempe plufieurs fois dans la teinture, &

on la pa4'e fur la peau de fleur jiifqu'à ce qu'on

s'apperçoive que la couleur a bien
pris

6 le noir

graiffoit ce tcrott parce qu'il ferait trop épais }
alors on y jetteroit un ou deux féaux d'eau. Quand
ce premier noir eft donné & que la peau eft efforée

ou à demi-feche on la retient la reunir dansce cas*

ci, c'eft l'étendre fur la table & y repatrer de fleur
& fortement l'étire, jusqu'à ce qu'on s'apperçoiva

que
la peau eft bien unv, & que le grain eft bien

c'eft le terme.

Alorson donne un fécond noir, appelle noird$foie
c'eft un maltnge de noix de galle de couperofe 8c

de gomme arabique on a foind'étendre bien égale*
ment lacouleur on fait fécher entièrement la peau.
On la remet feche fur la table. On de la bierre ai-

gre on en charge la peau avec un morceau d'é-

toffe on la plie de patte en patte on prend une

moyenne pomeUede bois on la paffe fur la fleur

gui touche par conféquent la table, puis on rebrouae

fur la fleur avec une pometle de liège cela s'appelle

corrompt dit qtuan qu*n'un ticCùkp*rIl gHÙn.

Après l'avoir rebrouff^b on la charge encore de

bierre qu'on chaffe avec une torche de crin bouil-

lie dans de la Uede chapelier après quoi on prend

le valet qu'on voit/j 'a. on ferre pu fon moyen
la peau w la table du côté de la tète ce valet

ett un morceau de ter recourbé, dans la courbure

duquel la table & te cuir peuvent être reçus il a

un pouce de largeur, fur environ un pie de long.

de nettoyer la peau avec l'étiré d'à»

bord du côté de la fleur, enfûii* du côté de la chair

avec cette différenceque l'étiré qui {en de chair eft

un peu tranchante. On l'effuic de fleur 8t de chair,

après ce travait on fe fert pour cela d'un vieux,
bas dVflame qu'on appelle le Uuttsu après quoi
on Véclairât.

Cette façon f. donne feulement da fleur on fo

feulement avec ce fuc..

donner le grain on entend par le

l'a preffée l'étire en plufieurj &bs, comme nous

l'avons dit plus haut. Et pourrachever, on la drefle
ou plie la fleur en-dedans,après fon premier luftre
i °. de quatre faux quartiers c'eft-à-dire desquatre
coins nuis un peu debiais %°. detravers, c eft-à-

direeiilong, eetl contre oeil; 3*. en large, ou de
queue en »éte on fixe le grain es preflant fortement
la peau avec l'étiré, fleur en-dedans, dans tous ces

uns. Puis on palfe la peau au fiecondluftre qtù le

compore de bierre, d'ail, de vinaigre, degommeara-
de colle deFlandre, le tout bouilli enfem-

ble, maisappliqué à froid- Celuftre appliqué, on la
plie Acon lapend la fleur en-dedans, ea bifant paf-
fer la cheville dans les deux yeux.

la tête e le fowwrcft un coure. deux manches

droit, peutranchant; c'eft pourquoion l'appelleaùfli
touuaufourd. Après avoir de la peau
qui doit l'être, on travaille la me avec la drayoire»

ce qui s'appelle La chair étant un peu plus
épaulé 3 la tête qu'ailleurs, on fe (en du couteau
revers ou de la drayoire pour cette partiel du cou-
teau fourd pour le refte. Ces deux opérations net-

toyent la peaude lachair que le tanneur peut y avoir

laifféç. Après cela on la fait lécherentièrement &
on la ponce, c'eft-à-dire qu'on paffeune petite pierreforte & dure fur tout le côté de la chair, afind ache-
ver de le nettoyer. Ce travail eft fuivi de la manœu»
vre par laquelle on corrompt on corrompt la peau
de quatre quartiers, on la rebrouffe de queue en.tâ-

te, on la met en fuif, & on l'achevé comme la vache.
Travail du moutons noirs. On commence par les

ébourrer à l'étiré ce travailles nettoyé du tan qui v
eft refté attaché on les mouille, on les foule & roulé
fur la claie on lew donne l'huile du côté de la fleur

feulement on les met au bain d'eau fraîche, on en

fait fortir l'eau:1 l'étiré ce qui s'appelle icoaltr; on
leur donne le noir; on tes repafle on les retient on
les feche entièrement on les corrompt; on les re-

broufte & on les pare à la lunette. Le p*mr eft un

chevalet, qui n'eft pas plus difficileà concevoir que
celui du travail des vaches noires, quoiqu'il fait fort

diiférent. Lapeau el fixée à la partie fupérieure fur

un rouleau, ou fur une corde au défaut de rouleau;

l'ouvrier paffeautour de lui la Mère qui correspond
aux deux branches de fa tenaille cette lifiere defccitd

au bas de les fefles qui b tirent fufluammentpour que
la tenaille morde ferme l'extrémité de la peau l'ap-
proche de lui, Il ta tende; b peau lui préfente la

chair. Salunette eu un infiniment de fer fembbble
à un palet » d'unpié de diamètre ou environ percé
dans le milieu & tranchant fur toute (a circonféren-

ce les bords du trou font garnis de peau. L'ouvrier

pane la main dans cette ouverture qui a fix ou fept

pouces de diamètre ât conduit le tranchant de la lu-

nette fur tonte bfur&ce de la peau pour en ente-

ver le peu de chair qui apuéchapper à l'étiré. Le relie

dutravail s'expédie commeà la vache noire. Voy*^
fig. JE, un ouvrier qui pare ;^y. 6. la tenaille avec
(on cordon fefg. 7. fa lunette.

Travsil dmcuir lijfl. Il n'y en a quede botufs&de
vaches. Onles mouille, on les foule, on les tire à la

pomeUe; on les rebroune, on tes boute; on en con-

tinue le travail comme aux vaches noires, jufqu'au
fuit' qu'on,donne très-fort & à plu6eurs reprifes de
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«eur & de chair. On les menu bain à l'eau fraîche

on continue, comme nous l'avons prelerit pour la

?J*Z<J*ê*, ju^Wondkftre, après le-
ouel on les met en preffe entre deux «Mespour tes

anplatir. Pendant tout ce travail on n a ni «omwn-

Maia le noir tfeft pat 1»feule couleur que les Cor-

royé*» donnent aux peaux; ils en fabriquent
en

Uwine, rouge, verd.&blanc. Voici la
mameredont

la préparation en 'ci. décrite dans te diôionnaire de

Commerce. Nous ne répondons pas de leur Succès,

les ouvriers étant vraiflemWablement
auffi cachés,

lorfout M.Savari fakiait fon ouvrage qu ils le font

aujourd'hui. Le jaune fe compofc de graine d Avi-

gnon & d'alun demi.livre de chacun far trois pin-

tes d'eau, qu'on réduit au tiers. Le
rouge

de bois

de Brefil deux livres fur quatre féaux deau redui-

fez le tout, à moitié par l'ébullition tire* au clair,

remettez fur le Brefibmême quantité d'eau que la

premierefois.reduifez encore Imoitié par uite^bul-

lition de fix heures-r rejette*lapremière teinture fur

cettefeconde & Utffez-Iestôutesdeuxenviron deux

heures4ûrleBrefil,&furlefeu.l>verd,degaude;

mettez Me botte de gaude fur fix féaux d'eau laif-

fez bouHlirle tout pendant quatre heures
à petit-Jeu

aioûtezenfuitequatreBvresdeverd-de:gns. Leblanc
ne demande aucune préparationparticulière

c'eA

la couleur même du cuir paffé en huile; couleur qui

eft d'autant phts belle que le jaunâtre en eft plus

éclatant. Pour pafler ces peaux en blanc, on Icscom-

mence comme «ourles
autres couleurs enfuite on.

les pane en-huile, ou au dégrais des Chainoifeurs.

Vtytt Châmoiseuiis. Quand elles font feches, on

les i refoule fec on les corrompt, on les irebrouffe

des quatre quartiers on tes
répare

à la lunette on

les refoule à fec encore une fois on les ponce, on

les corrompt derechef & rebrouffe de quatre quar-

tiers & pour les redredfer degrain
on les corrompt

de travers, & de queue en tête. On n'apprête 8inti

que des vaches & des veaux, qu'on appelle façon

<t Angleterre..
La différencedes teintures n'en apporte point aux

travaux il tantfeulement obferver que celle qu on

deftine à être pâmées en jaune, ne fe oaffent point

en alun parce qu'il en entre dans leur teinture, r^y.
rarticle Chamoiseu* fur la manière de paffer les

peaux en couleur jaune. Voici donc le travail qu'il

faut donner aux peaux qu'on veut teindre. On com-

mence par les broffer du côté de la fleur avec des

Mores ni molles ni rudes on les trempe dans Feau

on tes foule dans l'eau, oncles défonce aui fortirde

l'eau on les draye boute ou ébourre félon leur

qualité* on les feche, on tes remet atibam pour peu

Al'étire, on leul donne une huile légère du cité de

chair feule on tes met efforce on
les retient

avec une étire decuivre, on les feche entièrement

te dNinelivre decet ingrédient furtrois pintesd'eau,

on les met dorer on les défonce, au moinespen-

dant deux trois heures on continue le travail

crëpinant des quatre quartiers i -rebroiï&nt de m*

vers, 8c féchant entièrement jufqu'au moment dt il

faut les teindre alors on leur donne de fl€ttrla cou-

leur qu'on toultaite, d'abord de queue en tête puis

de travers. On les met bêcher, on leur donne la le..

conde couleur quand elles font toutes feches on les

rebrouffe & on les finit comme les vaches retour-

nées. Cela Fait on les décraffe au couteau de rev«r|

fturle chevalet on les ponce,
on les retire de$ qua-

tre quartiers & de travers on leur donne leur .tuf*

tre, avec le blanc d'oeuf battu dans une pinte de

la couleur; on les feche entièrement, ou on les el-

fore feulement on a une life de verre comme on

la voit jigurt rj. & on la oafle fur tout/la peau.
La

lige des Corioyeurs n'ett pas différente ni'pour h

matière ni pour la forme de celle des Lingeres clic

eft feulement plus pefante St plus forte.

Travail du vachts étircts. Après qu'elles ont etc

mouillées, on les rebrouffe avec Une pomellc à lar-

tes dents fans les avoir foulées ni défoncées on

m§ 'draye au chevalet, on tes rebrouffe des quatre

quartiers .,(Si.de queue en tête on les mouille de fleur

& de chair, avec un gipon de ferge, mais le moui!-

lage eft loger de chair; on les étend fur la table, on

les retient avec l'étiré de cuivre, puis on lcs preffe

à demi-feches entre deux tablcs.

Travail des Çuirs gris. Its fe fabriquent comme les

iiffés mais on ne les paffe point en teinture & on

ne les fine point.

Corroyer DUsable, ebtr lu Fondeurs,,c'eft

te paffer'plufieursfoisfousle bâton&le couteau.

pour le rendreplusTnaniableen écrafertérutesles

mottes,et Jedifpoferàprendreplusexactementles

diverfesempreintesdes modelesqu'on veut jetter
en cuivre.Voye F̂ONDEURerrsable.

CORROYERDUbois, (Menuifirie.)c'efttfedref.

ferpour lemettreenœuvré aumoyend'unedemi-

varlopeSede la varlope.
CORROYERLATERREGTAISEtes PÊiieritie

ttrre lesFournalifitsles Stulpteurs& lesFontaU

niers,fe fervent de ce termepourexprimerla fa-

çon qu'ilsdonnent à la terre glaifequ'ilsveulent

employerdans leursouvrages en la pétrifiant&

la remuant, foitavectesmains, foitaveclespiés.

Veyti Poterie.
CORROYERLEFER (Serrurerie,Taillanderie,

Coutellerie,&autresouvriersenfer.)c'eftlepréparer
à la forgepour différonsouvrages.Cette première

opérationconfifteâ lebattrefurl'enclume pouren

ôter lespailles,rallonger, lereforger,le refouder,

CORROYERfe ditencorede l'aôion d'unforge-
ronquideplufieurs

barresdefer qu'ilfoudeenfem-

We n'enfaitqu'une.Sil'uniondecesbarreseftbien

intimeSebienfaite, on ditdela barreentièrequ'-
elle eftbientoneyée.

CORROYEUR,(, m. artifanqui a le droitde

corroyer& fairecorroyerles cuirs, en qualitéde

membred'unecommunautédecemêmenom>^oy.
Corroyer les CUIAS l'articleCORROYER.

Lesouvriersqui donnoientla dernièreprépara-
tionauxcuirsaufortirdesmainsdesTanneurs,for-

«notentautrefoisquatre communautés,appellécs

Les Corroyeurstravaillent les cuirs blancs, les

Baudroyeurslescuirsde couleur",lesCotdouaniers

nepréparaientquelescordouansouefpecesdema-

roqttinsI; enfinlesSoeursdonnoientauxcuirsle fiut

&la»graiffe. Onne faitpasla datede la réunionde

ce»communautésmaison neconnaîtplusque la

communautédes Comyturs, dont les ftatutsfont

Cette

mètres. ;*r*t* *&«* roy*U.On
élittous les

ansdeuxjurésde la confervatîon&il enfortdeux

jurésdela vifitation ainfileurgrandedurequatre

ans (avoirdeuxansà la eonfervanon &deuxans

à la vifitation.«.» • ui
Vnmaîtredoitavantqued'être juré avoirété

pendantunan receveur c'eft-à-direavoir fait la

perceptionde toustesnouveauxdroits tant derc*

eeptionquedelotiffage ordonnéspar la déclara-

tion ihrjrJùhî1691 pouracquitterlesdettesdela

'LàVhltattpnroyalefe faittouslesmoisparles ju.

résCorroyturschezlesCorraymtrt;maisils'enfa»une
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autre tous les deux mois par les

jurés Cortoytun6c

Cordoiuiicrs cliez lçsmaîirei Cordonnier».

It y a encore

cuir», qu'on appelle les jurés du monta».

La difàplinc de cette communauté eft 1.peu.près
la même que celle de toutes les autres communauté*.

CORRUCHE,( Giog, mod. ) petite ville de Por-

tugal dans rEftramàdoun, fur tune rivière de même

nom.

CORRUG^TEUR f. m. {Anat.) mufcle qui fert

RUfroncement des fouràls-V^ç Sourcils.

CORRUPTIBLE '< adj. defigne au Moral, ce qui

peut être cprtompu au Phyftque te qui peut le

corrompre. Corruption.

CORRUPTEUR f. m. ( Morale, ) ne fe prend

plus qu'au figure celui qui porte dans les mœurs

d'un autre la dépravation qui règne dans les tiennes.

CORRUPTICOLES m. pi. (Hifl. tecléf.) font

des hérérimiçs Euty chiens qui parurent vers
l'un 51

t

de Jefus-Ciirift & qui eurent pour chef Severe taux

patriarche d'Alexandrie.

Cette feâe
naquit

en
Egypte

car Sévère s'étant

retiré à Alexandrie y foûtint que le corps de Jefus-

Chrift étoit
corruptible que les pères l'avoient re-

connu, & que le mer, c'étoit nier la vérité de la paf-

fion da Sauveur.

D'un autre côté Julien dUalicamafle autre Eu-

chien
au-' réfugié en

Egypte, foùtcaoit que le

arps de Jefus -Chriû a toujours été incorruptible

ue de dire
qu'il

étoit corruptible c'étoit admettre

e la diftinâion entre Jefus-Chrift & le Verbe, &

par conféquent deux natures en Jefus-Chrift. Voye\

.iUTÎfCHIEN.

Lepeupled'Alexandriefepartageaentrecesdeux

opinions les parafonsde Severefurent appellés

tes.Leclergéd'Alexandrie& lespuiffancesfécutie-
resfavoriferentlespremiérs maislesmoines& le

neupletinrent pourlesféconds.DiS.dtTrév. (G)
CORRUPTIONf.f. «aPhikfophu,etl l'étatpar

lequclunechofeceffed'êtrecequ'elleétoit; onpeut
dire que le bois eft corrompuquandnous ne le

voyons plus fubfifter & qu'aulieu du bois nous
trouvonsdufeu demêmel œufeftcorrompu,quand
il cetted'êtreun oeuf&quenoustrouvonsun pou.
let à faplace car corruptionn'eftpasprisicidansle
fcnsvulgaire,De-làcet axiomedePhilofophieque
la corruptiond'unechofespla générationd'uneautre.

La corruptiondiffèredoncdelagénération,comme
deuxcontrairesdifferentl'undel'autre..

Elle diffère de l'altération comme un plus grand

d'un moindrc ou comme le tout de fa partie. Une

chofe eft dite altéré* lorfq u'elle n'eu: pas tellement

changée qu'on ne ta piiifie reoonnoître, & qu'elle

conferve encore fon ancien nom mais après la cor-

ruption, ni l'un ni l'autre ne fubuftent plus. Voyt{

Altération.

Mais comme dans la génération aucune matiere

n'eft véritablement créée ainfi dans la
cotmpùon

rien n'eh réellement anéanti, que cette modrfica-

tion particulière qui conftituoit
la forme d'un être,

& qui le détenninoit à être de telle ou telle espèce.

Foyei FORME &GENERATION. Charniers.

Lesancienscroyaientquepluneursinfeâess'en-

gendroienrpar corruption.On regardeaujourd'hui
cette opinioncommeune erreur, quoiqu'ellepa-
rouTëappuyéepairesexpériencesjournalières.En
effet,ce'quiCe

çcfrrompt
produit toujoursdesvers:

maisces vcr^Vy naiflent queparceque d'autres
infeâesy ont dépoféleursœufe. Uneexpérience
k-nfiblcprouvecettevérité'.

Prenezduboeuftout-nouvellementtué mettez-

f unmorceaudamuhpot découvert &̂ un autre

morceaudans unpot biennet, quevouscouvrirez

pofcr (ci oeuft.Uarrivera au premiermorceauce
quieftordinaire;.il Cecouvriradevers, parce que
lesmouchesy font leursoeufsen liberté l'autre
morceaus!altéretapar le«arTagedet'air, feflétrira,
fe réduiraen,poudreparl'éyaporationmaisonn'y
trouveranioeufs,nivers,ni mouches!Toutauplus
lesmouchesattiréespar l'odeur viendrontenfoule
furle couvercle',effayerontd'entrer & jetteront
quelquesœufsfurl'étoffede foie,nepouvantentrer

p1usavant. Aufond ileftauffiabfurde félonM.
Pluche, de foûtenirqu'unmorceaude fromage,en-
gendredesmites, quil leferoitde prétendrequ'un
bois ou une montagneengendrâtdescerfsou des®

éléphans.Car les infeoestbntdescorpsorganisés,
& auffitournisdesdifférentespartiesnécelfairesà
la vie, quele fontlescorésîlesplusgrosanimaux.

Cependantquelquesphilôfophesmodernesparoif-
fent encore favorablesà l'opinion.anciennedela

générationparcorruptiondumoinsencertainscas.
M.de Buffon,dansfonkifloirenaturellepag.320.
IL vol. paroitinclinerà cetteopinion.Aprèsavoir

expoféfonfy ftèmedesmoléculesorganiqua dont
ilferaparléà YarticleGénération il en conclut
qu'il y à peut-Êtreautantd'êtres foitvivansfoit

végétans,quifeproduisentpar l'aifcmblagefortuit
des moléculesorganiquesqu'il y ena qui fe pro-
duifentparla voieordinairedelagénéranon;eeff,
dit-il-,à la productionde cetteefpeced'êtresqu'on
doitappliquerl'axiomedesanciens,corruptiounius

gineratioaltenus.Lesanguillesqui
fe formentdans

la collefaiteavecdelafarine,n ontpasd'autreori-

gine, félonlui, quela réuniondesmoléculesorga-
niquesdela partielaplusfubftantielledugrain.Let

premièresanguillesquiparoiftent,dit-il, ne font
certainementpas produitespar d'autresanguilles
cependantquoiquenon-engendrées,ellesenengen-
drent d'autresvivantes.Onpeut voir furcelaun

plusgranddétaildansl'endroitquenousabrégeons.
On nepeut nierquegénéralementparlantlesparti-

culesquicompétentuninfeÛe nepuiffentêtreraf-
(embléespar uneautrevoiequeparcellede la gé-
nération du moinsnousconnoiflonstrop peu les
voies& le méchanifmedelaNature,pouravancer
là-deffîîsuneaftertiontropexclufive.Ileftcertain

parl'expérience quedansla plapartdescasoùles
infeâesparoiflentengendréspar corruptionils le
fontrpargénération maiseft-ildémontrédanstous
lescas, quela eorruptioajaepuiffejamaisengendrer
de corpsanimé? c'eftce qu'il faut bien fe garder
d'affirmerd'unemanièrepofitive.Aurefte M. de
Buffonlui-mêmeavoüequ'illuifaudraitplusd'ob-

(èrvatjonspour établirentre cesêtresainfiengen»
cirés desclaffes&desgenres. (fif <

CORRUPTIONDEShumevrs, (PathofogUAtx-
preflionqui déligneun viceimaginaire,fion rem-
ployécommefynonymedeputréfactionou mêmei
d'acrimonie,,dansl'hiftoiredesmaladiesou desaf
feâionscontre-naturede l'animalvivant expref-
fionfauffeou peuexaae, prifedansle mêmefens

mCabbtrrationouétat contre-naturedeshumeurs
del'animalvivant, parcequ'elle

fembletropïpéci-

Corruption publique, {Poïmq,&Morale.')
elleadeuxSources;l'inobfervationdesbonneslois;
l'obfervationdeloismauvaises.Il m'atoujoursfem-
bléplusdifficiledefaireobserverrigoureutementde
bonneslois qued'enabrogerdemauvaises.L'abro-

gationl'effet de l'autorité publique.L'obferva-
tioneft Vef^i

de l'intégritéparticulière.
CoRRufnOK pu.jano, {Hifi. mod.)LesAn-
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d'uncrimineldeleze-m*?eftéqu. les

Si le «>laccordedeslettresdepaârdon,elle»eny

pèchentquelesenfensquinaîtrontdepuisneparti-

ctoentà cett* maisellesne re*

CORSAGEf. («"*) fe d»fo«autrefoisde

la formeducorpshumainj ilnefeditplusquede

la formeducorpsduceef.

CpRSAIWSrFORBAN,PIRATE,(Marin.)
humeurde nomsfynonyiriespourdéfi-

gnerceluiqui armeunvaUTeaue«guerre fansau-

cunecommiffiott,pourvolermdifleremmentles

vàhTeauxmarchandsqu'ilrencontreà lamer.Les

torfaimouforbansfont traitéscttmmedesvoleur*

publics«tlorfqtt'onle*prendon peutles pendre
fansautreformedeprocès,

Ceu*qui fontla courièavecplufieurscommif*

i6ansdedifférentespu'uTancesfopitraitéscomma

forbans.
Il nefautpasconfondretemfaiHvrtcVamatatri

ce dernierne faitta courfequefurle&^nnemisde

l'état, aveccommiflionparticulièredefonprince.

CORSE, (GUg.m»J.)île d'I-

talie 9danslamerMéditerranée,appartenanteàlà

républiquedeGènes.LesCorfisfontremuât»vin-

dicatifs,&belliqueux,
CORSELETf. ni. (Art.mtlti.)cottedemaille

armuredéfenftveen formedetumque;>quidefcen-

doitdepuislecoujufqu'aumilieuducorps.Elleétait
faitedepetitsanneauxou maillesdefildefertor-

tillées&entrelacéeslesunesdansles atutresroy*i
Maille.

Onappelloitaufficettearmurehéberge,hauberge»
katéeretkabeft,hautker,kauéert,&haubetk.Spelman
croitquetouscesmotsfontdérivésdugauloishatdtt

haut,&bergtitmmeparcequecettearmefervoit

à défendula partiefupérieureducorps.Ducange
& Skinneraimentmieuxtirer{onoriginedube%i-
quehais,ouduteutonique«afef eau, Sebergm,
couvrit, à caufequecettecottedemaillefetvoit

principalementà couvrirle'con;d'atttreslefontve-
nirdumêmemotbergen,couvrir,&deai oualla,

tout, pourfignifierquelehautbertcouvroittoutle

corps.VoyeiHaubert. (G)
Onte donnaitautrefoisauxpiquiersquel'on

plaçaitpourn"ordinairefurle front &rudesflancs

«Tunearméepour mieuxréfillerauxattaquesde"

l'ennemi U pourmieuxdéfendrefdsfoldats.qui.
étoientdevantouderriete

Vaugelasobfervequelesgensdemerétoientau-

trefoisarmésdeeoqekts.(Q)
CORSERONètt COCHONf^ nuttm**Wth*ï

eftunpetitmorceaudeliége,quel'onfrappefurla

pillede l*ain.^#«tLigné.
CORSET,fub.m.Le&>tf*denosdameseftun

petitcorpsordinairementdetoilepiquée&fansba-
leinequ'ellesattachentpar-devantavecdes cor-
donsplatsouavecdesrubans Sequ'ellesportent
lorfau\Uesfontendéshabillétriaisle eotfetétoit
auxdamesRomainesle plusbrillantdetousleurs

Orné fervitdTahorddeceinturesoudl bandes,
àm te ïèwwsperfoflnesft farroientle fein,qui,

mvm matadelaNature.LeFhédriadeTeunuque
deTerence,ditIlionvalet.d'unejeunebeautédont

il avoitétéfrappéfubitement;«Cettefillen*ariende
» communaveclesnôtres,d quileursmercss'effor-

h centdebaifialataille,&qu'ellesobligentdefa

ferrer té fôînavecdés bandespourparoîtreplus

» menuet». il y a apparencequdces bande»donne-

relitpaslong temsenufagefansqu'onles décorâtde

toute la parureque
vent imaginer.Voytl̂ei mbn.

& tes auteurs fur l'habillementdes

f. m<(Hift,ane. 4'Angl.)manier*

de fe pitrgwd'un Aagto-Saxohs.

pourfe paifet d'uni"crknè t*éxécmdtpaflemoyen
d'uneoncede painou de fromageconfacreeavec

beaucoupde cérémoniequ'on «farinaità manger
à la perfonneaceufée qui dévoitêtre &jeun. On

croyait quefi elleétoitcoupable ce nforceaude-

voit /sWrêterdansfongofief&Ifétouffer.maisqu'i
aucontraireellel'avaleroitaifômentfi elleétaitin-

nocente»Voilàoudt dotent nospère»^
Leformulairedel'imprécationqu'on prononçoit

reçu la communion,
nir pâte f timbres être attaquésde coitvidfions,6»

qu'un

tlletfl coupable.Cette manier* tt'éprenve étoit vmf*

femblablement comme lepenfe M. de Rapin imi-

tee des eaux itjaloufit, dont ont voit rinftitBtion

dans l'ancien Teftament Nmbret, 'ehèp-é*j Ùaàp-

pelloit «jmorceau confaeré Wrfhedtdu mot fitide

qui veut^e cwperou dee^

(on écrit à prient atrfè) qui ûgttâe maudire parce

dans celufqui étoit coupable. VoyeiEpreuve. An.

deM.leCtuvtditrm UvCOVKT.

CORSOER » (C%.ifùd.) petite ville du royau.

me de Danemark, dans Kle de Séeland, av«c un

fort fur la mer Baltique.
CORSOIDE, f t. pkltë figurée ou

espèce d'agate ou l'on voit une tête à ch©v«lur«htt-

maine.
'lx

CORTE, (Giog. mod.) petite vue ditaUtf dans

l'lledeCodeavec un fort château.L*tig.*4. SS.

CORTEGEf. m. mod.) fedit générale-
mentde«Httce quiaccompagneou fuit un«per-
formecdiifidélr*>lecommeun prince un ambaffa-

detir, &e,dansquelquecérémomepublique telle

qu'uneentrée &c.bornées chevaux,équipages.
le ne croispasqu'onpuïffedirele cortèged'unou-

verain.

ijCORTELïN,f. m. (ffift. mi.) nomd'ofliciers

'des'empereursdeCènftamïnople ifktkmt de fini-

plesportiersdupalais qu'il ne fait pasconfondre

avecles cortinaïres. royn Co»TiNAtaES.
CORTEMIGLIA(Géog.mef.)petitevtihfl'

talie au duchédeMontferrat.» danslo paytd AU*»

fur la rivière deBormida.
CORTICAL adj.eu Anawmit(a dit d'une<»»•

ftanceoui eavironaeune partie, commel'ccorce

La fubftancetorticaledtt cctveauc«tt1»p«rt»

extérieuredu cerveau8e ducervelet

tie qui eft immédiatementau-deflbmdela pw-mert,

ainfiappellée,parcequ'elleentourela parue fcwe-

rieure oUmédullaire comme arbre

On rappelleauffi

PiccoloittiftiFetriirotspoil;$pour*r»ir

dulaireoufibrcufe.MaisVefaleavaitdéjàobfti'Vé

cettediftinêion, II».Hl. ck.jv.& enavoitdonné

la figure.
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de quelamédullaireelleRaccompagnedanstoutes
fc*«circonvolutions.Elleeftforméepar desramie

cations<apillairesdes«itèrescarotides,quifont un
lauisdanslcs.méninges& quide-14fe continuent

danscettefubftancepardesramificationscapillaires
imperceptibles.Poyti Méninges.

Laplupart des Anatomiftes aprés Malpihi,
Bidtoo &c.conviennentqu'elleeft j;landulenfe,&
que la fubftançemédullairen'enett quela conti-
nuation.RuifchjBorgerus,Vicuffens,6-c,préteri-
dentqu'ellen'ariendeglanduleux.Foy.CERVEAU,
CERVELET,& Moelle ALLONGÉEi^voye .̂aujp
Glande, &e.Charniers.(I)

CORTlflAIRE lub. m. (NiJI.mod.) nom

ders des empereurs de Conftantinople affiftans toû-

» jours su-dedans de la cortine ou portiere de la

chambre du Souverain, prêts à recevoir tes ordres.

il y avait le comte ou chef des cortimaires ou huiiners

de la chambre.

CORTONE, (Gif. mod.) petite ville d'Italie

en Tofcane dans le Florentin. Long. 29. 37. larit.

43. '*•

CORTUSE, cortuf* U f. {JTifi.
aat. bot. ) genre

de plante dont le nom a été dérivé de celui de Jac-

ques Antoine Cortufus. La fleur des plantes de ce

genre
cil compofée de cinq pétales inégaux & dif

lemblables. Il s'éleve du fond du calice un piftïl qui
devient dans la fuite un fruit ovoïde ce charnu, qui

renferme un offclet divifé en deux loges, dans cha-

cune de&melles il y a une femence menue & oblon-

gue. Plumier, nova pl. amer, gêner. Y Plante. (1)
CORU, f. m. (Rift. nat. bot.) arbre du Malabar,

nain & femblabfe aucoignaffier; il a la fleur jaune,

prcfque nulle odeur, la feuille du pécher a l'ecorcc

mince, légère, & d'un verd d'eau, pleine d'un fuc

laiteux épais, gluant, infipidc, amer, froid & def-

ficcatif. On fait un-grand ufage de cette dernière par-
tie contre toute forte de flux, foye^ là-Jefus Rai 6

James.

CORVEABLES, adj, pris fubft. (Jurifprud.) font

les fujets d'un feigneur qui font tenus de faire pour
lui certains ouvrages comme de faucher ou faner

fes fpins feier fes blés, faire les vendanges curer

les ioiSes du château, réparer les chemins, &c. Ils

font appelles angar'ù ou
angararii par Frédéric 11.

roi de Sicile, tib.-I. conflitut. rit. xlrij. lib. II. tit.

xxxij. & ,il. & Voyez de

de Lauriere au mot corvéables & ce qui eft dit ci-

après au mot CORVLES. Qi)
CORVEABLES A MERCI ou A, VOLONTÉ, figpt

ceux qui doivent des corvées indéfiniment, tans que
le tems ni le nombre en foit limité. Voye{ti-aprl$

'Corvées à la tubdivifion le glof

faire de M. de Lauriere au mot corvéables.

Corvée tf.f.{Jurifprud. ) eft un fervice que le

fujet doit à fon
feigneur

tel que l'obligation de fàu-

cher ou faner fes foins, de labourer fes terres ce fes

vignes, de fcier fes blés, faire fes vendanges, bat-

tre fes grains, faire des voitures & charrois pour

hii-même lui. fournir à cet effet des boeufs, che-

vaux & autres bêtes de femmes des charrettes, &

autres harnois; curer les fortes du château, réparer
les chemins, & autres oeuvres femblables.

Dans la baffe latinité la corvée étoit appellée cor-

vata quelques-uns prétendent que
ce terme vient à

curvando parce que celui qui doit la corvée le courbe

pour l'acquitter; d'autres tiennent que ce terme eft

compose de deux mots cor 6c vée, dont le dernier cn

vieil langage lyonnois fignifîe peine & travail. Cette

étymologie paroît d'autant plus naturelle, que la

corvée eft en effet ordinairement un ouvrage dc corps,

& que l'origine de ces fervitiulcs vient des pays de

droit écrit oc du droit Romain..

Les corvées chezles Romains étoient de deux tôt*
tes; Savoir, celles qui étoient dues à des particu-
lien;. celte» que l'on mettait aunombre des charges
publiques, & que tout le mondedevoit.

La première forte de corvées c'eft-à-dire celle*
dues des particuliers, étoient principalement dues

aux patrons parieurs affranchis appelles liberû.Cé-
toient des conditions & des devoirs impofés aux et
claves lors de leur aâranchiflemeat.*

Cette matière eft traitée dans plufiears titres du
Droit; Savoir, au digefte de honoribus

patrim. de excufiàone & vacation*mptumm & au
code Je muneribuspatrim. 6cautres titres..

Les corvéesy font appellées opéra & les lois les

regardent comme un travail d'un jour, 3c qui fe fait
de jour, diurgum offiàum. Il y avoit pourtant des
corréesdues de jour & de nwt, comme le guet &

Les .lois diftingueftt les corvéesen officiaUs8cen

fabrilesyfeu artiJlaaUs. Les premières confiftoient à

rend|f certains devoirs d'honneur au patron, com-
me de t'accompagner où il alloit. Les autres con6f-.
toient à faire quelque ouvrage &fous ce point de
vue les lais comprenaient même ce qui dépendoit
de certains talens

particuliers, comme de peindre
d'exercer la Médecine, même de Jouer des pantomi-
mes.

Les corvéesappelléesofficiaUs n'étoientpoint cef
fibles ce ne pouvoient être dues qu'au patron per-
fonnellement; au lieu les corvéesfabriles ou ar-
tificielles po lent être dues à toutes fortes de per-
fo s, & toient cefTtbles; le patron pouvoit en

difpoitr-^ les appliquer au profit d'une tierce per-
sonne.

U n'étoit du aucune corvée, qu'elle n'eût été ré-
servée lors de l'affranchifTement.Celles que l'affran-
chi faifoit volontairement ne formoient pas un titrç
pour en exiger d'autres; mais l'affranchi

les ayant
faites ne pouvoit en répéter
cenfé les avoir faites en reconnoiflance de la liberté

lui accordée ce qu'il faut fur-tout entendre des
corvéesobféquiates ou officiâtes qui ne gifent point
en estimation car pour tes oeuvres Servîtes, fi elles
avoient été faites par errew, &que le fujet en eût
fouffèrt une perte de tems confiderable eu égard à
fa fortune, il pourroit en répéter l'eftùnation dans

l'année, condiSiontindebitt.

Les lois Romaines nous enfeignent encore qu'on
ne peut Stipulerde corvées,ou il r ait péril delà vie,
ni corvéesdeshonnêtes et contraires à la pudeur.

Que l'Ageou l'infirmité du corvéable eStune ex-
cure légitime pour les travaux du corps, &

que dans
ces cas les corvéesn'arréragent point, quoiqu'elles
ayent -été demandées, parce que le corvéable n'eft

pas en demeure, per eumnonjktit.
Que la dignité laquelle eft parvenu le corvéa-

ble l'exempte des corvéesperfonnelles comme s'il
a embrafle l'état eccléfiaftique.

Que l'affranchi doit Senourrir &fe vêtir i iès dé-

pens pendant la corvée;mais que s'il n'a pasdequoi
Senourrir, le patron eft oblige de le lui fournir ou
du moins de lui donner le tems de gagner fa nour-

riture.

Que les corvé*$n'étoient point duesfans deman-

de, & qu'eues dévoient êtrjr acquittéesdans le lieu
où demeuroit le patron que fi l'affranchidemeuroit
loin du patron,& qu'il lui fallûtun

pj^r pourvenir &

jfitant pour s'en retourner, ces deux jours étoient

comptes comme s'ils euffent été employés à faire
descorvées: de forte quefi l'afranchi devoit quatre
jours de corvées il c'en reçoit plus que deux à ac-

quitter & te patron ne pouvoit les exiger que dans
un lieu fixe,. 8(non pas le, faireluivre par-tout par
ion anrancbiv

Quand
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^S«tçr «odZrémcitt;
finon on

lesréglqit

*ï?w/i!j«'officieufe«ne pafioientpointauxhé-

ritkS îTSwû mais feulementceÛesqu'onÍp-

SSt SS^8t à l'égarddecelles-cilorfau'ilen

héritiers^l'obliganpnfedmfoitentr'eux.

'!elles fontlesprincipalesTegtes ^elWobftr-
VoitchezlesRomainspourles«v*] par les

affranchis leurspatrons ou entred'autresparti-

A l'égarddes chargespubliquesapnées tantôt

munuspubticum,tantÔS* & auffiokfkaut*0eu-

à-diredevoirsparoùl'ondéfignoittouslestravaux

oublies
auffidesefpecesdëêoryto &

q«»

** ffint duespar tous lesfuje*. On WHfro*

en chargesperfonnelles,patrimoniales,
Onappâloiuarv^

ouchargesperfonnelUs,çefto
qu

ou rSTcdlei où 16poflefleurd'un fondsétoit

taxéà fournirtant de chariots, ou

fuivantla valeurde{onhéritage.Ledroitdégîte,

par exemple,étoit
uneWer&&;lespauvresqu>

newffédoientpointde fondsn'étoientpasjujetsà

ces corvéesréeUes.On neconnoigoitalorsd'autres

cTrvéesréellesquecellesquiétoientétabliesparune

taxe publique il n'y enavoit pointencored éta-

SS Lr le
titre deconceffionde l'héritage enfin

les étoient des travaux de corps^uxqueb

chacunétoit taxéàproportionde fesfonds.

Perfonnen'étoitexempt
desfon-^sou

o bliquespatrimoniales,c^ure réelles,mies fo-

wiïs niles vétérans,nileseccléfiaftH|ues,même

les évêques; aucunedigniténi autrequalitén'en

tousétoientfujctsauxcorvéesràlUs tc cA-ï-^re

dues àcaufedes fonds.Onnepouvoits'enexemp-

ter que quand
c'étoientdesouvragesducorps,que

l'âgeoul'infirmiténepehnettoientpasde faire.

L'originedescorvéesenFrancevientdesloisRo-

maines;quelesFrancstrouvèrentétabliesdansles

Gaules Srfqu'ilsenfirentla conquéte.Lesrois de

la première& de la feconde™J"f"£r

partdeleursordotmancesdansceslois &ellescon-

tinuerentd'êtrele droit principalde plu6eurspro-

vinces, qu'on appeUadifelàpaysdedroitécrit.Ily

èuTmto^pluueuYsdifpofitionsadoptées
dansnos

ïoùtîmes,qui avoient£ffi étéempruntéesdudroit

Il ne faut doncpass'étonnerfi les conÙsufi-

tées en France mêi|e dans le pays ^g^

fontune imitationdu droit Romain. ^fnj»"

qui dans les commencemensde la monarchie,

r rfte»U»t leurs

féconderace &aucommence»t dela trouieme

fe rendirentpropriétairesAëMtsfcigneuoes Us

qui endépendoient.Us^traiterentleursfujetscom-

medes efclavesou$-|lsles
apurent,

ce nefui

qu'à desconditionsonéreufes,«Tfouslarefenrede

certainescorvées.Ilss'attribuèrenta»nfilesdevoirs

dont les affranchisétoient tenusenversleurspa-

m us ^Uquerentdemêmeleur profitpart,-

Sr leschargesdontleursfujetsétoienttenusen-.

vers Fétat, 8t par cemoyens'attnbuerrat toutes

TeÏÏ>lw«̂ bliquesfic pAcuUeresr-auffitrott^-
dans fe droitRomaintouteslesmêmes«rv**

qui fontpréfentementenufageparminous foiten

paysdedroitécrit, foitenpayscoutumier.

Ondiaingueparminous 9 commechezlesRa-

mâîn$; deux fortes de corvées publiques &

le (ervïce de

province, d'une ville ou d'une communauté d na-

bitans le Prince eft icJcul qui puiffe les ordonner

quand il le juge propos,

i quelques feigneurs.
la loi du paysou

Je quelque titre particulier, ou d'une poffeflion qui
tient lieu de titre., #

La plupart des wrv^Mparticulières
ont été acqui-

fes,
mais depuis

que
les coutumes ont été rédigées par écrit on a eu

Pattention de n'admettre aucune de ces fervitudes,

fielles ne paroiffent fondées fur une caufe Seun titr«

LeTcapitulaires de nos rois, & le^ ordonnances

d'Orléans iJc de Blois, défendent de les exiger, fi

elles ne font fondées en titre.

Tousles auteurs tant des pays de droit Écrit que
des pays coûtumiers conviennent unanimement •

que la poffelon
fans titre ne (unit pas pour les éta-

En pays de droit écrit, les corvéespeuventêtrefti-

puléès par le bail à fief, & font réputées un droit

feisneurial; elles font reportées dans les terriers

comme étant des droits de la feigneurie ce néan-

moins elles n'y entrent pas dans reftimation
des ren-

tes feigneuriales. On peut les acquérir du jour de la

contradiOion torique les fujets les ont fervis de-

puis pendant trente ou quarante ans
fans réclamer.

En
Auvergne

les corvées de juftice qui font merci

& à volonte, font feigneuriales
mais non celles

qui font de, convention.
En pays coûtumier on ne,les confidere point coin-

me un droit ordinaire des feigneuries
Se athées

mais comme un droit exorbitant fit peu
favorahle

qui nereçoit point d'extenfion,
fie doit être renferma

dans fe* juftes bornes,

Le droit commun veut qu'on
ne puiffe le* exiger

fans titre il y a néanmoins quelques
coutumes qui

femblent fe contenter de la polfeflion
telles que

Baffigny.-w. 40, qui admet titre ou haute poflel-

fion ? de même Nivemois, ch. vu), art. 46 3. On

tient au£ en Artois que vingt ans de poffemon
fum-

Lacoutume de Paris, art. p. requiert
titre va-

!able, aveu & dénombïemènt ancien.

Le titre pour êtrc 'valable doit Être contentî

par
tous ceux contre lefquels on prétend s'en fervir.

Il faut auffi que cet ade ait une caufe légitime,
Ce

qui
ait tourné au profit des corvéables°, tel qu'un

iffranchiffement ou une conceffion de communes

Un aveu feut, quelqu'ancien qu'il fut ne forme.

roit pas fcul un titre, étant à l'égard des
corvéables

ru y en
ait

conformesVpaffé» en difflrens tems & qu'ils ayent

publique

pue,Tqu'U jSl prcuveVr V 4^
*

ont étffJrviJà titre de corVées, 6c non autrement.

Toutes ces preuves
ne feroient même

admiffiblcs

que pour- des
«Rétablies avant la réformation de

la ciSumei carlV/. /portant que nulle fervi.

udeiS» titre, cela
doit VfâWjgfiV"

aux corvit* qui foM de véritables fervitudes.

On ne coimoît plus parmi nous ces corvées -appel*

Safranchi qui avok quelque talent particulier,

comme de pefndre
ou d'exercé la Médecine

ou autre Art 'libéral,. ièroit tenu d'en travailler

pour fon pauoni
mais en France, oi» les corve*
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font odieufe» on les restreint aux tmv^rtx ferviles

de la campagne c'eû pourquoi par arrêt rendu en

ta tournclie civile ICI) Août 17)5 on jugea qu'un
notaire n'était

point tenu, pendant les jours de car-

ré* de recevoir ce titre tous les aâes du Seigneur,

quoique
l'aveu portât que chaque habitant devoit

trois jours de corvées de fon métier, comme le tabou-

reur de (a charrue, 6>«.

On tient communément
en pays

de droit écrit

que
toutes corvkt y font imprescriptibles,

fi ce n'eu

du jour de la contradiction. La raifon,eft que dans

ces pays elles font feigneuriales mais pour leur

donner ce privilège d'être imprescriptibles, il faut

qu'elles tiennent lieu de cens autrement la prof-

criptioaeft toujours favorable de la part des cor-

véable».

En pays coûtumier les corvées à volonté ne (e

prescrivent que du jour de la contradiction parce

que ce tant des droits de pure faculté, qui ne Se per-

dent point par
le non-ufage, à moins que le feigneur

n'eût été cent ans fans en être fervi.

Pourcequieftdesautrescorvits,foitréeuesou

perfonnetlea,ellesfepreferiventpartrenteouqua-
ranteans,demêmequetoutesavions&droitsper-
fonnelsouréels.Lesfervitudesfontodieufcs la
libertéaucontraireefttoujoursfavorable.

Lescorvéablesfontobligésde fefournirdesou-
tils& inftrumensnéceflairesà la corvéequ'ilsdoi-

vent ilsfontauffiobligésde fenourrirà leursdé-

penspendantletemsmêmedelacorvéeteleftl'u-

iage le plusgénéraldu payscoûtumierà moins

queletitreoula coutumedulieunefoitcontraire,
tellesquelescoutumesd'Auvergne&delaMarche,
& quelquesautresvoifinesdespaysde droitécrit.
Siletitreparoîtchargerlefeigneur,ildoitêtrein-

terprétéfavorablementpourleshabitans,quifont

déjàaflezgrevésde travaillergratuitement,pour
qu'ilfoitjuStedela partdu feigneurdelesnourrir,
pourpeuquelacoûtumeouletitrey incline?

A1 égarddeschevaux,boeufs& autresbêtesde
labouroudefommequelecorvéablefournit,c'eft
auSeigneurà leânourrirpendantlacorvée.

Lescorvéesnedoiventêtreacquittéesengénéral
quedansleslimitesdelaSeigneurieoujufticeà la-

quelleellesfontdues ilyenacependantquelques.
unes, tellesqueladohadeouvinadequelecorvéa-
bledoitfairemêmehorsleslimites,maistoujours
de manièrequ'ellete puùTe,fairefansdécoucher.
Celadépendau furplusdes termesdela coutume,
destitresSedelapoffcflioii.

Quandlestorvitsfontduesaveccharroicebef-
tiaux 6lescorvéablesn'enontpas, ilsfontobligés
de les faireavecunebêtedetomme s'ilsenont
une ous'ilsn'enontpasnonplus,defairecequ'sils
peuventavecleursbras.

Toutestescorvitsfoitdefiefoudejuftice réel-
lesouperfonnellesnefontpointduesqu'eltesne
foientdemandéesellesne tombentpointen arré.

ragesquedujourdelademande,depuislequeltenu
on lesévalueenargenthorscecas,iln'eftpasper-
misau feigneurdeles exigerenargent.

Il yafeulementuneexceptionpourlefermierda
domaine,à l'égardduquelona évaluétescharrois

xofois, fiechaquemanoeuvreoucorvéedebras,
à fols.

Quoique
lescorvlua mercioùàvolontéannoncent

undroitindéfinidelapartdufeigneur,ilneluieft

paspermiscependantd'enabufcrpourvexerfesfu-
jets non-feulementil ne peutendemanderque
pourfonufage maiselksdoiventêtrerégléesmo-
dérémentarbiirioboniviri.Silacoutumen'endé.
terminepaslenombrc,onlesfixeordinairementà
douzeparan, EnPolognelespayfanstravaillent

cinq jours de la femaine pour leur teigneur, fie le
dimanche & le lundi pour eux.

Ledroit du feigneur parrapport
aux corvées,dk

un ufage personnel, de forte qu il ne peut le céder,
Uriautre.

Pour ce qui eft des exemptions qui peuvent av
lieu en faveur de certaines personnes, les eccléfiai-

tiques fie les nobles font exempts des
corvéesperfon*

neiles, dont le miniftereeft vil & abjeâ; mais quant
aux corvéesréelles, perfonne n'en eft exempt parce
que c'eft le fonds qui doit ainfi les,eccléfiaftiquesfie
les-noblesy font fulets comme les autres'; ils doivent
fournir un homme leur place, ou payer reftima-
tion de la corvdcen argent.

Il 41enous refte plus qu'à donner dans les fubd*
viûons fuivantes une notion fommaire des °
rentes fortes de corvées.

1 Corvéed'animaux, eft celle oû le fujet eft tenu de
fournir (on boeuf, cheval ou âne, toit pour labourer
les terres du fergneur, ou pour voiturer quelque
chofe pour lui. Le corvéable eft quelquefois tentt
de mener lui-même fes bêtes, fie deles faire travait
ler cela dépend du titre.

Corvéesartificielles en latin
artificiales ftufabriUs%font celles qui confident à faire quelqu œuvrefer-

vile pour le feigneur comme de faucher ou faner
Cesfoins labourer fes terres ou fes vignes, feier
fes bleds, & autres ouvrages femblables.

Corvéesà bras font celles oh le corvéable n'eft
tenu de fournir que (es bras, c'eft-à-dire le travail
de fes mains, à la différence de celles-où leqjtfvéa-
ble doit fournir quelque bête de fomme ou une
charrette ou autre uftenfilc.

Corvéede charroi, eft celle qui confifte à fournir

quelques voitures & à charroyer quelque cjiofe

pour le Seigneur. foyt{ Charroi.

Corvéesdeconvention font celles qui font fondées
fur une convention expreffe ou tacite faite entre
le Seigneur & les corvéables elle eft expreg'e
quand on rapporte le titre originaire tacite, loti*

qu'il y a un grand nombre de reconnoùTances coa-
formes les unes aux autres, antérieures à la réfor-
mation des coutumes & foutenues d'une poueffion
conitante & non interrompue, qui font préïumer un
titre conftitutif confentipar les habitant, toit en ac-

ceptant les claufes d'un anranchuTement foit en

acceptant des communes, ou pour quelqu'autre
caufe légitime.

Corvéesdecorps, font celles où le corvéable eft

obligé de travailler de fon corps& de (es bras à quel»
qu'oeuvre fervile, comme de faner, labourer, ci« 1

vendanger, &c. Toutes corvéesen général font de
leur nature des corvéesde corps il y en a néanmoins
où le corvéable n'eft pas cenfé travailler de corps
telles que les corvéesobféquiales où il eft feule,
ment obligé d'accompagner Monseigneur, ou lors-

qu'il eft feulement tenu de lui fournir quelques
bêtes de fomnu ou voitures pour faire des charrois»

Corvits fairiUs ,du latin fahrilct font les même*

que les corvfis artificielles ou d'œuvre fervile.
Corvéesdefief, font celles qui ont .renies

par le
feigneur par le bail a cens ou autre conceflkm

par lui faite aux habita. la différencedes corvées
de juftice, qui font intpofées en conféquence de la

puid'ancepublique que le Seigneura comme haut-

jufticier.
Corvéesd'hommes & de fimmes font celles qui

font dues par tête de chaque habitant, & non par

Corvéts de 1.que,
ou dues

aujeigneur m ftw/î
de la

Jtiftice; U y en a en Auvergne en Languedoc, en
Bourbonnois. Poye^ ci-devantCorvierdtfief.

Corvéesà mtrci ou volonté font celles que le
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Tomeir. Nnij

teneur peut exigerquand bon lui femble Se pen-

dant tout leitems qu'il en a befoin, fans que le teins

ni te nombre en foit limité. La jurifprudence des ar-

rats' tes réduit néanmoinsà douxe par ah.
CorvUsmixtes, (ont aellesqui font en partie réel-

les Seen partie perfonnelles; il y en a peu qui Soient

véritablement mixtes car elles font naturellement

ou réelles c'eft-à-dire dues*à caufe des fonds ou

perfonnelles c'eft-à-dirè dûes par les habitans

comme habitans cependant on en diningue deux

fortes de mixtes; favoir, les réelles mixtes, telles

que les corvhs à bras, dues par les détenteurs des
1

fonds en peuvent être chargés & les mixtes per-

fonnelles qui font dues par chaque habitant, com-

me habitant, maispar charrois acpar chevaux; ce

qui a toujours rapport au plus ou moiM de fonds

qu'il fait valoir.

CorvUsobfiquiales
font celles qui confiftent en

certains devoirs de déférence envers le feigneur,
telles que celles qui étoient dues aux patrons chea

les Romains & qui confiftoient àadeffepatrofio, co-

CorvUs officiellesou ofjU'udu en latin officiâtes,

font la même chofe que -leseorvits otfiauùdts /elles

font opposes à celles qu'on appelle fiénksl
CorvUsparticulières, voyez a-après CorvUspitbli-

CorvUsperfonnelles.Toutes eorvUsfont dûespar
des perfonnes maison entend fous ce nom celles'

qui font dues principalement par la personne, c'eft-

¡.dire par l'habitant, comme habitant, te indépen-
damment des fonds, foit qu'il en poffede ou qu'il
n'en pogedepas. Voyn à-devant CorvUsmixtes &

ci-aprbsCorvéesrUUes.

Corviupubliquesfontceltesqui font duespour

quelquestravauxpublics commepourcqnftruire

ouréparerdesponts, chauffées,chemins,jfo. à la

différencedeseorvitsqui/ontduesaufeigneurpour
fonutilitéparticulière.Voyt{phu basCoKvtfs.,

de quelquefondsqu'ilpoffedeenla feigneurie.Voyet^
ci-devantCorviumixtes&ptrfonntUts.

CorvUsftigneuriales font ceUesqui font flipulées
dans les terriers ou reconnoitfances comme un

droit du fief, ou comme un droit de juttica, à la

différence de celles qui peuvent être impôts par
convention fur des fondus.

Corrica tmllablieru, font celles qui procèdent de

la taille réelle, St
que

l'on
regarde

elles-mêmes

comme une taille. Ces fortes de eorvits ont lieu dans

les coutumes de Bourbonnois & de la Marché. En

Bourbonnois celles qui procèdent
de la taille per-

fonnelle, ac fur le chef franc ou ferf le corvéable

doit quatre
charrois par au; ou s'il n'a point de

charrette & de boeufs il doit
quatre torvUs

à baas

au lieu que les eorvUs qui procèdent
de la taille réelle

le 1 câufe des héritages, Se que
l'on appelle

tmlU-

btkres font réglées à trois charrois par an; ou, à

défaut de charrois, à trois torvies à bras.

Corvies terrier, font les eorvUs seigneuriales qui

font établies par le bail à fef, at relatives dans le

terrier.

Corviu à volonté voyez ci-devant CorvUs à merci.

Voy*{
la bibliok. de Bouchel le

gloffkire
de M de

Lauriere, au mot CorvUs, & U conférence des coûtâ-

mes; la troiti des CorvUs de M.
Guyot,

tome I. des

fiefs i Henris, tome I.liv. III. eh. iij.iueft. ja & 33.

CORV&E, (Ponts b
La

ouvrage public, que
l'on fait faire aux communau-

tés, aux particuliers, defquels,
on demande dans

les faifons mortes, quelques journées de leur tems

tans falaire. Une telle condition cd dure fxns doute

pour chacunde ces particuliers;elle indiquepar
gonféquenttoute l'importancedontil eftdelesbien

conduire,pour tirer desjours précieuxqu'onleur

demandefansfalaire le plusd'utilité que ron peut,
afindenepointperdrea la fois &le temsduparti-
culier, &le fruitquel'étaten doitretirer.

On peut doncétablirfur cette feuleconfidéra-
tien, que la perfeâionde la conduitedes eorvits
doitconfifterà fairele plus dans
le moinsde temspoflible d'où il s'ensuitqu'ilfaut
de toutesles voieschoifirla plusprompte& laplus
expéditive,commecellequidoitêtre lameilleure.

On n'a déjàque trop éprouvéen pluueurspro-
vinces, qu'unecorvitlanguiffanteétoit un fardeau
immenfefur lesparticuliers,te uneServitudedans

l'état, qui fansproduirele fruitque l'on avoiten

vue, fatiguoitfansceffelespeuples & gênoitpen-
dantun grand nombred'annéeslalibertéciviledes

citoyens,Il fuffit pour
enêtreplusconvaincu de

joindre à un peud expérience,quelquesintiment
deCommiférationpourlespeuples.Il nes'agitdonc

quedechercherquelleeftlaméthodequirépondle
mieuxà cesprincipes,premièrementpourla diftri-
bution& la conduitedes travaux, & enfuitepour
la policeaveclaquelleon doitrégirlestravailleurs.

De la conduite& travaux.Toutes

tes avionsdes hommesont un mobile l'argent St^^
l'intérêt fontceuxqui lesconduifentauxtra
mais ce font des mobilesdont les corviu(ontpri-
vées; il a falluy en fubftiruerd'autrespourtenir
lieudeceux-là. Ceuxqui ont étéreconnusdevoir
êtreemployés,fontlestâchesquel'ondonne&qu'il
fautihdifpenfablementdonnerauxcorvoyeurs;on
a yftquec'étoit l'uniquemoyende lesihtéreflerau

progrèsdel'ouvrage,St.de lesengagerà travailler

d'eux -mômesavecdiligence pour fe décharger
prol>ptenîe«tdu fardeauquileurétoitimpofé.Ces

tâchesfont ordinairementnaîtreunetelleémulation
aumilieudfunattelierfi ingrat pourceluiquiy tra-

vaille,qu'i|Il a eu,deseorvhsfi bienconduitesque
leur

progrèsPemportoitmêmefurceluidestravaux

à prixd^irgent.
On peutdiftribuercestâchesde différentesma*

nieres, 8cc'eft le choixquel'onen.doitfairequ'on
auraiciparticulierementenvue parcequel'ondoit
encorefe Servirdece moyenavecquelquesroter-

ves là diftributionde tout un ouvragepublicen

plufieursouvragesparticulierspouvantquelque,-
foiste fairedetelleforte,qu'aulieud'y trouverl'a-

vantagequel'ony cherche l'ouvragepubliclan-

guit& dégénère,parcequ'ilchangetropdenature.
Un efpritd'équitéou on

ne fauroittrop loüer,

jointà l'habitudequel'on ade voir lestailles& les

impofitidwuannuellesrépartiesfurlescommunauté*

Serégléespourchaqueparticulier, eftcequia fait

fansdouteregarderlestravauxpublicscommeune

autre fortedetailleque l'onpouvaitdiviferdemê-

me en autantde portionsqu"dy avoit d'hommes
dansles communautés,fur lefquellesletoutétoit

impofé.Rienneparoîten effetplusnaturelplus

fimple & en mêmetemsplusjunequecetteidée

cependantelle nerépondpointdutoutdaa*l'exé-

cution,au principeie faireh plus
danslemoinsdettmspoffibk8Cdeplu»elleentraîne

desinconvéniensdetouteeljjece.
Il fuffiroitpours'enconvaincredeconfidérerl'é-

tat de la routede ToursauChâteau-du-Loir;cette

routea étécommencéeily a quinzeàdix-huitans

par conféquentlong-temsavantl'arrivéedeM.l'in-

tendant &deM.Baveuxdanscettegénéralité elle

a étédiviféeenplufieursmilliers'detâches,quiont

étérépartiesfur tousles particuliersnéanmoinsce

n'eftencoreaujourd'huiqu'avecmillepeinesqu'on
enpeut atteindre1»fin. Ona dû pemervraiffem-
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blablement dans le commencement de cette rouie

que par «ne voie fi fimple 8e fi équitable
en appa-

rence chaque particulier pouvant aifément remplir

«trtrdis ou quatre ans au plus la tâche qui lui étoit

donnée, la communication de ces deux villes de-

voit être libre Ce ouverte dans ce même terme puis

donc que l'exécution a fi peu répondu
au projet, il

«ft bon d'examiner de pfes ce
genre

de travail, pour

voir
s'il n'y

a point quelque vice caché dans la mé-

thode qui le conduit ·

Il femble au
premier coup

d'oeil que le défaut le

plus confidérable fie celui duquel tous les-autra

font dérivés, et, d'avoir totalement fait chanler
de

nature à un ouvrage public, en le décomposant à

l'infini pour n'en faire qu'une multitade fans nom-

bre d'ouvrages particuliers
d'avoir par-là trop di-

v'tfè l'intérêt commun 8e rendu la conduite de cea

travaux d'une difficulté étonnante le même infur-

«ontlible. s^_J.
Un feul ouvrage quoique confidérabte par le

«ombre des travailleurs comme font ordinaire-

ment tous les travaux publics ne demande, pas

beaucoup de perfonnes pour être bien conduit; un

feul ouvrage, une feule tête, le nombre des bras n'y

fait rien mais il faut qu'avec l'unité dVprit il y

ait auii unité d'aêion ce qui ne fe rencontre point

dans tout ouvrage public que l'on a déchiré en mille

partiel différentes, oit l'intérêt particulier ne tient

plus à l'intérêt général,
6c oh il faut par conféquent

unbien plus grand nombre de têtes pour pouvoir les

conduire tous enfernble avec quelque fuccès 6e

pour les réunir malgré le vice de la méthode qui lu

defunk.

Puifque la distribution de la taille avoit conduit à

la diftribution de toute une route en tache particu-

lière on auroit dû fentir que comme il falloit plu-

ûcurs collecteurs par communauté pour lever une

impoûtion d'argent, il auroit fallu au moins un con-

«lu&eur fur chacune pour tenir les rôles 8e les états

de cette corvit tarifa 8e pour tracer & conduire

toutes les portions d'ouvrage alfignées à chaque par-
ticulier. On aura pu faire fans doute cette réflexion

simple mais l'oécOrt^omie fur le nombre des em-

ployés ne permettant pas dans un état où il fe tait

une grande quantité de ces fortes d'ouvrages de mul-

tiplier autant qu'il ferait néceuaire, fur-tout dans

cette méthode, les ingénieurs les infpeâeurs les

conduâeurs &t. il eu arrivé que l'on n'a jamais pu
«rabrafler & fiiivre tous ces ouvrages particuliers,

pour lesconduire chacun à leur perfection.

Quand on fuppoferoit que tous les particuliers
ont été de concert dès le commencement pour fe

cendre fur toute fétendue de la route chacun fur

fa partie un
infpeâeur &quelques conducteurs ont-

marquer à un chacun

Ion liou, pour lui tracer fa pbrtion, pour veiller peu-
<lant .ta femauie ce qu'elle fut bien faite, & enfin

pour recevoir toutes ces portions les unes après les

.autres le Samedi, et en donner chacun le reçu &

la décharge? Qui ne voit qu'il y a de
l'impouibili-

té à conduire airrfi chaque particulier, lonque fon

a entrepris de la forte une route divifée dans toute

ion étendue ? Ces inconvéniens inévitables dès la

première femaine dutravail, ont dû nécessairement

entraîner te defordre de la feconde de faifons en

faifons & d'années en années, il n'a
plus

fait que
croître & augmenter jufau'au point oit il eft aujour-

d'hui. De l'impbflibilité de les conduire, on e!ltom-

•bé enfuite dans l'impoffibilitd de les contraindre le

-nombre des réfractaires ayant bientôt excédé tout

moyen de les punir.
J'ai tous les jours dit l'auteur de cet article

des preuves de cette lituation étrange peur un ou-

vr«rge public, vù depuis environ dix mois de travail

je a'ai jamais trouvé plus de trois corvoyeurs en-

femble plus de dix ou doute fur toute retendue de
la route, & oo le plus couvent je n'ai trouvé per-
conne. Je n'ai pas été long-tems fans m'appercevoit

que le
principe d'une telle defertionne pouvoit être

quedans la dtviuoa contre nature d'une aâion publi-

que en uae infinité d'aâions particulières, qui n'é-
toient unies ni parlelieu,nipar le temsniparPintérêt
commua

chaqueparticulier fur
cette route ne pente

qu'à lui, Uchoifit afa volonté le jour de Iontravail,

il croit qu'il en eftcomme de la taille quechacun paye
Séparément & le plâtard qu'il peut il ne s'embar-
tafie de celle des autres que pour ne pas comme»»
cer le premier; 8c commechacun fait le même rai-

ionnement, personne ne commence.

le peux dite que je n'ai point encore été fur cette
route avec un but ou un objet déterminé foit d'y
trouver telles ou telles communautés foit deme
rendre fur tel ou tel attelier pout y tracer l'ou-

vrage. Dans le printems dernier, par exemple où

-jen ai point laide pafler de Semaine fans y aller, je
ne me luis toujours mis en marche qu'à l'avanture,
&Cparce qu'il étoit du devoir de mon état d'y aller;
fituaùoo où je ne me fuis jamais trouvé dans mes
autres travaux, pour lefquels je ne montois jamais

cheval fans en avoir auparavant un fuiet médité,
& fans avoir un objet fixe & un but réfléchi qui m'y
appelloit..

Ce n'eft point faute £ordonnances néanmoins Se
faute de réglemens de"'lapart de l'autorité

publique,
fi ces travaux fe trouvent dans une telle fituation
ils n'ont même été peut-être que trop multipliés les

bureaux qui en font occupée qui entrent dans les

plus petits détails de cette partie en font furchar-

gés & même rebutés depuis long-tems mais malgré
lafageflede cesréMcmens,8e quel que (oit leur nom-

bre, ce n'eft pas a quantité des lois & les écritures

qui conviennent pour le progrès des travaux mais

plutôt des lois vivantes à la tête des travailleurs; &

pour cela il me paraît qu'il faut donc les réunir, afin

qu'ils foient tous à portée de voir la main qui les con.

duit 8cafin qu'ils (entent plus vivement Hmpr«f-
fion de l'ame qui les fait mouvoir.

L'intention des ordonnances eft dans le fond que
tous les particuliers ayent à fe rendre au reçu def

dits ordres ou au jour indiqué fur tes atteliers pour

y remplir chacun leur objet; mais c'eft en cela mê-

me
que

confitle ce vice qui corrompt toute l'har-

monie des travaux, puisque s'ils y vont toits, on ne

pourra les conduire, & que s'ils n'y vont pas, on

ne pourra tes punir d'une façon convenable.

La voie de la prifon, qui feroit la meilleure, ne

peut être admife, parce qu'il y a trop de réfraÔai-

NI, & que chaque particulier ne répondant que

pour fa tâche, it faudroit autant de cavaliers de ma.

réchauffée qu'il y a de réfrajtaires. La voie des gar-
nifons eft toujours inniffifante quoiqu'elle ait été

employée une infinité de fois; elle fe termine par
doute ou quinze francs de frais que l'on répartit
avec la plus grande préciûon fur toute la commuj-
nauté rebelle, enforte que chaque partkulierWeft
ordinairement quitte pour trois fir neuf, douze,
ou quinze fous or quel eft celui qui n'aime mieux

payer une amende fi modique pour fix femaines ou

deux mois de defobéifTance, que de donner cinq à

fix jours de fon tems pour finir entièrement fa tâche ?

auflî font-ils devenusgénéralement infenfiblesà cet-

te punition, fi c'enelt une, & aux ordonnnances re-

glées des faifonx. On n'a jamais vu plus d'ouvriers

fur les travaux après les,garnifons jamais plus
de

monde fur les routes dans la huitaine ou quinzaine

après l'indication du jour de la corvéequ'auparavant;
on ne reconnoît la faifon du travail que par deux ou

trois corvoyeurs que l'on rencontre par fois »6cpar
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Usplaintesquife renouvellentdans 1«campagnes
fur les embarrasqu'entraînenttes<wW«&les che-

II n*eftpasmêmejuiqu'àla façOodont_vaillent:.

le peudecorroyeursquiferendentchacunfurleur

partie quinedécouvrelesdéfautsdecettemétho-

de; l'unfattfontroud*uncôté, unautreva fairefi

petite butteailleurs ce qui rend tout le corpsde

l'ouvraged'une difformitémonftrucufe c'eftfur-

tout uncoupd'oeildesplus finguliers,devoir au

longdelarouteaupresdetouslesponceaux&aque-
ducsqui ont demandédesremblais,cettemultitu-
dedepetitescafésféparéesop ifoléeslesunesdes

autres, quechaquecorvoyeura été fairedepuisle

temsqu'ontravaillefurcetteroute,dansleschamps
& dans.tesprairies pouren tirerla toifeou la de-

mi-toilede remblaidontil étoittenuparle rôlegé-
néral.Une méthodeauffinngulierede travailler

nefrappet-ellepastoutinfpeâeurirapeuverfédans

ondoit réunirtousles bras,fienonlesdivifer?On

ne defunitpointdemêmeîles moyensde la détente

d'un état on n'af&gnepointà chaqueparticulierun

coin de la frontièreà garder ou un ennemià ter-
raffer maison affembleenun corpsceuxquifont

deftinésàceService,leurunionlesrendplusforts;
on exercefurungrandcorpsunedifciplinequel'on

ne peut exercerfur desparticuliersdifperfés,une

feuleamefait remuercentmiUebras.Il endoitêtre

ainfidesouvragespublicsouiintéreffenttoutl'état
ou au moinstoute une province.Un (eut homme

peut préfiderfur un feu ouvrageoù il aura cinq
centsouvriersréunis, maisilnepour/afuffirepour

cinqcentsouvragesépàrs où furchacunil n'yaura

néanmoinsqu'unfeul homme,Il neconvientdonc

pointdedivrfercetouvrage & la méthodedepar-

tagerune routeentièreentredesparticuliers,coin-
meunetaille,nepeutconvenirtoutauplusqu'àl'en-

tretien desroutes quandellesfontfaites, maisja-
«. mais quandon tesconfinât.

Enfinpourjuger de toutesles
longueursqu'en-

traîaenttescorviutarifies il n'y a qu'àregarder la

plupart des ponceauxde cette noute ils ont été

conftruitsà cequ'onditil yaplusdedouzeoutrei-

ze ans; néanmoinsmaigretoutes les ordonnances

donnéesenchaquefaifon, malgrélesallées,lesve-

nuesdes ingénieurs-infpeâeurs,desgarnifons,
les

remblaisqm ont été répartistoifeà toife ne font'

point encorefaitsfurpluficurs,
lesculéesen font

ifolée&_prdqueen entier, le publicn'a pu jufqu'à

Éteint pafferdeffusd'unefaçoncommode *otil

irra arriverficetterouteeftencorequelquesfai-

t à fefinir qu'ily auraplufieursdecesouvrages

auxquelsil faudradesséparationsfurdespartiesqui
n'aurontcependantjamaisfervi; chofed'autantplus

furpreaaate,quecesremblaisl'un portantl'autrene

demandoientpaschacunplusdedix à douzejours
de torvk avecunetrentainedevoituresau plus,
un nombreproportionnéde pionniers.

Peut-ons'empêcherde représenterici enpaflant
l'embarraffantefitùationd'uninfpeôeur que l'on

croit vulgairementêtrel'agentcele mobiledefém-

bTablesouvrages r n'eft-cepointunpoftedangereux

pourlui qu'unebefognedontla conduitene peut

quele deshonorerauxyeuxdefesfupérieurs& du

public, quiprévenusenfaveurd'uneméthodequ'ils

croyentla meilleurefie la plusjuae, n'en doivent

rejetterle mauvaisfuccèsque furla négligenceou

l'incapacitédeceuxàquiTinfocôioneneft confiée?

Non-feulementleseorvitttariféesfontd'unediffi-

cultéinfurmontxbledansl'exécution,ellesfontenco-

re injuftesdansle fond.i°. Soientfuppofésdixparti-
culiersayant'égarltédebieiyfeSepareonfëquesjpgà-
litéde taille, oc conféquemltintégalitédetâches

ont'ils auffitouslesdixégalitédoforcedansles
bras ?C'eftfansdoutecequineferencontreguère
ainfiquoiquefurlestravauxpublicscesdixmanou-
vriersnepuiflentêtre tenusdetravaillerSuivant

..leurtaille maisfuivantle,urforce il doitarriver
lieil arrivetousles joursqu'énréglantlestâches
fuivantl'efpritdelàtaille,oncommetuneinjuftice,
qui faitfaire l'unplusdudoubleoudutripleau

moins plusdela moitiéoudutiers qu'àunautre.i°.
Si Tonadmetpourunmomentqueles forcesde tous
ces particuliersSoientau mêmedegré, ouquela
différenceenfoitlégère,laterreinquileureftdiftri*
buéparégaleportionï eft-il lui-mêmed'unenature
aflezuniformepourneprésenterfousvolumeégal
qu'uneégaleréfiftanceà tous Cettehomogénéité
delaterreneferencontrantnullepart ilnaitdonc
de-làencorecetteinjuriéedanslesrépartitionsque

l'on vouloitéviteravectantdefoin.Il eftà préluà
merqu'onabienpudanslescommencementdecet*
te routeavoirquelqueségardsla différentenature
descontrées;maiscequ'ilya decertain,c'eftqu'il
ne retteplusnul.yéftigequ'onaiteuprimitivement
cetteattentionbienplus quandonl'auroiteue,
commec'eftunechofequel'onnepeuteftimertoife
à toife,.maispargrandespartiesilnedoittoujours
s'enfuivrequede la difproportionentrétoutestes
taches;injufticeoù l'onnetombeencorequepar-
cequel'ona choifiuneméthodequiparoitfoitêtre

Enfinfi l'on joint 3 tantde défautseffentiels
rimpoffibilitéqu'ily a encored'employerunetelle
méthodedansdespaysmontueuxcehorsdesplai-
nes, c'eftunautreiujetdela defaprouver&d'en

prendreuneautredontl'applicationpuiffeêtregé-
néralepariafimplicité.Il eftfaciledecomprendre
quelestâchesd'hommesAhommesnepeuventêtre
appliquéesauxdefcentes& auxrampesdesgrandes
vallées,où il ya enmêmetemsdesremblaiscon-
fidérablesà élever&desdéblaisprofondsà faire
dansdesterreinsinconnus,&Cau-traversde bancs

detoutenaturequifedécouvrantàmefurequel'on

approfondit.Ce font-làdes travauxqui, encore
moinsquetouslesautres ne doiventjamaisêtre
divifésen une multituded'ouvragesparticuliers.
OnpréfenterapourexemplelaroutedeVendôme
q'uileftqueftiond'entreprendredansquelquetems.
Il y afurcetteroutedeuxpartiesbeaucoupplusdif-

nettesquelesautresà traiterparlaquantitédedé-

blais,deremblais,deroches &debancsdepierre
qu'ilfaudradémolirfuivantdespentesréglées de

néceflairementaveclesforcesréuniesdeplufieurs
communautésl'undecesCndroitseacettegrande
valléeauprèsdeViUedôméqu'ilfautdépendre6c

remonter l'autreeft la montagnede Château-Re-
nault.Cesdeuxpartîes paroù il conviendrade
commencerparcequ'ellesferontlesplusdifficiles,

demanderontlaplusgrandea8iduitédela partdes

infpeâeuj^& le concoursd'ungrandnombredf
travailleurs& devoitures,afinquecesgrandsmor

ceauxd'ouvragepuiflentêtre terminésdansdeux
outroislaifonsauplus, fansquoiileftprefqn'évi-
dentqu'ilsneferontpointfaitsentrenteannées,fi

ondivtfelamalfedesdéblais&desremblaisenau-

tant deportionsqu'ily auradeparticulierspuis
doncquelacorvée,furle tondelataille,etl défec-
tueufeenelle-mêmepart, fieneconvientpoint
particulièrementauxendroitslesplusdifficilesfit
lesplusconfidérablesdesouvragespublics,0 con-
vientpréfentement

dechercherunerèglegénérale
quifoitconfiante&uniforrnepourtousleslieux8c

pourtouteslesnaturesd'ouvrage.
Onnepropoferaiciquecequiaparurépondre

auprincipedefaireleplusd'ouvragepofiibltdansxs

moinsdettmspojfélt & l'on n'avancerarienqui
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«'art été exécuté fur de très-grands travaux avec le

phisgrandfuccès&àiafatisfaâiondesfupérieurs;

te génie fie le caraâere des unes ne répondent pas
toujours au génie fie au caraâere des autres,. on

Soumet d'avance tout ce que l'on expofera aux lu-

inieres aux connoH&utces des nipérieurs.
L'a&e de la

pas
un acte libre c'èft

dans notre gouvernement une des chofes dont.il pa-
îoît par conféquènt que la conduite & les réglemens

doivent être ûœptcs fit la police brève &militaire.

Un acte de cette nature ne Apporte point non plus
Une juftice oûnutieufè, comme tous les autres aaes

qui ont dirtfâement pour objet la liberté civile & la

sûreté des citoyens. La conduite en doit être d'au-

veiller qu'un très-petit nombre de penonnes, & fa

police en doit être d'autant plus concife qu'il faut

que ces ouvrages {oient exécutés dans le moins de

tems. poffible, pour n'en point tenir le fardeau fur

les peuples pendant un grand nombre d'innées.

:La véritable, occupation d'un infpeâeur chargé
d'un travail public eft de réûdér fur fon ouvrage,

d'y être
plus

fouvent le piquet d'une main pour tra-

cer, & 1autre main fibre
pour, porter

les travail-

loirs & les«ondiùre fànsqu ils
fe nuifent les uns aux

autres, que d'avoir
une plume

entre les doigts pour
tenir bureau au milieu d un ouvrage qui ne demande

que des yeux & de l'action.

Suivant ces principes, il ne me paroît pas conve-

nable d'entreprendre en entier & à la fois la conf-

ittuùïon de toute une route; tes travailleurs y fe-

•roient trop difperfés, chaque partie ae pourroit être

«qu'imparfaitement faite l'infpeâeur, obligé de les

aller chercher les uns après les autres » pafferoit tout

ion tems en tranfport de (a perfonne &en courtes,

jce qui multiplierait extrêmement tes inftans perdus

-pour lui & pour les travailleurs qui ne font rien en

Jfon abfence, ou qui ne font rien de bien. Il devient

donc indifpenfabie de n'entreprendre toute une rou-

*c<que parties parties, en commençant toujours par
«elles qui font les plus difficiles & les plus urgentes,
,3c en réunifiant à cette fin les forces de toutes les

communautés chargées de la conftruâion. On ne

,doit former qu'un ou deux atteliers au plus, fur cha-

.çun defquels un infpeâeur doit faire fa réfidence.

Âes
communautés y

feront
appellées par détache-

ment de chacune d elles qui le relèveront toutes

-de femaines en femaines ces détachemens travail-

leront en corps, mais à -chacun d'eux il fera affigné

«ne tâche particulière -qui feta déterminée fuivant

:Ja quantité des jours qu'on leur demandera, fur la

.:fOrce du détachement dont les hommes robuftes

<«pmp«nferont tes foibles fie enfin fur la nature du

On évitera avec grand foin tout ce qui peut mul-

Aipjjer les détails fie attirer les longueurs; les ordon-

.naiwres "adtdXécf aux communautés, une feule fois

chaque faifon, indiqueront tout fimplement le jour,

Je lieu la force du détachement, la nature des

,ont ils & des voitures.

Sur ces ordres les détachemens t'étant rendus

;au commencement d'une Semaine fur l'attelierindi-

.ypèi on. diftribwera d'abord à chaque détachement

iuae longueur de foulés proportionnée à Ces forces,

ikx>n les portera de frite, les uns ait bout des autres.

.Ou fuivra cette manœuvre jufqu'à ce que les foffes

Soient faits fur toute la
partie qtie

l'on aura crû pou-
dans une faifon ou dans une cam-

pagne. On fouillera enfuite l'encaiffement de même,

4k%rfq»ril fera-ou vert & dreffé fur ladite longueur,
(M)en ufera au/G delà même forte pour J'empierre-

meut, co tlomwnt chaçrue femaine pour tâche à cha-

quedétachementune longueurfunifanted'encaUTe-'

ment à remplir,quiferaproportionnéela racilité-

Cetempierrementle feraà l'ordinaire,couchepar
couche.Lestacheshebdomadairesferontmarduées
les unesauboutdesautres.Lecailloutisou jardfera
amené&répanduenfuite, &lesbermesferontajuf-
tée*fieréglées«uffifuivantla mêmeméthode.

Sil'ouvragepublicconfineendéblaisfie enrem-
biaisdansunegrande.&profondevallée, on place
lesdétacbemensfurlescotesqu'il fatttrancher; on
lesdifpofefur uneouplufieurslignes;on fâh mar-
cherles tombereauxparcolonnes,ou dé toit.
façonqueladifpofitiondulieulepermet;fiecomme
danscegenredetravailil ne févoituredeterrequ'-
autantquel'onenfouilleparjour, Acqu'ilferoitdif-
ficiled'apprétiercequelespionnierspeuventrouil-
ler pour unequantitéquelconquede voitures, eu

égardà la diftancedu tranfport c'efl la quan-
tâtédevoyagesquechaquevoiturierpeutfairecha-

quejour, que l'onrèglele travaildu journalier. Un
piqueurplacéfur le lieude la décharge4 donneà'
cettefinunecontre-marqueàchaquevoiturier pour
chaquevoyage & commechacund'euxcherche'

finirpromptementla quantitéquiluien preferite
pourle jour & pour la femaine chaquevoiturier
devient un piqueurqui preffek manouvrier ce

chaquemanouvrieren en unauffivis-à-visdetous x
lesvoituriers.

C'etià l'intelligencede rinfpecteurilproportion-
neraiijurte chaquejour( parcequet'emplacement
(variechaquejourou aumoinschaquefemaine),la

quantitédepionniersaunombredesvoitures,& le
nombredesvoituresà la quantitédepionniers,d«

façonqu'il n'y ait pointtropde voiturespourles
uns, & troppeude manouvrierspourles autres
fansquoiil arriveroitqu'ily auraitouunecertaine

quantitéde voitures, ou unecertainequantitéde

manouvriersqui perdraientleurtenu cequ'il eft
deconséquencede prévoirfied'éviterdanstes ,or..
vées.C'eftdansde telsouvragesquetes taronsd'un
infpeQcurfe fontconnoîtres'ilena, ouqu'il eft à
portéed'enacquérir&defieperfeâionnerdansl'art,
de conduiredegrandsatteliers.Enfindefemblables
travaux,parle nombredestravailleurs,parla belle

disciplinee l'ony peutmettre,parle progrèsfur.

prenantquilsfontchaqueSemainefiechaquefaifon,
méritentle nomd'ouvragespublics.

J'ai toujoursévité, dit l'auteur de cet article,
dansles travauxoùjemefuistrouvé compofésde

quatrefiecinqcents travailleurs fie d'unnombre

proportionnéde voitures,de fairementiondansles
ordonnancesdoit la dîfpenfationm'étokconfiée
de touteslesdifférentespartiesdontl'ouvraged'une

granderoute eft compoféainfiqu'onle pratique
depuislongtemsfur1aroutedeToursauChâteau*
du-Loir ony donnefucceffivement«{lesordonna»»
ces pourlesfoffés pourlesdéblais, pourlesrem-

ûtais, pourletiragedela pierre pour fa voiture,
& enfinpourletirage& fem dujard.Onje me

trompe, ou quandon multi ie ainfiaux yeuxdes

peuplesque Ion fait travailler fansfâuûretousles
différentobjetsde la eorvéton doit encorepar-là
la leurrendreplus àcharge4£plusinfupportible.
Et commentneleurferoit elle pasàcharge,puisque
pourceuxm4mesqui lescondttifentcesdétailsne
peuventêtrequepéniblesfirlaborieux?ces ordon-
nancesmènentiié<enairementun détailinfini et*
les deviennentune pépinièreimmenfed'états, de

rôles, & debiend'autresordonnancesquien rend?
tent. Autantd'ordonnance;,autant entuitededi-
verfesbranchesde réfraâairesquipullulentdejour,
en jour. Uneordonnancepourcenttoilesdepierre
n'en produitquequatre-vingts uneordonnance
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centfoixanteautantilenarrivepourlesdéblais»
pourlesremWais: recourir
àdesfuppjémens&idenouvellesimpofitipnsqu'iltout

différeraobjetsdansleurs
quecetteméthodenepouvantmanquerd'entraîner
deslongueurs,&demandantunnombred'années
considérablepouruneentièreexécution,ilyatant
cefledesab(en#danslescommunautés,ilyarrive
ungrandnombredemorts,Acilfefaitdenouveaux
privilégiés&desinfolvables.Dêexpériencedetantdinconvéntensilenré*
fuitecemefemblequelesordonnancespourlescor*

q vêtsdoiventfeborneràdemanderdesjours,&que
l'emploidecesjoursdoit'trelaiffiéàladireûionde»
infpeâeunquiconduifefiflesouvrages,pourqu'ilslesappliquentfuivantletenu&leCeuquivanent
buvantleprogrèsdestravaox.Silesdétachemens
fontaunoanbredecinquanteilnefautlepremier
jourdelafemainequunedemi-matinéeauplus,
pourleurdonnerchacununetacheconvenable,
Lesappelsfefontparbrigadelefair&lematinoncommenceàcinqheureslematin,on6nitàfept
leloir¡l'heuredesrepas&dureposeilrestéecom-
mefurtesouvragesàprixd'agent.Danstoutcequi
peutintervenirchaquejour&chaqueinfant,VM*
pe8eurnedoitviferquaugranddansledétail,le
évitertoutesleslangui/Tantesminuties.Saprinci-
paleattentioneftcommej'aiditdemettre&de
maintenirl'harmoniedanstousles.mouvemensde
cesbrasréunis.
LesdifféreraconduûeursdontilCefertpeuvent

èux-mamesydevenirtrès-intelligenscesouvra-
lesfeulsfontcapablesd'enformerd'exceitenspourlaconduitedetravauxdemoindreimportance.Iln'eneftpasdemêmedeseorvitstarifittlescon-
duûeursqu'onytrouven'ontpasmentel'idéed'un
ouvragepublicilsnefontquemarcherdumatin
aufou*ilscourentquatrelieuespoureoregiflrcrunedemi-toifedepierre,quiferapeut-êtrevolée
lelendemaincommeilarrivecouvent,&ilsfont
enfuitedeuxoutroisautreslieuespourtroisouqua-
fontdevenusexcellerapiétons&grandsmarcheurs,maisilsferoientincapablesquoiqu'ilsSoientem-
ployésdepuisbiendutenu*deconduireunattelier
devingthommesréunis,&deleurtracerdel'ou»
vraoe. '.>.
LaSimplicitédel'autreméthoden'apasbelbin

d'adminiilrerlapolicefurlescorvoyeursdecesgrandsatteliers,pourles
contraindrequandilsréfutentdevenirfurlestra-

teurs,&e. '• "•''. •'

cette ^ôuns^nWier-ver limiterféteàdiwde;leur
fefurlaquellerendelaportiond'autoritéquileur
eftconfiée,qui
dueaimionn'aqu*àappliquerce po-

les demandentpourla-
voiriufqu*à.quelpointl'autoritépubliquedoiten
prendreelle^nêmeledétail,1k©wellepeutértfrfites'enrapporterauxinfpeâeursqu'elleacrûcapablesdelesconduire&qu'ellen'achoifiqu'àcettefin.
Lestravailleursdontonfefcrtdanslestravaux

publicsfontouvolontairesouforcés;s'ilsfontvo-

lontak«s «onunc

lice fie fousleurs 1« commar»-
dent connoutentfeulsparfaitementla nature Ocla

^conféquencedesdefordresq«ipeuventy arriver.
S'ils font forcis, commedanslesalors il

cft très-fenûbleque l'autoritépublique,quiveille
iur lespeuples oules travailleursforcésfont pris,
doit entrernéceffaireroentpourcettepartiequi•»-
téieffctoutl'état dansle détailduServicedes car..

qu'il nedoity avoirqueles intendances& les fubr
délégationsquipuitfentdéciderduchoixdesparoif-
ks, en réglerlaquantité,étendreoumodérerla du-
rée del'ouvrage,6t endonnerte premierfignuUH

p'y a quedanscesbureauxoùl'on toitparfaite

cultés descommunautés,& desvûesjgéneralesde
l'état. Maistoriquecespeuplesfontensuitedevenus
travailleurspar le ch«ixde la puiHàncepubUque>
ils deviennentenmême-tems6cparcette mêmerav
fon fournisà l'autorité particulièrequipréfidefurie
travail ilconviendradoncque pendanttoutle tem#
quiauraétédéfigné,ilsfoientdireôeinentajorsfotw
la policedesingénieurscedes irrfpeflieuf»,fur qui
roule particulièrementle détail de l'ouvrage qui
doiventfaireltemplotconvenablefuivantletetns U
fuivantleUeu,detouslesbrasqu'onnekur donne

que parcequeleur talent &leurétateftj'en bigler
1ufage& tous lesmouvemens.

Parla naturede la chofe
décidéqueles peuples,feroiem:

appellés &rappellesdes travauxparlecanal direè

d«l'autorité iupéri€urc.,&qu'enqualité de«wvail-
leursils ferontenfuitetousta polie*»desingémeurç
& infpeâeurs quecedoiventjètt» ce»dernier*qui
donnerontà chacun,fa
de la façonquela dtfpobtion&la suturede1 ouvra-

gc
de l'ouvrageSedit. l'ouvrier qu«te*feronteuxqui
ferontvenirle*abfens<,.quipunirontles réfiwâmnti»
les pareâeux,lesquerflWrs,

cedesdélits, eux feUl»néfidentfurl'ouvrageoùrîst
travailleursfontjwffemblésj euxfouis peuventdeat
rendra è tous la juôice convenable« néceffairc.
Biencatendunemmoinsqueces

iadiq^enfiiblcBMnttenmvis-à-visde-

perdre
parc»qu Usfont.peuples) lui randMvun coatpj»
fidèle$c fréquent 4etout cequi les

à regarderces maximes

ou dans /«*

desdélit» dechaque

réprimer chaqueinôaot^ nmpnnité«IHuieIcntt
journéefait onpeude temsd'un ouvragepublicun»
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toujours été

mais par

& par accès; il n'y a point une
police journalière;

6e elle ne peut

fées. Les fubdélégués ou autres perfonnes fut qui

l'autorité fûpérieuN fe déchargede ce foin trou-

vent fouvent aans h bonté de leur coeurdes ruions

des moyens d'éluder ou de Aupendretes aQes

d'une policeffluioedoitjamaisÉtreinterrompue.On

n'e4 cependant qu'exaûe elle ne devient véritable-

ment rigoureufe, que par faute d'exactitude dans ion

exercice journalier. Quand on a une fois imprimé

l'efprit de fubordinatkmfie dedifcipline, lorfqu'on
a

réglé des
le commencement la régie

des travaux pu-

blics, comme le font les convois militaires le les

pionniers daos les armées les grands exemples de

«vérité n'ont prefque phas lieu, parce qu'a ne fe

trouve que point ou peu de réfraâaires. J'ai bien

plus fouvent fait mettre fur mes travaux des cor-

voyeurs en prifon parce qu'il étoient venus tard, on

qu'ils s'étoient retirés lé foir avant l'heure que par.
ce qu'ils n'étoient point venusdu tout. C'eft un des

plus grands avantàgetde
la méthode que jepropo-

ié, et qui
lui eft unique, d'être ainfi peu fujette aux

reïracnircs, parce que le brigadier de chaque déta-

chement apportant au commencement de la femaine

le rote de la brigade arrêté par le
fyndic

il ne peut

s'abfenter un feul homme qui ne fort en arrivant dé.

nonce par tous les autres; ce qui ne peut jamais ar-

river dans la corvéedivifée, parce que chacun tra..

vaillant féparément l'un de l'autre, & ayant des tâ-

ches diftinâei l'intérêt commun en eft ôt4, &qu'il

importe peu à chaque corvoyeuî en particulier que
les autres travaillent du ne ttrivailleat pas on peut

jugerpar cela feul combienil eft effeatiel de ne ja-

maisdéchirer étonnant «u rtfte mkede»
bureaux

ayerit
raremenfcréuflï quand ils on 'été chargés du

détail de cette police le fervice de? travaux publics

demande une expérience particulière, que les per-

tonnes qui compofent ces bureaux n'ont point été

A portée d'acquérir, parce qu'elles n'ont jamais vu

de près le détail &la nature deces ouvrages. Il faut

pour les conduire un art qui leur eft propre auquel
si en difficile que l'efprit & le génie même puiffe

fuppléer, puifqu'il
ne s'acquiert que fur le lieu,

par la pratique &par l'expérience.
J'Meu par-devers moi pluficurs exemples des fin-

gulien éctrt» o* l'on a donné dans ces bureaux,

««and ony t voulu. la plumeàla main & le cœur^

plein de fcotiaeas équitables, régler les punitions
& que l'on avoit envoyé dans

les parantes. On y demande, par exempter qu'en
ces pus qui mon-

tent ordinairement à douze, quinte ou dix-huit

francs on ait égard auxdivers efpacJes de tenuque

1«$particuliers auront été fans travailler, au plus ou
au moins d*exaûitude avec laquelle ils y feront re-

venus en conjequence des ordres dont le cavalief

aura été le porter
enfin fur la quantité de la tâche

qu'ils «doivent chacun, & fur la nature qui con-

fifte ou en déblais, ou en remblais, ou en foflé ou

en tirage ou en voiture des pierres, fit qui quel-

iqiiefou eft compofée de phifieurs de ces objets en-

semble. Ces calculs fe font avec la plusgrande pré-

cifion, fie l'on m'a même renvoyé un jour une de

cts répartitions
1 calculer de nouveau, parce qu il

y avort erreur de quelques
fous fur unou deux par*

ticutiers. Une tellejprécifioa eft fans
doute fort belle:

mais qui ne peut juger cependant que de tels pro-

bjjknes font beaucoup plus composes qu'ils ne font

Mportani & que quoiqu'ils foiwntproposes par cf

I prit de détail ce d'équité oa s'attache trop néathi

dont j'ai parlé, que
e fupportent point les grands travaux a desferu-

paies qui choquentla nature même de ÛMmà &

le grand & véritable objet dela police générale, qui
eft l'accélération des travaux dont la décharge du

peuple dépend? Leur bien°,en ce qui regardeles cw*
vits qu'on leur fait faire, confifte, autant que mes

lumières peuvent s'étendre, faire enforte que le
nom du Roi foit toujoursrefpeûé quel'autonté pu-

ordonnances ayent toujours une exécution ponc-

tuelle & que le corvoyeur obéiûe enfin fans élai,
fit fe rende fur l'attelier à l'heure & au jour indiqué.
Detelles attentions dans desbureaux, font les feuls

foins & les feules vues que l'on doit y avoir, parce

qu'ils vifent direâement à ta décharge des peuples

par la prompte exécution des travaux qu'on leur un*
pote.

"•

Comme on n'a point encorevu en cette généra-
lité une. telle policeen vigueur, on pourra peut-être

litaire doit extrêmementtroubler la tranquillité des

paroufes
& la liberté des particuliers

ce qu'il eft ûv

difpenfable dans la conduite des tonits de n'mer au

contraire que d'une police qui puiae fe prêter au

tems, en termant plus ou mpins les yeux
fur les

abus qui s'y paflent. Le
peuple eft

fi miférable, dit-
on je conviens a la venté de fa mifere mais.le.ne
conviens pointque pour cette radon lapolice puifle

jamais fléchir, oc qu'elle doive être dans des tems

plus ou moinsexacte quedans d'autres elle ne peut
être fujette k aucune louplefle fansfe détruire pou»

jamais. Ainfi ce ne doit point être quanta
l'exacti-

tude &"Ala précifioh du fervice qull faut modérer

la corvée;c'ea feulement quant à fa durée. Dans les

tems ordinaires le travail peut durer deux mois dans

le priritenu fieautant dans l'automne fi le temseft

devenu plus dur, on peut alors ne faireque fix fe-

maines ou qu'un mois de corvéeen chaque iaifon fie

ne travailler mêmeque quinze jours s'il lefaut; mais

pour la difcipline elle doit être la même, auffi fui-

vie pour quinze jours que pour quatre mois de tra-

vail parce que l'on doit tirer proportionnelle-
ment autant de fruit de la eorvét la plus courte que
de la corvéela plus longue. Enfin il vaut mieux paf-
fer une campagne ou deux fans trxvailler fi les ca-

lamités le demandent que de faire dégénérerle fer-

vice. Ce mémoire eft de M.

snieur des ponts le chauflees dans la généralité de

S'il lui fait honneur par la vérité de/esvues;
il n'en fait pas moins au lupérieur auquelil a et*

prélenté par la bonté avec laquelle il l'a reçu.

CORVETTE, voy*i Co vrvettk.

CORVO, ?lela plusfeptentriooalsj

des Acores, au nord de celle de Flores.

Eclair.: •:••. •

CORVEY (Géog. mod.) petite ville
d'Alletna-

gne énWeftphalie avec Uneabbaye
célèbre dont

Pabbé '• ^'« Sl-

de Pologneaffei;

commerçante, dans la Samogitie, fur la rivière de

CORYBANTE f.m. de

Cybe1e qui en danfant frappoient commedes fu-
rieux à coups redoublésleurs bruyantes cymbales;

ce qui fait dire à Horace, dans fa peinture de la co-

Icrc:
jta,.
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Tom IK,
9%

cette déeftV,

Catulle, dans fon poème intitulé

v« faitune digwffiomcurieufe Alnffile*

curieux peuvent (encore confulter Noël Ucome»

ces
prê-

pour pleurer la
mort d'Aty*.

que Cybeléleur avoit
la même1

été mutilé tes branches de cet

«rhre, «t
de la laine f

parce que la déeffe avoit ainfi couvert le corps de

fon amant

vie qu'il venoit de perdire.

ils domnetem le nomde leur ancienne habitation.

Ce fiit là qu'ils prirentfoin dé l'enfance de Jupiter.

même cette opi-

nion paroitri
ceux qui confidé-

reront que Cybele portoit plufieurs noms,finvâfit.
les divers lieux de (on ewlte le plus ancien dujpsiga»

ce $et* pas même qu'il e» fiût

Phénide de-là damla Phrygie quieft
une partie de

TAfie oûneure, eratoc dans la Grèce, Se enfin ea

de fon empire, M pont

gnoit 1 empereur

avoicnt été ««ppéiidé

tiné

teur* ont confondu le

mais outre que Vitnive ne fait on

tyuum dans le fens oU le ^nvuas

il £ft certain quel'ufage auquel it ëtott deftinéTelon

eux, fe trouvant parfaitement xempli par 1 apody-

places

Mttjoiç èia.lft

il y

les

favoir s'ils

long tenis

ladies, ou f on les en facilement.

de-

tre des foin-

«nets forme de gaîne. La par-
tie de-

lit.

renarque

• '•' •

chef de fa

garçons
les

au

C OS

a eu l'honneur d'être la

pelles, les deuxplusgrands hommes<1«monde pour
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la Médecin*

bourg
rem*

fi

leurj, un re-

a»erf
eu d « dota

,a •

dl^OW dans
f.

clîano. :>.
COSAQUES aux

confiim,delà Pologne de la,Ruflte ckiù ïairtane,
& de la Turquie. Qa lbrt«s

ne ils occupenfatifii
une partie de la VoUùni^ lei

tent les bords

enfin \es.Kofaki-Jaïki qui du

Jaj'k. Tous profeilient larofigion grenue, cxNamc

ils foat s il v
eu a cependant qui font (bus il.
tant bellic{tteux adroits il( fort fujets à voler &

£ùredes incurûôas-cbez leurr voifin»,

CG5CINOMANCE f. (Dmiutûm.) EKviiM-
tioti qui fa fàk par la. crible; Voyt^ Divination.

Cemotvitnied«iM«r*Wt mWt; dhrim-

tion. On élevé un crible fur quelque choie' $puis
•près avoir dit quelque» pardi;»,, on le praui de

deux doigts feulement on récite Je nota de ceux

qui font uifpvéh r 8c celbi ttu non- cribi»

tourne^ tremble ou branle, eft du

mal dont on enorche r«uteur.

dans ùc f d*troe

rmation.

Caéaitt", tfc \ni feinmtton tuer, en notniroint pendant

là pratique encore de cette dernière maofiere danr

qu'on s'en fër*o&poar
connoîure non-feulenswtt dès iperfonnei
mais encore la femtimens intérieurs des perlônnes

que Ton connoifblt. &

Ceû ce qw'on pratique fu~

nerftitiede qui eu en ufage pnrmi
le peuple ignorant 8c groiOer, pour découvrir les
autetirs d'un vol ou les choie*

perdues.
Pïâoriuï a donné la formuledes paroles,qu on

em-

ploye dans cette opération, en aûurant quil s'en eft

'l'On en croit

la pomme d'a-

d'un «rc qui iak le la

auxquels appartient
un

droit de pu indivis, font jufti-

ckrs du Ueufiir

quant t la quotité j l'un peut avoir les deux tiers,

quant «m domaine ils (ont

toAjoar» le m Amefief dont ils poOedent chacun une

poftkm. Mai» a le fief étoit démembré que ce

démembrement fik permis par la coutume, ou ap-

prouvé par le feigaeur dominant «: ceuxqui pofle-
dent les différentes portions du ne font

preffiônt dit d'un- k\û en fak pîufieurs diftinâs

&; tkçmitfs.
Si le

feijpeur s*«ft lêulemeifit joui de foi

fief » fuir par titre de cens

fes égaux pour la qualité en laquelle; ip-poûedcnt.

de fief &
tàypmm

g neur qui a 1» haute- juitiee fur le terrein fur lequel
(eul «n droit de fé-diro feigneuir

de la paroifle les autres
feignenrs jufticiers ou $êo*

itm se font point &s ee.Jitgsturst

pas fe qualifier féigneurs du mcmelieir^ non pas

fiééfHbltt prtio du fief ou

fittguewr

eo^/m^mm ne.

la
aider

pour cela d'un pouvoir ou de leur

des droim bom»iflqfleii, *&*{

talie au royaume de Rapin furie Gratt, Lm§. 34,
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Tiîuir. Oo ij

ÇO-SINOS,f. m.(G^«.} c'eftlefmu*droitd'ûti

arc quieft le complémentd un autre ainfi le co-

finusd'un anglede30degrés eftle finusd'unangle
de60 degrés.f«y. Sinus,Complément, Angle»
Degré.

Co-siNUS verse eft un nom que quelques-uns
donnent! la partie du diametre qui rode après en

avoir retranché le finus verfe. Voyt^ Sinus verse.

•COSME(Hift.mod,) chevaliers de l'ordre de

S. Cofmt & de S.Damien. Ils n'ont point exifté réelle-

iment, félon
quelques-uns d'autres circonftancient

» tellement leur institution, qu'il eft difficile d'en dou-

ter. Ils commencèrent, dit-on, en iojo. Cétoicnt

des hofpitaliersqui recevoient à Jérufalem & dans

d'autres lieux de la Pateline, tous les Chrétiens qui
tomboient malades en fuivant la Croifadc ils les

rachetoient aufli quand ils étoient pris: ils fuivoient

la regle de faint Bafile. Jean XX. leur donna pour

marque de dignité fur un manteau blanc une croix

rouge,
au mOteude laquetle un cercle renfermoit

les unages de S. Cafnu & de S. Damien.

Cosme {Hift. mod.) chanoines réguliers deS:

Cofmt. Ce font ceux de S. Cofme~lei-Tour», qui laif

ferént la regle trop autiere de S. Benoît, pour celle

de S. Auguffin. On ne fait point en quel tems fe fit

cette révolution monaftique,

*CoshiEt{Hiftoirtmod.) Il fe prend aujourd'hui

pour la communauté des Chirurgiens pour leur

école, pour leur amphithéâtre &pour leuracadémie.
Aller il S. Cojate, dire de S. Cofmt peuvent avoir

ces différentes acceptions, auxqueUes le voifinage
de la paroiue de S. Cofmt du lieu de leurs affem-

blées & exercices a donné occafion.

COSMES, f. m: pi. (Hift. ans.) magiftrats fou-

verains qui étoieot établis en Crète au nombre de

dix, maimtemr, jejxm
ordre dans la

républi-

que & c'eft par cette on qu'ils furent appelles

CofnUt, du mot grec *»tfmy ordrt. Ils étoient à vie,
ne rendoient compte A perfonne de leur adminiftra-

tion, & commandoient les arméés'en tems de guer-
re. On les choififlbit par le fort, mais feulement dans

de certaines familles, Seon tiroit aûffii de ces mêmes

familles les fénateurs qui formoient le confeil pu-
blic. Je ne connois rien qui ait plus de rapport aux

anciens Cofmts de Crète que le confeil des Dix éta.

bli à Venife avec cette différence feulement que
ces derniers ne commandent point les armées, foyt^
Dix. Par M. Il Cktvalier DE JAUCOVRT.

COSMETIQUE f. f. On peut ddhner ce nom en

général à la fcience de l'univers elle renferme trois

parties la Cofmogmphie, la Cosmogonie, & la

ce nom en général à la Science des ornemens dans

quelque genre que ce puiffe être le mêmemot grec

nirftct qui lignifie monde & ordrt y lignifiant
aufli

Cosmétique, (itf4£an<.) C'eft la partie de la

la beauté

naturelle. Ce nom vient du grec ««Vu* orner, La

Cofmitiqut cft non-feulement l'art de l'embelliffe*

ment du corps mais encore celui de combattre la

laideur, de diminuer les défauts qui peuvent occa-

fionner un objet de dégoût de cacher les imperfec-

tions, les infirmités qui viennent de naiflance par

maladie, ou par quelqu'autre caufe que ce foit, &

même de prévenir ces infirmités. On a eu de tout

tems pour but, »&avec raison, de rendre la nature

la moins defagxeable & la plus attrayante qu'il fe-

Voit poffible. U nous manque un ouvrage en ce gen-

re fie un tel ouvrage, pour être bien Eut, deinan-

deroit un fort habile nomme. Il faut cependant diflin-

guer cette partie de la Médecine, peu cultivée juf-

qüà ce jour de «elle qui fournit le fard, & qui in-

diquepourrérnbelliftenientde(a peau lesdrogues*

pavant.ParM.le ChevalierDEJaUCOURT.
Cosmétique f.m.Lescàfmitiquesfonttousles
remèdesimaginéspourrendrelapeattbette,confer-
ver la couleur&la fraîcheurduteintteindre les
cheveux lesfourcils,&c.enunmottout-cequ'O*
videétalefurce pointdansfonpoèmedt medU*-
minefada fuppoféquecepoèmefaitdelui.

Critonl'Athénien quivivoitversl'an350de
Rome,coniidérantquelesgrandsn'ontpasmoins
à coeurdefairepanerdepetitsboutonsdes taches
derouffeur de la
peau quedeguérird'unemaladieférieufeépuifa
la matièredescofirrétiqrriçsdansuntraitéde la coin-
pofitiondes.médicamens.G-attenqui lé citefou-
vent avecéloge ajoutequ'Héracudede Tarent©
en avoit déjàdit quelquechofe, commeautlilau
reineCléoparremaisAuecen'étbitrienen com*
paraifondecequeCjitonavoitécritfurce fujet»
parcequedu temsd'Héraclide& mêmedu tems
deCléopatreles femmesne«'étoientpasportées
àcetégardàl'excèsoùellesparvinrentdansleuecla
deCriton.D'ailleurslemêmeGalienexcufeCriton
des'êtreattachéférieufementà cesbagatelles,quoi-
qu'ilfût médecindecour,& d'unecourqui ne
lesregardoitpointavecl'indifférencequ'ellesmé-
rident:

Celfea judicieusementremarquéquela plupart
descàfmiiiqucslèsplusvantés,ne fontqu'unvain.
amufemént,unpurcharlatanisme;qu'iloù inutile
d'entreprendrededétruirele hâle les tachesde
rouffeurlesrougeutsduvifage quec'eftuno-fo-
lied'espérerdechangertagrofieiirduteirit lacou-
leurdela peaunaturelle encoreplusde vouloir,
remédierauxrides:maisquelesfemmesfonttelle-
mentéprifesdelabeauté,&dudetitd'éloigneroit
deréparerlesdébrisdelavieillèuequ'iléftimpof-
fiblede vaincreenellescepenchant & dé leur

perfuaderla futilitéde touscesbeauxdécretsqui.
portentle nonide

Effectivementlesmeilleursferéduifentà lesbien

pefer,,auméritedesAmplesfriâions deslotions
dé liqueursfpintueùfespour la propreté & dé
cellesquiétantonÛMeutes,peuventêtreemployées
finsdangerpourdécraffer,pour6tadoucirtapeau.
Telsfont, parexemple1 eaude traites, l'eaude

lavandefeaudittilléedeféves,lefucquel'ontire
desfleursde l'oreilled'ours &e.l'huiledemirrhè

pardéfaillance,d'amandes,decitrouilledegraine'

de femençede camelineou de myagriuml'huile
debehin decacao tiréefansfeu la cirede ca-'
nettedelacompagniehollandoifedesIndesorien-
tales, les pommadesoùentrele blancdebaleine»;
l'onguentdecitronfaitaveclecamphre& lesénuil-
fionsdefubftancesfarineusesl'eaudetalctiréepar
la mêmeméthodequ'onemployépourl'huilede
mirrhe,fitautresdécettenature.

roche,deborax&defuecandipulvirifés,decha-
cundemi-once.Cetteliqueurétantphittrée,ons'ert
lavele vifagele foiravantquede fe coucher,fie
onl'enlevéle matinavecdePeaudelavande.

Enfinondoitmettreaurangdesexcellaistofhi-
tiquts lebaumedelaMecquefit lateinturedobcn«.

join. V»y*{Benjoin.
Cetteteinturedebenjoinmélangéeavecparties

égalesd'eaudefleursdefèves onautrefembUble
donnefurle champce qu'onnommelelaitvirginal,,
liqueurblanchelaiteuleopaque,quieftfortbon»
nepourla peau.

LesdamesquipeuventavoirdubaumedelàMcc;
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unpeud'huiledesquatre(fe-

cernéesfroides d'autresdiffolventde ce baume
dansdel'écritdevinoudel'eaude lareined'Hou-

grieenfuiteellesjettentcctt^diflbiwiondansde

Peaudelys Seenfontuneefpecede laitvirginal.
Voicilàmeilleuremanièredepréparerce baume

topMtiqm,fuivantM.Geoffroy.
Prenez baumede la Mecquehuiled'amandes

doucesnouvellementtirée, dechacunepartieséga-
les mêlescesdrc*pesav*cfomdam

unmortierde

verre, pouren faireuné^lpecède nutritumrfur

t is drachmes 00$ verterezaprèsl'avoir

mfsdansunnSatras,fixoncesd'efprit-de-vin;laif-
fez-leendigeitionjufgu'àcequevousenayezex-
traituneteinturefumiante.Séparezcette teinture
del'huile,&mettez-enuneoncedanshuitoncesde
fleursdefèves,ouautreanalogue vousaurezun
excellentcofméiiquelaiteux.

Il fautbienfegarderdeconfondrecesfortesde

préparationseofmttiqutsinnocentes avec celles

qu'oncompofedeplomb,decérufe,devinaigrede

Saturne,demagifteredefleursdebifmuth«au-
tresdécettenature, qui fonj^àla véritélesplus
beauxblancsdumonde maisquiparleursparties
faunes,vénéneuses,arfénicalesindélébiles,altè-
rent &gâtentleteintfansremede.

Commeonblanchitlesfleursdejacynthebleues,
en lespanantà lafuméedefoufre,cetteexpérience
a faitimaginerqu'onpourroitparle mêmefecours
rendreblanchelapeaubrune& bafanée maisles

pcrfonnesquis'enferventpourlesmains&lesbras,
n'enéprouventpointdefuccès.Al'égardduvifage,
fi cemoyenétoitpratiguablefansaffecterlesyeux
& la poitrine il ne manqueroitpasde pâhrles

joues& lestevres,& de lesriderenmêmetems.
Il eftdonctrès-importantden'employeraucun

detouscesdangereuxfardscofmétiqjtuquiplom-
bentlapeau, la deffechent,la minent,& produi-
sent finalementlesmauvaiseffetsdont parle la

Bruyère quandilditque«filesdamesétoienttel.
lesnaturellement

qu'elles
le deviennentpararti-

fice c'eftà-direquellesperdiffenttrès-prompte-
» mentla fraîcheurdeleurteint qu'elleseuflentle
» vifageauffigâtéqu'ellesfelerendentparlapein-

turedontelles.fefardent,ellesferaientinconfo-
t>labiés. ParM.UchevalierDEJAUCOURT.

COSMIQUEniUGdog.)feditdecequiappar.
tientàlaCofmographie,ouquia rapportaumonde

engénéral.(0)
Cosmique, fe dit, m/?«w<wm«,duleverd'une

étoiledanscertainescirconftances.Uneétoilefe levé
cofmiqiumtntquandelle felevéavecle foleil,ou
avecledegréde l'écliptiqueQueftle foleil.Foyt{

le couchercofmiqiuarrivelorfqu'une,étoilete
couchedanslemêmetemsquelefoie¡¡felevé.̂ «y.
Coucher cVHeliaque..

SelonKepler,/i/ew
oufi coudurcofmiqumetu^

c'eftfeulements éleverfur l'horifououdescendre

Cos Mi QuEs. (QuoiiUs)Façondeparlerdont
M.Boylefefortpourdéfignercertainesqualitésdes

corpsréfultantesdela conûmûiongénéraledeIV-
nivers.

fW«çQuautÉ.
Quoiquen confidérantles qualités,des corps

nousn'examinionsordinairementquelafacultéque
chaquecorpsa d'agirfur unautre ou quela pro-
piété qu'ila de fuburl'actiond'unautrecorpsavec
Icifuelunecommunicationréciproqued^mpreflions
faitobfarverqu'ila unerelationmanifettecepen-
dant,félonM.Boyle,uncorpspeutavoirquelques
attributs,&êtreiujet certainschangemens,non
pasfimplemcntparrapportà cesqualitésquiparoi{.

fent lui êtreévidemmentinhérentesni parlesrelai
tionsqu'il a avecles autrescorps maisenconl'é-

quencede la

Monde,de laquelleil pourroitréfulterplufieurs
agensînfenfibles,quipardes moyensinconnuspourt
raientagirpuiflammentfurlescorpsquenouscon-
fideronsyproduiredeschangemens6clesrendre
capablesd'enproduirefurlesautrescorps deforte

queceschangemensdevraientêtre attribuésplutôt
ration qu'acelle

desautrescorpsavectefquelsonobferveroitquele

corps mqueuionauraituncertainrapport.Ainfi
plufieurscorpsétantplacésenfembledansquelque
efpaceftppoféau-deudesbornesdel'Univers,ils
retiendroient,félonM.Boylej plufieursdesquali-
tésdontils fontdouésprésentement& ilspouf-*
raientenperdrequelques-unes&,enacquérird'au*
très.Maisfionlesremettokà leurspremièrespla-
cesdansl'Univers ilsreprendraientleursproprié*
tés&difpofitionsprimitivesdépendantesdelafoi»
medufyftèmegénéraiouduMonde.Ce fontces
qualitésoupropriétésquiM.Boyle
tiqutsoucofnûquts.Charniers.

On ne uuroit douter que tout les corps dont cet
Univers eft compofé ne forment un fyftème qui eil

un ,0c dont les parties font dépendantesles unesdes
autres, &ont entr'elles des relations qui réfultent de
l'harmonie du tout. Certainement quelques-uns de

ces corps déplacés pourraient perdre tes relations
& changer par cont de propriétés à certains

égards. Maistout ce que nous pouvons dire là-dcflus

fe réduit 3 des chofes bien générales & bien vagues;

parce que nous Sommes fort ignorans furies pro-

priétés de la matière, & fur l'enfemble de cet uni-

vers
que nous habitons. Un feuï phénomène un feul

fait bien vu & bien développé inftruit plus que tou-

tes ces conjectures hasardées que nous ne feronsja-
mais à portée de vérifier, ce qui, fans éclairer lca

Philofophes, exercent leur imagination flt leur oj6-

voté. Newton fans s'épuifer en raifoonemens fur le

fyûème d'un autre univers,- fait plus de découver-
tes qu'aucun autre philosophe dans le fyftème de ce-

lui que nous habitons. Ne cherchons point ce que
les corps pourraient être dans un mondeimaginaire
contentons-nous d'ignorer ce qu'ils font dans celui-

ci. ( 0)
COSMOGONIE f. f. ( Phyfiq.)eft la Sciencede

la formation de l'Univers. Ce mot ci formé de deux

mots grecs, km/im,munit jt naisX&Cof-

ce quecelle-ci
eft la feience des parties de l'Univers, uippofé tout

formé & tel que nous le va,. & elle e d«
la CofmotogU,en ce que celle-ci raifonne fur l'état

aâuel & permanent du Mondetout formé au lieu

que faCofinopMÛeraifonne fur l'état variable du

Monde dans le tems de fa Cos-

mologie.

De quelque manière qu'on imagine la formation

duMonde,onnedoitjaniaiss'é^areerdedaixjgnuidsprincipes: 1° celui de la création; car il eft clair

que la matière ne pouvant te donner l'exiftence i
elle-même, il faut qu'elle l'ait reçue »*cehùd'une

intelligence fuprème qui. pte6dé non-feulement A

la création, mais encore à Parraogement des par-
ties de la matière en vertu duqoeTce Monde s'eft

formé. Ces deux principes une fois soies on peut
donner carrière aux conjeâwres philosophiques»
avec cette attention pourtant de ne point steamer

dans
le fyftème qu'on fuivra de cchu

que la
Gestèf»

nous indique que Dieu a faivi dans la formation

des différentes parties du Monde.

mogonie,par exemple oit les poiffons (croient exil»

tans avant le foleil j parce que Moyfe nous apprêt



c os c G s x

que
le Soleilfut feit le quatrième jour» & les poif-

ions le cinquième.
Mais on auroit tort de taxer

d'impiété un phyficien qui penfcroit que les poiflons

ont habité le globe avant l'homme puisqu'il eSt

écrit que l'homme ne fut
créé quVle dernier. Ain6

l'auteur d'une gazette périodiquea Sottementaccufé

t'illustre Secrétaire de l'académie des Sciences d'a-

voir dit que l*spwÏÏons on£4têri&-ptgmtrs h&bitàns

C'eft encoreune *hofe de

foûteiùr, fuivant lé"récit «Ame de Moyfeu que le

chaos a exifté ayan la fépatation que Di a faite

Il doit être tre$-permis~ae5ireavec Defcartçs.que
les planètes, &la terre en particulier, ont commencé

par 8tre des foleils qui fe font enfuite encroûtés,

parce que le récit de Moyfe n'a rien de contraire à

cette luppofition. La Phyfique peut latréprouver;

mais la religion l'abandonne à nos difputes. Il doit

être permis de dire que la formation de ce Monde

n'a dépendu que du mouvement &de la madère dif

féremment combinés; parce que Dieu auteur feul

de la matière & du mouvement n'a employé certai-

nement que ces deux principes pour l'arrangement

du Monde mais les a employés avec une intelli-

gence dont lui feul eft capable, & qui feule eft une

preuve de foteexiftence. On doit donc être extrê-

mement refervé à taxer d'irréligion les philofc-

phes qui proposent un fyftème de Co/wegoait lorf*

que ce fyftènre peut s'accorder avec le récit de

Moyfe &il ne faut pas craindre qu'on leur donne

par-là trop d'avantage. Dans le fyfteme de Newton,

par exemple, l'impulfion une fois donnée aux pla-

nètes & i'attraâion fuppofée » le fyftèmedu Monde

doitfubfifter en vertu des feules lois du mouvement.

Il femble d'abord que ce fyftème favorise l'Athéif-

me en ce qu'il ne fuppofe autre chofe qu'un pre-
mier mouvement imprimé, dont tout le refte eft une

fuite & qu'il n'a pas recours à l'aâion continue de

l'Etre fuprème. Mais qui a pu donner ce premier

mouvement & qui a établi tes lois en vertu def-

quelles
il fe conferve ? Ne fera-ce pas toujours l'être

iuprème Il en eft ainfi des autres. La philofophie
de Démocrite qui attribuoit tout au hasard & au

concours fortuit des atomes, était impie mais une

phyfique qui, en réduifant tout au mouvement dif-

féremment combiné des lois amples & généra*

les explique la formation de l'Univers eft très-or»

thodoxe, quand elle commencepar recbnnoîtreDku

pour auteur fcul de ce mouvement At de ces lois.

r. Création, Mouvement» Percussion, &

Apfèt ces observations nous n'entrerons point

dans le détail des différais fyftèmesdes anciens &

des madern« fi» 1«formation du Monde tous ces

fyftèmcs étant des hypothèses purement

les,& plus ou moins Wureufes,à proportion qu'el-
les font plus ou moins appuyées fur les faits & fur

les lois de la roéchanique nous en exposerons les

principaux i Yartkt* Terre. Car c'eft principale»

ment wforwBtionde ce globe quenous habitons qui

COSMOGRAPHE,adj. prisfubô. fe dit d'une

perfonne wrfé« dins la Cosmographie.
Cos-

MOCRAPHU.Les anciens qui moientl'acittence des

«ntipodef,«toient de mauvais Cofmograpks.
l'artieU AîiTllPO»£S, où nous avons expofé l'affaire

de Vi*8»e & que nous rappelions ici, parce qui'U

août pisroît que nous y avons difeuté aveeexadi-

tude le jugement que le pape Zacbarieporta (» cette

occafion &aépondu d avanceaux mauvaises obje-

Rions qu'on nous a faites là-deffus. (0)

COSMOGRAPHIE, f.f. description du monde,

ou Science qni enfeigne la conilruâion la
figure

la difpofition & le rapport de toutes les parties qui

composent l'Univers. Fcyei Monde. Ce mot vient

e
celle-ci ,donne fur

tion de l'Univers, au lieu que la- Cofmographu en eft

feulement la defeription hiuorique.
La Cofmograpkie dans fa définition générale em-

braffe comme l'on voit, tout l'objet de
la Physique. Cependant on a rctlraint ce mot dans

l'ufage à défigner la partie de la Phyfique qui s'oc-

cupe du fyftème général du monde. En ce fens la Cof-

mographie
a deux parties l'Aftronomie qui fait cpn-

noitre la ftruâure des deux & la difpoution des al-

très, voyc{ Astronomie Se ta Géographie qui a

pour objet la description de la Terre, voyt[ Géo-

graphie.

Quoique nous donnions dans les diflferens articles

de cette Encyclopédie le détail des différent points
du fyftème du monde, nous allons ici exposer ce fyf-
tème fort en abrégé, pour cwprcfenter l'idée géné-
rate à ceux qui n'en font pas inftruits, nous réfervant

à entrer dans un plus grand détail aux articles dont

il s'agit. fàytz COPERNIC, Planète, &c

Le°$blcil eft au centre de notre fyftème. Ceft un

globe lumineux, environ un million de
fois gros

com-

me la Terre; il tourne fur fon axe en 15 jours on

y voit des taches qui difparoiffent.

Tache, &c v

Mercure tourne autour d» Soleil en trois mois; on

ne fait s'il tourne fur lui-même.

de celui du Soleil; fa diftanc* au $oleil la plus gran-

de eft de ya 37 diam. de la Terre ,¿la plus petite de

Venus-a un diameMe qui eft le nhs de celui du SoW

lei!. Elle tourne fur {on axe, félon quelques-uns en

14 jours, félon d'autres en 14 heures. Sa plus grande

diftance eft de àoo8 diam. terr. la moindre de 7898.

LaTcrre eftdans fa plus grande

diam. & dans la plus petite à 1081). EUe tourne en

14 heur. fur {on axe, & cet axe a outre cela un mou'

vement cttnique, dont larévolution eft de 15000 ans j

il fait un bogie de 66° i avec récltpt:mie. Y. Eclip-

TIQUE, ^RECESSION DES EOUINOXES, TERRE.

Mars «junte fur lui-même en as heures, & autour

du Soleil en deux ans; fa plus grande diftance eft de

18315 diam. de la Terre, & la moindre de 1 51 1 j

fon diamètre eft de ryô de celui du Soleil. 1'. MARS.

Jupiter tourne en 10 heures fur fon axe, fie autour

du Soleil en douze ans; fon diamètre eft de celui du

Soleil, fa
plus grande diftance eft de 599)0 diam.

terr. fa moindre de 54450. #V«{ Jupiter.

Saturne tourne en trente ans autour du Soleil; on

ignore
s'il tourne fur fon axe. Sa plus grande diftan-

ce eft de 1 109)5
diam. terr. fa moindre de 98901*

Foyti Saturne.
Outre ces fix planètes principales il en eft de Se-

condaires ou fatellites. La Lune eft iàteliite de la

Terre elle tourne autour d'elle-même & autour de

la Terre en un mois; elle eft éloignée d« nous de 30

diamètres de la Terre. Son diamètre eft 1etde diam.

de la Terre. roy«*LUKt, SatbIMT*.

Jupiter a de même quatre fatellites «t Saturne

cinq. De
plus,

cette dernier* planète a un anneau

très-fingulîer.
Les édipfes des fa-

tellites font d'une gmade utilité peut lis longitudes.
-

Notre Terre aÛ comrerie do deux grands fiiudc»

l'un eft la mer dans lequel faaion de la Lune te du

Soleil caufe un flux & reflux continuel l'autre eft

l'air, dans lequel on a remarqué beaucoup de pro-

priétés. r*y«t Mer Maiiùe Air drc.
La lumière des

planètes
«natte &foible en cont-

paraifon de-celle du Soleil leurs phafes, leurs ta-
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t hvs confiantes, & leurs différentes éctipfcs prou-

Vent qu'elles, font comme notre terre des corps opa-

que$ ,,qui reçoivent la lumîere du Soleil. Voyt^ Pha-

ses 4 Eclipse» Tache, Oc.

La lumière du Soleil dû un compofë de fcpt cou;
leurs, primitives: rouge, orangé, jaune, verd bleu,

indigo violet; voye^ Couleur; & cette lumiere

vient à nous en 7a 8 minutes. Voye^ Lumière 6

Les planches ne font point des globes parfaits, &

le urs orbites font des ellipfes & non des cercles. Y

Orbite TERRE, &c. Les comètes ne font autre

chofe que des
planctes,

dont les orbites font fort al-

longées, & qut ne font vues que dans une partie de

kurs courte Voye\ Comète.

Les coquillages, lès portions pétrifiés qu'on
trou-

ve fur les lieux les plus élevés & les plus éloignes de

la mer, prouvent que les eaux ont inondé autrefois

les lieux que nous habitons, voy*[ Chaos 6 Dé-

luge & l'on voit dans les
difpofitions

des différens

lits de la Terre, des preuves des fecouffes qu'elle a

autrefois éprouvées. Voyti TERRE.

Les étoiles fixes font autant de foleils femblablcs

,au nôtre, dont la diftance eô fi énorme qu'on ne

peut la mefurer. Il y en a de différentes grandeurs,
de changeantes de nébuleufes &t. Yoy. Etoile.

Voyez l'tffù dt Cofmologit dt M. de Maupertuis. (O)

COSMOLABE, f. m. (Aflnn.") ancien infiniment

de Mathématique; c'eft prefque la même chofe
que

l'aftr'olabe. Yoytt ASTROLABE, Ce mot eft dérivé

de «eïjuec monde Se ha.fj.Ca.vu,prendre, parce que cet

infiniment fort pour 'àjnfi (lire à prendre la mefure

du monde. (O )

COSMOLOGIE,
fub. {.'(Ordrp^Pcl.

Entende-

tntnt. Raifort. la Na.

ture, C&fmologit.)
Ce mot, qui eft formé de deux

mots grecs, xoV/uef monde & Ac?« difeours, fignifie
à la lettre fcienct qui difeourtfur le monde c'eft-à-dire

qui raifonne fur cet univers que nous habitons £c
tel qu'il exifte actuellement. C'eft en quoi elle dif-

fere de la Cofmographie & de la Cosmogonie. Voy.
tes mots.

La Cofmologit
eft donc

proprement
une Phyfique

générale & raifonnée, qut, fans entrer dans les dé-

tails trQp circonflancïés des faits, examine du côté

métaphysique
les réfultats de ces faits mêmes, fait

voir l'analogie & l'union qu'ils ont entr'eux, & tâ-

che par-là de découvrir une partie des, lois généra-
les par lefquellcs l'Univers eu gouverné. Tout eft

lie dans la Nature; tous les êtres fe tiennent
par une

chaîne dont nous appercevons quelques parties con-

tinues quoique dans un plus grand nombre d'en*

droits la continuité nous
échappe.

L'art du Philo-

fophe ne confifle pas comme il ne lui arrive que

trop
fouvent, à rapprochez de force les parties éloi-

gnées pour renouer la chaîne mal-à-prppos dans les

endroits où elle eu interrompue; car par un tel ef-

fort on ne fait que féparer les parties qui le tenoient,

éloigner davantage de celles dont elles étoient

« déjà éloignées par l'autre bout oppofé à celui qu'on

rapproche + l'art du Philofophe confifte à ajouter de

nouveaux chàinons aux parues féparées; afin de les

rendre le moins di4antes qu'il eft poflible mais il

ne doit pas le flatter qu'il ne reâera point toujours

de vuides en beaucoup d'endroits. Pour former les

chaînons dont nous parlons il faut avoir égard à

deux choies; aux faits ob[ervés qui forment ta ma-

tière des chaînons & aux lois générales de la Na-

ture qui en forment le lien. J'appelle lois générait*

celles qui paroiffent s'obfervcr dans un grand nom-

bre de phénomènes car je me garde bien de dire

dans tous. Telles font les lois du mouvement, qui
l<»m unc fuite de l'impénétrabilité des corps & la

Uç pluficurs des effets que nous obfervons

danslaNature.FtgurtÇt(i'entens le inoûP
vementquivientde fimpiilfion) voilàunegrande
partiedésprincipesfur lefquelsrouleUCofmologu.
Ilne fautpass'enécarterfansneceffitémais suffi
il ne faut pastrop affirmerqu'ilsf oientles feuls:
nousne connoilfonspastous les faits comment
poumons-nous doncaflùrorqu'ilss'expliqueront
tousparunefeule& uniqueloi? cetteaflertionfe-
roitd'autantplustéméraire,queparmilesfaitsmê-
mesquenousconnoiubns,il eneftque les loisde

l'impulûonn'ontpu expliquerjufqu'aujourd'hui.Y.
Attraction. Peut-être y parviendra-t-on un

jour maisen attendant cette grandedécouverte
fufpendonsnotre jugementfur l'univerfalitéde
ces lois. Peut être (Ne cela eft du moins aulîi

vraisemblable) y a-t-il uneloi généralequi nous
eft& qui nousfera toujoursinconnue dont nous
nevoyonsqueles cohféquencesparticulières obC

cures, & limitées confequencesque nousne laif-
fonspasd'appeler loisgénérales.Cetteconjecture
efttrcs-conformeà l'idéequenousdevonsnousfor-
merde l'unité& de la fimphcitéde la Nature.Voy.
NATu re. Aureftefinousrefléchiflonsfur la foi-
blefiede notrecfprit, nousferonsplusétonnésen-
cotedecequ'ila découvert,quedecequi luirefle
caché.

Maisl'utilitéprincipaleque nousdevonsretirer
de laCofmologitc'eftdenouséleverpar lesloisgé-
néralesde la Nature à la connoiflancede fonau-
teur, dont la fageflea établices lois nousen a
laiffévoircegu'il nousétoitnécenaired'en connoi-
tre pournotreutilitéou pournotreamufement&
nousa cachéle reftepournousapprendreà douter.
AinfilaCofmologiteftla fcienceduMondeoudel'U-
niversconfidéréengénéral entantqu'ileft unêtre

compofé,& pourtantfimplepar l'union& l'hartno-,
nicdefesparties;un tout, quieftgouvernéparune

intelligencefuprème,& dontlesreffortsfontcom-

binés,misen jeu, &modifiésparcetteintelligence.
« AvantM.Wolf, ditM.Formeydansunarticle

qu'il nousa communiqué wcenométoit inconnu
dans lesécoles,c'eft-à-direqu'iln'y avoitaucune
HpartiediftinâeducoursdePhilofophiequifûtainfi

n appellée./Ricunmétaphyficiennefembloitmême
» avoirpenféà cettepartie, & tant d'énormesvo-
» lumesécritsfurla Métaphyfique,nedifoientrien
» fur la Cofmologu.EnfinM.Wolfnousa donnéun

» ouvragefousce titre Cofmologiageneralis,nttiho-
n dofcitntificaptnratUta, qudàdfolidam imprimit
n Deiatqutnatura,cogniàonemviaflernitur.Francof.
» &Lipf.in-4°iy$». il y enaeuunenouvelleédi-

tion en 1737. Il dondacet ouvrageimmédiate-
I mentaprèsl'Ontologie,& commelafécondepar-

tie de fa métaphyfiqueparcequ'il y établitdes
n principes,quiluiferventdanslaThéologienatu-
» telle à démontrerl'exiftence& les attributsde
» Dieuparla contingencede l'Univers& par l'or-

» drfdela Nature.Il l'appeUeCofmohgUgénéraleou

mtranfetndanu parcequ'elle.ne renfermequ'une
théorieabstraite,quiett, par rapportà la Phyfi-
que, cequ'eftl'Ontologieà l'égarddu rodede la

» Philofophie.
» Lesnotionsdecettefeiencefedériventde l'On-

» tologie car ils'agit d'appliquer
auMondelathéo*

n riegénéralede l'être& de1 êtrecompofé.Acette
Hconfidérationdu Monde, priori, on jointlefe-

coursdesobfervations&de l'expérience.Deforte

» qu'onpeutdire 'il y a unedoubleCofmologu;
» CofmologUfcientifque& Cofmologuexpérimentais.'

» DecesdeuxCofmologitsM.Wolfs'eftpropre-
o mentbornéà la premiere,commele titrede fon

ouvragel'indique;maisil n'a pasnégligénéan-
moinslesfecoursquel'expériencea -puluidonner

pourla confirmationdefesprincipes,
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»*L'uné & l'autre fourniment des principes, qui

» fervent à démontrer l'exigence & les attribtits de

n Dieu. Les principales matières qu'embraffe
la Cof-

» mologit générmit,
fe reduifent à expliquer comment

0 le Monde réfulte de l'affemblage des fubftasjces

captes, & à développer les principes généraux

If de la modification des chofes matérielles.

r C'cft là le fruit le plus précieux de UCoJmolo-

w|m; il fiiffitfeul pour en faire
fentir le prix,

& pour

» engager à
la cultiver n'en produisit-elle aucun

]m autre. C'eft ainû qu'on parvient à démontrer que

la contemplation du Monde viable nous mené a la

» connoiflance de l'être inviubk qui en eft l'auteur.

M. Wolf paroît extrêmement perfuadé de l'utiüté

If & de la certitude de cette nouvelle route qu.'il
sJeft

frayée, & voici comment il s'exprime là-'deffus>.

la honorent Dci conftai me de Dgi

mttkodo fdtntificâ trâdtndd flurimxm follicuum non

^
nperttft viam aliam, qui ad fcopum ptrvtniri datur,

qu*m tant quam propo/ùio prafens monflrat, mcrtpt-

riffe philofophum qui
tandem ritecalcaverit itfi Uauit

fit* defraudandi non fini, qui no/Iris prafert'un tempo-

ribus theologix naturali rnukodum dtmonftrativam ep-

plicare eonati fuerikt. Wolf, Cofmolog. prolegom. S. 6.

nées, un effai de Cofmologie, qui paroît fait d'après

les principes & jfuivant les vues que nous avons ex-

pofées plus haut. Il
croit que

nous n'avons ni afiez

de faits ni aflez de principes, pour embraffer la Na-

ture fous un feul point décrue. Il fe contcate*d'expo-

fcr le fyflème
de l'Univers; il fe propofe d'en donner

les lois générales, & il en tire une démonftration

nouvelle de l'exiftehcede Dieu. Cet
ouvrage ayant

excité, en 17$*, une difpute très-vive, je vais placer

ici quelques réflexions qui pourront fêrvir à éclaircir

la matière. J'y ferai le
plus court qu'il me fera poiu-

ble* & j'efperey être impartial.
La loi générak de M. de Maupertuis ett

celfcde
la moindre quantité d'aâion, voyt[-t* la définition

& l'expofé da motAction nous ajouterons kiles

remarques fnivantes..V
s'étant une

force des corps en mouvement, dont nom parie-
rons eu mot For c t l'a appellée forcevire & a

prétendu qu'elle étoit le produit de la maffe par le

quarré de la vîtefe ou ce qui revient au même)

qu'elle étoit comme le quarré de la vttefle en pre-
nant la mage pour l'unité. M. Wolf, damstes Mlm.

de Petersbourg,tom.I. a imaginé de multiplier la for-

ce vive par le tems & il a appelle ce produit «Aon,

fuppofaat apparemment que l'aâion d'un corps eft

le réfultat de toutes les forcesqu'il exerce à chaque

inilant & par confequent la de

forces vives imlantanew.On pourroit demander aux

Leibnimns, dont M. Wolf eft regardé comme le

chef, pourquoi ils ont imaginé
cette diftinâion me*

taphylique entre l'aâion Sth force vive; diitinôk»

qu'il» ne devraient peut -ôtte pas mettre entr'elles

du moins fuivant l^dee qùrusCeforment de la force

vive mais ce n'eu pas dh quoi il s'agit ici, & nous

en pourrons parler en mot fouet. Nous pouvons
en attendant admettre comme une définition donom

arbitraire cette idée de faction & nous remarque-
tons d'abord qu'elle revient au même que cette de

M. de Maupertuis. Car le produit de l'efpace par la

vîtdfte, eft la même chofe que le produit du quarré
de la vîtefle par le tems. M. de Maupertuis dans

les ouvrages que nous avons cités «* motAction,
ne nous dit point s'il avoit connoiflance de la défi-

nition de M. Wolf; il y a apparence que non c pour
nous nous l'ignorions quand nous écrivions <eder-

nier article & nous voulons ici rendre Icmpuleu-

feinent à chacun ce qui lui appartient. Au refit il

importcpeuqueM.deMaupertuisaitpuscetteidée
l deM.Wpif>guqu'ilfe foit fêuJemcmrencontréavec
lui caril s'agitici uniquementdes conséquence*
qu'il ena tirées,& auxquellesM.Wolfn'a aucune
part. M.deMaupemtiseftconstammentle premier
qui ait fait voir quedansla réfraâion la quantité
d'aâioneft unminimumil n'eftpasmoinscontant,
1 °. quece principeeft tomdifférentdecelui-ci,que
la Natureagittoujoursparla voielaplusfimplt car
ce dernierprincipeeft unprincipevarue donton
peutfairecent applicationstoutesdifférentes,félon
la définitionqu'onvoudra donnerde ce qu'on re-
gardecommela voiela plus ftmpledela Nature,
c'eft-à-direfelonqu'onvoudrafaireconteur la fun-
plicitéde la Nature& fa voie la pluscourte, ou
dansla directionreâiligne c'eft-à-diredansla brie.
veté de la direâion ou,dansla briévetédu tems,
ou dansle minimumde la quantitéde mouvement,
on dansle minimumde la forcev,ive,ou danscelui
de l'aâion ,£*£. Leprincipede M. de Maupertuis
n'el doncpointleprincipedela voielà plusfimple
prisvaguement,maisun expoféprécisdj: ce qu'il
croitêtrela voielà plusfimpjede la Naffrc.

2,°.Nousavonsfaitvoirquece principeeu très-
différentdeceluideLeibnitz, voyc{Action &il
ferait affeifingulier, fi Leibnitza eu connoiflance
du principedeM.deMaupertuiscommeonl'a pré.
tendu, quecephilofophen'eût pas longéa l'appli-
querà la réfraction;maisnous traiteronsplusbas
la queftionde fait.

3 Vjfln'eftpa$<4kinsconfiantquece principede
.M.deMaupertuisapplique la réfraâion concilie
lescaufesfinalesavecla méchaniquedumoinsdan»
cecas-là cequepersonnen'avoitencorefait.On
s'intérefleraplusou moinsà cetteconciliation fe-
lonqu'onprendraplusoumoinsd'intérêtauxcaufes

finales voyeicemot.MaislesLeibnitiensdumoins
doiventen êtrefortSatisfaits.Deplus, M. Eulera
faitvoir queceprincipeavoitlieudanslescourbes

quedécrituncorpsattiréoupoufféversun pointfi-
xe cettebettepropbfitionétendle ptincipedeM.
deMaupertuisà la petitecourbemêmequedécritte

eorpufctttede lumière én pauantd'unjfnilieHdans
unautre de manière<qa'àcet égardte principefe
trouvevrai jgénéralemtnt &fans reftriâion.M.

Euler,dansles Mim.MVaead.du Scuné.et Prttffi,
doijSt, montréencoreptufeursantrescaseh la

principes'appliqueavecélégance& avecfacilité.

4°.Ce principeet différentdeceluide la nullité

de forcevive par deuxraifons parcequ'ils'agit
dansleprincipedeM. deMaapertuisnondela nul»

tité maisdelaminimiti;& deplus,parce<iuedans
l'aâionon faitentrerle temsquin'entrepoiritdans

la forcevive. Ce n'eftpasqueleprincipede la nul.

lité dela forceviven'ait lieuauffidansptuifieursef»,
ce n'eRpasmêmequ'onne-pliuretirerde lanullité

d«laforceviveplufieurschofesqu'ontiredelarti-

nimitéd'avion maiscelane prouvepasl'identité

desdeuxprincipes, parceque !*onpeutparvenirà
lamêmeconclufiohpairdesvoiesdifférentes.

5».Nousavfensvft à1WW*Cames

dansta réflexionfurlesnûreirsconcaves.Hparoît

qu'il en eft de mêmede la minimitéd'aâion car

alorsle themin du rayonde lumièredit un •

mum*6c fanion estauffiun maximum.Il eftTjrai

qu'onpourroitfastequadrericileprincipe,enrap-

portanttoûjourxJa réflexionà desfurfàcèsplaness
maistre tesadverfatresdescaufesmates ils

goûterontpascetteréponfe il vautmieuxdire, ce
melemble quel'aâion efticiun maximum&dans

lesautrescasunminimum.Il-n'yenaurapasmoins
demériteà avoir appliquéle premierce principe
la réfraâion, 6cil en feracommedu principecîlTla
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«onfervation desforces vives qui s'applique au choc

des corps élaftiques,& qw nVpofi* heu dans les

*°KM. dVMaupertuis «ppïicpiécette même loi

de la miiùnûti d'aâion au choc descorps, & il a dé-

terminé le premier par un feul & même principe les

lois du choc des corps durs & des corps élaftiques.

Il eft vraique l'application eft ici un peu plus com-

pliquée, plus détournée, moins fimple, &peut-être

moms rigoursufe, que dans te cas de la réfraaion.

Ce que nous difons ici ne fera point defavanta-

eux dans le tond à M. de Maupertuis, quand nous

l'aurons expliqué. Il foppofc que deux «orps durs

A, B, fe meuvent dans la même «Ureaion 1 un avec

la vîteffe-, l'autre avec la vîteffe b, orque leur vi-

teffe commune après le choc foitx; il eft certain,

dit-il, que-lechangementarrivédansla fiaturt eftque

le corps Àa perdu la vîteffe a-x &que le corps M

a gagné la vîteffe x–6; donc la quantité d'aRion

néceliaire pour produire ce changement & qu'il

faut faire égale ¡\ unminimum, cnA^a–xy + B

(a- *)'* gxe
qui donne la formule ordinaire du choc

des corps*urs
= Tout cela où fort Juf"

ce. Maistout dépend auffide l'idée qu'on voudra at-

tacher aux mots de changementarrivé dans la
Satun:

car nepourro.it-on pas dire que le changement arri-

vé confifte en ce que le corps A qui avant le «hoca

la quantité d'aâion ou de force Aaa, la change après

le choc en la quantité Axx, & de même du corpsB;

qu'ainfi
A a a Axx, eftle changement arrivé dans

1 état du corps B, & Bxx-Bbb, te changement
arrivé dans le corps B? de forte que la quantité d'a-

âion qui a opéré ce changement, eft Aa a-Axx

+ Bxx-Bbb, Or cette quantité égalée à un mini-

niumne donne plus la loi ci-deffusdu choc des corps

durs. C'eft une objettion
que

l'on peut faire à M. de

Maupcrtuis qu'on lui a même faite à peu-près; avec

-cette différence que l'on a fuppofé Axx+Bxx–

Aaa–Bbb, égale à un minimum en retranchant

la quantité Aaa– Axx de la quantité Bxx–Bàb,

au lieu de la lui ajouter, comme il femble qu'on l'au-

roit autf pu faire car les deux quantités A aa-Axx

& Bxx– Bbb quoique l'une doive être retran-

chée de Aaa, l'autre ajoutée kBbb, font réelles,

& peuvent être ajoutées ensemble, fans égard au

fens dans lequel elles agiffent. Quoi qu'il en foit, il.

femble qu'on pourroit concilier ou éviter toute dif-

ficultéà cet égard, en fubttituant aux mots change-
mentdans la Nature, qui fe trouvent dans l'énoncé

de la propofition de M. de Maupertuis les mots

changementdans la vtttffe alors l'équivoque vraie

ou prétendue ne fubuftera plus.
On objeEteaufli que la quantitéd'aûion, dans le

calcul de M. de Maupertuis, fe confond en ce cas

avec la quantité
de force vive cela doit être en ef

fet car le tems étant fuppofé le même, comme il

l'eft ici, ces deux quantités font proportionnelles

l'une à l'autre, & on pourroit dire que la quantité
d'aâion ne doit jamais être confondue avec la force

vive, attendu que le tems, Suivant la définition,de

M. de Maupertuis, entre dans laquantité d'aaion,

& que d'ailleurs, dans le cas des
corps durs, le chan-

gement fe faifant dans un inftant indtvifible, le tems

eft ==», & par conféquent l'aâion nulle. On peut

répondre à cette objection, que dès qu'un corps fe

meut ou tend à fi mouvoir avec une vîteffe quel-

J conque, il y a toujours une quantité d'avion réelle

ou poflible qui répondrait à fon mouvement, s'il

fe mouvoit uniformément pendant un tems quelcon-

que avec cette vîteffe ainfi au lieu de ces mots la

quantitéd'aâion néceffairePQ-UR P RODVl M.E ce*

changement, on pourroit fubftituer ceux-ci la

quantitéd'action(£UI RJ^PQtfOà a changement,&Ç#

& énoncer aiûfi la règle de
M. de Maupertuis: Dam

U changement la arrive parbehoe à la

corps, la quantité d"a^»n QV I HÉPOJf DR A ic4

confiant cette modification & limitation même fi

Ton veut, eft néceffaire pour deux "ifons: i#. parce

que dans le choc des corps durs, ou à la rigueur le

tems eft=a, la fuppoûtion du tems confiant ou du

tenu variable, font deux fuppofitions également ar-

bitraires, & qu'il faut par conféquent énoncer l'une

des deux x°. que dans le choédes corps élaf-

tiques, fe fait eems fiai..

quoique^tres-court que ce tems n'en pas le même

dans tous les chocs, qu'au moins cela cil fort dou-

teux & qu'ainfi il eft encore
plus

néceflaire d'énon-

cer ici la fuppoûtion dont il s agit en effet le tems

qu'on fuppofe ici contant eft un tems pris à volonté

le totalement indépendant de celui peiMint lequel

fe fait la communication du mouvement s &l'on

pourroit prendre pour la vraiequantité d'avion em-

ployée au changement arrivé, la fomme d petites

quantités d'a8ion confumées, pendant le tems ttypr
le reflbrt fe bande & fe débande. On dira

peut-être

qu'en ce cas M. de Maupertuis avoit dû ici ft fer-

vir du mot de fort, vive au lieu de celui Ù'aHion,

pnifque le tems n'entre plus ici proprement pour

rien. A cela il répondra fans doute
,£u'il a cru pou-

voir lier cette loi par une expreffion commune, à

celle qu'il a
trouvée fur la refraâion. Mais

quand
on fubftitueroit ici le mot de force vive à celui d ac

lion, il feroit toujours vrai que M. de Maupertuis
auroit le premier réduit le choc des corps durs & ce-

lui des corps étatiques, une même loi; ce qui eft

le point capital & fon theorème fur la refraâion

n'y perdroit rien d'ailleurs.

II en vrai qu'on
a trouvé les lois du mouvement

fans ce principe mais il peut être utile d'avoir

montré comment il s'y applique.
U eft encore vrai,

que ce principe ainfi
appliqué

ne fera & ne peut étte

que quelque autre principe connu, préfenté diffé-

remment. Mais il en etl ainfi de toutes les vérités

mathématiques au fond elles ne font que la tradu-

âion les unes des autres. Voyt\ U Difcours prélimi-

naire pag. viij. Le principe de la confervation des

forces vives, par exemple, n'eft en effet que le
prin-

cipe des anciens fur l'équilibre, comme je l'Il fait

voir dans ma Dynamique,
IL part. ciap. jv. cela

n'empêche pas que
le

principe
de la confervation des

forces vives ne foit très-utile, 8c ne faffe honneur

à fes inventeurs.

7°.
L'auteur applique encore fon principe à l'é-

quilibre dans le levier mais il faut pour cela faire

certaines fuppoGtions, entr'autres que la vîteffe eft

toujours proportionnelle à la diflance du point d'ap-

pui & que tc tems eft confiant comme dans le cas

du choc des corps il faut fuppofer encore que la

longueur du levier eft donnée, 6c
que

c'eft le point

d'appui qu'on cherche car fi le pointd'appui
& un

des bras étoit donné & qu'on cherchât 1 autre, on

trouveroit par le principe de l'aâion que ce bras eft

égal k zéro. Au relie les Cuppofitionsque fait ici M.

de Maupertuis, font permifes; il fuffitde les énon-

cer pour être hors d'atteinte, ce toute autre
fuppo-

fition devroit de même être énoncée. L'applicauoa
& 1'ufagedu principe ne comporte pas une généra-
lité plus grande. A regard dela fuppoGtionqu'il fait,

que les pefanteuirsfont comme les mânes cette fup-

pofition eft donnée par la Nature même, ,& elle a

me moins généraux.
Il réfulte de tout ce que nous venons de dire, que

le principe de la nûnimité d'avion a lieu dans un
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Toiruir,
pp

grandnombredephcnom«nesdela ^attire qtiily
ena auxquelsil s'appliqueavecbeaucoupikiacik-
té, commeli réfraction,& le casdesorbitesdes

planètes ainfiquebeaucoupd'autres examinés

&l'articleAction quece principes'applique

plufieursautrescas avecquelquesmodifications

plusoumoinsarbitraires,maisqu'ilefttoujoursuti-

!eenlui-mêmeà la Méchanique& pourroitfacili-
• terla folutiondedifférensproblèmes.

Ona conteftéà M.deMaupertuislapropriétéde

ceprincipe.M.Koenigavoitd'abordavancépour
leprouverunpartagedeLeibnitz,tiréd'unelettre

manufcritede ce philofophe.Ce paffageimprimé
danslesaûesdeLeipficMaitySi contenoitune

erreurgroffiere,queM.Kœnigaflùre2treunefaute

drimpreffionil t'acorrigée,& eneffetcepaffageré-

forméeftdumoinsenpartieleprincipedelamoudre

aÔion.Quandla lettredeLeibnitzferoitréelle(ce

quenousne décidonspoint), cettelettren'ayant

jamaisétépublique
leprincipetelqu'iletin'enap-

partiendraitpasmoinsà M.deMaupertuis;&M.

Koenigfemblel'avoiierdansfonAppePaupublicdu

jugementquel'académiedesSciencesdePrunea

prononcéecontrelaréalitédecefragment.M.Kœ-

nigavoitd'abordcitélalettredontif s'agit,comme

écriteà M;Herman;maisil a reconnudepuisqu'il
nefavoit quielleavoitétéécrite ilaproduitdans

fonappelcettelettretouteentière qu'onpeuty li-

re elleeftfortlongue,datéed'Hanovrele 16Oc-

tobre1707 & fansexaminert'authenticitédu to-

tal, il s4gitfeulementdefavoirfi celuiquifa don-

néeà M.Kœnig a ajoutéoualtérélefragmenten

queftion.M.Kœnigditavoirreçûcettelettredes

mainsdeM.Henxy,décapitéà Berneily a quel-

quesannées.Ilaflùrequ'ilaentrelesmainsplufieurs
autreslettresdeLeibnitz,quecemêmeM.Henzy
luia données;plufieursfontécrites,felonM.Kœ-

nig, dela maindeM.Henzy,Al'égardde la lettre

dontils'agit,M.Kœnignenousditpointdequelle
mainelleeft ilditfeulementqu'ilenaplufieursau.

tres écritesde cettemêmemain,&qu'unedeces

dernieres,fetrouvedanslerecueilimprimém-40.&

il tranfcritdansfonapptlceslettres.M.Kœnigne

nousditpointnonpluss'ila vul'originaldecette

lettre,écritdelamaindeLeibnitz.Voilàlesfaits,
furlefquelsc'eftaupubUcàjugerfilefragmentcité

eu authentique,ous'ilnel'eftpas.
NousdevonsavertirauffiqueM.Koenig,dans«

les lia.dtLûpf.donneun théoremefur lesforces

vives abfolumentle mêmeque celuide M.de

Courtivron imprimédansles Mimer,dt Fatad.dt

'74*>P*8-304- que M.deCourtivronavoit1D

Al'académieavantlapublicationdumémoiredeM.

Kœnig.Voy.cethéoremeaumotCENTRED'ÉQVI-

Ilnenousrefte^lusqu'àdireunmotde1'ufage

métaphyfiquequeM.deMaupertuisa faitde ton

infinuéplushaut, quela définitionde laquantité
d'actioncilunedéfinitiondenompurementmathi*

muiàtu&arbitrai*.On pourroitappeleroSion,

le produitde lamaffeparla 'vîteffepuparfonquarS

ré, ouparunefonâionquelconquede 1 efpace&

dutems l'efpace& letemsfontlesdeuxfëulsob-

jetsquenousvoyonsclairementdanslemouvement

descorpsonpeutfairetantdecombinaisonsmathé-

matiquesqu'onvoudradecesdeuxchoies,&on

peutappenertoutcelaa&ionmaisl'idéeprimitive&

nrttaphyfiquedumotaBionn'enferapasplusclai-

re En généraltouslesthéorèmesfùrI aûiondéfi-
.' niecommeonvoudra,furlaconfervationdesfort'

cesvives,fur le mouvementnulouuniformedu

centrede gravité & furd'autresloisfemblables

desprincipesphilofophi»
ques.Parexemple,quanddedeuxcorpsattachasà
un fi
l'onvent,commeM.Koenig,quela fomme

desfor*
cesviveséftnulle parceque1onajoute avecdes

fignescontrairesdesquantitésquiontdesdirec-
tionscontraires maisc'eft-làuneproportiondé
Géométrie,&nonunevéritédeMétaphyfiquecar
au fondces forcesvivespouravoirdesdirections
contraires,n'enfontpasmoinsréelles,&onpour*
roitnierdansunautrefenslanullitédecesforces.
C'eftcommefi ondifoitqu'il n'ya pointdcmouve-
mentdansunfyftèmedecorps quandlesmouve-
mensdemêmepartfontnuls,c'eft-à-direquandle»

quantitésdemouvementfontégales&defignescon-
traires quoiqueréelles.

LeprincipedeM.deMaupertuisn'eftdonc,com-
metouslesautres qu'unprincipemathématique
&noustrayonsqu'iln'enpasfortéloignédecette
idée,d'autantplusqu'iln'aprisaucunpartidansla

queftionmétaphyfiquedesforcesvives, à laquelle
tientcelledet'aâion. foye{la pageiS & 1Sdéfis
auvrts impriméesDrtfd* 17Î2.i«-4°.Il eftvrai

qu'ila déduitl'évidencedeDieude fonprincipe,t
maisonpeutdéduirel'exiftencedeDieud'unprin-
cipe purementmathématique,!or(qu'onreconnoît

ou qu'oncroitqueceprincipes'observedansla na-
ture.D'ailleursiln'adonnécettedémonftrationde
l'exiftencedeDieuquecommeunexemplededé-
monftrationtiréedesloisgénéralesde l'Univers
exempleauquelil neprétendpasdonneruneforce!

exclufve,mSupérieureà d'autrespreuves.Il pré-
tendfeulementavecraifonquet'endoits'appliquer
fur-toutprouverl'exiftencedeDieuparlesphéno-
mènesgénéraux,&nepasleborneraladéduiredes

phénomènesparticuliers,uoiqu'il avoüequecette
déductiona auflï{onutilité.f«y<x»furcefujet la

préfacedefin ouvrageOÙil s'eupleinementjufti-
fiédesimputationscalomnicufçsque,dcscritiques
ignoransou demauvaifefoi luiontfaites ce tu-

jet car rienn'eftplusa la modeaujourd'hui,que
l'accufationd'athéifmeintentée tort & à-travers
contreleshilofophes,parceuxquinelefontpas.
foyerauffi furcet articleCofmologie,lesactesdt

Uip/tediMai1/S1 VappeldeïA.Kœnigaupublic,
lesmémoires,deButin17S06 iySi (dontquelques
exemplairesportentmal-à -propos1751);&dans
lesmémoiresdel'académiedesSciencesdeParisde

1740 unécritdeM.d'Atcyfurcefujet.Voilàquel-
lesfont(aumoinsjufqu'ici,c'eft*à-direenFévrier

1754)les piècesvéritablementnéeenairesdupro-
cès,parcequ'ony a traitéla queftionSrqueceux
quil'onttraitéefontaufaitde la matière.Nousde-
vonsajouterqueM.déMaupertuisn'a jamaisrien

réponduauxinjuresqu'onavomiescontreluiàcer-^
te<occafion,&dontnousdirons nI' nomineturi*

lion, s'ilnomeft permisde ledire a rcffembl<t
certainesdifputesdereligion,parl'aigreurqu'any
a mife,& par ta quantitédegensquienontparl6
fansy rienentendre.(O)

COSMOPOLITAIN.ou COSMOPOLITE,
(Gram.& OnUt(enquelquefoisdece
nomenplaisantant,pourfigntfierunhommequin'a

pointdedtmeurtfixe oubienunhommtquin'eftétran-

gernullepart. Il vientdeuiefucmondeci
fitle.

Commeon derhandoit à unancienphilofophe
d'oùil étoitiil répondit

COSMOSf. m. t&ft. mod.)breuvagequi«i»
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COSNE (Giog.mod.)villedeFrancedansl'Au-

xerrois furlaLoire.Long.20.ji, x6.lot.47. «4.
40.. Il y auneautrevilledemêmenomenFrance,
dansFOrléanois.

COSSANO, i(G1o§. mod.') ville d'Italie au royau-

me de Naples dans la Calabre ultérieure. Long.

34. 3-

COSSART-BRUN, f.ra. pi ( Coma.) toiles de

cotonqu'oa fabrique
aux Indes orientales fur dix

aulnes de long Si trois quarts
de large elles en

viennent écrues. pi3. de Comm. &d* Trèv.

COSSAS, f. m. (Comm.)
mouneline unie Cefine,

de feize aulnes de long fur trois quarts de large. Il y

a des dom$-coffàs
& des bords caftas qui font d'au-

tres fabriques
maisitfe même aiUnage que les fun-.

pics. Ce font les Anglois qui les
apportent

les uns

Et les autres des Indes orientales. DiB. du Comm. &

dtTrév.

COSSE f. f. (Hifi.
nat. &bot.) fruit de la figure

du marron dinde rouge ou blanc, un peu amer,

crouTant fur les bords de la rivière de Serre-Lioune,

d'où les Portugais le portent bien avant le long de

cette rivière «aux Barbares qui en manquent, qui
en font cas, & qui leur donnent en échange des

pagnes
ou tapis qu'ils troquent avec d'autres Nègres

pour de la cire, du miel, &e. ou qu'ils vendent à

d'autres Portugais.
•

Cosse f. m. (ffîfl- mod.) mefure de chemin

fort en ufage aux Indes; etlc etl de deux mille cinq
cents pas géométriques.

COSSE, Marinc. fowDEtOT. (Z)

Cosse (Mîneralog.) fedit dans les ârdoifieras de

la première couche que l'on rencontre, & qui ne

fournit qu'une mauvaife matière qui ne peut Être

travaillée. Voyez ARDOISE.

CossE, (Bot.) eft une enveloppe longue où fe

ferment les poix, les féves & autres légumes ou

fruits de la même ci ce. (K)

CossE, terme de-Parthtminier. Le
parchemin

en

ioffe ou en croûte n'ett rien autre chofe que du par--

chemin qui n'a point encore été raturé avec le fer

fur le fommier, Jk qui eft tel qu'il en forti d'entre

les mains du Mégiflier.
Cosse DEGeneste (Hifioire mod?)ordre de

chevalerie inllitué en 1134 par. Louis l\. ou faint

Louis. Le collier était compofé de eoffes
de

gentfles

entrelacées de fleurs de lys d'or, avec une croix

fleurdelifée au bout la devife en étoit, Exaltât hu-

miles.

COSSÉ, adj. (Bot.) fe dit des pois, févés, Se

autres légumes & fruits, quand ils font fortis de

leurs cottes. (K)
COSSIACO ( Géog.mod.) petite ville d'Italie

en Iftrie, fur un lac de mime nom, à la maifoô

-d'Autriche.»
1

COSSIQUE, adj. nombrt
cojpqiu

& ta Aletbrt> eit un terme qui n*eftplus en ufage

autoimfhui mais dont les premiers auteurs d'Alge-

bre fe font fréquemment ftrvis. Il y a apparence

que ce mot vient de l'Italien tofa qui veut dire

chef*. On fait en effet que les Italiens ont été les

premiers du moins en Europe, qui ayent écrit fur

l'Algèbre. Voyti Aloebreî

Les Italiens appcUoient dans une équation resou

cofa,la chofe le coefficient de l'inconnue linéaire

ainfidans**+/'Jc + f = o»o»*>+f*+f = 0»

p rtoit nommé m. Voyez les mim. de lacad. ij+t

£-437- 4J8. toc. ainfi ils ont appelle nombrescoffi-

*V« yIcanombres qui défignent les racines des équa·
tions & comme ces nombres font pour l'ordinaire

incommailurablcs, on a depuis transporte cette ex-

prcilioa aux nombres incommcni'urabks. Voye^ce

mot.LucPaciolo,dansfonAlgèbreappelletops

COSSON f. lenouveau

qu'elleefttaillée.

rençon.

COSSUMBERG, (Giog. mod.) ville du royaume
de Bohême dans le cercle de Chrudim.

COSSWICK9 (Giog.) petite ville d'Allemagne
dans la principauté d'Anhalt fur l'Elbe.

COSTA-RICA, (Giog. mod.) province de l'A-

mérique méridionale, à la nouvelle Espagne, dans

l'audience de Guatimala Carthago en eu la capi-
pitale.

COSTAL, adj. (Anat.) qui appartient
aux côtes;

coftaUs CÔTES.

COSTEN ( Giog. mod. ) ville de la grande Po-

deStarofiie.

COSTIERE, (faUtsftnùr fS) f. f. Aux Antilles

on appelle eopUnsle penchant des montagnes qui
fe regardent, formant un vallon

profond & de peu
d'étendue. Les terreins de cofiieres ne font point pro-

pres à l'établûTement des lucreries on les deftine,

lorfqu'ils font praticables, aux plantations de café

cacao, magnoc ùc.
Se pour

l'ordinaire on y feme

des légumes. Art. de M. le Romain.

COSTO-NYOIDIEN, adj. enAnatomïe; nom

d'une paire de mufcles
qui

viennent de la partie an-

térieure de la côte fupéneure de l'omoplate, proche

l'apophyse coracoïde (ce qui les a fait auflî nommer

coracohyoïdùns), & fe terminent à la partie inférieure

de la bafe de l'os hyoïde, proche fon union avec la

grande corne. (L)

COSTUMÉ, f. m.
(Ptint.)

terme plein d'énergie

que
nous avons

adopté
de l Italien. Le cofiumi eft.

1art de traiter un fulet dans toute la vérité hiftori-

que
c'eft donc comme le définit fort bien l'sauteur

du dictionnaire des Beaux-arts, l'obfervation exa8e

de ce qui eft Suivant le tems, le génie, les mœurs,

les lois,
le goût

les richefles, le caraâere & les

habitudes d un
pays

en l'on place la fçene d'un ta-

bleau. Le cofiumi renferme encore tout ce qui re-

garde
la chronologie, & la vérité de certains faits

connus de tout le monde enfin tout ce qui concerae,

la qualité, la nature, & la propriété effentielle des

objets qu'on repréfente.
C'eft la pratique de toutes

ces règles que nous comprenons, ainfi que les Pein-

tres dltalie fous le mot de cofiumi.
Suivant ces regles

dit M. l'abbé du Bos (Se. les

gens de l'Art conviennent de la julteffe de ces réfle-

xions),
il ne fuffit pas que dans la repréfentation

d'un lu jet il n'y ait rien de contraire au cofiumi, il

faut encore
qu'il y

ait quelques fignes particuliers

pour faire connoatre le lieu où faction le pafle Ce

quels font les perfonnages du tableau.

Il faut de plus repréfenter les lieux où l'action s'en:

panée, tels qu'ils ont été, fi nous en avons connoiÊ

fance; & quand il n'en eft pas demeuré de notion

précite, il faut en imaginant leur difpofition, pren-
dre garde à ne (e point trouver en contradiction avec

ce qu'on en peut favoir.

Les mêmes règles veulent ..614'1'on donne aux

différentes nations qui paroiffent ordinairement fur

la fcene dès tableaux la couleur de vifage, 8ç l'ha-

propres. 11eft même beau de pouffer la vraiffem-

blance julqu'à fuivre ce aue
nous {avons de parti-

entier des animaux de chaque pays quand nous

repréfentons un événement arrivé dans ce pays-la.

Le Poufrin qui a traité plufieurs avions dont la
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Jçmtir, Ppij

feeneeft en E*ypte, met prefque toujours dans
fes

tableaux, des bâtimens, des arbres ou des animaux

Le Brun a fuivi ces règles avec la même ponc*

tuaîité, dans tes tableaux de l'hiftoire d'Alexandre;

les Pertes & les Indiens s'y distinguent des Grées,

A leur physionomie
autant qu'à leurs armes: leurs

chevaux n'ont pas le même codage que
ceux des

Macédoniens conformément
la vérité, les che-

vaux des Perfes y font représentes plus minces. On

dit que ce gran aître avoit été jufqu'à faire defli-

ner a Alep des chevaux de Perfe afin d'observer

même le funce point.

Enfin, Suivant ces mêmes règles,
il faut fe con-

former à ce que lTiiitoire nous apprend des moeurs

des habits, des ufagcs & autres
particularités

de la

vie des peuples qu'on veut reprefenter. Tous les an-

tiens tableaux de l'Écriture-fainte font fautifs en ce

genre. Albert Durer habille les Juifs comme les Al-

lemands de fonpays. U eftbien vrai que l'erreur d'in-

troduire dans une action des
personnages qui ne pu-

rent jamais en être les témoins pour avoir vécu

dans des tems
éloignés

de celui de l'aâion eft une

erreur groffiere
ou nos peintres ne tombent plus.

On ne voit plus un S. François écouter la prédication

de S. Faut, ni un confefleur le crucifix en main ex-

horter le bon larion; mais ne peut-on pas
reprocher

quelquefois
aux

célèbres peintres
de 1école romai-

ne, de s'être plus attaches au deuein fie à ceux de

l'école lombarde, à ce qui regarde la couleur, qu'à

l'obfervation fidèle des règles du cofiumé? C'eft ce-

pendant l'affujettiffement à cette vraiffemblance

poétique
de la Peinture qui plus d^gie fois a fait

nommer le Pouffin le peintre des gens d'efprit gloire

que
le Brun mérite de partager avec lui. On peut

ajouter à leur élogy' dVrr» les pùtuns desjavans. Il

y
a un

grand
nombre de tableaux admirables par la

£orrea{on du âdte'm par la distribution des figures,

par le
contraftedes perfonnages, par l'agrément du

coloris, dans lesquels il manque feulement l'obfer-

vation des règles du coflumi.
On comprend encore

dans le coflumi,
tout ce qui concerne les bienféan*

ces, le caraûere & les convenances
propres

cha.

que âge
à chaque condition tfc. ainfi e eft pécher

contre le coflumé, que de donner à un jeune homme

un vifage trop Agé, ou une main blanche ¡\ uncorps

fale; une étoffe légère à Hercule, ou une étoffe

groffiere
à Apollon.

Par M. U Chevalier de Jau-

COURT.

COSTUS f. m. (Botanique exot. ) Le eoftus des

Grecs, des Latins, des Arabes, eft un même nom

qu'us ont donné
à différentes racines, ce qu'il eft

impoffible de connoître aujourd'hui. L'hommony-

mie en Botanique, fait un chaos qu'on ne débrouil-

le, jamais..
Les anciens qui eftimoient beaucoup u cofius,

en

diftinguoient deux ou trois fortes fur la defeription

defquels
ils ne s'accordent point. Horace appelle le

plus précieux
Ackmmtnium

cojtum parce que
les

Pertes, dont Achémenes étoit roi en faifoient

grand ufage. Les Romains s'en feryoient dans la

composition des aromates des parfums fie ils le

brûloient fur l'autel, comme l'encens,. caufe de

l'admirable odeur qu'il répandoit. Nous ne trouvons

point dans notre eoftus
cette odeur forte & excellcn-

le dont
parlent

Diofcoridft, Galien fit Pline, c'eft

pourquoi
nous le croyons entièrement différent. Il

eft vrai que nos parfumeurs distinguent, à l'imita-

tion de Diofconde, trois efpeces de cofius fous les

à'amer, UAtdoux; mais aucune

efpece
ne. répond au vrai cofius de l'antiquité.

Celui que nos
*apoticaires employent pour le

eoflus
ancien d'Arabie, eu une racine coupée en

• f F tr

morceauxoblongs,del'épaiffeurdupouce,légers,
jjoreux^ékcependantdurs, maisfriables unpeu
réfmeuxblanchâtres6cquelquefoisd'unjaune-

gris d'ungoûtacre,aromari<3ue,JScjinpeuamer;
d'uneodeuraflezagréablequi approchédecette
defirisdeFlorenceoùde1 violette.

Commelinprétendquec'enlaracined'uneplanté
quis'appelleijiavakua,dontontrouveladefcnptioii
&lafiguredansVHori.Malabar,t. XLpl.iS.Marc-

graffeeftimequec'eftlepaeo-caatinguaduBréfil.
Suivantcesdertxauteursbotanifteslaracinede

cetteplante,dansle temsdefafève, eftblanche,
tubéreufe,rempante,fongueufc,pleine d'unfuc

aqueux,tendre&ntyée cefiequieftplusvieille
& deplufieurspetitesfibres,
d'ungoûtdoux fondanteneaucommele concom-

bre, d'uneodeurfôiblede gingembre.Il,naiten
différonsendroitsdesracines plufieursrejetions

quis'éleventàlahauteurdetroisouquatrepiés &

qui
deviennentgroscommeledoigt,cylindriques

decbuleurdofang,lïffes,luifans femblabtcsaux
tigesderofeaux;noueux,ftmplesverdsendedans^
&aqueux le$feuillesfontdblongues,étroites,de
lalongueurdedeuxpalmespointuresà l'extrémité

largesdansleurmilieuattachéesprèsdesnoeuds

ayantunenervureouunecôtefaillanteendetfous-

quis'étedddanstoutela longueur,& ereuféeen

gouttièreendèflits de laquellepartentdepetites
nervureslatérales&tranfverfales.Cesfeuillesfont
très-souventrepliéesehdedans,molles,fucculen-

tes, Idifantes&vertes..
CetteplantecroîtdanslesforêtsdeMatabar,du

Bréfils &deSurinam.Linaeusdansfadescriptiondu
jardindeM.Cliffordenadétailléfortau longla
tige, la fleur,t'embryon,&la graine. y

M.Geoffroy(mim.dtCacad.anrtéttj4o »/>.$8.)

penfequeVauniteft'tinejcacinefortapprochantedu

cofiuscarétantchoifiëVbiennourrie,fechéeavec

foin, &gardéelong-tems; elleperdcetteforte
odeurquonttoutescellesdece nomquenosher-
boriltesnousapportentdesmontagnes&elleac-

quiertcelleducofius.ParM. UChtvalitrDEJau-
COURT.

CosTUS(Pharmacie&Mai.med.)Ledes
modernes«celuîqu'onemployétoujoursdansnos

boutiquesoourle cojlujvertuouarabicaseftuni
racinearomatiqueexotiquedontnosmédecinsne
fontprefqu'aucunufagedanslespréparationsmaei-
ftrales.quoiquechezplufieursdenosvôifiris,chezj^s

Allemands,parexemple,ellefoitemployéedans
lesefpecesftomachîquesemmenagogues,antifpaf-
modiques,&<

Cetteracineeft mife,félonM.Geoffrot,mati
nombredesremedesquifervent

toration &descéphaliques&utérinseUeatténué
leshumeurs& lesdivife elle provoqueles urines
& ta tranfpiration.La dofeeftdemi-grosen fubf-

tance tkdepuisdeuxgrosufqu'àdenu-oncoJEùv*
ruiion. • 9tlt

tnériaque,lemithridate,Porviétan.legrandplu-
bnium.Il donnefonnomà unékûuaireappellem-

LesApoticairesontencorecoutumedefubftituer
d'autresracinesà laplacedeleurvraicofiuscom-
mel'angéliquo,lazédoaire,&?.&mimequelque-
foisuneécorceconnuefouslenomde tortexwtmt$+

ranus,cofiustt»rt$ojks.V<y*lEcORta DEWm-

TER»
KUâuaintaryotofiin.Tftofius rodé, gingem-

bre, cumin,de chaquedeuxgros;diagrede,lier-
modattfsdemionce mielécume,fixonces faites
du toutunélcfluaircfetonl'art.Cetéleâtuaireet

unpurgatifhydragoguedontlavertucildueaudia-.
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& aux hermodatçs les autres ingrédiens ne

font employés que comme corrects, félon la mé-

thode des anciens.

Ce remèden'eft préfoued'aucunttfegeparmi
nous.On pourroit 1 employercependant

dans les

casouleshy dTagogucsfontindiqués depuista
dofe

d'ungrosjufqu'àcellede demi-once.

CO T

CO-TANGENTE, f. f. (Giom.) c'eft la tangente

d'un arc qui
eft le complément

d'un autre. Amfi la

co.rangcnre de 30 degrés
eft la tangente de 60 degrés.

Voyei Tangente, ANGLE, & DEGRÉ. (O)

COTANTIN,adj.pris fubft.(Geog.mod.)pays
de la batfeNormandiedontunepartie formeune

précuite qui s'avancefur l'Océan,& qui remplit
les plésdu chiencouchéquirepréfentelaNorman-

diefur lescartes.Voyt Ĉovtance.

COTARDIEouCOTTE-HARDIE,f. f. (J5^.

mod.)efpecedepourpointou d'habillementcom-

munauxhommes& auxfemmesil y a quatrecents

ans. C'étoit une des libéralitésque les feigneurs
étaient en ufagede faireà leursvagaux& autres

perfonnesqu'ilsvouloientgratifier;& ilsmettoient

de l'argentdansl'efcarcelleou bourfe,qui fuivant

l'ufagedece tems-làétoitattachéeà cette fortede

vêtement.Froiffart,dans despoéfiesmanufcrites

qu'ona delui, racontequ'AmedéecomtedeSavoie

luidonnaunebonnecotte-hardiedevingtflorinsd'or.

Mlm.deCacad.tomeX. (G)

COTATI, (Glog. mod.) ville d'Afie dans la pref-

tille de l'Inde, en-deçà duGange au royaume de

Travanor. Long $5. 8. lat. 8.

COTAT1S, ( Glog. mod. )
ville d'Afie dans la

Géorgie, capitale du pays d'Imirette fur le Phafe.

Long. Ci. 20. lat. 43. 10.

COTBET, f. f.
(Hift. mod.) difeours par lequel

les Imans commençoient ordinairement leur prière

du vendredi l'exemple de Mahomet. Mahomet

les jours d'affemblée montoit fur une eftrade & en-

tretenoit le peuple de la grandeur de Dieu, puis il

mettoit les affaires en délibération. Les califes. Ra-

thidis qui lui fuccéderent fuivirent le même utage.

Mais la domination mahométane s'étant très éten-

due, fit le gouvernement
étant devenu à-peu-près

defpotique le peuple
ne fut plus confulté fur les af

faires du
gouvernement,

& on laiffa à des muftis le

foin de faire la cotbtt au nom du calife. A l'avene-

ment d'un nouveau calife, le
peuple pendant

la

bet levoit les mains, les mettoit l'une fur l'autre fit

cette cérémonie lui tenoit lieu du ferment de fidéli-

té. Ainfi celui au nom de qui la corber fe faifoit, étoit

cen#te fouverain. Les familles puiffantes qui fe ré-

voltèrent contre les califes de Bagdat n'oferent d'a-

bord les priver de l'hommage de la cotbtt. tl fcmble

ccpJÛànt qu'en s'y prenant fi maladroitement, ils

'oient la mémoire de leur révolte. La cotbtd

jpnifoit au nom du calife par devoir, fit du fultan

par ioùmiflibn, par tout, excepte en Afrique & én

Egypte, ou les Fatimides t'ordonnèrent en leur nom

feulement. MaisNouraddin fultan de Syrie ne tut pas

plutôt
maître de l'Egypte, qu'il ordonna la catbtt au

nom du califat de Bagdat. Cet exemple fut fuivi gé-

néralement par tous les princes Mahométans,
& dura

prévue jufqu'à l'extinflion du califat dans la perfonne

de Moftafem, que lesTartares concjuérans
de l'Orient

jusqu'aux frontières de l'Egypte, enfermèrent
dans un

fac & écraférent fous les plus (le leurs chevaux.Qua-

tre ans auprès cet évenément, Bibars quatrième
des

mamelîns Turcs, revêtit de 1;1 dignité de calife un in-

connu qui fe ditbit de la famille d'Abbas & fit fai-

re la cotbet en ton nom. Ce calife prétendu fut affaf-

daé auboutdecinqmois &eutnflnomméHakem

pourfuccefleurà ce califatfiôif, quine donnoitde

prérogativesque celle d'avoir(on nomprononeé
dansuneprière.Le nomd'Hakemreftadansla toi-
bel parmiles mamelinsTurcs & Circaffiens juf-
qu'à la mort de Tumambisdernier fultanCircaf-
fien queSelimfitétrangleren1515.Lecalifatima.

ginaireayantalorsceffé la cottet,cette*prièreaufii
ancienneque leMahométifme,ne fefitplus.Dans
cetintervalle,îorfquelesFatimidesordonnèrentla
cotbtten leurnom, lesAbaffidesles traitèrentd'hé-

rétiques maislesFatimidesnedemeurèrentpasen
refteavecleursenvieux; ceux-cifaifantgarnird'ua

tapisnoir l'eftradefur laquellela cotbttfedifoiten
leur nom les Fatimidescrièrentde leur côté i
fhéréfiecontre les Abaffidesparceque le blanc
étoit la couleurd'Hali.

COTBUS,(Ctog.mod'.)villeforted'Allemagne
dansla baffeLuface,furlaSprée.Long.33. 4. lat-
3'.40.

COTE, f. f.(JuriÇprud.)aplufieursfignifications
différentes;quelquefoisce termeCeprendpourune
lettreouchiffrequel'onmetaudosdechaquepièce
mentionnéedansun inventaireoudansuneprodu-
âion pourlesdihinguerlesunesdesautres, & les
reconnoître& trouverplusalternent.Le motcote
en ce fensvientdu latinquoiou quota,parceque
la lettreou le chiffremarquefi la coteeftla premiè-
re ou la féconde,ou autre fubféquente.On com-

prendordinairementfousunemêmecotetoutes le;

piècesquiont rapportau mêmeobjet & alorsla
lettreou chiffrene fe met furaucunedespiècesen

particulier,maisfurun douier
auquel

ellesfontat-
tachéesenfemble.Ce doflier, qu on appelleauiH
cote, contientordinairementun titre qui annonce
la qualitédespiècesattachéesfous cettecote;& S
c'eftd'une production le nomdespartiespour&

contre, le numérodu facdontcespiècesfontpartie,
le nomdesprocureurs,& enfinla coteproprement
dite, quieu la lettreou chiffrerelatifauxpiècesde
cettehaffe.Poycici-apresCOTER.

Cotefignifieautî la part quechacundoit payer
d'unedépenfe,dette, ou impofitioncommune;ce-
la s'appellecoteou cote-part,quafiquotapars. (4)

COTEd'un Dossier eftune feuillede papier

qui enveloppedespièces,& furlaquelleon meten

titre, lesnomsdesparties, de l'avocat, desprocu-
reurs.foyerci-apresCOTER.(w#)

COTEd'Inventaire, eft falettreou chiffrequi
eft marquéfur chaquepièce inventoriée,ou fur

chaqueliaffedepiècesattachéesenfemble.Oncote
ainfilespiecesdanslesinventairesquifefontaprès
le décèsdequelqu'un,ouencasde faillite,fépara-
tion, 6c.On lescotepareillementdanslesinventai-
tesde productionquife fontdansles inftancesap*
pointées,Se dansles productionsnouvellesqui le
Fontpar requête; dans lesprocès-verbauxqui fe
font pourla description,reconnoiffance,& vérin*
cationdecertainespieces.{A)

Cote MALTAILLÉEfe ditd'uncomptequ'ona
arrêté fansexigertout ce qui pouvoitêtre dû, &
où l'on a rabattuquelqueenofedepart fied'autre.
Ce termemcdtaillUvientde cequ anciennement,

lorfquefufage de l'écritureétoit peu communen

France ceuxquiavoientdescomptesà faireenfem-
blemarquoientle nombredesfournituresou paye-
mensfur des taillesde bois,qui étoientun loger
morceaudeboisrefenduendtux, dontchacungar-
doitun côté ce lorfqu'ilétoit queftiondemarquer
quelquechoie, on rapprochoitles deuxpartiesqui
devojuntfe rapporterl'une.à l'autre, ce t'onfaifoit
cu-traversdesdeuxpiècesunetailleouentailledans
leboisavecun couteau potirmarquerunnambre

quandcesdeuxpartiesoupiècesne ferapportoient
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pas pont le nombreiè tailles onmarques cela ï'ap-

petloitwic c<xt thatmtlée c'eft-à-dire quela quanti-

De mêmenulficeux qui trouvent de la difficulté fur

fe concilier 8t arrêter le compte, en ufent comme

on faifoit des tdtts ma/taillées,c'eft-à-dire quecha-

cUiî fi relâche dequelque chofe. (A)
CoTE-MoRTÉ (Jurifprud.) eil le péculeclérical

Les religieux profes qui virent en communauté

itepoffedent riert enpropre Seen particulier de forte

que ce qui te trouve dans leurs cellules1au tems de

leur décès, oit ldffque ces religieux changent de

ittaifon appartient au monaftefc oùils fe trouvent.

Il en eft de même des religieux qui poffedent des

bénéfices non-cures la cute-moneou pécule ou Ils
fe trouvent avoir atnâffé au tems de leur décès,

Appartient au monallere oû ils demeurent ou s'ils

font réfidence à leur bénéfice, la cott-mom appar*
tient au mortafterë d'où dépend le bénéfice. royt{
Louet & Brodcau, tttt.R n. 41.

Mais fi le bénéficedont un religieux eft pourvu eft

nn bénéfice-cure, commeil vit en fon particulier &

féparé de là communauté, it poffede aufli en parti-
culier tout ce qu'il y amafle foit des épargnes des

revenus de fa* cure ou autrement & ce religieux
curé a litr ce péculeclérical le même pouvoir qu'un
fils de famille a fut fon péculecofirenji ou <ptafi-tà*

ftrenfi pour en dilpofcr par toutes fortes d'atles en*

lé bien qu'il laiffc en mourant, foit meubles ou im-

meubles, eft compris fous le terme de cote-morte,Se

te tout appartient a la paroifle dont lé religieux étoit

curé, & non pas à ion monailere, quand même ce

monaftere auroit droit de préfenter la cure. On

adjuge ordinairemement quelque portion du mobi-

lier aux pauvres de laparonTe le furplus desbiens
meubles & immeubles à la fabrique (uivant les ar-

réts rapportés dans Chopin, defoerdpolitid, lit. lit.

Ht. n. 2. fit'dans Soefve.yoyt^Ujr. des minéritds

iê M.Meûè,ek.J*. «, il. (A)
Il n'y a point de cotemorteà l'égard d'un religieux

devenu évoque; il a pour héritier fes parens. Voyer^
Louer & Brodeau, lett. 9 n. 4. & l'art. 33S.de la

tuât, dr Paris. Voyez aufli les mim. da clergé, lait.

êttpS, tomelV.paç. lîiS. &fum (A)

Cote-part voye^a-devant COTE.

CofE DE PiECE, voyt{ ci-devant COTE n'IN-

Cote d'un Sac »eftla même chofe que cote

d'un COTE d'un DossieH.

COTE m SEL, eft ta quantité de fel que chacun

eft obligéde prendre à la gabelle, dansles pays voi-

fins des falines où le fel fé diibibue par impôts.

On appelle aufli co«de fel, l'article ou chacun eil

employé fur le rôle dela répartition du fel.

La cote d*fil de chaque particulier Ce«règle

proportion de foa état &de fa consommation qu'il

peut faire, à raifon de quatorze perfonnes par minot.

royt{ Gabelle Grenier ÀSel, Grenier d'Im-

pôt, 6 Sel. (;i)

COTE f. fi (Attat.) long os courbé, placé fur

Ies côtés du thoraxdans une direction oblique, ten-

ante obliquement en en-bas par rapport à l'épine.

Ccs fegmens offéUx tiennent aux vertebres du

dos, & forment les parties latérales du thorax. il y
en à ordinairement douze de chaque côté, qui font

articulées;par derriere avec les corps desdouze ver-

tèbres du dos& qui par-devant fe joignent la plu-

part avec le fternum par des cartilages tant immé-
diatement que médiatement. Elles ibnt toutes con-

vcxes cn-dehors & UlTéesde

ce côté parfaftion desparties internes, qui par cette
raifon peuvent les Meurter fans danger.

Elles font en partie ofleufes &en partie
gineufes; ces cartilages font prefque tous de la mê-
me figure que les côtes mêmes,mais ils nefont pa»
tous de là même grandeur; ils deviennentquelque-
fois fi durs, qu'on ne peut plus les féparer avec là

fcalpel.
Les tètes fe divifent. en vraies et en faulTes les

vraies font les fept fupérieures on leur donne le
nom et vrtiiei, parce qu'elles décrivent un demi»
cercle plus parfait que les autres & en fe

joignant
poftérieurement au corps desvertèbres, elles s unif-
fent par-devant, par le moyen de leurs cartilages
immédiatement au fternum, avec lequel elles ont
Une ferme articulation. Les cinq cotes inférieures

s'appellent/âa/T** parce qu'elles n'atteignent pas le
Sternum par leurs cartilages; mais la premiere s'at-

tache feulement par fon cartilages' celui de la fcp4
tieme des vraies, fans laiffer aucun efpace entre

deux, ac quelquefois auflî par des efpaces. Les càtei

qui fuivent s'attachent les unes aux autres à l'ex-

ception de la dernière qui eft libre.
La figure des côtesetl demi-éireulaire & les fupé-

rieures font plus courbées que hs inférieures ;auflt
ne font-elles pas de la même longueur ni de ta même

largeur. La première eft plus courte, plus applatie,
Ceplus large que les autres, & tes moyennes ont

plus de longueur que les fupexieures & les inférieu-

res mais mdermere eft la plus courte de toutes.
On confidere aux cous deux fortes de parties,

leur corps & leurs extrémités. Le corps de la côte
eft ce qui en fait la portion moyenne & la princi-
pale elles font plus greffes à leur partie fiipérîcur^
qu'à l'inférieure, excepté la première qui eft fort

plate; & c'eft par-là que l'on peut d'abord connoî-

tre, parmi un grand nombre de côtes quelles (ont
les droites ou les gauches.

Les eûtes font articulées avec les vertebres de

telle manière, qu'elles vont en descendant oblique-
ment de derrière en-devant, tarant des angles ai-

gus avec les vertebres; enfuite elles montent obli-

quement de bas en haut, '&fe joignant par lemoyen
de leurs cartilages au fternum, elles forment dei

arcs. Mais ici l'articulation des eâtis eft plus ferrée

que celle qui te fait avec les vertèbres du dos, &
caufe que le fternum fe meut avec les côtts%au peu

quêtes vertèbres n'obéiflent pas à leurs mouvemens.

Les cètts fervent 1*.â la fermeté de la poitrine
& à former fa cavité; enforte que la dilatation de

cette partie contribue à fournir aux parties fupérieu-t
tes du bàs-ventre un efpace commode pour fe pla-
cer. i°. Elles fervent d'appui à quelques parties voi-

fines, & aux mufcles de la rcfpiration. 30. |lles
fer-

vent de défenfe aux vifceres contenus dans la cavi-*
té de la poitrine.

A ces idées générales joignons quelques
remar-

ques particulières fur cet organe de la
refpiration,

oh le Créateur a fait briller la géométrie la olui

exaâe, &dont l'examen a le plusoccupé les Phy*
ficiens.

t*. t,ln fait qne l'élevatidw des cdas qui font h**

turellement abaifKes, dilate la cavité de la poitri-

ne, St.que leur abattement la rétrécit. On a encore

obfervé que cette dilatation fe fait en divers fcnso
entre les deux rangs des têtes & de derrière en-de-

vant. Ce font les articulations doublesdes têtes avec

les vertebres qui accomplirent cette méchaniqtie)

Plus le*c êtess'éloignent du fternum, plus el-

les font étroites, rondes & ferrées; maiselles s'ap

platiffent & deviennent plus larges a mefurcqu'elles
en approchent. Leurs extrémités ont un boru fupd·
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rieur& inférieur qui tous deux ont des inégalités

formées par l'action des mufcles intercoftaux qui y

font inférés.

j\ Ces mufetes étant tous à-peu-près d'égale

force fie également
tendus dans

tes, s'il arrive que les extrémités de ces os foient

rompue$ une traâure, ils empêchent qu'ils ne

fcdeplaceffFau point d'interrompre
le mouvement

des organes vitaux.

4°. La fubftance des tètts eft Tpongicufe
cellu-

laire, & couverte feulement en-dehors d'une fubf-

tance mince & en lame, qui eu plus épaine & plus

forte près des vertebres qu'à l'extrémité antérieure.

5°. Les vraies côtes enferment le coeur & les pou.

mons, & font par conséquent propres à être les

vrais gardiens de la vie. Les faufles cous ont la fub-

itance de leur cartilage plus molle par le défaut de

preffion, & les cartilages de ces faufles côtes font

plus courts à mefure qu'on descend. A toutes ces

cinq cous eu. attachéle bord circulaire du diaphrag-

me. En mettant un fujet mort fur le dos, on peut ju-

ger qu'il y a une large cavité formée ds chaque cô-

té par le diaphragme en-dedans des fauffes côtes où

font logés le foie, l'eftomac la rate, &c. qui fai-

fant auffi partie des viscères naturels,ont fait donner

le nom de fauf es côtes ou de gardes bâtardes à ces os.

6°. On peut comprendre par-là
la juftefle de la

maxime d'Hippocrate, qui veut que dans les fimples

fraûurcs des faûffes côtes fans nevre., on tiencte l'ef

tomac modérément plein d'alimens, de peut; quelle

tous qui
fans cela ne feroient point foûtenues s'af-

faiflant en-dedans, la douleur Scit touxyaugmen-

Uttmt. Paré, inltruit par une longîre-expénence

confirme la vérité de cette observation mais à pré-

fent on la néglige,
ou pour mieux dire, on l'a en-

tièrement oubliée.

7°. La fage providence
du Créateur a pris foin

d'empêcher notre deftrùôiondu moment que nous

fommcs au monde. Les têtes & les tubercules des

tous font dès forigine de vraies apophyfes oflifiées

avant la naiflanec c'eft ce qui fait que le poids con-

fidérable de la côte eft foûtenu; que le tétement, la

déglutition & la refpiration,
avions néceffaires dès

jqu on
en né fe font fans qu'il y ait rifque que les

parties des os qui font prelfées par ces mouvemens,

le féparent
au lieu que fi les procefus des côtes

avoient été des épiphyfes
à leur naiflance, les en-

fans étoient expofés à un danger évident de mourir

par cette féparation, dont les conféquences immé-

diates aitfçâanréjSTla compreffion
du commence-

ment d/faj
moelle épiniere

ou
l'impoffibilité

de

prendre-dé alimens & de refpirer. C eft une très-

bonne remarque de M. Monro.

8°. Les jeux de la nature fur le nombre des côtes

nous fourniflent le fujet d'une huitième observation

& il y
a long-tems qu'on a remarqué^de-la variété

dans ce nombre.

On fait qu'ordinairement
nous avons douze céus

de chaque côté s'il fe rencontre par hàfard douze

ou treize vertebres au dos, il fe trouve auffi dans ce

cas douze ou treize côtes; mais quelquefois
on en

trouve onze d'un côté & douze de fautre. On a

nommé ces gens -là des */«mi«J.Colombus, dans

fon 1. liv. dc re anatomicâ, aflurc qu"il ne lui eft ar-

rivé qu'une
feule fois de ne trouver qu'onze côtes;

enfuite dans fon XV, livre il reconnaît én avoir

trouvé n, 15 & 16. Bartholin fait mention d'un

cadavre qui avoit onze ftfwj-d'un côté & douze de

l'autre. Diemerbroek, en 1641, ne trouva dans le

cadavre d'un foldat françois que vingt-deux
côtes.

Kiolan dit avoir rencontré treize côtes d'un côté, &

autant de l'autre, en montrai«-le fquelete d'une fem-

me qui fut pendue étant groffe malgré ce qu'elle

put dire pour perfuader qu'elle l'étoit; Falloppe &

Piccolômim ont vu chacun dans deux fujets vingt-!

fix côtes. BQhnius en a trouvé le même nombre,

mais une feule fois. Dans te catalogue des pièce*

que M. Ruifch avoitramaffé de toutes parts il n'eft

parlé que d'un feul fujet qui eut vingt-fix têtu. Dans

le neuvième volume des a8a mtd. Seroiin.il eft rap-

porté qu'en 16x0 le corps mort d'un vieillard oflht

treize côtes de chaque côte mais la treizième ne for-

moit qu'un bout de côte entiere. Dans le huitieme

volume des mémoires d'Edimbourg, il y auneob*

fervation de treize cdùs de chaque côté, favoir huit

vraies & cinq faufles. Ces faits iuffifent pour juftifier

que ce n'eft point une chofé étrange que le manque

ou l'excès du nombre de cites au-delà de l'ordinaire.

On conçoit fans peine comment un homme peut

n'avoir que 11 ou il côtes; parce que les unes font

confondues enfemble poftérieurement
ou antérieu-

rement, & que le nombre des côtes peut être ou pa-

raître diminué. De plus, il ne feroit pas étonnant

qu'une ou plufieurs
côtes manquaient à fe dévelop-

per mais on ne conçoit pas aufit facilement com-

menujjjjfëiques Sujets peuvent avoir une ou deux côtes

de plus que n'en a le refte des hommes peut-être cela

ne dépend-il que de ce que l'offification des
apophy*

fes tranfverfes de la Septième vertèbre du cou te fait

d'une façon
différente

de celle qui arrive aux apophy-

fes tranfverfes des autres vertebres de cette partie.

Alors les côtes furnumérairetdoivent toujours appar-
tenir à la dernière vertèbre du cou les anatomiftet

qui ont parlé des côtes furnuméraires ont obmis de

dire ou elles font placées cependant il pourroit

être qu'on
trouvât les côtes furnuméraires placées

au-deflbus des autres côtes. Ne nous flattons pas d'ex-

pliquer
toutes les voies de la nature dans fes opé-

rations, ifq ue nous ne pouvons pas la prendre

ici fur le /ait. U paraît feulement, fi l'on veuty faire

attention, que les côtes qui excédent le nombre de

i4, ne font pas la fuite d'un développement parti-

culier, & qu'elles n'exigent pas comme les autres

dans le germe. a

90. Mais que le nombre de ces os courbés excede

ou manque, notre machine n'en fouffre aucun dom-

mage. En général les côtes ne font guère expofées

qu'à des fraâures & c'eft même un cas rare. Ces

fra8ures
qui

demandent une réduûion faite artifte-

ment, amvent en-dedans ou en-dehors par des eau-

fes contondantes; les fignes prognoftics fe tirent de

l'efpece de la fraâure & des accidens qui t'accom-

pagnent
la félure des côtes n'eu qu'un

vain nom;

leur enfonçure prétendue fans fracture n'e!t qu'une

pure illu6on que les bailleuls ou renoueurs ont ré-

pandu dans le public comme des accidens communs,

qu'eux feuls lavent rétablir par leur
expérience,

leur

manuel particulier, & leurs appareils appropriés.

Miférables charlatans qui trouvent toujours des du-

pes par leur effronterie dans des cas de peu d'impor-

tance & dans des cas graves, par leurs vaines &

féduifantes promenés de guérifon

10°. Je finis
par indiquer les bonnes fources où le

teneur
peut puifer les plus grandes lumières fur cette

partie du corps humam.

Nous devons entierement à Ve&le l'exacte con-

noiffanec de la ftruâure & de la connexion des co.

us. Il eft admirable fur ce fujet.

Il faut confulter fur la méchanique & fur l'ufage

des côtes Aquapendente, Borelli, Bellini, & M.

Winflov dans les mémoires de facad. année 1720.,

Sur leur configuration
leurs attaches, & leur ef-

fet dans la refpsration, M. Senac, mém.dt l'acad.

année 1724.

Sur leur nombre moindre ou plus grand, M. Hu-

naud, mem.de/acad.annee1y40.

Sur leur fracture interne, M. Petit Ni. Goulard j

mim, de l'atad, année 1/4Q,
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Atous ces auteurs, il faut joindre M. MontfMans

fon excellente *mt*mie des ost

bourg en Anglais, in-ix. Article dt M. le Cktvatur

,DE JAUCOWR'T.
Côtes ce font les li4els qui fé-

parent les canneluresd'une colonne.

des faillies qui excédentle nud

de la convexité d'un dôme 8c le partagent égale-

ment en répondant à plomb aux jambages de la tour,

& terminant à la lanterne. Elles font ou fimples en

plattes-bandes comme au Val-de-grace & à laSor-

:lionne.1Paris. ou ornées de moulures, comme 3 la

plupart des dômes de Rome.

Côtesdt coup* font les faillies qui réparent la

doiielle d'une voûte ibérique
en parties égales,

,elles peuvent être de pierre,
comme aux Invalides

ou de ftuc & ornées de moulures avec ravalemeris

&. quelquefois enrichies de compartimens le tout

de môfaïque, comme dans la toupede

S. Pierre à Rome. (*)
C6TES, (Mar.) membres du vaiffeau. Ce font lef

pièces du vaifleau qui fontjointes à la quitter mon-

tent jufqu'au plat-bord. Les varangues, les courbes,

les allonges &c font les membres du vameau. (Z)

C6TE, (Mariât) la
côteou les côtes.Oa appe%

ainfi les terres & rivages qui s'étendent le long du

bord de la mer.

Côte faine, c'eft-à-dire que les vaiffeaux peuvent

en approcher fans crainte de danger, n'y ayant ni

roches, ni bancs de fable.

Côtefait: e'eft celle quieftcUngerenfe par tes ro-

ches & les basrfonds qui font auprès.
Côte,icont c'eft une côtedont ies terres font ef-

carpées &
coupées

à pic.
Côtedefer cVîftune côte très-haute & trés-efcar-

pée, auprès de laquelle on ne trouve aucun abri ni

aucun moyen d'aborder; de forte qu'un vaiflean qui

feroit jette contre un de ces endroits qu'on appelle

eau defer, s'y briferoit, ce périroit fans aucune ref

fource. (Z)
CÔTE en tenu de Ouu'rcuititri c'eft le boyau du

porc employé en boudin ou faucille.

CÔTE rouge ou bianche, ( Comm.)efpeces

de fromages qui fe font en Hollande, ce qui ne dif-

férent que par la confiAance le premier a la pâte

dure & ferrée l'autre l'a plus molle ce plus douce.

Côte (Com,)Qn appelle côttdefoie,ce qu'on en-

tend plus communément par le fleuretou le capiton.

CÔTE, celui quife fabrique de

la meilleure feuille feparie de fes nervures, qu'on

tire à trois doigts
de la pointe, & qu'on file ou fur

une ligne de diamètre, ou fur deux lignes
ou envi-

ton for quatre, & fous les noms èepnnfilé, de moyen

& de grosfilé.
CÔTE, en termedt Vannier ce font les gros brins

qui fervent de foûtien aux menus ofiers. On donne

auffi le même nom à t'espace
arrondi et convexe

contenu entre ces mêmes brins, ôc tiffu d'ofiersplus

menus.
CÔTE DES. André, (la) petite

.ville de France en Daupbiné, dans le Viennois.

CÔTE des DENTS (ta) Géog. mod.pays d Afri-

qüe dans la Guinée, entre la «te de Malaguette, la

côte d'Or, & les Quaquas il s'yfait ungrand com-

merce d'y voire.
CÔTE D'OR., (la) Géog.mod. contrée d'Afrnque

dans la Guinée, entre la càtt desDents & le royau-

me de Juda. Ce pays comprend
une intinité de pe-

tits royaumes. On en twoit autrefois beaucoup de

poudre d'or.

COTE f. m. MGéométrie,Le c6ted'une figure

eft une ligne
droite qui fait partie de fon périmewe.

Le ,dit d'un angle eft une des lignes qui forment

l'angle. Voye^Angle,

Toute ligne courbe peut être regarda comme un

polygone^ttiine infinité de côtés. Poyti COURBE,

Infini, POLYGONE.

Dansuntnanglerectangle,lésdeuxcàtésquiren-
fermentl'angledroit,fe nommentcatfute,fiele 3",
Yhypothtnuft.Voye{Ç.KTHVlf.&HYVOTnKtiVSK..

Lec6tld'unepuiflanceeftcequel'onappelleau-
trementracine.Fora Racine. Chambers.(O)

Côté (JurifprJEnfaitdeparenté&defitccef
fionondiftinguedeuxcôtéslepaternel,& lema-
terne!.

ParledroitRomain obfervéenpaysdedroit
écrit,onnediftinguepointdeuxcôtésdansunemê-
mefucceflionc'eft-à-direquetouslesbiens.d'un
défunt,quiluifontéchustantdu'côtépaternelque
ducôtématernel,appartiennentindifféremmentau

plusprocheparent foitpaterneloumaternelha-
bilcWuccéder.

Dansles payscoutumiersaucontraireondiftin-

guedanslesfuccefttonslesparensSelesbiensdu
côtfpaternel,d'avecceuxdu tété maternel.Le
voeugénéraldescoutumesefldeconferverlesbiens
dechaquecôté,auxparensquienfont fuivantla

règlepaternapattrnis,maternamaternis.Lescoûtu..
mesnefontcependantpasuniformesà cefujet on
lesdivifeen troisclatfes;Savoir,lescoutumesde

fimplecôté,lescoutumesdecôté& ligne,ce les
coutumesfoucheres.

Letermedecété encetteoccafion,fignifiela
familleengénéraldeceluidecuja.s;&°le.termeligne
défignela brancheparticulieredontil eftiflu.Voye^
ci-apris aumotCOUTUMES.(A)

CÔTÉDROIT&CÔTÉGAUCHE.A l'églife&
laproçefttonle côtédroiteftordinairementeftimé*
le plushonorable;quelques
c'eftlecôtigaucheduchoeur,parcequ'il répondàla
droiteduprêtrelorfqu'ilferetourneverslepeuple
celadépendbeaucoupde la façond'envi{age.r,lés

°

chofes,&del'ufaeedulieu.EnNormandieïe èàti
gaucheduchoeureftle pluseftime lui vautledroit
communc'eftlecôtédroit.Pourlapontiondubanc
dufeigneur,celadépendbeaucoup la difpofition
deslieux;lefeigneurachoixducôtétyùluiconvint
le mieux.

Danslestribunauxlecôtidroiteft leplushono-
rable onregardecommecôtédroit,celuiquiefta.
la droitedupréfident.

CÔTÉ,nArchiuBurteftundespansd'unefu-

perficierégulièreou irréguliçre.Le côtédroitou

gauched'unbâtimentfedoitentendrepar rapport
aubâtimentmême,&nonpasà laperfonnequile

regarde.(P)
CÔTÉ,(An milit.)danslesouvragesà corne,

couronne,&c.fontlesrempartsquilesrenferment
dedroiteà gauche.Voye^BRANCHES&AÎLES.
Côté extérieur: c'eftdansla Fortificationle

cotédupolygoneque l'onfortifie.Cecôtécftap-

pelléextérieur,commeCM, PI.I. deFortification

fie.1.où lafortificationeft endedanslepolygone
&.1eftappelleintérieur,lorfquelafortificationfaille

endehorslepolygonec'erf-a-direlorfquelacour-

tine&lesdemi-gorgesfontprisesfurcecôté.

Tout frontdefortificationauncôtédepolygone
extérieur,4cunintérieurlepremierjointlesdeux

anglesflanqués,&nousparleronstoutàl'heuredu

fécond.
Le côtédupolygoneextérieureft de180toife»

dansla fortificationdeM.lemaréchaldeVauban
ilpeutavoirauplus100toifes & aumoins150
au-deflbusde 1ç0toifesil donneroitdesbâfrions

tropprocheslesunsdesautres;&au-dciutsde100,
leslignesdedéfenfei'urpafferoientlaportéedufuîil.

Côtéintérieur;c'eftla lignequijointlescentres
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,de deux battions voifins ou ce qui eft la même cho-

ie la courtine prolongée de
part

& d'autre jufqu'à
la rencontre des rayons extérieurs tirés aux extré-

mités du mèmegèité du polygone. (Q)
Côté, du Vaisseau {Marine.)on nommeainfi

le flancduvaiffeau.Ondiftinguelescâtisenfiribord
&Uskord.Le côtéde eil la droitedecelui

qui te dosla poupe regardela prouedunavire.

Côtéduvent c'eftle «étéd'oùle vent vient-,le
côtéfoushventeft l'autreeéti.

Prêterletiti, feditd'unvaiffeauqui préfentele
flancà un autre, pourle canonner. ;(Z) t

CÔTÉ (Mtrine.)Mettrecôte1entravers,c'oitpré-
fenterle flancauvent, ou mettrele ventfuriesvoi-
lesde l'avant, et laitferporterle-grandhunier; en
fortequelevailfcaupréfentelecoteauventdansun

parageoù il cft néceflairedejetter la fonde afin
d'avoirleloifirdefonder.Onmetencorecâtientra-
verspourattendrequelqu'un.

Onfc fertde lamêmefaçondeparler, & l'ondit

que l'ona miscôtéen-traversquandlevaiffeaupré-
fentele côtéàunefbrtereffequel'onveutcanonner,
ou contrequelquevailteauennemi.

Unvaiffeauquiveutenvoyerfa bordéeà un au»
tre metlecôtéen-traversc'eft-A-dircluipréfentole
flanc. (Z)

CÔTÉ,( Marine.)Mettreunvaifeaufur le côté,
c'eftle fairetourner& renverferfur le côtépar le

moyen'de verinsou d'autresmachines pour lui
donnerle radoub,ou pour l'efpalmer.

Autrefoison mettoitun vaiffeauà terre fur le
tôtJ; maisunepareillemanœuvrenepouvoitdue

fatiguerbeaucouple corps dubâtiment dont les
liaifonsdesmembresdévoientfouffrirbeaucoup &
s'ébranler ainfion nedoitcoucherle vaiffeaufur
le côtéquedansl'eau laquellelefoûtient&facilite

1% le travail.
$ Lorfqu'onveutcoucherluVnavircdansl'eaupour

lencttoyer,pourcarennerouluidonnerquclqu'autrc
radoub, onappuielesmâtsavecdes matériauxqui
viennentfe rendrefurle bordduvaiffeau & l'on
faitapprocherun petitbâtiment,commeponton&
allège, auplusbasbordduqueleftamarréun gros
cordagc,furquoifon fcmetpourvireraucabestan

Îguieudanscepetitbâtiment,&quitirele vailfeau
fur lecôtéparlemât cettegroffecordefurquoil'on

eft, fervant tenir le bâtimenten équilibre,& à

empêcheurqu'il ne fenverfe & elle eft appelléeà
califedecela attrape ou corde'deretenue.Onpeut
bienmettreaufficettecordederetenueauplushaut
borddu vaiffeau en l'amarrantà quelquechofede
fermequi foit hors le bord. On'peut bienencore

appuyerle vaiffeaufur lemât dupontonoude l'al-

lege,& encecasonl'amarrebienavecdescordes.

Lorfqu'unvaiffeaueftchargé,&qu'ileftdans un
endroitoùil y a flot& juffant,on chercheunfond
mou & ayantmisle bâtimentà fec, on paffetous
les canonsd'un bord ou bien l'on met toute la

chargeà la bande, cequifaitdoucementtournerle

vaiffeau & tomberfurle côté;&quandon l'a net-

toyéou radoubéd'uncôté, onattenduneautrema-

rée, & l'on paffetoute la chargede-l'autrecôté,

pourdonnerhcuà le nettoyerpartout car lorfque
la chargeeftainfitranfportée,levaiffeauferelevé
de lui-mâme,&vatomberfur lecôtéohelleeft.

(Z)
CÔTÉ (Manège.)Porterun chevaldetété ccu

le fairemarcherfurdeuxpiftes,dontl'uneeft mar-

quéepar lesépaules,l'autreparleshanchcs.Foyer
Piste. Diït. deTrév.(Y)

COTEAU, f, m.(écon.mftia.) Ondonnece
nomtout tcrrcinélevéen planinclinéau-deffus
dunivcaud'uneplaine fuhpoféquece terreinn'ait
pasune grandectendwc.Lorfquefon étendue eft

confidénjblccommed'une 'une demi-lieue,
&c.il s'appellealorsunecéte;ainficoteaueftle di-
minutifdecôte.Lescoteauxdoiventêtreautrement
cultivésquelesplaines.Cetteculturevarieencore,
felorilanaturedelaterre, fiel'expofition.Uneob-
fervationaffezgénéralefur lescôtes& coteaux,
c'eftqu'ilsne foat ordinairementfertilesqued'un
côté ondiroitquele côtéoppoféaitétédépouillé
pardescourans,&.quelesterresenayentétérejet-
téesà droite&'àgauchefurlecôtéfertile cequi
achevédeconfirmerlesidéesdeM.deBufFon.'

COTÉEf. f. ( Hifi.nat.ornytholog.)qutrqucduU
crifiataJeucolymbus,Bell,oifeaûdugenredesca-
nards.Ileftpluspetitquelemorillonila lecorps
épais& court, lesyeuxjaunes&briUans,lespies
&lesjambesnoires lebeceutdelamêmecouleur,
ôilargecommeceluidescanards lesjambesfont'
courtes,& lespieslarges latête, lecou, lapoi-
trinefieleventre,fontdecouleurlivide.Onl'aap-
oellécôtéeenfrançois,parcequ'ila furlesaîlesune
b e t nfverfale il a unecrêtefurla tête.DeIL
Jroytrld. Ornitkolog.lib.XIX. cap.xxxjv.Foyer
OlSEAtl(/)

quedescôtesdumotttôn.
COTER (Jùrijp.)eftmarquerunepièceouune

liafted'unepièce d'unchiffreoud'unelettre,pour
dininguercespiècesouIiaffeslesunesdesautres &
lesreconnaître& trouverplusfacilement.

£}n-cotoitautrefoislespiècesparlesparolesdu
Pater;defortequela premiereétoitcotéePater,la
féconde,nofier,& ainfidesautresfuccefllvement.
Il.y aà lachambredescomptesdesrégimesquifont
ainficotés& celafepratiqueencoredansquelques
provinces.EnBretagneonditcoter& milUJimer,
pourdirequ'encotantlespièceson lesmarquede
chiffresdepuisun jufqu'àmille.

L'ufagea Paris&dansla plupartdesprovinces,
eu'decoterparchiffreslespièces&liaffesdansles
inventairesquifefontaprèsle décèsd'undéfunt;
maisdanslesinventairesdeproduction& requêtes
deproductionsnouvelle!,onlescoteparlettres.(if)

CoTERPROCUREUR,c'eftdéclarerdansunex-
ploitqu'untel procureuroccuperapourceluià la
requêtedequil'exploiteftdonné.(A)

Coter UNSACouDossier. Nousavonsex-
pliquéci-devantcequec'eft

que
lacoted'unfacou

Joffier;maislorfqu'onparled unfacoudojfier,coté
telprocureur,onentendqueleprocureurquioccu-
pe, amarquéfonnomfurcefacoudolJier;ilmarque
fonnomàdroite,&celuide lesconfrèresquioc-
cupecontrelui, à gauche,(A)

COTEREAUX,CATHARIS,COURRIERS,
ROUTIERS,f.m.pt. (Hifi.eccléf.)branchede la
feuedesPetrobtifiens.roye{ Petrobusiens. Ils
parurentenLanguedoc&enGafcognefurlafindu
•xij*fiecle,cefouslerègnedeLouisVU.Je ne fais
pourquoionena faitdeshérétiquesce n'étoient
quedesfcéleratsquivendoientleursbrasàla hai-
ne, la vengeance,&à d'autrespaflionsviolentes
&fanguinaires.Ileftvrai.queleshérétiquesdutems
lesemployerentplusqueperfonne.IlsfeivirentHen-
riII. roid'Angleterre,contreRichard(onfils,coin-
te'dePoitou.Ils fefondirent\enfuitedansla fecle
desAlbigeois.Ce futalorsqull^ commencerontà
devenirhérétiques,maisfanscefferd'êtreaffailins.
AlexandreIII.les excommunia,accordadesindul-
gencesâ ceuxquil'esattaqueroient&décernades
ccnfurescontrelesorthodoxeseçcléfiaftiques&laïcs

quineconcourraientpasdetouteleurforceaumaf
qui decesbandits.Conduitetout-à-faitoppoféeà »
l'efpritdcl'EvangilequefaintAtiguftinconnutbeau-
coupmieux-,lorlquèconfultéparlesjugescivilsfur
ce qu'iltlilloitfairedescircumccllionsquiavoient
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Tomt4 K*
Q<1

égorgé plufîcuts
catholiques, il leur répondit à-péu^

près en ces termes « Nous avons interrogé là-deffi»

» les faints martyrs,
& nous avons entendu une voix

1 qui s'élevoit de leur tombeau, & qui nous ayer*

» Mbit de prier pout leur converfion,&d abandon*

ner à Dieu le foin de la vengeance
Il y eut plus

de 7000
Cotertaux d'exterminés dans le Bem.

COTERET f. m. affemblagedeplufieursmor-

ceauxdemenusbois, foitdetaillisfoitdequartier,

parle moyended dit avoirdeuxpies

COTERETSauCOTERELLES(Taplffier.)ce

fontles euxprincipalespiècesdumétierdeHaute-

lijBerTellesfontdebois,en formedegrosmadriers

d 7 ou 8 piesdehauteur de 14ou pouces dé

3 ou4

pendiculairement,•&fervent
contenir &foùtemr

•« â eurs deuxextrémitéslesdeux enfublesou rou-

leaux, fur lefquelss'étendentles filsde la chaîne

destapifferiesdehaute-lige.

COTERIE f. f. termeempruntédes aflbcia*

tionsdecommercefubalteme oùchacunfournitfa

cotepart du prix, & reçoitfa cotepart du gain,

& auquelon n'a rien ôté de la forcede fa pre*

miereacception en le transportantà depetitesfo-

ciétésoù l'on vit très -familièrementou 1 ona des

jours reglésd*aflemblées&desrepasdefondation,

oh chacunfournitfa cotepart dephufanterie,bon-

neoumauvaife oùl'onfaitdesmotsquine fonten-

tendusquelà quoiqu'iltoitprefquedubontond'en

uferpar tout ailleurs & de trouverridiculesceux

qui ne lesentendantpoint,&cToutela villeeftdi-

viféeencoudes.ennemieslesunesdesautres& s en-

tre-méprifantbeaucoup.Ily atelle«ttr«obfcurequi

équivautà unebonnefociété & tellefociétébril-

lantcquin'équivauttoutjuttequ'àunetnauvaifeco-

terieIf n'yaprefquepointdebonnescotttus gaies

libres, & franches,fouslesmauvaisrègnes.
Coteries le nomquel'ondonne

encertainescoutumesauxhéritagesroturiers com-

ine danscelled'Artois,art. 20. fuivantlequelces

coteriesdoiventêtre relevées& droiruréesdansfept

.ours, fmoairfe*fontréuttiesdepleindroit la ta-

ble du feigneur.Leshéritagescotiers,quifontlame-

mechofequetntcries,nepeuvent,lorfquils fontpa-

trimoniaux être aliénésfansle contentementde

l'héritierapparent.Leshéritiersenégaldegréfuc-

cedentauxcouruspar égalesportions;la femmea

la moitiédescoteriesacquifespar fonmari.Ladef*

faifine& faifine,& la faifiefeigneurialedescoteries

bu roturesmouvantesdela feigneurievicomtiere,

doivent êtrefaitesenpréfencedeshommesde fie.f

& non deshommesconersqui ne doiventpoint

deffervirles plainsde la jufticedu vicomte,puif-

qu'il v a desvaffauxpourl'exercer.Foy*{la tout'

j'Jrtois, art. 10. 77. ioS. 13e. Pour l'étymologie

du motcourit voyezDucange,gtof lat. cota,w-

taeium,cotarius.Ménage,dm,aumottoteraux.Qrf)

COTHURNE,f. m. (BeUes-litt.)efpecedefou·

lierou depatinforthaut dontfelervoientles an-

ciensaÔeiirsdetragédiesfurla feene pourparoître

de plusbelletaillé & pourmieuxapprocher^»

hérosdont ils jcmojejuJ^Ôle,
& dontla plitpart

paffoientpouravoirétédesgéans.f. TRAoiDiE.

Il cousit te grasdela jambe,& etoithé^fous

legenou.Onditqu"Efchyleen futr.nventeur.CW/-

fir le cothurne,en langagemoderne ligninemême

joueroucomftoferdestrâgidUs,(G)

COTICE,f.f. umudeBlajoH,c'eftuneefpec*

de bandediminuée,plusétroite »quin a que let

deuxtiersde la bandeordinaire, quin occupeque

la quatrièmeou cinquiemepartiede1 écu.Ellefe

pofedemêmebiais,tirantde fangledextreduhaut

au fenêtre d'en-bas,Latotist fe meuuflienbaçe,

tirant du côté gauche au droit, comme le Met de bâ-

tardife. Pithou les appelle frétaux parce qu'en enet

leI/«rM font compofées de éotuts & de etnm-eo»

tttts. Quand ta cotice tient lieu de brifure on la nom»

me bâton. On
appelle un /f«c««/, quand tout fon

champ eft rempli de dix bandes de couleurs aller»-

nées. Voy*i Bande. Didtiunn. do Tri*. & P.Ménitr»

On dit, cette maifon porte de fabld fur un écu«<H>

tiei de trois quinte-feuilles d'argent. (J"\

COTICÉ ad}, en termes deBlafon, fe dit de l'éctl f

lorfqu'ii ett rempli de dix bandes de couleurs alter-

nées. Voye[ C o T I C I. Elcaieul » totici d'argent fit

d'azur.

COTIER f. m. Cturifpr) dans quelques
coutu-

mes eft fynonyme de roturier ou cmfud comme

en Artois. Les héritages cotiers font tous ceux
qui

ne

font point tenus féodalement. Le feigneur contr ou

foncier eft celui
qui

n'a dans (a mouvance que des

rotures & la juftice totien ou foncière, celle
qui

ne

s'étend que fur des rotures; les hommes ou juges

cotiers, rfont les propriétaires des héritages tenus ex

cenfive pour ce qui concerne leurs obligations par

rapport à l'exercice de la juftice, & leurs droits pour

recevoir les contrats d'aliénation des héritages co*

tisrs & les teftamens voyt{ au moi H o MM Es CO-

TIERS Juges COTIERS K aujjîd-dev. Coteries*

II y a dans la coutume de Cambrai, tit.j. art. 74.

de* ftefi cotiers, i font de la nature des terres coût*,

res ou de main~ferm$. (A}
CÔTIER (Marine.) Pilou

câtier: ce nom (ë don-

ne des pilotes particuliers, qui ont une cbnnoif-

tance plus étendue & plus détaillée de certaines cô-

tes, de leurs ports de leurs mouillages, & de leurs

dangers; on les distingue des pilotes hauturiers, qui
font ceux qui font chargés de la conduite du vaifleau

en pleine mer. Le pilote c4tur ne prend la conduite

du navire qu'à la vue de& côtes. (Z )

COTIERE, f. f. (Maçonnerie Jardinage.) te dit

de certains ados de terre un peu longs, s faitsle long

des murs, ou en fuivant le penchant d'un petit co-

teau, fur lefquels le foleil tombe à plomb, & avance

infiniment les plantes qu'on y
feme.

Contres, Cedit, en Brajftne, des rebords des plan*

ches
qui

foûtionnent le grain & qui entourent la

touraille.

COTIONAC, f. m. (Confit.) efpece de confiture

qui fe fait avec le
coins

de la manière fuivant^. Pre-

nez une douzaine de coings s'ils font
petits, fept ou

huit s'ils font gros; coupei-Ses par petits morceaux;

faites-les boiüllir dans cmq à fit pintes d'eau jufqu'à

la réduûion de deux pintes; paliez ces deux pintes
reliantes dans un-linge blanc; jettes cette décoction

dans une
poële

à confiture ajoutez quatre livres de

fucre faites bouillir jufqu'à ce que le tout foit en

gelée fuffifamment cuitr. Verfez chaud dans des boî-

tes ou pots. Sil n'étoit
pas

aflez rouge, vous y mêr

feriez pendant qu'il cuit un peu de cochenilltf pré-

parée. Yoye[ Coing.

il
a un autre cotignat qu'on tire du moût s Ott

prend du moût; on le met dans un chaùdcron on le

réduit fur un feu clair au tiers on a des poires de

certeau toutes pelées & coupées par quartiers;
on

les jette dans le on fait bouillir le tout jufqu'b

ce que les poires forent cuites, & aue
le firop ait une

te confiture, Port Moût.

en Provence furlanviered'Argens.
COTILE, (Giog.mod.)petiterivièred'Italie»an

royaumedeNaples danslaCalabrecitérieure;OU$
fe jettedanscelledeCrate.

COTILLON f.m.partiede l'habitdes femmes
c'eftunejupecourtededeffous ileft tresVlégeren

été, & ttès-fourréenbyvw. Nausavonsunedada
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une espèce de branle à

v

JKÎ/Af OU meurtri; être frappé trop rudement.
,.Il

a totica poires..

COT.ISATIQN, f..f.;(/i»ï#.)eft l'impofitionqui

eft faite fur quelqu'un de la
cote-part, qu'il doit

iupporter d'une dette, t charge ou impofiuon com-

mune à pluiieurs.
La tadte, te fel dans les lieux où il s'impose &

être fup-

portées par chaque habitant fuivant fa cotifiuion j

telle qu'ille cû faite fur le rôle qui contient les dif-

férentes cotes affignées à chacun. Yoytt Cote

Taille, Gabelle, Sel, Rôle. (A)

COTISER v. act. (Jurijp.) fignine comprendre

quelqu'un dans un rôle, & lui imposer fa part des'daa*

ges auxquelles il doit contribuer. Ce terme eft fur-

tout uiïte en matière de tailles. On ordonne ou on

défend aux aiTéeurs & collecteurs de comprendre ni

cotifer quelqu'un dans leur rôle des tailles. (A )

COT1TÉ ou QUOTITÉ, fub. f. (Comm.) lie dit

ordinairement le la taxe ou part que chacun paye

d'une impofition, ou du cens que les vaffaux doivent

au fcigneur. On l'employé auffi dans le Commerce

pour ugnifier la part ou portion que
chacun doit por-

ter dans une fociété ou compagnie de commerce.(G)

COTON, fub. m. (Rift.
nat. petits

d'un oiseau de l'Atnériquc,.qu'on appelle diable ou

diablotin il paroît que ce font les becs-figues du

pays. Ils font couverts d'un duvet jaune épais,

& tous blancs de graiffe. C'eft un
mctsfjpt

délicat.

l'oyez Djaiile.

Coton f. m. (ffjfi. nat. bot.) xilo genre de

plante à fleur monopétale, en forme de c ou-

verte & découpée, du fond de laquelle aftffeyelun

tuyau pyramidal,
ordinairement chargé d tam

Le calice pouHe un piftil qui enfile la partie inf£?

ricure de la fleur, & le tuyau, & qui dévient dans

la fuite un fruit arrondi, divité intérieurement en

quatre
ou cinq loges. Ce fruit s'ouvre par le haut,

pour laitier fortir les femences qui font enveloppées

d'une efpece de laine propre à être filée, appcllée
coton du nom de la plante. Tournefort.

Le P. duTertre, le P. Labat, M. Frezier, &c.ji-

fent que l'arbuae qui porte le coton s'élève la hau-

teur de huit à neuf pies qu'il a l'écorce brune &

que fa feuille eft divisée en trois torfque fa goufle
eu mure &

qu'elle commence
à Cebêcher, elle s'ou-

vre d'elle-même alors le coton
qui y étoit extrême-

ment reuerré fort, s'étend, & fi l'on ne fa hâte de

le cueillir le vent en enlevé une partie confidéra-

ble qui fe
difpérfe

entre les feuilles & les branches

de t'arbre, s y attache & fe perd. Il eft d'une gran-
de blancheur, Se rempli de graines noires de ta grof-
feur du pois, auxquelles il eu tellement adhèrent,

que ce ne feroit pas fans beaucoup de travail &de

patience qu'on parviendrait à l'éplucher à la main.

Auai a-on imaginé de petits moulins 3 cet ufage

dont nous parlerons ailleurs.

L'arbufte qui produit cette utile marchandise eft

commun en pdiiûeurs eadroits du Levant, dés Indes

orientales occidentales, & fur-tout aux îles An-

tilles on le cultive auÆ en Sicile & dans la Quitte.

Des auteurs contraires à ceux que nous avons cités

n'eft guère plus grand le pè-

cher, &qu'il s'étend en buaflbn; que wcoul nrdefa

fkur varie içlon la qualité duterroir, tantôt iolette,

tantôt d'un, jaune doré que ion &ujt, fa c ou

j;ou(ïc fé noircit en mûriuanti qu'il y
a une forte de

svto» qui rampe comme la vigne qu'on ne oûtien-

4roit jMi lur des échiiiats qu'il y a dans ta terre fer*

ibc cotookrde la^hautewdes plifs grands-

.Chants, & dans lile de S««Catherine un autre, dont

la feuille eft large & divifée en cinq fegmens pointus,

fie le fruit de la groffeur d'wi petit oeuf de
poule

.qu'on tire de la fleur &de la feuille du cotomer cui-

tes ensemble fous la braife une huile rouffe & vif-

queufe propre à la guérifon des ulcères que t'huile

de la graine eft on cosmétique, 6-c. Quoiqu'il

.en foitdc ces propriétés
il eft lùr que le coton mis

fur les plaies en forme de tente, y occafionne l'in-

flammation. Leuvenoeck qui a recherché la caufe

de cet effet au microscope, a trouvé que les fibres

du coton avoient deux côtés plats d'où il a conclu

j qu'elles avoient comme deux tranchans que ces

trançhans plus fins que'les molécules dont les fi-

bres charnues font compofées, plus fermes, & plus

roides, divifoient ces molécules, & occafionnoient

par cette divifion l'inflammation.

Paffons maintenant à d'autres confidéritions fur

le coton relatives à fa récolte, à fon filage, & aux

opérations qui précèdent fon emploi. Cet emploi eti

très-étendu mais le feul qui puiffe fingulierement

piquer
notre curiofité c'eft celui qui fe fait en mouf

fehnes & autres toiles qui nous viennent des Indes

qui nous étonnenKpar leur finette. Nous en don-

nerons le.détail le plus exact & le
plus circonftancié

d'après
des mémoires de M. lare habitant de

Rouen,
qui a employé fon tems & une partie de fon bien

perfectionner le filage du coton, & qui étoit parvenu
en faire des

ouvrages
aufli beaux que ceux qui nous

viennent de l'Inde as nous ont été commumqués par
M. le chevalier Turgot, qui s 'eft instruit de cette fa-

brique, par un goût pour les Arts utiles d'autant plus

digne de nos éloges, qu'il eft très-eftimable en quel-

ques personnes que ce foit, & qu'il eft malheureuse-

ment trop rare dans cellesde fon rang & de fa fortune.

Les îles françoifes de l'Amérique fourniflent Ici

meilleurs cotons
qui {oient employés dans les fabri-

ques de Roiien & de Troyes. Les étrangers, nos voi-

fins, tirent même les leurs de la Guadeloupe, de

Saint-Domingue, ce des)contrées adjacentes. Ils ont

différentes qualités. Celui qu'on appelle de la Gua-

deloupe cil court la laine en eti groue ce la manie:

re de filer le coton dont on
parlera plus bas, ne lui

convient point. Celui de Saint-Domingue peut être

filé comme nous le dirons, lorfqu'il eu bien beau

on peut le remêler avec d'autres cotons plus fins, ce

en faire certains ouvrages. Mais tous ces endroits

en fournirent une autre efpece qu'on appelle de

Siam blanc à graine verte, pour le diilinguer d'un au.

tre de la même qualité, mais d'une couleur différen-

te. Celui-ci eft roux t'autre clt blanc; fa laine et

fine, longue, & douce fous la main; fa graine eft

plus petite que cetle des autres cotons, &la laine y
eft couvent adhérente cette graine eft noire & lifte

quand le coton a bien mûri. Si au contraire la cul-

ture & la récolte ont été mal conduites, la laine y
demeure attachée, & Ces extrémités qui en ont été

féparées font vertes fur- tout lorfque le coton a été

nouvellement recueilli. Cette efpece n'eft point eut.

tivée en Amérique, quoiqu'on convienne de fa fupé-

riorité; parce que sa graine étant petite s'engage

entre les cylindresdu moulin,s'y écrafe, racheta lai-

ne, & la remplit d'ordures défaut conndérable qui

en d'minue beaucoup le prix d'ailléùrs ce coton eft

trop léger pour les nfetues des fabriques de Roiien,

&c, il leur faudrait beaucoup plus de tenus pour en

filer une livre que pour une livre de tout autre

ainô elles ne Pcftimcnt point, & fur leur mépris in.

téreffé, on l'a abandonné. Ce même- coton, eu cuiti-

vé au Mi/IuTipi cUmat qui ne lui coavient pas com-

me 14 U*Sde l'Amérique auffi il n'y mûrit pas la

lairt* en eft courtfôi fortement attachée à la grai»

ae enforte qu'il n'eft pas poffible d'ettiaireunbon
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qui donne les cotons, dont nous re^

«ons de parler, à l'Amérique

huit mois après atok été planté de graine ddonne

une récolte «bible.U continue de rapporter de fix

en fixmois pendant dix années. Celui des Indes & de

Malte eft annuel. Il y a auffi quelque différencepour

la qualité. Celui de l'Amérique paroît plus foyeùx.

Vu moulinagi da coton. Immédiatement après»

récolte, on porte le cotonau moulin. Le méchanif-

me du mouHn eft fort {impie: ce font deux petits

rouleaux cannelés Soutenu! horifontalement ils

pincent te cm* qui paffeentre leurs furfacçs & le

dégagent de fa graine dont
le volume eft plus confi-

dérablequela diftance des rouleaux qui tournent en

fens contraires, au moyen de deux roues mifes en

mouvement par des cordes attachées à un même

marche-pié qu'an homme prefle du pié, comme fait

un tourneur ou une fileufe au rouet tandis qu'avec
fes mains il préfente l cotonaux rouleaux qui le fat-

fiflent l'entraînent ce le rendent dans unpanier ou

dans un fac ouvert, & attaché fous le chaffis ce qui

vaut beaucoup mieux, parce que la pouffiere ne
s y

mêle int, & que le vent ne peut en emporter, mô-

me 10 que ce travail fe fait à l'air, fous un fimple

angard^ëomme c'eft affez la coutume. foyei Plan,

du coton],Hijbnat. le petit moulin à maintfigt z. &

le mouuK4jF chams 9 B,les

deux rouleaux avec de très-petites cannelures C,

deux roues Servant de balanciers D, cheville po-

fée hors du centre de la roue; E corde attachée à

la cheville parun de fes bouts, & au marche-pie par

l'autre F, marche-pie mobile faifant mouvoir les

roues C, C, & les rouleaux B,B-t.G tablette in-

clinée fur laquelle tombe la graine qui gliffefur cette

tablette, Setombe à terre.

De l'emballageducoton.Lorfque le cotoneft féparé

de fa graine, on le met dans de grands focs de toile

forte, longs d'environ trois aunes; on les emplit

force & à grands coups de pince de fer. On commen-

ce par les mouiller; «puison les fufpend en l'air la

«Éuewle
ouverte, & fortement attachée à des cordes

gaffées dans despoulies fixéesaux poutres d'un plan-
cher. Un homme entre dedans, & range au fond une

première couche de coton qu'il foule avec les pies

«Cavec un pilon. Sur cette couche il en met une au-

tre qu'il enfonce & ferre avec fa pinte de fer; il

continuede cette manière jufqu'à ce que leïac foit

entièrement plein. Pendant ce travail, un autre hom-

mea foin d'afperger de temsen temsle fac à l'exté-
rieur avec de 1 eau fans quoile cotonne feroit point

arrêté, & remontrait malgré les coups de pince. On

coud le fac avec dela ficelle on pratique aux qua-

.tre coins des poignées pour le pouvoir remuer plus

commodément ce fac «nu conditionné s'appelle

une batte de coton il contient plus ou moins, felon

qu'il ca plus ou moins ferré, plus ou moins foulé

téta va ordinairement à 300, 310livres.
De la fabrique du toiles dt cotonfous, appellies

moufftlints. Ellefe divife naturellement endeux par-

ties, le filage descotonsfins, ôtla fabrique des toiles

ôc autres ouvrages, dans lcfquels on employé ce fil.

Dufilage ou d* la manitn de peignerle coton» de

fitouper dt le lufirer d'en mou dtrsrjesjorrts pour

Sfirtns ouvrages,déformer Ufil.de le dévider, &dès

inflrumensqui ont rapport i toutesces opéra-

tions. Lorsquel'on le propofera de ne fabriquer que

*des moufleluies unes, des bas fins, il faudra féparer

la main le cotond'avec la graine cela facilitera 10

travail de l'ouvrière qui doit le filer maisdans une

fabriqueplus étendue, il feroità-propos de recourir

à une machine plus précité quecelle que nous avons

décrite. Lorsqu'on doit filer, on ouvre les gouffes

pour en tirer les grainesavec les doigts on charpit,

«ompreles filamensquicompofentfôntiflU» &l'oit
commele doigt. Vqy%

deuxdeces1 flocons,r/ du coton,Hifl.nat.
Peignele toton.Qupiquecette opératiojifefaffiï

avecdescardes cependantUnefaut pointcarder
carderle coton c'eftlemêleren tout tens& le ren-
dre rare & léger.Lesopérationsdupeignageten..

dent à féparerlesuns desautreslesfilamensfie à
les difpoierfélonleurlongueur, fanslesplier les

rompre, ni lestourmenterpar desmouvernenstrop

répétés. Sanscette précaution,ildeviendraitmou
& pleindenoeudsquile rendroientmauvais& fou-

ventmêmeinutile. Cetteopératione<Uaplusdiffi-
cile apprendre &laplusnéceffaireà bienfavoir.

C'cd ellequi conduitlesouvragesen cotonà leur

perfection.Ony réunitrarementd'abord,maison

prendl'habitudede la bienfaire & quandon l'a,
ellene fatigue^fus.Elleconfiftedanslamanièrede

fe fervirdes cardes,& de le faire paflerd'unecar-

deà l'autre en le peignantà fond.Poury procéder
prenezdelamaingauchelapluslonguedevoscardes»
enfortequelesdentsregardenten-haut, fiequeles

pointescourbéesfoienttournéesvers lamaingau-
che menagez-vousla libertédupouce &lepouvoir
de glifferlamaind'unboutà l'autredetacarde.J>re~
nezde lamaindroiteun tlocon par

le tiers de fx

longueurou environ portez-enj'extrémitéfurlav

carde, engagéela dansles dents aidez -vousdu

poucegauche,fivousletrouvezà-propos.en l'ap,,

pliquantfur le coton,commevousvoyezfig.prem*
tirezlefloconde lamaindroite, fansle ferrerbeau-

coup,il refera unepartieducotonprifeparunbout

danslesdentsdelacarde &l'autreboutdececoton

engagéSortirahorsdelàcarde; réitérezquinzeàfei-

zefo«cettemanœuvrejufqu'àcequele flocon^foitfi-

ni rempliriez,en procédantde lamême,manière
la carded'unboutà l'autre, avecdefemblablesflo-

cons; obfervezfeulementden'enjamaistrop char*

gerà la fois.
La carde étant fufBfamment garnie

fixez-la dans

votre gauche,
en là faififfant par le milieu &: par le

côté
oppofé i

celui des dents. Prenez de la droite la

plus peute de vos cardes dans un fens oppofé à l'au-

tre, c'eft-à-dire les pointes en bas & Itàa courbure

tournée vers la droite pour la tenir faififlez-la par

les deux bouts entre le pouce fit le doigt du milieu

l'index fe trouvera placé fur fon dos pofez-la fur

'les filamens du coton qui font au defliis dé l'autre

carde, ce les peignez légèrement, en commençant

comme vous voyez fig. 2..
U. par les bouts dit

coton que vous tirerez un peu/avec
votre carde droi*

te, afin d'enlever Ôc d'étendre Cclon leur longueur

tous les filamens du coton qui n'ont pas été'
engagé*

dans les dents de la grande carde* Continuez d un

bout à l'autre en
approchant

la petite carde de plus

en
plus

des dents de la grande enforte qu'en dix-nuit

à vingt coups de cetteiforte de
peigne

le coton qui

fort en-dehors foit bien peigné. Faites la même opâ

ration par-detfoux, pour enlever ce qui s'y trouve

de mat rangé, & qui n'a pu être atteint par les pointe4

de la petite carde, lorfqu'on s'en eft forvi cn-deffus.

Cela fait, il fe trouve du coton engagé dans les

deux cardes dont les parties extérieures. ont été pei-

gnées; mais il eftivMent que les bouts du coton on.

Ion de la
grande

cafde fui la petite fans changer

leurs pofmons.mais en enfonçant feulement tes de.

commençant à l'endroit ou il fe montre en-dehors t

obfervant de tourner les cardes de forte que le^a»

ton fe piùffe dégager peu-à-peu
de l'une pour s'aj~

ss

•s'attache ÔC qu'il tert de la grande pour charger la
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petite. Quand

la petite carde aura recueilli tout le

«non de la grande, fus le plier ni le rompre, les

Clamons qui le compofeM
auront tous été teparés les

uns des autres dans le courant de cette manoeuvre,

il Ce trouven en état d'être mis fur les quenouilles

pour être filé.

Les quenouilles
font les cardes mêmes, & l'opé-

tation confifte à faire pafler le coton de la petite car-

de fur la grande s'attachant principalement
à l'y

diftribuer également Se legerement. Lorfque tout le

<ow«clt furla grande carde, on examine au leur s'il

n'y a point d'inégalités
s'il y en a on fe fert de

ta petite carde poulies enlever & ce qu'elle prend

de coton dans ces derniers coups, fuffif pour la char-

ger & la faire fervir elle-méme de quenouille comme

Le coton eft alors fi facile à filer, que
la manoeuvre

du 6lage devient une efpece de demdage & le Cl qui

proviendra du coton ainû préparé fera propre pour

toute forte dé toile. L'écheveau pefera depuis vingt

fufqu'à trente grains, felon l'adrefle de la meute Au.

demeurant il eft a-propos de ravoir qu'un écheveau

de coton contient toujours 100 aunes de fil que le

numéro qu'importe eft^tpoi«b-
de ces zoo aunes

ainfi que quand il s'agira d'un fil pefant zo grains, il

faudra entendre un écheveau de 100 aunes de ce

poids d'où l'on«voit que plus le poids de l'éche-

reau eft petit, la longueur du fil demeurant la mê-

me plus il faut que le fil ait été filé fin, pour l'ob-

tenir très-fin il faut étouper le coton.

Lesouvragésfaits aveclescotonsdontnousavons

parlé, fontmoufFeux,parcequeles boutsdesfila-

mensdu cotonparoiffentfuries toilesou eftames

qui en fontfaites c'eft cetteefpecede mouflequi
a faitdonnerle nomde mouftlinctoutes les toi-

les decotonfinesquinousviennentdesIades,quien

effetonttoutesce duvet. Pourréformer.cedéfaut

quieftconfidérabledansleseftames&danslesmoue

félinestrès-fiaes,ilfautféparerducoto(ntouslesfila-

menscourtsqui nepeuventêtreprisenlongdansle

tors dufil,quiluidonnentdelagroffeurfansluidon-

ner de la liaison.C'eftce qu'onappelleitouptr.

Etouptrlecoton.Choififtezlesplusbellesgouffes
du cotonde Siamblanc quiaventla foiefine &

longue charpifTezles &les démêlezfur lescar-

desaupointd'êtremisfurlesquenouillesquevotre

cotonfoitpartagéentrevosdeuxcardes alorsvous

tournezles deuxcardesdun)êmefens,& pofezles
dentsde l'unefurlesdentsde l'autre lesengageant

légèrement8(demanierequelesboutsducotonqui
Portentdescardesfe réuniflent.foy«{PL II. fig.4-
Fermezla maindroite, faififfantentre le pouce&

l'indextouscesboutsdecotonquevoustirerezhors

de la cardeSefanslicher prife;portezce quevous

auret faifi fur ta partiede la grandecardequi ref-

tera découverte comme.vousvoyezmfmefigun
afinfeulementd'enpeignerlesextrémitésenlespaf-
faut danslesdents.Pofezenfuitececotonfur quel-

queobjet rembruniquivousdonnelafacilitédete

VoirSe del'arranger;continuezcetteopérationjuf-

qu'à ce que vousayez
tiré toutle cotonqui vous

paroîtralong; peignezderechefce qui referadans

les cardes Se recommencezla mêmeopération.

AprèscetteSecondereprife,cequi ne ferapas tiré,

fera t'étoupe.dutoton, Se ne pourrafervir à des

ouvragesfins.

Luftnrlecoton.Voulez-vousapprocherencore

davantagedelàperfeaion,& donnerduluftreàvo-

trecoton faitesdececotontirédescardesdansl'é-

toupage depetitsfloconsgroscommeuneplume,
raflemkantles'filamentlongitudinalement,& les

tordantentrelesdoigts, commevousvoyezfg-
affezfortement,encommençantpar le

milieuj commefivousenvouliezfaireun cordon

quece tors fe faffeSentird'unbout l'autrechi8o.
con. Quandvous viendrezenfuiteà le détordre,
vousvous appercevrezquele cotonfe fera allon-

gé ce qu'il aura du luftrecommela foie.Si
vousvoulez

charnuunpeucecotonle tordreune
fecondefois, Unenferaqueplusbeau.?<&*{,PL

11.fig. S.& <SYdeuxfloconsVus if S. luftréune

premièrefois &l'autre,fig. S. luftréune féconde
fois. Pourle filer, onlemetfut lesquenouillesconv
melecotonnonluftré,obfervantdela chargerpeu.
fi l'on veut filerfin. Le fildu cotonainfipréparé,
fert à fairt destoilet très-finesfledesbas quifur-,

paflent
en beautéce qu'on peutimaginer ils ont

'avaatage d'être ras & luftréscommela foie.Le
fil ferafilé6n, au pointque récheveau-pourrane

peferquehuit ou dix grains maisily a plusdeeu*
riofitéque d'utilité cette extrêmefinefle.

Le détail de toutesces opérations dit M.lore
dansdesmémoirestrès-circonftançjés& très-clairs

d'aprèslefquelsnousdonnonscettemanœuyre(com-
me ficet hommefenféeûtprévulesoBjeâionsqu'il
avoit a craindredela futilitédeje nefaisquellepe-
tite efpecede leâeurs) le détaildetoutescesopé-
rationsparoîtrapeut-êtreminutieuxmaisfilesob-

jets fontpetits, la valeurn'ene&pasmoinsconfi-
dérable. Ua grosde cotonfuffit pouroccuperune
femmetout un jour, & la fairefubfùler;uneonce
fait une aune'demoufleline qui vaut depuis i»
livresjufbu'àz4 livres, fuivantla perfetHon

une

paire de bas pefant uneonce Sedemiedeux on-

ces, vaut depuis30 livresjufqu'à60 & 80 livres.
il n'y a nulinconvénientpourlafileufeà employer
deuxheuresde fontemsapréparerle cotonqu'elle
peutfilerenuntour puifque

c'eftdecetteattentioa

quedépendla foliditeduni la céléritédanslesau-
tres

opérations,
& laperfectionde touslesouvra-

gesqu onenpeut faire.L'habituderendcetouvra-

getrès-courant.
MêlerdtscotonsdéJifflrtntafortts.On ditquele

beau cotonde Saint-Dominguepouvoitêtre em-

ployéà certainsopvrages,& fur-toutqu'onlemê-
loit avantageufement.Employéfoui,on en fileroh
du filpefant71 grains,quiferviroitenchaînepour
destoilesqu onvoudroitbrocherfur lemétier,ou

pourdes mouchoirsde couleur.Enle mêlantpar
moitiéavec des cotonsfins le 6l pefera 14 à fO
grains, & fera propre tramer les toiles& mou-
choirsdont nousvenonsde parler, & fairedes
toiles finesqu'onpourrapeindre.Enmêlanttrois

quarts decotonfinavecun quartdecotonde Sains-

Dominguebienpréparé& luftré onenpourrafaire

rayuresdes mouflelinesrayées des moufleli-
nesclaires&unies,& lefilenpefora36à jo grains.
Ce mélangefefaitdanslapremièreopération fort

quele fileften flocons;on metfur la.-cardetantde
flocontd'unetellequalité & tant d'uneautre, fui-
vantl'ufagequ'onenveutfaire.LesIndiensnecos-
noiflentpointcesmélanges.La diverfitédes efpe-
cesquela natureleurfournlt,lesmetenétatdefa-

tisfaireà touteslesfantaifiesde l'art. Au refie, les

préparationsqu'ilsdonnentà leurscotons,n'ontnul

rapportaveccequivientd'êtredit ci-deflus.
la vingt-dtuxumtdtsLettreséJfiuuts.Leurcotonire-

cueilli, ils le réparentde la grainepar deuxcylin-
dresde fer, qui roulentl'un fur l'autre ilsl'éten-

dent enfuitefur unenatte, & le battent pendant

quelquetemsavecdesbaguettes;puis,avecunarc

tendu, ils achèventde le rendrerare en luifaifant

fouffrirles vibrationsréitéréesde la corde:c'eft-à-

direqu'ilsl'arçonnent.V. /'««.Chapelier com>
mentcesouvriersfontfubiraupoillamêmeopéra-
tion quile divifeextraordinairement,& quinepa-
roit paspeucontraireau bi$ de l'ourdiffa e de
toutartoùl'on tortilleradeshiamens carileftbien
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démontré qae,

tout étant égal d'ailleurs plus les fi-

lamens feront longs plus le cordon qui en provien-

dra fera fort. Quand le coton a été bien arçonné, ils

le font filer par des hommes & par des femmes. J'ai

inutilement drayé. ces moyens dit l'auteur de ces

mémoires ce je ne les trouve bons que pour faire du

il tout-A-fait commun ils peuvent à peine rempla-

cer le cardage ordinaire, pratiqué dans les
fabriques

de Normandie & je fuis perfuadé que les Indiens

en ont quelqu'autre pour la préparation de leur co-

ton & qui ne nous eft point encore parvenu. Si

M. Jore eût refléchi fur te but & l'effet de l'arçon-

aage, il n'en auroit rien attendu d'avantageux car

il ne s'agit pas ici de multiplier les furfàces aux dé-

pens des longueurs cela eft bon, quand
il s'agit de

donner du corps par le contaô mais non par le tore

cillement. L'arçonnage eft une opération évidem-

ment contraire à l'étoupage.
Filer Us coton.;fins. Le roiiet étant préparé com-

me on le dira ci-après, fie la fileule ayant l'habitude

de le faire tourner également avec le pié pour com-

mencer, elle fixera un bout de 6l quelconque fur le

fufeau d'ivoire elle le fera paner fur l'épinguer &

dans le bouton d'ivoire de -là elle portera rextré-

mité de ce fil, qui doit avoir environ quatre pies de

bng fur la grande carde qui doit fervir de quenouil-

le elle le pofera fur le coton a la partie la plus voi-

fine du manche; elle tiendra ce manche dans fa main

gauche, faifant enforte d'avancer le pouce & l'in-

dex au-delà des dents de la carde, vers les bouts

du coton, où elle fai6ra le fil 1 un pouce près de fon

extrémité fans prendre aucun filament du coton en-

tre fes doigts. Tout étant en cet
éta;,

elle donnera

de la main droite le premier mouvement au roüet,

qui doit tourner de gauche à droite. Ayant entrete-

nu ce mouvement quelques inflans avec fon pié le

ferin étant fuflifarnment tendu, l'on Cent le fil fe tor-

dre jufque contre les doigts de la main gauche qui le

tiennent proche le coton, fans lui permettre d'y com-

muniquer; prenez alors ce fil de votre droite entre

te
pouce fie l'index, à fix pouces de diftance de la

mam gauche & le ferrez de façon que le tors que

le rouet lui communique en marchant toujours, ne

c pas
s'étendre au-delà de votre main droite.

Cela bien exécuté il n'y a plus qu'un petit jeu pour

former Ici fil mais obfervez qu'il ne faut jamais ap-

procher de la tête du roiiet plus près que de deux

pies & demi à trois pies « que les deux mains

foient toujours quelques diftance l'une de l'autre,

excepté dans des circonftances extraordinaires que

l'on expliquera
ailleurs.

Le bout du fil qui eft entre les deux mains qui' a

environ fix pouces de longueur, ayant été tors com-

me on l'adit fert à former à-peu-près 4, 5, 6 pouces

de nouveau fil caren tachant ce filde la maingauche

feulement le tors montera dans la carde le long de

{a-partie qui y eft pofée &y
accrochera quelques

bouts e coton qui formeront un fil que vous tirerez

hors de la carde en portant la main droite vers la

tite du roüet taat que le tors aura le pouvoir de

fe communiquer
au coton. Des que vous vous ap-

percevrez que le tors ceflera jd'acBrocher les fila-

man du coton, vous (âifirez le fil nouveau fait des

deux doigts de votre gauche comme ci-devant;

alors vous laifferez aller le fil que vous teniez de

votre droite, le tors qui étoit entre le roiiet & vo-

tre, droite
venant à monter précipitamment jufqu'à

votre gauche, vous donnera occafion de reprendre

fur tc champ votre fil de la droite, à 5 ou 6 poffl

de la gauche, comme auparavant, & de continéW*:

à tirer ainfi 4e nouveau âl de la carde. On parvien-

dra à fe faire une habitude de ÉKte alternative de

mouvement, fi grande qu'il
en devient d'une telle

promptitude que le roiiet ne peut quelquefois pas

tordre aflez vite fie que la fileufe eft obligée d'at-

tendre ou de forcer le mouvement du roüet.

Le tout de fil de fix pouces de long qui eft inter-

cepté
entre tes deux mains, & qui contient le tors

qui doit former le nouveau fil te formera inégale^
ment fi on le laine agir naturellement car étant plus.
vif au premier infant que vers la fin, il accrochera

plus de coton au premier inftant que dans les inftans

fuivans. Il eft de l'adreffe de la filcufc de modé-

rer ce tors en roulant entre fes doigts le fil qu'elle
tient de la droite dans un fens oppofé au tors &

lorsqu'elle s'apperçoit que le tors s'affaiblit, en le

roulant dans le fens confpirant avec le tors .afin,
d'en augmenter l'effet. Par ce moyen elle parvien-
dra à former le fil parfaitement égal, fi le coron a

été bien préparé. Celles
qui

commencent caflent

Peuvent leur fil faute d'avoir acquis cepetit talent.
On a' fait le roüet à gauche, afin que la main droi-

te pût agir dans une circonstance d'où dépend toute

la perfedion du fil. On a fait pareillement tourner

le rouet de
gauche

à droite,
parce que fans cela le

fil fe torderoit dans un fens ou il ferait incommode

à modérer, foit en le tordant toit en le détordant

entre les doigts de la main droite.

Une autre adrefle de la fileufe, c'eft de tourner

fa carde ou quenouille de façon que le tors qui mon-

te dedans trouve toûjours une égale quantité de co-

ton à acerocher, & qu'il foit accroché par
les ex-

trémités des filamens, & non par le milieu de leur

longueur. C'cil par cette raifon
qu'il

eft très-eflen-

tiel que le coton
y

foit bien également distribué
Se que les brins foient bien détachés les uns des au-

tres. Mais quelqu'adroite que foit la fileufc., il arri-

ve quelquefois que le.tors accroche une trop grande

quantité de coroa, qui forme une inégalité confidé-

rable. Pour y remédier, il faut faifir l'endroit iné-

gal, tout au fortir de la carde, avec les deux mains,

c'eft-à-dire du côté de la carde avec la gauche, com-

me fi le fil étoit parfait, & l'autre bout avec la droi-

te, & détordre cette inégalité en roulant légèrement
le fil entre les doigts de la droite, jufqu'à ce que te

coron étant ouvert, vous Ruiniez allonger cetïe par-

ûe trop chargée de coton au point de la réduire à la

grofleur du fil. Cette
pratique

eft néceflaire mais il

Saut faire enforte de n y avoir recours que quand on

ne peut prévenir les inégalités elle retarde la fileu-

te,quand elle eft trop Couvent réitérée. Une femme

habile qui prépare bien fon coton, forme foA fil égal
dans la carde même.

Il eft inutile d'avertir que Jonque le coton
qui

eft

près du manche de la carde eft employé il faut.

avancer la main gauche fur les dents de la. carde mê-

me, pour être à portée d'opérer fur le refte. Lori:'

que
la carde commence fe vuider il rené toujours

du coton engagé dans le fond des dents: pour le fi-

ler, il faut approcher la main droite, & filer à deux

pouces près de la cardt on pourra par ce moyen

aller chercher le cotoa partout où il fera, & on l'ac-

crochera en tordant un peu le fil entre les doigts de la

droite, afin- de rendre le tors du fil plus âpre
à faifir

les filamens épars. Lorfque l'opération
devient utt

peu difficile on abandonne ce coton pour
le repren-

dre avec la petite carde, fie s'en fermr à charger de

nouvelles quenouilles.
Toutes les fois que

le futeau eft chargé d'une ce-

tite monticule de coton filé appelle filon il faut,

avoir foin de changer le
fil fur l'épinguer, c'eft-à-

dire le tranfporter
dent dans une autre, fie ne

pas attendre que
le fillon s'éboule. Il faut remplir le

iufeaa de fuite, autrement le fil ne fe peut dévider

il en perdu. Quand le fufeau fera plein à la hauteur

des épaulement, il faudra palfer une épingue au-tra-

vers du fil &
y

arrêter le bout du fil.

.Si, l'on taifoit ufage du fil de coton au iortir dit
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reiiet il auroh le défaut de fe frifer commeles Ne-

veux d'une perruque, il manqueroit de force il fe-

roit caffant pour iy remédier, on fait bouillir tes

tuyaux tels qu'ils (ortent de deffus le rouet, dans

de l'eau commune, l'cfpace d'uneminute. C'eft pour

jéûfter à ce débouilli qu'on a fait les fufèaux d'ivoi-

re ceux de bois deviennent ovales en-dedans, fie ne

peuvent fervir deux fois s'ils ne font doublés de

cuivre.

Une fileufe bien habile peut filer mille aulnes de

fil du numéro 16 fie apprêter
ton coton pour lesfiler

chaque jour. Il eft prefqu'inuiile
de filer plus fin. Elle

ne nierait pas plus d'un fil ptus gros, parce qu'itlui

faudrait apprêter plus de coton. Mais elle n'en file-

roit
pas quatre cents aulnes des numéros 8 fie 10,

qui n ont été filés que par curiofité.
On donne le nom de toton en laine au coton au

Sortir de la coque, par oppofition
au coton au (ortir

DtviJtr le coton fiU. Le fil de coton ne
s'employe

facilement qu'autant qu'il filé Se qu on ne

l'a pas fatigue par trop de travail. Il eft donc, pro-

pos de le manier le moins quUleft poffibjeirfinfi
le

mettre en écheveau, puis té dêvidef^Btuite pour en

ourdir les chaînes, eft un travail inutile & nuifible

qu'il convient d'éviter; fie c'eft en môme tems une

«économie confidérable pour le fabriquant, tant à

caufe du prix du deyidage que parce que dans cette

inanœuvre on ne pourroit manquer de perdre beau-

coup
de fil de coton!tcs Indiens ont fenti cet incon-

vénient ils ourdiffent leur toile du fufeau même

fur lequel le fil a été filé. Mais comme il eft eCen-

ftiel de fc
rcnfe compte de ce que peut devenir ua

itablûTemcnt avant que de former aucune entre-

prife M. Jore qui étoit dans ce cas s'eft fervi d'un

dévidoir à afpe pour mefurer la longueur des éche-

veaux, auxquels il a donné deux cents aulnes il a

comparé ces écheveaux par poids et longueur
avec

les mouflelmes fabriquées aux Indes; fie leur rapport

lui ayant paru favorable il a pouffé fes effais iuf-

qu'à faire fabriquer des mouflelines unies ce rayées

caladans & mouchoirs imités des Indes enfin il a

fait fabriquer des bas aux métiers tes plus .fins qui

Soient Paris. Mais Con avis la pratique

il faut ourdir à l'indienne, 6c ne mefurer que par le

moyen qui fera indiqué dans la fabrique de la mouf

féline, On
expliquera

la manière de fe fervir de

l'afpe l'article qui
fuivra dts infirumtns.

Une femme qui commence à nier fe donne bien de

ia peine les
premiers jours, fans pouvoir faire un

bout de fil qui foitpropre à quelque chofe, tant il eft

lors & inégal; mais elle parvient en huit jours à filer

passablement.
Dts inflrummt qui fervent a* filage des cotons fats.

Il y en a de trois fortes; les cardes, le rouet, & le

^levidoir.
Des cardes. Elles ne

différent dcyfcelles qu'on em-

ployé carder les bines fin &les cotons que
«* l'on fabrique ln ce pays, qu ce qu'elles font plus

petites
& différemment montées. Ce font des poin-

tes de fil-de-fer peu aiguës
coudées ce paffiées par

couple dans une peau de banane ou autre elles ont

un pouce de largeurfur
huit de longueur. La petite

planche qui fert de monture doit qyyoir dix lignes de

largeur, dix à onze poucesde longueur, fur quatre

lignes d'épaiffeur elle doit être platc
d'un côté &

bombée de l'autre fur la largeur. On attache la car-

de fur un bout de la planchette du côté bombé les

pointes codrbeMèfpofées vers la gauche, laiflânt

ayjdcflous de la partie qu'elles occupent quelques

pouces de bois pour fervir de poignée. Le bombé de

la planchette fait féparer les pointes, ce qui donne

au coton plus de facilité poury entrer & pour en for-

|ir. Lyrique quelc¡ucs-w1;5
des pointes du premier

dt feeondrangfe renverfenten arrière femêlent
ou fontun mauvaiseffet,on lescoupedansle pli
avecdescifeaux leboutquireftea fonufagedans

l'emploi dela carde à l'égarddes autrespointes-
on lesr'arrangequandellesfe déplacent.

Lespetitescardesfont desgrandescardesdont
on auroitSuppriméle manche,& qu'onauroitdi-

viféesendeux.Lescardesnoiresontété faitespour
les damesquiontvouluetfayerde filer paramufe-

ment.Y°y*\ces cardesgrandeset petiteschargées
decoton,t PI.U.fig. il., 3 4 »ficc.

Du rouet.Il ne diffèredes roüetsordinairesque
l'onfaitmarcherau Mepournierle lin,qu'enquel-
quespetitesparticularitésquile rendentplusdoux

qui le fonttordredavantage.Plusun fil en fin,

plusil le fauttordre, pourque les filamensquile

compofentpuuTentfe tenir liés, & fe foûtemrau

pointdeformeruncontinufoüde.Cependantquand
le tors excèdecequ'illuienfautpourlefoûtemr,la

fildevientcaffant,& nepeutêtre employé'1aucua

ouvragesCet excèsdu tors cft très-lenfibleà qui »
l'habitudede filerle coton.Leremedeeftde former
fonfil pluspromptement,fans rallentirle mouvo
mentduroüet.La bleutéprefféeobéitau rouet,s'y
accoutume& par ce moyenfaitbeaucoupplusde

fil.C'eftpourcesraifonsqu'onadonnévingt-deux
poucesdediamètretl larouedeceluiqu'onvoitPU
III. qu'onl'a faite pefante,fiequela cordeporte
furunenoixdedix-huitlignesdediamètre on y a
ajoutéuneautre noixqui a trois poucespourfer-

vir à cellesqui commencerontornaisilconvientde
n'en plus faireufageaufli-tôtquel'ouvrierefeper-
feâtionnera il faut alorspatïer à la tête du rouet

unenouvellenoix deneufadixlignesdediametre
oh l'on aura creuféune rainurecommeaux autres
noix on augmenteraainfilemouvementde la bro-

che, fiel'onforcerala fileufeà formerfon filplus
promptement.

Ce roiietcil montéà gauche,& doit tournerde

gaucheà droitepourlesrufonsqu'onaditesaupa-
ragraphedu filage.Lesjentesde la roue portent
une rainureprofonde,& terminéedansle fondà

angleaigu.Lesnoix qui fontà la têtedu roüet ou

ont de toutesfemblablesellesferventà comprimer
lacorde fieà luifairecommuniquerdumouvement
de la roue à la tête duroiiet fansôtreferré fenfi-

blement,ce quidonnede la douceurau roiiet.Ltt

cordecftde laine & doitêtregreffeaumoinscom-

meuneforte plume.L'élafticitéde la lainecontri-

bue encoreà rendrele mouvementplusdoux.Elle

eftfaite de troiscordonsréunisensemble on.l'a-

juftefur le rouet'enfaifantun noeudqui joigneles
deuxbouts onobfervededivifercenoeudentiers,
en nouantSéparémententre eux les cordonsqui-
compétentla co,rde,enforteque lesnoeudsnepâf-
fentpas enfêmblefurla noix.

Latétedu roiieteftfaitecommecelledu rouetà
filerle lin, maiselleeftpluspetite;lefufeaueftd'i-

voire, pourréfifterau débouillifansperdrefa ron-
deur, fur-toutdans l'intérieur; parce quen'étant"

pas rond, il tourneroitinégalementfurla broche.
La délicateffedufil-decotonfinaobligédedon-

ner huit neuflignesde diamètreau corpsdu fu-
feau le diamètreétoit pluspetit, commedequa-
trelignes, ainfiqu'onle pratiquepourle lin, le fi!

de cotoncaffcroiten commençantlesfufraux; au

lieuquele rayondututeauétantdeuxfoispluslong,
lc fil en altèrele mouvementavecun effort-quatre
foismoins*grand.C'eAparlemêmeprincipequ'ont
donnéà la noixda fufcaula mêmehauteurqu'aux
joues;le boyaitqttiyportepourfervirde frein,en

faitle tour entier. Commeceboyauagitpar letrot.

tement,le frottementetlbienplusconfidérablefur

une graudeooix que fur unepluspetite, &dans
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un tour entier, que fur une portion de la circonfé-

rence; d'où il arrive qu'on n'eu pas obligé de coni-

primer fortement ce fufeau contre ta broche & que

le mouvement de la broche refte plus libre pour les

autres opérations
du filage.

L'ouverture intérieure du fufeau paffe fur un four.

reau de drap qui enveloppe la broche: l'ulage de ce

morceau de drap eft de fervir de couulnet entre le

fufeau & la broche pour éviter le bruit que feroit le

battement de l'ivoire contre la broche de fer.

L'épinguer efi bas afin qu'il trouve peu de réfif-

tance dans l'air qui le feroit bruir, donneroit un

mouvement irrégulier
à la tête du rouet, & feroit

caffer le fil.

On a mis au bout de la broche un bouton d'ivoi-

re percé des deux côtés, tant pour y pafler coirtmo-

dément le fil, que parce que l'ivoire étant doux il

ne le coupe pas.
A la tête du roiiet eft attaché à un 61 un crochet

de fil-de- laiton
qu'on

introduit dans les trous qui

font au bouton d'ivoire, pour accrocher le fil de co.

ton lorsqu'on le veut paner dans le bouton.

Dévidoir. C'eft une efpece de lante,rne qui a une

demi-aulne de tour, tournant fur un
pivot par le

moyen d'ùne poignée ou manivelle qu on voit à fa t

partie fupérieure, PI. Jll. Sous la lanterne eR une

pointe qui s'engage dans les dents d'une roue. dont

elle en tait palfer une à
chaque

tour: cette roue a

vingt dents, de forte que quand
là lanterne a fait

vingt tours, la roue en a fau un. Cette roue porte

elle-même une pointe qui s'engage dans les dents

d'une roue toute femblable, de forte que la
premier.

fait vingt tours avant que celle-ci en ait tatt un 6&

conféquemment
la lanterne fait

vingt
fois xo tours,

ou 400 tours, avant que la dernière roue en ait fi*

ni un, au bout duquel un reflort Cedétend, & Aver-

tit que la piece de coton eft complette, c'eft-à-dir#

qu'elle
a quatre cents tours, qui valent loo aulnes

on forme ainfi deux pièces la fois.

Les tufeaux qui portent le coton qui vient d'être

débouilli, fe placent tout mouillés des brochet

entre les deux montans oppofés à la lanterne. On

attache les bouts du toton a an des mantans ne la

lanterne, où la pièce doit être refaîte on la pane
autti auparavant dans un oeil de laiton qui eft fur ld

bâton placé debout vers le milieu du devidoir; en-

forte que les deux fils que vous devidez forment un

écheveau vers le haut de la lanterne & l'autre dans

le milieu.

Quand les deux pièces font complètes on met

les fils dans d'autres yeux & l'on continue de for-

mer de nouvelles pièces ainfi de fuite
iufqu'à

cç

que la lanterne Toit couverte. On laiffe fecher le fil

fur la lanterne; après quoi on attache les pièces fé-

parément les unes des autres. Mais pour les tirer de

deflus la lanterne fans'les endommager, on déplace
deux montans de la lanterne qui font mobiles, &

les écheveaux fortent librement.

DO tottvragt ou du moyens dt mettre Ufil de coton

en auvn, ty des inflrumens qu'on y tmployt. Avunt

que d'aller plus loin, il ne fera pas inutihc d'cx'polcr

loiTimairemcnt ce qu*on pratique cnNomiandic clan»
la fabrication des pièces de toile' (le coton

qtiFTy""
font.La fileufe forme du coton qu'elle a filé, des

veaux dont la longueur eu indéterminée on blan*
chit & l'on teint ces écheveaux de toutes couleurs;
on les dévide enfuitt ûir des fuleaux appelles rb-

chits pour en ourdir de* chaînes fur un moulin à

ourdir femblable À celui fur leqifcl on 'ourdit les

chaînes des toiles de toute autre matière. Trente on

quarante fils, & même un plus grand nombre fe

dévident à la fois fur le moulin. Si la toile eft de di.

vertes couleurs en chaîne, l'ouvrier en
cJilpol'e le

de forte

deficin des raiyures. On obferve vers les extrémités

de la chaîne de croiter, en Ourdi/Tant les fils qui la

composent fur des chevilles qui font au moulin,& cela

pour conier ver l'ordredans lequelces fils ont été pla-
ces fur le moulin. Onappelle ces fils ainfi croates lis

tncroix de la chaim. Après pluficurs tours du moulin,
la chaîne ayant le nombre de fils convenable, fur

une longueur de 8o à 100 aulnes l'on patfe des fils

dans les deux bouts de cette chaîne, au lieu & pla-
ce des chevilles; cç* fils paft'és maintiennent les en..

croix dans l'ordre qu'ils ont été formés fur le mou-

lin. Cette chaîne étant hors de deflus le moulin, on

lui donne l'apprêt c'eft-à-dire qu'on la trempe en

entier dans une colle legete faite de tigamens, nerfs,
& cartilages de boeufs lottqu'elle en eu bien imbi-

bée, l'ouvrier la porte dans un champ, l'étend fur

des chevalets Celon toute fa longueurs; il remet l'or-

dre dans les fils au moyen dett enctoix qui font ob-

fhrvés au bout de la chaîne il empêche que ces fils

ne fe collent en féchant. Cette manœuvre n'ett pas

très-longue & avec quelque négligence qu'on la

fafle, elle fuffit.

Un Second apprêt fé donne fur le métier Jonque
la chaîne eft montée à rtieftire que l'ouvrier la tral-

me. Cet apprit eft une colle faite de farine de fro-

ment long-tems pourrie & aigrie par la force du

levain. L'ouvrier t'tend cette colle fur les fils de lot

chaîne avec de fortes vergèttes de bruyère, & il M

cette de frotter que tous les fils ne (oient fées*

OurJiJfagt du fil dt cototifin par UfiUufe ment. Les

pièces
de moufff line ont ordinairement teite aulnes;

on en peut ourdir deux à lA fois qui font trente,

deux au:des. Comme il y a toujours de la perte fur

les longueurs des chaînes il faut leur en donner ait

moins trente-quatre.
L'ourdiffoir connue en des chevilles placées par

couple dans une muraille à à la diftance d'un pié les

unes des autres, toutes
fur une même ligne. de forte

que fur la longueur de trente-quatre -aulnes il fa

trouve cent vingt couples de chevilles de fix pou&es
de longueurs rangées commo on les voit ici.,

Le fil étant attaché la première chevHle A, ort
le conduit en Il. en le paffant contre les autres che-

villes pui* on le ramenéen Aen le crohant fur le

premier fil ( on nomme ces croifures dss tncroix)
ainûde fuke au vingtième encroix complet,

qui font en(«mblele nombre de quarante filsque l'O»

J'on paffede l'un à l'autre tontes les fois que ta por-
tée eft complette; de forte que tout te cotonde la fr*
leule étant il l'ourdiflbir, il ta trouve paitagé par

petits fur uft« lonJ

sueur eN trenteiqusrtre aulnes donr trois fils font

cent deux aulnes que l'on payera à la fileuie pour,

Le premier des avantage» de cet ourdiflbir eft dé

w poids et inconnu avec une pareille portée dont

le poids eft connu, & juget dan*.finÂant par le vo*

tond de l'un & de rautte de la hnefle du r>lde la fi-

l*ufê, ic par là longueur de Toardifloirde la quanti*
té-du U<Cette méthode l'imérefle à faire fun fil lé
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«entetemsdel'égalitédufil carl'inégalitédes
portéesenpoidsavertiradel'inégalitédufflengrof-
feur,

La fifeufe
ayant placé

tout {onfil fur PoùduToir,1

il s'agit de maintenir les encroix en tuant fa chaîne,

hors de deffus l«s chevilles^

Cette 6gurerepréfenteunechaîneourdie, à la-

quelleon a obtervélesportéesC D. Ayezun gros
hl decotondont vousvousfervirezà attacher1 en-

croix i en faifantpaffervotrefilpar s & reve-

nir en il noücz-leenfiihefurcet encroixfans le

ferret aucunement;conduifet-leen4, puisle paf-
fant fous l'encroix,ramenez-leen3 conduifezle

de en 6, & le ramenezpar*deffousfencroixde 6

en5 conduifez-lede5 en8 &le ramenezpar-def-
fousl'encroixde8 en7 Conduirez-lede7 en9, ce
le ramenezpar-deflbusl'encroixde9enS. & conti-

nuezainfijufqu'à ce quevousfoyezau dernierdes

encrotx oùvousl'attacherez.Ilefteffentielde laif-

ferdela libertéà touscesencroix pourquela chaî-

ne horsdedeffusrourdiffoirnefoitgênéeenaucun

endroit.Pour conduirefacilementle 61autour de

tous les encroix, on fe fertd'une aiguillede bois

ferablable celledefaifeurde filetsà pécher.
Un autre avantaged'unechaîneaudidifpofée

c'eil depouvoirdonnertouteforted'apprêtà ceco-

Ion, le teindrede toutes les coulant, & mêmele

blanchir, fanscraindteou^ def endommager,ou

d'en perdredans La chaînedeffus

l'ouraiffoira la figure dunevéritablechaîne,dont

tous lesmaillons(ont représentésparautantd'éche-

veauxqui ontdeuxcentaines il n'encoûteà la fi-

leufepourfairecettefortedechaîne,qu'unpeuplus
dutemsqu'elleemlloyeroitàmettrefonfildecoton

enécheveauxpar le moyenordinaire.
Cettechaîneeftportéeaufabriquantquienpaye

la valeurfur le nombredes61squil connoîtpar les

encroixC D,fur lâ'longueurquiluieftparcilfement
connue parcellede l'ourdiffoirfurla finettedu 61

qu'il peutdiftinguerpar piècesde comparaifon,&

par la facilitéqu'ilacquiertavecfufage& le tems

de jugerà l'œilde la perfeûiondufil.

Le fabriquantpourvudenombredeceschaînes

"provenantdediversesfileufesqu'ilpeutavoirà fon

Service,en difpofcpour les différentesopération

de fonmétier.Il deftinepourtrameceluiquien le
moinsparfait 8tlesaffortitfuivantleursqualités8e

fineffes.Celuiqu'ondeftineà la teintureeftlevé
fur troisquartsd'auln de touteune
chaînene formerqinmWeuïepièce. Maiscomme
cettelonguepièceferoitencorefujetteà femêler
dansl'opération on paffeenencroixdes filsde
cotontrès-grosj entouslestours,pourlespartager

entr'eux commeona faitpourpartagerlesportées*
Aprèscetteprécautionlecotonpeutfupportertoute
fortedeteinturefansle mêler,fe tropcrépir,ou
mêmerecevoiraucundommageconfidérable.On

peutmêmele blanchir.Cescotonsétantou teints
oublanchis,ondéplieleschaînes,et onlesétend
auxchevillesdel'ourdiffoirpourlesdreffer,lesal.

longer & lesmettreaumêmeétstqu'ellesétoient
avantcesdifférentesopérations.

Outrelanéceflitéd'ourdirleschaînesd&cotonde
cettemaniere,àcaufedeleurdéficateffeondoitfen*
tir ici l'oeconomiequ'ilyaas'yconformercombien
ne faudrait-ilpasdetemspourdéviderle cotonni$.

lé, crépi,collépar la teinture?Il feroitdurement

haché.,'si n'e"toitfoûtenuparlesencroix;&ledé-
chetoccafionnéfurun filauflifinquiauraitpaffé
pardepareillesopérations,dequellequantiténefe-
roit-ilpas?

pxrrdipagtdischaînaparUfobliquant.L'ourdi{..
foirdu fabriquantnediffèreenriendeceluidela

fileufeileftdemêmelongueuret dumêmenombre
defils &fil'ouvrierfeborneà fabriquerdestoiles

blanches,outoutesd'unemêmecouleur,il ne lui

fautqu'unrangdechevillesnonplusqu'àlafileufe.
Maiss'ils'agitd'ourdirdestoilesdecouleursdiffé»

rentes,il fautmettreà l'ourdiffoirautantderange
dechevillesqu'ilentredediversescouleursdansle
deffeindelatoile,& unrangdepluspourrecevoir
touteslescouleursmifesauordrepourfournirlet

rayuresdela chaîne.

Cetk figurerepréfeateunourdhToiràcinqrangs
dechevillespourourditunetoileoudesmouchoirs

dequatrecouleursdifférentes,
Leschaînesteintes&biendreffées fontpofées

forl'ourdiffoir^ainfiqu'ila étédit et le rangdu

milieufertà recevoirlesfilsdecotonquel'onpren-
dradesautresrangspourformerdesraiyonsjuf«à
cequelachaînefoitcomplette.

Il y a beaucoupmoinsd'embarrasà ourdirles
mouffelinesou têtesraiyéesfanscouleur.Il fuffit
deraffcnablerfurun rangdeschevillesde l'ouxdif-

foir, un nombrefuffiantde fils d«mêmefineffe'

L'onobfervetoujoursdemaintenirles encroix;
telsqu'ilsont été pratiquésoriginairementparla fi-

leufefurle premierourdiffoir.

Lorfquelachaîneblanche,oudecouleursmêlées,'
eucomplette,on pagede longuesbaguettesaulieu

&placedes chevillesdel'ourdiffoir,'à mefureque
l'onretirecette chaînedeschevillesdel'ourdiffoir

pour lamettreenétat derecevoicles apprêts.ces

baguettesdoiventêtre pluslonguesquela toilene

doitêtre large.Pourunenjouûelined'uneaulnede
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ia«èuf jettes doivent
avoir au moin* 4 ?

{e7fi«troiide«^%mdemii>

Enr JûSdta font mouillées i légères commelt

légèrement cirées, & fur-tour (ans aucun éclat qui

puifie accrocher les fils de coton»

fur' le» baguettes, ayez un grand

équamdeboii,
tel qu'il

le voyez en 1, 1, 3, 4..

Lespièces de cet équarri doiventêtre en angle,en'

Mut 5 <teft-à-dïrequela coupeen doit être de cette

figure A
afin que les baguettes qui portent fur

l'tngte éprouvent peu de frottement &

oWiflent facilement aux contrepoids 00000 00000

qui font aux deux extrémités.

Cet équatri doit être foûtenu horifontakment fur

des piquets fichésen terre fans nombre déterminé,

mais à la hauteur de 3 ou4 piés. telon la commo-

dité des ouvriets il doit avoir en longueur piés

plus que la chaîne de 34 aulnes, & en largeur quel-

ues pouces moins que la longueur
des baguettes

il faut qu'il foit dans un endroit couvert parce que

les apprêts
ne peuvent fupporter ni le grand fec ni

la pluie. A
La chaîne ourdie & mire fur les baguettes

eft

ptacée fur cet équarri les baguettes doivent porter

fur cet équam par les extrémités A A » a a* et

même parer un peu au-delà pour n'être pas dépla-

cées au moindre accident. On étend fur cet outil la

chaîne qu'on veut apprêter avec toutes les baguet-

tes on diftribue également tous les fils fur la 1<hW

peur des baguettes
manoeuvre laquelle on ett

beaucoup aidé par les portées qui font en C, D..

Alors on mef des contrepoids aux deux extrémités

-.decette chaîne en o • è 0 ot 00000 qui tirent éga-

lement la chaîne par,les deux bouts, ce 1 obligentà

s'allonger à mefurequ'on lui donneles apprêts. Il eft

«ncoreeffentielde maintenir les baguettes par cou-

ples,au moyen dé bouts de fils de laiton contournes

en LA, comme on voit celui-ci. Ces S accrochent

les deux baguettes,
on en metdeux à chaque couple

debaguettes; fans ces petits inilrumens, les baguet-

tes fc dérangent, relâchent par endroits kcfiaine

tendue, & rendent le travail difficile fie impartait.

Cela fait des femmes &quelques tifferands net-

toyent
la chaîne de tout ce qui peut s'y rencontrer

de fuperflu
coton inutile ordures &c. remettent

l'ordre entre les fils, renouent ceux qui font rom-

pus, & étendent la chaîne au moyen
des contre-

poids
dont ils lui font doucement fentir 1 aûion.

Les Indiens y font moins de façon ils fe conten-

tent de planter en terre un bout des baguettes,
&

de former ainfi une efpece
de haie avec la chaîne &

longuettes,
le long defquelles les ouvriers fe dif-

tribuent
pour

ranger & remettre en ordre les fais

travail d'autant plus long pour eux qu'ils fatiguent

beaucoup leur fil, en failant tremper les chaînes

long-tems avant que
de les mettre en oeuvre ils les

foulent aux pies et les battent pour
les mettre en

état de prendre facilement l'apprêt opérations qui

endommagent
toutes le fil de coton. Nous y fup-

pléons nous, en faifantdébouillir le fil à mefure que

la fileufe le file. ^J
Premier apprêt. On peut y employer trois fortes de

colle l'une eft faite de cartilages & de Ugamens de

boeuf, mais la meilleure eft celle qui Ceprépare aved

la pâte de froment long-tems pourrie, &
aigrie par

la force du levain. Cette colle et! très-gluante, ce

l'expérience a prouvé qu'elle étoit préférable cello

qui fe tire de la pâte du ris, & dont les Indiens font

uiage. Les apprêts que l'on donne avec cette derniè-

re colle, font trop fecs. On met une quantité
de,

cette colle de froment dans une eau douce, comme

celle de pluie, de rivière ou de mare en quantité

fuffifante pour que l'eau foit un peu gluante fous 14

doigt.
Cette eau étant bien chaude, on en imbibe la

chune de coton tendue fur
l'équarti,

avec deux efpe-

ces de pelotes de pluche de laine qui fervent de ver-

{jettes elles reffemblent à celles dont les
chapelier»

lutirent leurs chapeaux elles font remplies de crin

frifé, & couvertes de pluche. Un ouvrier en tient

une chaque main;
l'une pour donner l'apprêt en-

deffus, & l'autre pour donner l'apprêt en-deffous* U

faut au moins quatre perfonnes pour
donner cet Eps

prêt, deux à chaque Mère de la toile. Les deux pre-

miers imbiberont la chaîne de cette colle fans au-

crin ménagement ils en doivent mettre
partout

avec abondance de maniere pourtant qu
il n'y ait

que peu ou point de fuperflu qu'ils ne puuïent enle-

ver d'abord avec la main ou leurs vergettes.Les
deux

autres ouvriers fuivront les premiers
de très près

avec leurs vergettes fie frottant continuellement la

chaîne jufq u'à ce qu'elle
foit feche, ils empêcheront

les fils de le coller ensemble en féchant.

Il faut obferver i'. de donner tous les apprêts
de

même fens, c'eft-â-dire de commencer toujours pat

A; de s'avancer fucceffivement vers if, fans jamais

revenir de Ben A. x°. que conféquemment.lorfqurt

l'on aura pouflé fa vergette
à une certaine diftance

en allant de Avers B il faut la relever pour la por-

ter en A fi befoinèft en forte que la vergette ne

foit jamais mue à contre-fens fur la chaîne 30.que

l'apprêt foit donnéégalement en deffus& en def*

fous 4«. qu'il faut faire avancer & reculer les ba-

guettes de quelques pouces en donnant l'apprêt, afin

que les vergettes enlevent la colle .qui pourroits at-

tacher aux baguettes & qu'ils empêchent les ni*de

coton d'y prendre &de fe coUer les uns aux autres,

fur-tout aux encroix.

On comprend facilement que ces vergette» ou

plutôt ces pelotes couvertes de pluche font très-

propres à pafler entre les filsde la chaîne les fépa-

rer les uns des autres & les enduire de colle i U

qu'en continuant de les,frotter avec de nouvelles

vergettes moins humides que les premieres jul-

qu'à ce qu'ils foient fecs, ces fils ne peuvent plus.

?lecoller les uns aux autres. Il faudra encore veiller

fur-tout qu'ils ne rattachent aux encroix 6c aux ba-

Secondapprit. Le fécond apprêt peut fe. donner

fans changer la chaîne depoûtwni on peut le do»*



3H C 0 T
net aulG *tôt que les ouvriers qui ont travaillé au

premier, font parvenus en B. Ce fécond apprêt fe

commencera en Acomme le premier; c'ett là mê-

me coUe, employée («idement beaucoup plus forte

il n'y faut ajouter que peu d'eau. On J'applique de la

même manière avec les mêmes vergette? que
le

prcmier,maisaj¥ecbéauc&uijplusdeménag«mentila

trop grande quantitérendroU le1 fil
caflant les ver*

gettes de peluche lx diûribueroiit
paiement

Se avec

économie. On aura foin de faire fecher les fils fous

la vergettc & de mouvoir les baguettes avec en-

core beaucoup plus ;de foin qu'au premier apprêt.

Ces deux appâts rendent
le coton 0 beau, fi uni,

qu'il reffemblei de longs cheveu x. Il faut veiller,

en tes donnant, à nb pas fatiguer le cçtën à force de

te trottcc il fichera très-vite. L'adreffe dans ce

travail eft de prévenir te moment oit il va ficher,

dans cet initant un coup de vergette fépare les

uns des autres tous les 6ts qui en font touchés. Un

fecond les humeâe trop, & les colle de rocher.

Les Indiens endurent alors leurs cotons d'huile;

mais j'eftime qu'il
faut laitfer ce foin au titferand

qui
le

prendra
a mefure qu'il tramera fa toile. Limite

qui tourne fur les apprêts, paroît les affoiblir

c'eft pour cette raifon qu'il
faut lui préférer le fuif

neuf, qui les aflbuplit & ne les affaiblit point.

Du métier. Le métier diffère peu de celuToh l'on

fait la toile, excepté que les parties qui le compo-

fent, font proportionnées à la foibleue du fil de co-

un qu'on y travaille. Ona'en fert, comme de tous

les autres métiers à faire de la toile excepté que

l'cnfuple de derrière eft retenue avec deux contre-.

poids AA, ,Pl.Jy. fuivant la méthode des ouvriers

en foie & qu'au contraire celle de devant eft rete-

nue aux deux chevilles, fuivant fufage des tuiliers.

Il a paru à l'ufage, que les contrepoids faifoient une

ïéfiitance plus égale & qu'on en proportionnoit

facilement. l'offort au befoin. BB, BB, les enfuples

font de fapin; elles ont quelque greffeur parte qu'il
etl effentiel que tout ce qui renne au coton, ait l'a-

vantage de lui réfifter fans le rompre. La chaîne fe

peut monter avec deux, quatre ou fix lames, C,

Suivant la finette de la toile qu'on veut fabriquer.

On fuppofe que la mouueiine qu'on veut fabri-

quer, ait une aulne de large & qu'elle foit en

compte de quarante elle aura quatre mille fils dans

la chaîne, de la largeur d'une aulne, fuivant l'usage

des fabriques de Normandie. Si on ne met que deux

fils par chaque dent du peigne, le métier n'aura
que

deux lames, & chacune portion deux mille fils.

Lorlque le métier travaillera, deux mille fils baifle-

ront fur une feule ligne, & deux mille monteront

fur une même ligne; mais comme un fi grand nombre

de fils caufe de rembarras dans une chaîne de coton

très-tine on fe fert de quatre lames au lieu de deux

ainfi chacune d'elles aura mille fils fur une mêmes

ligne.
Ces lames étant les unes devant les autres

diminuent l'embarras de moitié dans le jeu de la

chaîne & par conséquent aufli l'effort que
le coton

avoit à Supporter.
Mais comme une mouline fine faite en

qua-

rante, ne feroit pas fuffifamment garnie en chaîné

fi on n'y mettoit que quatre mille dans'un compte

en quarante, les Indiens ont imaginé de mettre trois

fils en chaque dent du peigne; par-là ils font entrer

fix mille fils dans un peigne de compte en quarante

& pour les fairf agir fans autres
grands embarras

ils

ont recours à fix lames,dont trois baitfent tandis que

les trois autres lèvent. Chacune d'elles fait mouvoir

mille fils par ce moyen on n'eft point oblige d'avoir

des peignes de compte en 60 qui feroient fi ferrés

.que le coton ne pourroit y agir fans fe fatiguer, &

rruhttc fans fe briîer il eft par conféquent
de tout

pvantage de faire toujours cet peignes pins vuidcs

que pour quelqu'autre ouvrage que ce puiQe être

quand ils endeyroient être plus faibles.
Par ce qui vient d'être dit on t. dûreconnoître

que le mener devoit marcher à detet marchesD*

parce qu'il S'agit de fabriquer une. coileiajne fans
aucune croifierc.

Ce^eft l'embar-

agir
faut

encore «coupûitfef les efpacefr-dans le fil des

fort, parfaîtemec t V«»i &exempt de tout duvet

M. Joro a fiùtfaii p èce^ufageun (RWofoie, retors
exprès, de neuf

fi s defifre, d'organeinvdcPiémont
le plus parfait qu'il a pu trouver &de cette foie

rejtoHèo'abojrd par trois fils & trditde ces fils mis
en un, il a fait fes liffesi; &t l'expérience lui a dé-

montré que rien ne pouvoit remplacer cette foie,'
ni foie de Grenade, ni fil de quelqu'efpcce qu'on
le choisît.. -fh "X

De ce qui vient d'être dit du nombre des lame*
ôc du nombre des fils de la chaîne, i faire entrer
dans un peigne en quarante, l'ouvrier doit juger df
la manière de paffer fes fils en lige, & en peigne,
pour mettre fon métier en état de travailler. ->

Ce métier monté de fa chaîne, n'a de l'enuiple B

de devant à l'enfuple Bde derrière, que trois pies,

parce que la chaîne ne fe peut travailler f une plus

grande longueur à la fois; cette
longu^or même

ne

pourroit réfifter au travail fi elle ri étoit foûtenue

par des baguettes que l'on paffe dans les encroix

qui font derrière les liffes Suivant l'ufage ordinaira
de tous les tifferands.

De la trame. On a dit ci-devant que l'on choifiA,
foit le fil de coton le moins parfait pour tramer la

toile. Pour l'employer on le met fur l'ourdiffoiri
fanslui donner aucun apprêt une femme ou un en*
fant en prend le bout, pour en former des canette

Cette opération confifte à faire précifément ce qu'a
fait la fileufe en ourdifiant la chaîne.

La canette eft un petit bout de rofeau long
d'un pouce à 14 lignes, que l'on paffe fur une bro-

che de ièr de forte qu'il ne puifle tourner fur la

broche. Cette broche eft
appuyé

fur un pivot, d-
maniere qu'elle ne puifle s échapper de l'endroit oh
elle eft pofée. On donne de la main à la broche un
mouvement de rotation fur elle-même; en confé-

quence le fil de coton attaché au rofeau fe roule
fur le tuyau de rofeau appellé canttu. Amefure que
le fil fe dévide, l'ouvrière avance le long de four.

diffoir jufqu'au bout, & revient fur fes pas jufqu'à
ce que la canette foit chargée.de trois longueurs de

Fourdiffoir, qui valent cent ou cent deux aulnes de

fil. Cette broche n'eft point un infhrument particu-
lier au travail du coton elle eft enufage parmi lu

dévideufes en foie; on pourroit y fuppléer par un

petit roüet leger &prompt.
On voit par là longueur du coton qui fe trouve

mefurée fur les canettes, combien il en entre par

chaque aulne de toile précaution très -utile pour
cônnoître la valeur de la toile, & très "Are pour

prévenir les fupercheries des ouvriers.

Lorsqu'il s'agit d'employer les trames, il faut les
bien imbiber d eau, pour que.le fil foitplus en état

de f'oûtenir l'effort de la navette. On
employé l'eau

bouillante fans quoi elle ne pénétreroit pas jufqu'au
fond; on ébue ces canettes pour en ôter latrop gran-
de quantité d'eau, Se on les employe mouillées.

Le tifferand met une de ces canettes dans une na-

vette F, plus baffe ce moins ouverte
que

les navet-

tes ordinaires pour n'être pas oblige de forcer le

pas., c'eîl-à-dire pour n'être pas obligé d'ouvrir con-

lidérablement la chaîne pour paffer la navette. Lefil
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lafoupletfeauxfilsdelachaîneenhumdkntles
apprêtsdontilsfontenduits.
L'ouvrierdoittravailjeràpasouvert»ceft-à-
«KreWildditiàireentrerlefildanstendronohil
doitrelier,entenantlepiéappuyéfurlamarcheD;
&chargerlepaslepeigneappuyéfuriemêmeftl

àbrifernombredels.
Ileftbondetravaillercestoiles,fur-toutlort-

,des,&oùlachaleurdufojeilcepénètrepas.Lori-
queletifferandreprendfônouvrage,aprèstavoir
quittéquelquesnjomens,ildqitpatferunlingehu-
mideouuneéponge,ouautrecltofefemblablefur
fonouvrageàl'endroitouilaceffédetravailler,
pouraffoupUrlesapprêtsencetendroit.Ildoitaufli
tenirfurfonmétier,pendantfonabfence,unlinge
fiumideparlamêmeraifon.^

Leschaînesfepaffentenliffe&danslepeigne,
delamêmemanièrequelesautresouvriersentoile
&enfoielepratiquentons'aidedesmêmesoutils,
maisilfetrouvedeladifficultéàmanieravecles
doigtslesfilsrompusqu"dfautréparer,foitlorfquon
apprêtelachaînefoittandisqu'ontramefatoile.
Lesdoigts,enpaffantentrelesfilsducotonycau-
feroientauventdudommage;pourtepréveniron
fefertd'uncrochetfaitd'uneaiguilledemoyenne
groffeur;onlafaitrougirpourladétremper,onlui
donnecetteforme onfaitentrerlatête
decetteaiguilledansunpetitbâtonde4pouces
delongueur,&groscommeunepaille.Cetoutil
accrochelesfilsrompus,lesdégagedesfilsdela
chaîne,&lesmetàportéed'êtrerenouésfansen-
dommagerlesautres.
Lorsquelatoileeftfabriquée,onlafaittremper

vingt-quatreheuresceonlalavel'eauchaude
pourenfairefortirlesapprêts;onluidonneenfuite
unelégèreleflivepuisonla'metenvironunmois
furl'herbependantl'étéellefetrouvealorsfuffi-
famméntblanche,fielleeftfinefielleencommu-
ne,onluitlonneunefécondelefliveceonlamet
encorequelquetemsfurl'herbe,jufquàcequ'elle
foitfumtammentblanche.Lorfquelafaifonneper-
metpasdemettrelestoilesfurl'herbeilfauttou-
joursenfairefortirlesapprêtsquilespourroient
endommagerenpeudetems,&quilesexpoferoicnt
àêtrerongéeTpadfiSjaîfc
Ilreftedirequelquechofedesmouffelinesraiy^es,
commecellesquinousviennentdes'.Indes.Cesraiyu-
resfefontavecdeuxfilsaulieud'un,paffésenfeln-
btecjiMê&cnpeigne,defortequequatredeces
filsvontdanslamêmedent.Cesfilsdoiventencore
êtreplusgrosquelesautresquicompofentterefte
delachaînemaisficesfilsétolentrouléstousen-
semblefurlamêmeenfupleilarriveroitqueleur
grandedifproporàondegrofleurformeraitdesmon.
ticulesfurl'enfuple,quiferoienttirercertainsfils
&relâcheroientlesautres.Pourprévenircetincon-
vénient,onmetlachaînequidoit/ormerles.raifons
furuneenfupleparticulièrec'eftpourcetteraafon
qu'onvoitlapfeccdetroisaumétierfavou-deux
derrièrepourlesdeuxchaînes&l'autredevant
pourrecevoirL'ouvragefabriqué.

Onfefertd'untemple,oucommeonditdansles
manufacturesdeLyon,tempia,pourmaintenu:la
largeurdelatoileégaleàlalargeurdupeigne,dans
l'endroitoùonlatrameaim\qu«epratiquentles
autrestiflerands.
Lesmouffelinesfinesfontbienlesouvragesles
plusdélicats&lesplusbeauxquifefagentavecle
cotonfilé,maiscenefontpaslesfeulsquonenfaite;
nousavonsdéjàparlédesbasilnoustelleàachever
enpartiel'énumération,ennonuaanflescamuolcs,

couvertures,tapïflcries,futaînes,autrestoilesque
ksmouffelinesuneInfinitéd'étoffesoùlecotonto
trouvetiO'uaveclafoie,lefil,6td'autresmatières.

Onnepeutriendireduprixdescotons,foitfilés
foitenlaineleprixdu
beauté&del'abondancedelarécoltéilfauten-
corsfaireentrerencalculta 1ouvra-
ge,pourleprixduc«a«filé.Voy*\CoTONKlERi
voy<laûjjîauxautresarticlesdeteDiHiwnainttsdifi

COTON, (Jardinage.') duvet qu onremarque la

furface de plufieurs fruits, tels que la pêche .&e.

des pièces de bois

dont on fe fert à fortifier un mat, auquelon les joint

étroitement. Voye^ Jumelles. (Z

COTONNÉES adj. pris fubA. {Comm.) petites

étoffes fil & coton, qui fe fabriquent en HollandcT

COTONNER, verb. au. il a deuxfignïfications-
chez tes ouvriers l'une, c'eft garnirde

ce
qiL'oa pratique aux

vêtemens qu'on veut fendre

chauds 1 autre c'eft être couvert d'une cipece d«

bourre ce qui provient de mauvaife

COTONNEUX, adj. (Jardinage.)
Cedindes fruits

& légumes qui commençant à fe paner, font fecs

molaffes fan$ goût ,& mauvaisà ranger.

COTONNIER f. m. xilon, (Hift. nat.bot.) Foyi
à rartkkCGT o N, la defcripùon

de ce genre de

plante, ce différentes observations tant furIes ar-

bres de ce nom que fur la laine qu'ils donnent. On

dit que la tige de celui qu'on culave Malte 6C

plufieurs endroits du Levant, & qui eft défigné dans

les auteurs de
Botanique par xilon herbateum,J. B.

ou cotonniercommun,s élevéenviron trois ou qua-

tre pies iqu'elireft droite,vclue,ligneufe,fit prcfque

toftjours branchue; fes feuilles alternes & fembla-

bles, au haut de la plante, celles du peut érable,

moins fermes, plus velues ce plus blanchâtres ail

bas, arrondies & échancrées en quelques endroits

fes fleurs, placées aux extrémités des branches de

la grandeur ce de la figure de ceUesde la mauve or-

dinaire, jaunes fur les bords & purpurines au fond,

&que fon piftil devient, quand la fleur eft paffée

un fruit gros comme une petite noix, & divifé en

plufieurs cellules pleines d'une filaffe blanchcqu on

appelle coton, attachée à plufieurs graines. Ce co-

tonnier eft annuel. Le xilon «horeum ou cotonnierar-

bre eft commun aux Indes &n'eft point annuel; il

a la tige haute de plufieurs pies les branches ton-

gues îlgneufes couvertes de feuilles alternes, &

peu
de celles du riceri excepté par la

couteur & la eonfiftance la fleur jaune & de l éten-

due de celle de la mauve appellée roft d'outre- mer;

te fruit plus gros que celui du cotonnierprécédent

& le coton &la graine tout-à-fait pareils¡\ (oncorton

& à fa graine..

On peut divifer ce dernier en trois eipeces, qu on

diftinèue par la laine ce ladifpofition des

graines dans ta gouffe. La première donne un coton

commun dont on fait des matelas ce des toiles ordi-

naires la Seconde, un coton très-blanc extrême-

ment fin, propre aux ouvrages déliés; &la troifie-

me, un très-beiiu coton qu'on appelle à la Martini-

que cotondt pierre, parce que les graines au lieu d ê-

tre éparfes dans fa gode, comme elle 1 eft aux au-

tres, font ammoncelées & fi restes unes contre

les autres qu'on
a de la peine les féparcr

enforte

que toutes enfemWeoccupent le milieu du flocon.

On cultive aux Antilles une quatneme efpece de

cotonnier,plus petite que les précddentes, quoique

leur reffen5)lantà-peu-près par fa t;ge& fesfeuilles*

le cotonen eft très-fin & d'une belle couleur de cha-

mois on l'appelle cotondeSiam; voyez article Co-

TON; peut.être fa graine ea-elle venue de Siam.On

fait de fa laine des bas d'une extrême finefle. La cou-



3'6 C O T Ç O T
leur en eft recherchée. Les phu

file de h Guadeloupe.
le coton de Fromager fe

fur un des,plus gros&
des arbres que

la Nature, fait Ce coton et

d'une commela foie la

couleuren, eft b celle de l'olive il te

combuftible que l'amadou. Les NègresSe les chaf-

fciir* l'employent au même ufage que l'amadou
pour cet effet ils te portent dans de petites calebaf-

fës. On prétend qu'on
en pourrait fabriquer de beaux

chapeaux. Les habitons ne le mettent qu'en oreillers

& en couffins.

préc^dens fa couleur et\ tannée; la foie eft moins

n'eft plus douxau toucher mais étant

celui deFromagcr,ileft impoffiblcde te

filer.L'aibre qui leproduit croît le long des rivieres;
ia fleur fn eS greffe jaune en cloche, & décou-

pée la'goufle qui lui fuccede eft longue d'un pie,

ronde def15a 14 lignes de diamètre, cannelée un

petf veloutée & s'ouvrant d'elle-même quand elle

eft mûre enforte quele coton quis'échappe d'entre
les cannelures recouvre la goufleen entier. On pour-
roit tranfporter ce^cbton dansles climats froids pour
en oiietter les vêteméns. Il refte dans le pays, oh on

qu'aux mêmes usagesque celui de Fro-

magef. Article de M. le Romain.

COTONNI N E f. f. {Marine.') c'eft une greffe
toile chaîne de coton & trame de chanvre, dont

on fe fert pour les voiles des galeres; dans quelques
endroits on s'en fert aulli pour les petites voiles des

vaiffeaux. (Z)
COTONNIS f. m. (GmmO fe dit des taffetas&

«descouvertures qui viennent des Indes orientales.

Ce font des latins & non des étoffesen coton, com.

me on feroit porté le croire fur le nom.

COTOUAL, f. m. (Rift. mod.) ç'eft aihfi que l'on

nomme, dans quelques pays des Indes, le juge des

.affairescriminelles, & qui a droit de condamner

mort pour les délits commis mais qui n'a droit de

faire exécuter fa fentence qu'après qu'elle a été rati-

fiée par le roi ou Souveraindu pays.
COTTA fub. m. (Comm.) efpece de mefure de

continence, dont on le fert aux Maldives pour me-

fnrer les cauris. Le eotta contient douze miHecauris.

Foyt{ Cauris. f*oyt{ les diclionn. du Comm.& de

Triv. (G)
CoTXKt(jGiog. mod.) royaume d'Afie, dans l'île

jieCcylan.
COTTABE f. m. (Hifl. ¡¡ne.) tingularité dont,

au rapport d' Athénée les anciens poètes faifoient
.une fréquente mention dansleurs chaulons'; c'étoit
ou le refte de la boinon, ou le prix de celui qui avoit

le mieux bu, ou plus ordinairement un amusement

pane de la Sicile en Grèce, qui confitioit a renver-

ier du vin avec certaines circonftances auxquelles
on attachoit du plaifir. Les principales étoient de

jetter enl'air ce qui reftoit dans lacoupe après qu'on
lavoit bu, mais à le jetter la main renverféé, de façon

qu'il retentît fur le parquet, ou dans unvafe deviné

à le recevoir, & difpofé de la manière Suivante. On

un long bâton en terre; on en plaçoit un

autre à fon extrémité, fur laquelle il faifoit l'équili-
bre on acoroehoit aux extrémités de celui-ci deux

p)ats de balance on mettoït tout ces plats deux
féaux, & dans ces féauxdeux petites figuresde bron-
ze. Quand on avoit vuidéfa coupe jufqu'à une cer-

taine hauteur fixée on fe plaçoit a quelque dif-
tance de cette machine que nous venons de décrire,
& on tâdiou de jetter le refte de fa coupe dans un

des plats de la balance s,'il en tombât dans le plat

étoit

deflbus OC
linon

pagné dé chanlofis, les Siciliens, qui en étoient les

lancée, & au

entêtés du

rtiere dont il leur réuffiHbit.

eft un termepu-
rement anglois qui lignine un*

inaifon à la

qu'il n'y eût au moinsquatre acres de terre adjacen-
te, appartenantes au même propriétaire. Ainfi de-
puis ce règlement un tottage eft une maifon qui n'a

pas quatre acres déterre de dépendances.
COTTE, f.

f; partie du vêtei^bt des femmes il
s'attache à la ceinture,& descend cou
de pié couvrant toute cette partie du eprps. 1}n'y

autres femmesont des cotillons & des
Cotte d'aemes f. f. (JUtt. Hifl.

ment
militaire qu'on

comme un ornement pour diftinguer les dÔTérenspar»
tis ce

1©foldat du général. On l'appelloit chez les
anciens Mamys, paludamntum ,fagum; &fi on eg
croit la plupart des auteurs ce n'étoit qu'une dra7
perle ouverte de tous côtés, & qui s'attachoit fur
l'épaule droite avec une boucle ou ardillon. Macro?
be rapporte que tes anciens comparaient la mappe·
monde une tout d'armes: Plutarque ajoute qu'Ale-
xandre le grand vit avec plaifir le plan que tes ar*

avait la figure d'une tout d'armesmacédonienne. Ce

qui prouve encore que les cottu d'armeschez les R9r
mains, ainfi que chez les Grecs, n'étoient qu'une

rapport de Suétone s'en fervoit pour berner & fairç
fauter en l'air ceuxqu'il rencontrait la nuit dansles

rues plaifir dignede cet imbécille tyran
Un autre pauage du mêmeauteur (vie d'Othon)i

détermine encore plus précifément f forme delà;
cotted'armes des Romains. Cet écrivain, après avoir
dit qu'un centurion nomméCornélius, étant venu £
Rome demander le' confulat pour fon général
voyant que les foUicitations étoient infruâueùfes
leva fa cotte d'armes, & montrant la

garde
de fou

épée, «voilà de quoi vols porter à m accorder m*
h demande )*rejeSo fagulo, capulum*

mis. On voit par ces paroles, que b tout d'armes
couvrait les armes de cet

officier, &qu'il fut obUgé'
de la relever pour montrer (on épée ce qui nepcuÇ
pas convenir la cuirafle. Cesfortes d'armes, com-
me les écharpes de nos Cantabres dans la dernière

guerre, feryoient à diftinguer les foldats de" chaque
parti celles des
1e celles des bas-of,
ficiers & des

foldats Jagum. Les hauts officiersta,
avoient de fort longues &de fort riches mais le gé-
néral étoit le feul qui eût le privilège d'en porter une
de pourpre il ja prenoit en Portant de la ville &il

mains, ils ne leur venoient quejufqu'aux hanches.
Cluvier nous a confervé la formé de cette cotufat*

mes,
qui

étoit une espèce de manteau qui defeendoit
jufqu aux hanches,
avec une agrafe on une petite cheville»
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Nos la

plus que c'étoit un
manteau qui defeendoit

courte, devinai
la

mode, comme plus propre pour ta guerre, iff rap-

port du mêmeauteur. Quelquesficelés après Char-
l'ancien ulage. Il paraît que fous

Louis le Débonnaire on étoit revenu à la coftt d'or-*
mesdes Gaulois maisdans les guerrescontinuelles

que fes la moderechan-

gea &
comme alors la plupart des militaires étoient

continuellement à cheval, non -feulement la «<«
d'armu couvrait tous leurs habits; mais leur magni-
ficence fe renferma dans cet habillement militaire»

qu'ils faifoient ordinairement de drap d'or & d'ar*

gent. ce de riches fourrures d'hcrmines de martres

zebelines, de gris, de vair, & autres pannes, qu'on
de différentes couleurs. Marc Velfer

ont emprunté de ces cottesformes les métaux, les

couleurs &les pannes qui entrent dans ta compo-
sition des armoiries.

Quoi qu'ii en foit les héraut d'armes portent
(culs aujourd'hui ce vêtement, que Nicod dit être

appelle autrement tunique; fur quoi il rapporte ces

mots de Guagum au couronnement du roi d'armes.

Moat-jouportera la tunique ou cotted'armesdu roi.

Au refte les cottesd'armes & les bannières n'étoient

permîtes qu'aux chevaliers & aux anciens nobles,

Foyer dans le recueil de l'a.cad.des Belles- Lettres,

tom. IX.le morceau de M. l'abbédeVertot fur cette
matière. Article d*M, le Chevalierde Jauçourt.

COTTJENNES, f. f. pi. (Géog. mod. & ta

partie des Alpes comprit entre le mont Rifo au mi-

di ,& te montCenis au Septentrion. Le mont RiCo,
le mont au Cpl-de-la Croix, le mont Genevre-, 6c
le mont Cenif forment ce qu'on appelleles Cottitn-

nés Alpes cottia oucottiam, de ce Cottus ou Cot-

Elles feparent le Dauphiné du Piémont.

COTTIMO f. m. (Comm.) terme de commerce
de mer en ufage dans Levant, Ç'eft
une imposition queles confuls parordre de lacour
ou du contentement des marchands, mettent tant

pour cent, fur les yaiffeaux, foit pour tepayement
de quelques avanies, foit pour d'autres affaires confc
munes de la nation. Foyer Avxmu.DiS. de Comm.

fleur radiée daijs quelques efpeces, &non radiée

dans quelque* autres. Lêdifque eft un amas de fleu-

rons y a une couronne >elleeft formée

par des demi-fleurons portés fur un embryon ce

ibûtenus par uncalice écaillcux pour l'ordinaire. Les

embryons deviennent dans la fuite desCerne.. ap-
forme de cœur, pour ainfi dire ai-

tees. Tournefort Voyq.PLANTE.(1)

COTYLE, f. f. mefure attique peur
les liqueurs. On a lupputé qu unecMy/kétoit égale
Aun demi-feptier romain. Voye\ Mesure.

La cotyUromaine fuivant Savot, étoit dedouze

onces pour quelqueliqueur que ce fut. Si cela eft
il y de dMgrentes cotylts qu'il y a de

liqueurs qui fe vendent ordinairement; ce qui ne

doit pas étonner » puifqu'enquelques paysplusieurs
mefures de différentes grandeurs ont le même nom,

différons volumes.

D'autres difent que la cotyleétoit la même chofe
5

que i'hémine, qui étoit la moitié du fextier. Voyez

HÉM1NE. . -
'

At cotylas licebit

recipit geminasfextarius anusl

liv. II.p.zoï. dit que
la cotyle fervoit aux

cotyltsdevin, & en un autre deux cotylts de pain*
Di3ioan.dtTnv.ic Charniers, (G)

CoTYLBt(. m. en Anatomie; nom d'une cavité

profonde d'un os dans laquelle pin autre os s'articule.
On s'en lèrt plus particulièrement pour fignifïcr la

CdTtLEt>ON fub. m. terme d'Anat. On donne
ce nom des petites glandes répandues fur toute la

membrane externe du foetus appellé chûrion. Elles

fervent, fuivant quelques auteurs, à féparer le fuc

qui fert de nourriture au foetus, Foye{ F<itus.

Il n'yaa que les chèvres les brebis, & quelques
autres animaux qui ayent des cotylédons; te nia-*
centa fupplée à leur défaut dans la matrice des tenu*

mes.Fbyeç PLACENTA.

D'autres donnent le nomàc cotylédon à Torifice
des peines

qui tapiffent la furrace interne de la ma-

trice. Foyéi Matrice. Charniers. (L)

COTYLOIDË adj.«a Anat. fe dit de la grande
cavité des os des hanches. Voyet^ Hanche.

1 Cettecavité eft formée par la rencontre des trois

pièces
dont les os des hanches font formés dans les

jeunes Sujets le bord eft appclléyôam/. On y re-
marque une échancrure proche le-trou ovale; & au

fond de la cavité
près

l'échancrure, une empreinte

ligamertteiife où s anfere le ligament rond du fémur.

COTYTTÉES, adj. pris fub. (Myth. J inyftcres
de

Cotytto
déeffe de la débouche. Son culte pana

de la Thrace dans Athènes. Alcibiadc s'y fit initier;
& il en coûta ;la vie à Eupolis pour avoir plaifanté
fur cette initiation. Les myfteres abominables de

Cotytto fe célébraient avec un fecret impénétrable.
Il eit inconcevable qu'on en vienne ju(qu'a croire

honorer les dieux par des aûions, qu'on ne cache

avec tant de foin que parce qu'on les regarde com-

me dçshonnêtes & déshonorantes aux yeux des

COTZIO or COZZA, (Géog. mod.) petite ville

de ta Turquie en Europe dans la Bofme fur la ril

vière de Drucia.'

COU

COU fub.m.{Anatomie.)latroifiemepartiedu
tronc & la plus mince, fituée entre la tète oc la pot-
trine. "/

térieure en chignon ou partie poftérieure, &en

nencequ'on nomme la pomme &fe termine par

flîiBr*

Il ne faut point négliger ou pafler légèrement Pc*

• xamen ducoto, comme ont faitquelquesanatomtftes;
il faut au contraire que ceux qui enseignent l'Ana-

tomie le démontrent exaâement, & que ceux qui
étudient le corps humain en «vent une parfaite con»

bafe, Coitcr Véfale Riolan & les modernes qui
les ont Suivis, n'ont pas oublié le cou dans les divi*

Sons qu'ils ont faite* ducorps humain; ils l'ont foi*

gneufement diftirigué des autres parties, parce que
l'on ne fauroït le rapporter ni à la tête ni au tho-

rax..

Des parties ducou. Ondoit donc remarquer atteo*
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tivement dans le ,.toutes les parties dont il eft

t% Les tégumcns communs. ·

h» tête 6t Aj «*,& au. nom-

bre de
ta moelle de l'épine qui fiJÉr-

ait les nerfs cervicaux.

3°. Les

carotides
externes 6ç internes,

les vertébrales ;~&

aes &internes, les Vertébrales Se les cervicales.

l'intercogal, les diaphragmatiques, les vertébraux,

Une portion de la trachée-artere, & far-tout

le larynx, lequel s'avançant par-dtvaht, forme cette

Iminênce ou groffeurque nous appelions Impommt

d'ordinaire plus apparente aux hommes

«u'aux femmes, parce que les femmes ont en cet en-

droit de greffes glandes qui leur rendent le cou plus ar-

condi » & la gorge plus pleine. Quand on mange ou

qu'on boit, il arrive que cette groneur monte &

puisdefeend la caufe de ce mouvement eft que lorf-

gue

nous avalons quelque chofe, la descente de l'a*

ment oblige alors le larynx, par une méchanique

néceffaire, à's'élever; ce qui facilite la chute de l'a-

liment dans l'eftomac.

6°. Le pharinx, une portion de l'cefophage, les

mufcles peauciers les ftemo-maftoïdiens les ftemo-

hyoïdiens lestiro-hyoïdiens, les omo-hyoïdiens,

7°. Plufieurs glandes, parmi lefquelles la plus con-

fidérable eft la glande thyroïde les autres petites

glandes «jn'on déçouvre par la dhTeâion, & qui de-

viennent quelquefois
fort çonfidérables dans les

8". Des mufcles qui fetwént aux divers motive-

tnensdu cou; car cette partie du corps outre la fle-

xion & l'extenfion, peut s'incliner fur les côtés, &

fc tourner à droite & a gauche en manière de pivot.
Tous ces mouverhens qui paroiflent toujours accom-

pagnés de ceux de la te te dépendent de i'aâion de

pluficurs mufcles, dont les uns font fitués à
la partie

antérieure du cou, les autres. fa partie pofténeure,
& les autres fur fes parties latérales. Il n'y en a que

deux dans la partie antérieure; on les nomme V«

longs fltchifl'turs du cou: on en compte huit dans la

partie pofttrieure, quatre de chaque côté, auxquels
on ajoute tous les petits mufcles qui fe rencontrent

le long du cou, &qu'on a nommés, eu
égard

à leur fi-

tuation inicr-épintux & kutr-tnnjvtrfiuns. Les muf-

cles fitués fur les côtes du cou font les deux fea-

Tous ces mufcles font très-compofes multipliés,
& paru à bien

difféquer & à décrire avec netteté. D'ailleurs, ils

varient beaucoup dans leurs attaches & leurs com-

munications réciproques. Parmi ces mufcles particu-

liers au «w,M. Winflov en ajoute deux autres qui
font rapportés à ceux de la tête, & nommés l'un lc

grand oblique & l'autre le périt droit; mais nous n'en-

trons point dans ce
genre

de difeuffions. foyt[ ks

nlm. le P*ead. du Satnc. 1730.

90. Enfin plufieurs ligamons les uns inter-mufeu-

laircs, les autres latéraux, &d'autres encore qui

s'étendent comme une membrane depuis l'occiput

jusqu'aux deux dernières vertèbres.

La
tUetffié et

«eu. Quelques voyageurs
racontent

qu'il y a des peuples qui n'ont point de cou; là tête,

difent ces auteurs, et
pjfée

chez ces peuples im-

médiatement fur la pohnne mais ou ces voyageurs

ont cru nom en imposer par une fable
pitoyable

ou (étant de mauvais phyficicns ils ont vu des hom-

mei dont les épaules etoicot «levées de manière que

ils.ont prî»
ces hommes-làpour des hommesfans cou. Une peut

pars plus .voit dan» le monde de gens (ans cou,

En

dire que commenousavons beioin de mou-
voir là tête en ces mouvemen*feraient

ce» mouvemensque le coueu d'une groffeur médio-

cre égal à celui ducrâne,
en-de-

vant &la mâchoire inférieure auroit trouvé unob·

fiacle, quand elle auroit été tirée par les mufcles

digouViques..
» >

MA»plus le cob eft néceflaire plusfaibuâure

eft admirable plus elle eft compofée & plus il y a1

d'accidens différens auxquels il eft fujet car les té-

gumens externes, fes glandes fes Vertèbres,fes fi*

gamens, fes mufcles, les nerfs, fes vaiffeaux, peu-
vent fokiffrirune quantité de maladies da^ngereule*
ou mortelles dont ta connoiflânee eft

fante. Nous n'en sonnerons ierqu'une érrùmératio»

générale article (

en particulier. • '' ;"V.

tumeurs
inflammatoiresj

meures, affeôent le cou, £c font plus ou moinsdan-

gereufes à proportion qu'elles font plus ou moins

externes, & qu elles compriment phtS ou moinsles

parties internes. Les anevryfmes & les varices dans

ces parties, ne doivent être ni ouvertes ni compri-

mées il faut feulement les Soutenir dans leur état.

i°. Il faut mettre au rang des grandes maladies

du em fes blcffurcs, qui font ici plus dangereufes

que dans d'autres parties mufculeufcs à caufe du

grand aiTemblaged'organes & de divers vkiffeaux
comme auffipar la ftruâure de la partie, qui ne per-
met ni 4acompreflion ni:la ligature de ces vaiffeaux.

Le prognoftic desdifférentesplaies du ««dépend en-

core des 'parties affeôées; les plaies des artères de

cette partie, celles de la moelleépiniere. des gros

nerfs, des jugulaires internes, des carotides de la

font très-gnériflables fi fon y remédie à tems cet-

les qui n'âfeâent que la peau & les chairs y deman-
dent les traitemens des plaies ordinaires.

50. La luxation incomplette des Vertèbres du cou

eft d'un
péril très-éminent, à caufe de la moelle épi-

nitre qu elles renferment, dû larynx, du pharynx,
& des gnsi vaiffeaux de cette partie. Dansla luxa-

tion complette le malade meurt fur le champ dans

l'incomplette, il meurt ordinairement fi l'on neré-

duit promtement la luxation, il meurt
prefaue

tou-

jours il meurt même très-fouvent quoiou on n'ait

pas différé la réduction enfin fon délire fur t'art de

cette réduûioh une meilleure méthode que celle

qu'on a irrisenufage jufqu'à prêtent.
4*. Le cou peut être courbé de telle forte, qu'il

fait pancherla tête du côté droit ou du côté gauche.
Ce défaut vient denaiffance, par un accouchement
laborieux ou par accident, comme

par
une brûlu-

re parla contmôion fpafmodiqued un des mufcles

mastoïdiens, par un trop grand relâchement dequet-

qu'un de ces mufcles, par une abondance d'humeurs

catarrheufes parun ligament contre nature. Le pre-
mier cas n'admet point de remède ;1 esautres en de-

mandent de prompts, d'éclairés. Se qui foient op-

pofés aux caufes.

50. Quelquefois on diftend les vertèbres du

en prenant la tête d'un enfant par-deflbus avec les

deux mains & le Soulevant en l'air i badinagedan-
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nage qu'une
jivfou il faut avcc<T«8huiles norveules,

prompte-
Fait,

la Mode.

«**• de* progriofttcs utiles j'en

vais donrt& quelques exemples
-V rouge Ijvide noir* ,-fans

les œawx

& demandé l'application des

topiques. Les tumeurs qui fe forment extérieure-

4neM, par raétaftafe,
font communément un bon figne. ->

earotkks ,» dans I« fièvres &les maladies aiguës
4mnonct de vi0l**8 «Jaux &tète ledélire la phré-

néfie, les convulfions s'il ne furvient point d'hc-

«lie* chttm&fu'e* Vienne**d'ordinaire de la vifeoiï-

té du fang & des humeurs dans l'efquinancie Uau.

tres cette palfation

«Marquede l'embarras dans le tours libre du fang4

Jet mélaftcholiques un délire prochain.Il faut $ uôv
tir ces nota* d'après la connoiuance de la caufe.-

4°. Dansle« maladiesaiguës la contorfroh du eou

*ft dangeretif*, &défignequ'il ya quelque caufe ca-

vhée dans Io cerveau qui produit cet eft conyulfif

ou paralytique. Si Cette contorfion naît des mulclcs

roides, on la traitera par des linimens émotliens 8ç

on étendant par dit la partie retirée.

1 Le torticolis qui naît de ta mauvàife configuration
'des vertèbres, doit être prévenu dans les commen-

icemenspal1 urt bandage (ans quoile
maleft fans re-

La fueur froide autour du cou feulement, pre-

gnoftique ta longueur ouïe danger dans les maladies

Cagede la pu. 0: la raison n'eft pasdifficile i trou-

ver. Quand on rencontre huit vertèbres ait coa, on

n'en trouve qu'onze au dos au lieu dedouze, & onze

côtes de chaque côté. Dans ce cas ta longueur du

cou diminue la cavité de la poitrine i cette, cavitéeR

moins confidérable ainfi le fang qui circule alors

plus difficilement dans le tiflu puliwnaire, produit

plus aifémentJes tubercules qut fe forment dans les

poumons, & qui donnent te conmenceaient à ta

êhthyfie Suivant les idées de MortÀn, un des meil"

leurs auteurs fur cette matière tk comme alors la

respiration eft moins libre, l'on comprend fanspeine
les maladies du poumon qui peuvent naître de cette

conformation.

7*. Ceux dont le on ek fort court, n'ont dans

cette partie que fix vertèbres au lieu de fept & l'on

prétend qu'ils font plus fujetsque les autres hommes

a l'apoplexie. Cela vient, dit-on, de ce qu'à propor-
tion que le cou diminue en longueur, la caitie de ta

poitrine augmente, & par conséquent la malle des

poumons. Or quand la maffe des poumons eft trop

Confidérable, il s'y peut former plus ail'ément des,

qui interrompent la circulation dans

ta tête & dans les autres parties, puisque le fang qui
vient au coeur ne peut plus paffer dansles poumons
d'ailleurs lorfque.le coueft trop court, le moindre.
mouvement eft fort confidétable danschaque verte-

bre ainfi les artères vertébrales, font plus aii'ément

comprimées. Cependant fer nifons ne font peut-

car.H.netl;pis4ffdzfin- que
ceux quiont le co«courtifoion»plàsftifetaà T«-

iaitauroit
8°.Plntarqiieprétendqkele«w«gros«ft«neinatv

qued'orgueil cequipris lalettre«ft faux:raa«
ilarrivequedanslesaccèsdecettepaffinn<iefang
s'arretantdansles,vaifîaayx«ta«nparl*Td^)ir«ion
devenuemoinslibre,rougit,gTolftttuméfiecette
partie.Etc'eft auffi la la 6msqu'il fautdonnerau
paiîkgcdeJob danslequel̂ il caraftérilèleïuporbo,
ch.xv.v.7.6.end\font $Jtper6usaïmatitrpiitguictn.

ra/ieruR Jaugourt. i
Coù de CHAMEAU,(Jard. eft uneefpecede

narciffe.f«y«çNarcisse. f •
COUDUCHEVAL, voyt{EUCOLURH.

Cheyàlquiale couroide voyt[ tou

«'eil laifteraller unchevalà-fafamaifie.
•

COUARD,f. m. eftl'extrémité
faiteenanfe parlaqnetteonappliquelemancheà
la faulx àfaucheronferrefe couardfurtemanche
avec descoins& unevirole.Lébputducouarda
un talon recourbéencrdchure,pourempêcherlà
virolededépendretrophài & lafaulxdesV'chap^
perdedeffuslemanchequandons'enfe,rt tecrci'
chetdutalonembraflantlaparti*delavirolela=
quelleil correfpond. '

COUARDadj.pris(libft.entermesdeIHtfon,(e
dit d'unlionquiportefaqueueretrouiféeén-deffouà

entrelesjambes.(K)
COUDAIS,f. m.

( Marine.)
c'eflunbâtimentiliji

lapon,quine fertquà naviguerdansles eauxin-
ternes.Ony metenvironquaranterameurs qui
le fontavanceravecune très grandevîtette.ils
fontpourl'ordinairefortornésocfortagréables
la vue.Ily a unechambreàl'avantquirelevéau.
deflusdubâtiment,& qui formecommeunpetit
gaillard.-(Z)

COUCHANT,adj.prîsfubft.(Aftronam.)eftlà
mêmechofequeVoutftoul'occident;c'ea l'endroit
du cielaù le Soleilparpttfecoucher.LemotdW
cidenteftproprementceluiquelesAftronomesem-
ployent le motd'oueflceluidesmarins-'&le mot
de couchanteft le plusufitédanslediscoursordi-

Quoiquele vrai pointducouchantchangetous-
lesjoursfélonta fituationdu Soleil cependanton
a prispourpointfixeducouchant,celuiou le So-
leilfacoucheauxéquinoxes&quipartagepréci»
fénientondeuxpartieségalesle demi cerclequi
eft entrele midi& le nord.Lorsqu'onef1tourné
versle midi,ona le couchantà fadroite.Le cou-
chantd'hyvtrfe trouveentrelemidi.&le vraicou-
chant &eft d'autantpluséloignéduvraicouchant
que la declinaifonduSoleil&l'élévationdupolo
fontplusgrandes.Lecouchantd'itieb entretenord
&le vraicouchant,&d'autantpluséloignéautredu
vrai couchantque la declinaifondu Soleilof l'é«
lévationdupolefontplusgrandis.(O)

Couchant adj.{^*n.)Qhu*couchant v^i^
l'articleChien.

COUCHARTf.m. termed*Papturi* c'eftlé
nomquel'ondonneAunouvrier quireçoitles
formeschargéesdepâtedesmainsdel'ouvrier(k*

briquantA le qui couchele pépier(tirtesfeu-
tresO enrenversantlaforme &appuyantdevînt.
Touteslesfeuillesfonttouchéesalternativement
aveclesfeutrcs,furunegroffeplanchequiadeux

poignéesquiferventàleverletoutpourlemettre
fouslaprerteH.FoyeiPl. Vt. dePapturh.

COUCHEouCOUCHETTE,f. t. (MMuifim^
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f«ditduboîidelh««ctootc$f««piec«,&difpo-

« à recevoir latmateUu. i

COVCHI SESNtRffS OPTIQUES,MAn*tomut

font des* éminences oval«, fituéw danjs la partie

i

Elles font «nul apptUéauparce que le» netfi» op-

Covçhi (MU.) h dit de l'état de $ remnw &

Ai teim qui fuit t l'accouchement.
Ses ceucka ont été longues fes coucha ont été f9-

de chauxfit de ciment, d'environ un demi-pouce

d'epaiaemr, qu'on raye ce picote fec vec le tran-

chant de la truelle, & fur lequel on repafle fucceffi-

vcment jnfqu'à cinqou 6x autres enduits
de la me-

inc matière pour iâjre la corroi d'un canal, d'un

la partie menue de la

croffe d'un bols de fufil, à l'extrémfté de laquelle

d'un côté eft la croffe & de l'autre l'entaille quire-

Couche in Ptintun, eft un enduit de couleur

qu'on met fur des treillages trains de carrofles, au-

vents Oc. fur des planches
fur des murailles des

toiles, avant de peindre deflus. On appelle cette fa-

çon d'enduire, «*»/vùw.Cette toile, dit-on,
n'a eu

qu'une couch»de couleur, deux, trou coucku &c.

On dit bien, en Peinture coucherU couleur; avant

de fondre les couleurs, il faut qu'elles (oient cou-

Mu mais on ne dit pas, et tableau Il tu trois cou-

dis d* couleurs pour exprimer qu'il a été repeint
deux fois fur l'ébauche. DiOioan.de Pûtu. (A)

COUCHE tn urm$$ de Boulanger ce font des

toiles ou des bannesétenduesfur une table, ou toute
autre choie fembiable, fur lefquelles on met le pain

pour le faire lever.

Couche les Brafftursdésignent par ce terme la

difpofition du
grain

dans le germoir en un tas quar.
ré &d'une épaiffeur convenable pouvoir germer.

Couche tn termesdt Charpentier, ce font des

eces de bois que l'on met par terre, & fur lefquel-

les portent les étais des foltves d'un plancher qui;

befoin d'être étayé.

Couche (fard.) eft une élévation de litière ou

grand fumier de cheval, de quatre piés de haut, lar-

ge d'autant &d'une longueur à volonté on^ange

proprement ce fumier, on le tripe bien, & on le

couvre au moins d'un demi-pié de terreau pour y
élever les graines & les plante*délicates. Il

faut faire

les couchesen Janvier ce les expofer autant qu'il eft

poflible au Soleil de midi.
trois fortes de coucku la chaude,

la tiède, & fourde.

te, & qui conferve toute ta chaleur dont on laiflie

évaporer une partie
en laiffantpafler huit jours fans

y
rien temer. Le doigt enfoncé dans la couch* fait

Juger de fa chaleur; & les fix a fept pouces de ter-

seau dont on la couvre, font pour garantir de la va-

peur du fumier les jeunes plantes qu'on y feme.

La couch*titdt eft celle qui ayant perdu un peu

trop de chaleur demande à être réchauffée ce qui

(e fait en répandant dans les fentiers du pourtour du

grand fumier de cheval ou de mulet. f

La ipMcktfourdteft enterrée jufqu'à fleur de ter-

re, mais elle n'a jamais tant de chaleur que les au-

tres on s'en fert àélever des champignons & à re-

chautftr des arbres plantés en caille.

On expofe peu-à-peu à l'air les jeunes plantes qui
font lernecs fut la couche,en élevant les cloches fur

des fourchettes de bois quitaluent un-pauage à

Pair c'eft etr cemoyenqu'onactOutumeks jm
au plantésà fupporterle grandair.

i claire-voie,

l'autre. On a le foin de les éclaircir en arrachant les

plus ferrés, ou on les repique en les plantant au plan-

toar fur d'autrei toutku ce qui les avance beaucoup.

Les faifons qui
la fraîcheur des nkùts,

obligent à couvrir le» coucku de paillaflons 81 d»hn<

giffitrs c'en une certaine quantité de peaux que ces

artifans mettent

Couche, entretoife de etmh*. Voyt^
VarmU

CANON. • 'vr. \r:

loppe les enfans au maillot, &dont on doit les ter

changer tous
leMpurs

auffi fou vent que h propret*

COUCHE, (jChimu.) roy^Ur.

Couche ttrmt do

veut argenter ou dorer.

Couche ( Donurfurcuir.) ),mélange,deblanc
d'oeuf&d'eaugomméequ'onappliquefurlecuir»
avantqued'ypoferla feuilled*oroud'argent.

pofturedanslaquelleonietientaulit, foitenmala.

unfeulmotdtcuhUus&nousle difdttsen troisou

quatre.Nousmanquonsprefquetoujoursdefubftatv
titipourexprimerfanspériphraseles«ûionsanima-

les c'et;undéfautdenotretanguequ'ilferoitboa
derettifierà limitationdenosvoifins.

Onjugeaflcibienparlapofturedanslaquelleon
fe tientcouché,dela forceoudela foiblefle.dela
facultémotricecarlorsqu'ilarrivequele corpsfip
meutavecpeine,qu'iladeladifficultéa fetourner

ouà demeurerdebout,c'eftunfagneque
la faculté

animaleeftdiminuée,affaifféetantquelledemeure
dans{onentier,le corpsfemeutaiféinent,fetour-
neoufelevéfuivantlavolonté lesbras,lésmaint
la têtefeSoutiennentenl'air.

Ileftatfesindifférentd'être«weMfurle dos du
côtédroit,ouducôtégpuche;carplufieunperfon»
netparhabitude,6cfur-toutleaenfans, couchent
detouteslesfaçons.

Hippocrate,parlantdelameilleuremanièredera
tenircouchi%ditquele médecindoit trouverlema-
ladecouchéfurl'undescôtés,aveclesbras,lecot
&1esjambesun peuretirés,5ctout lecorpsdans
unefutuationlibreet commode,commecelaeftor-
dinairehceuxquifontenfanté.Onfenteneffetqu

une tellepoftureindiquelaforceconfervécdelafa-
cuitemotricedesmufcles,fansaucundegrédeten»
fionprittr-naturtllt.

Quandlesforcesfontaffoibliesonaimeà-êtr*
couchéfurledos ks bras& lesjambesétenduesde
fansmouvementsiaisnepouvoirdemeurerlong»
temsdansla mêmepofition ni refter«w*A/furie
mêmecôté, ce néanmoinsfentirdeladifficultéà

changerdeposture,voiladesindicatioasdemala-

Demeurertmuhtfurle dosun momentaprèste

découvrir,éloignercontinuehlementlescouvertu-
resdulit, s'agiter.,tenterdedormirdansunepoû-
tiondifférentedel'ordinaire,nepouvoirreftercou-
chéqued'unemêmemaniere,& toujoursd'unefa-

çoninquiète cefontdesfagnesd'unétatdemaladie

encoreplusgrave.
Quand'cetteinquiétudecontinuedanslesdou-

leursd'eftomacdansladépravationoul'abondan-

cehumeur.$ dansl'inflammation,la coliquela
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Tomir.

«lors le danger devient beaucoupplus grand, & re-

quiert Uguerifcm de ces divers maux..
Parla mauvaife façon dont on cft couchédansl'ef

quinancie, l'empiô-

;ne, la phthine, rafthme on a lieu dejuger que la

poitrine les poumons &les organes de ta respira-

tion font accablés avec danger 1 maisil no faut pat
moins craindre la mauvaite ,maniere d'être towéh'i

dans le délire la.phnénéfie l'affoupiflement &

femblablesfliaUidies, parcequ'elles fignifient i'actton
troublée du cerveau.. ;ij

Dant les maladiesaiguës, les fièvresardentes con-

tinues dans l'inflammation dans la grande foiblef-

le; la manièred'être couchéindique des anxiétés dan-

gereufes ou unemétaftafe fâcheufe dans les parties

internes, comme il arrive quelquefois dans la rouf

geôle la petite vérole, & le pourpre.

Lorfque la malade, dans les maux qu'on vient do

détailler, demeurecouchéfur le dos, dort continue!"

lement la bouche ouverte, les jambes courbées &

entrelacées, ou ne dort point dans cette pofture,

un fort mauvais figne t'ouverture feule de ta bou-

che défigne alors uneréfolutipn particulière dans les

muâtes de la mâchoire inférieure, & un grand af-

faiflement dans toute la machine.

Si le malade fe.tient couchéles jambes découver-

tes, fans reffentir de chaleur violente- *jette fés

bras, fop corps & tes jambes de côté autre, ou

qu'il fe couchefur le ventre contre fon ordinaire; ces

lignes présagent de l'inflammation dans quelque par-
tie du bas-ventre, une fièvre interne, oule débre.

Quand le malade repofe <ur le dos, avec les bras

Celes jambes étendues, ou extrêmement retirées, la.

tête renverfée fur l'oreiller, le menton élevé ou en-

tièrement panché les yeuxhagards, & les extrémi-

tés froides; tous ces fymptomes réunis annoncent

une mort prochaine.
Ainfi, fuivant la cOnnoiflançedes caufes qui pro-

duifent dans le malade les diverfes potlurés qu'il
tient étant <«*cW,& l'examen réitéré que le méde-

cin donne à ces caufes & à ces poftures il peut pref"
que prédire les convulfions, l'hctmorrhagie, le lpha-

cela, 4'accouchement, l'avortement, le délire, les

crifes prochaines,tamort. Mais cette fcience du pro-

gnoftic eft le fruit du génie & du talent de l'obfer-

vation deux qualités rares. Article deM. le Chtva-

lier p£ JAUCOURT.

Couc HÉ adj. entermesdeBlafon feditducerf,
du chien dulion & autresanimaux.

Caminga aupaysde Frife, d'or aucerfcouchf
degueules,accompagnéde troispeignes.(fp

Couché f. m. (Brodeur.)pointdebroderiequi
le faiten coufantavecde lalote, l'or, ou l'argent,
que l'ondévidede deûiisla brocheàmefurequ'on
lesemployé.

Couché adj.fedit, cherlesouvriersen/oie,d'un

arrangementconvenabledetatramedansl'ouvrage.
Pourquela foiefoitbiencouché*il fautqu'ellene

foitpointtortillée,lâche,ouinégalementplacéeen-
tre les filsde chaine précautionsnécefiairesà la

perfectionde l'ouvrage.
Couché, (Géog.mod.)petitevillede France

dans lePoitou, fur unepetiterivierequi le jette
dansle Ciain.

COUCHER v. aû. {Gr*m.Art m^c'eft éten-
dreou poferà terre, Oùfurunefurface utrcorps
feonllaplusgrandedefesdimenfionsou peut-être
feloncelle

qui eu verticale,quandil eftdroit.Un

corpscoucheeft incliné,ou pawfhéle plusqu'il eft

poflible.
Coucher en Jûrçmmiii e momentoù le

f– lis

folcil me le
cache'fousl'horifon.

»Stnousles '

^fah-paroîtreplushautsqii'ilsnefontréellement,le
'nTokil&tesétoilesnousparoiflerttencorefurl'hori-

(on lorfqu'ilsfontréellementdeflbusajrtfi laré-
fraction faitquelesaftresnousparoiflentfe toucher
unpeuplûtardqu'ils né font réellement &aucon-

Réfraction.^

i tesde le coffniquel'achrony-
que, & l'héliaque.Lepremier,quandl'étoile le

que: lefécond quandl'étoile fe coucheenraâme
i ttmsqucilefolèilfelevé vnytÂ̂chronyque &

letroificmequandL'étoileleperddansles rayons
du fpteil, veye{Héliaque. Pourtrouverpar le

globele tcmsauquelle foleilles étoilesle cou»
vaye{GLOBE.(O.)

Coucher{Jurifp.) CeternieeftufitédansIci
compteson dit couch.trunefommeouarticleturt-

° l'employeroucomprendredanstt compte.(A)

mettredansdestoilrtoudansdesbannes,pourla
fairegonfler&revenir onlalaiffedansc«stoiles
environuneheure,aprèsquoionl'enfourne;

Coucher d' ASSISTEentermedeDoreurfur
bois c'eftcoucherune couleurrougeâtrefur une

piecedéjàrepàrée, pourla préparerà recevoir
for.

Coucher, entermed'EvantaUUfiec'eftétendre
la premièrecouleurfur le papier,pourle rendra-
fufceptiblede toutesles autrescouleursdonton
voudralepeindre.

Coucher enJardinÈgefeditd'unebranche
qu'onétendparterrepourfaitedesmarcottes.

Coucher (Man.)Sicoucherfurlesvoltaic'elt
lorfquelechevalàle coupliéendehors Seporte
la tête& lacroupehorsla le commelorkju'cn
maniantà droite,il a lecolpsplié&courbécomme
s'ilalloitàgauche*SecoucherJurlesvaluseft.autre
chofequevoltertnvtrfée» &fe dit d'unchevalqui
entournantaugalop.ouauxvoltes,panchetoutle

corpsducôtéqu'iltourne.V°y*\VOLTE..(19
Coucher l'Or, (ReHurt?)Celafefaitente-t

nantde lamaindroitele compasaveclequelon a
prisl'or & dela maingauchelepinceauoublanc
d'oeuf,dontonfaitd'abordunecouchefurlatran-
che, puisonappliquel'or.Voyt{Pl.

Onprendau, l'brdevinéà mertrefurle dosdes'
livres tantfurlesnerfsquedansles entre-nerfs
avecunecarteécorchéede rla

largeur
de l'entre- n

nerf;&demêmepourlesplatsoù1 o\veutmettre
desdentelles.PI.II.fig. DdelaReliure.t*oyt{Do*
RURE.

COUCHERv. aâ. (ManufaSurtehlaine.)C'eft
fur undraptonduà fin, rangerlepoil foitavecla

tuile,«Toitavecla broflev̂l avecla cardinal
Veyt\V*n.Draperi£.~'r-stfi~S

COUCHIS,{. m.c'eft^VArmtBureyla forme
defabled'environunpié d'épuis^Wonmetfurles
madriersd'unpontdebois pour^stt&oir

lepavé
enlatinflatpmtn& engénéraltoute iurla-

quelleondoitafleoirou étiibliruneaireoîrparc5"
mentdequelquematierequecetoit. (P) #

C0UCH01Rf. m.(/Ulïure.)LesRéficurs-Do*
reursappellenteouchoir,l'inArumentdontilsfefer.·
ventpourappliquerl'or en feuillefurleslivres }il

y enadedeuxfortes l'un pourlesbords,&l'autre

potirlesarmes»
Celuipourlésbordseftuneregle'debois,mince

polie, tx longued?cnvironineufà dixpouces,ar-
rondiefur ki longueurs &'e'aâon&cantpar le*.
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hou& en ligne droite. On

applique cette règle par

lurond «lu coupant» légèrement fur une bande d'or,

& on l'enlevé pour U mettre fur les Jxuids. Planche

Ixcouchoir pour les armes eft de bois blanc

quarri plat il a «»e poignée par-dciTus, pour en-

lever ce evutkoir- tout entrec lorfqu'on l'a mis tur la

fewillo d'or &la porter la place où on veut la

nKttre. tfoy*i Couche*. i'Or 6- /V. de la Rt-

en terme de BroJeur'au métier

•s* <t*elVun point d'un,fU cordonné ou fimple en foie,
en or ou en argent, touché

le long du deffe & at.

taché d'un fil qui l'embràfle de ditlance en diftance

efliQrte
que

les points qui lient le fécond couché

foienttoujours au milieu dd'ceux du premier, ceux

du tfoifitme au milieu de ceux du fécond &c.

.Ccvchure en» Point DE COMPTE, en terme
de Brodeur au métier; c'eft un ornement en or, en

arguent ou en foie,.«MicA<.en rond, en ovale, &c.

dont les points liants font fichés exatlement vis-à-

vis l'un de l'autre, & vont du centre à la circonfé-

rence, en forme de rayon.

COUCO (Giog.mod.') pays d'Afrique dans la

Barbarie, entre Arger & le Bugir. Li peuple qui eft

fournis à un roi ou chef'particulier, habite dans des

montagnes & des deferts. <

COUCOU f. m. cucu/us (Rift. riat. ornitholog.')

genre d'oifeaux, dont les uns différent,, ce que l'on

prétend pour la groffcur du corps, Sgkis autres par
les couleurs. Aklrovande rapporte, d'après les oi-

fcleurs de Boulogne, qu'il y a des coucous différens

gour
la grandeur, quoique femblables pour les cou-

leurs & d'autres au contraire qui fe reffemblent

pour la couleur, quoiqu'ils foient de grartdeur iné-

gale

Willughby a donné ta description du coucoule plus
commun celui qu'il a décrit, avoit onze pouces de

longueur depuis la pointe du bec jufqu'a l'extrémité

de la queue. La piecciupérictfre du bec étoit un peu

crochue plus longue que l'inférieure &d'un brun

noirâtre fur la plus grande partie de fon étendue, &

la pièce inférieure de couleur jaune-blanchâtre. 11

avoit la l'angue & le dedans de la bouche de couleur

de fafran; la langue dure & transparente, & l'iris

des, yeux de -couleur de noifette. L'ouverture des

narines étoit ronde, grande., garnie de plumes, &

élevée par les bords. Ce dernier caractère eft, felon

.Wâllughby, particulier au coucou & fuffit pour le

faire dittinguer de tous les oifeatax que cet oblerva-
truc a pet voir. La paupière inférieure étoit grande
& les cils de couleur jaune. Ce coucou avoit la gor-

ge, lt poitrine 6c le ventre blancs, avec des lignes
tranfverfales brunes qui n'étoient. point interrom-

pues il s'en trouvoit fur la gorge en plus grand

nombre & plus près
les unes des autres. Les bords

des plumes de la tête étoient blancs, & le refte brun.

`Il y avoit fur la tête une ou deux taches blanches.

Les phtmes du dos & du milieu du cou, & les grandes

plumes des épaules, étoient brunes dans lé milieu,
le blanchâtres fur les borüs dans quelques-unes il

y avoit du foux mêlé avec le brun. Le croupion
étoit tle couleur de feuille-morte. Cet oifeau avoit

les grandes plumes desaîles noires, & les bords ex-

térieurs de ces plumes, à l'exception de la premiere,
étoient taches de roux & il

yavoit
fur les bords

intérieurs des premières de longues taches blan-

ches la pointe de toutes ces plumes étoit blanche,
& les petites plumes des ailes étoïent de la même
couleur que le dos. Willugfrb'y- n'a point décrit la

queue du coucou. Selon Aldrovande dans la deferip-
tion qu'il a faite d'un fecond oifeau de ce nom la

'queue eft comppléc de dix plumes qui ont des taches

Wirnchatres, à-peu-pres en. forme de coeur, & qui

font un bel effet à l'œil
lorfque la qoetie eft été»!

due elles ont toutes l'extrémité marquée de blanc
de même que le bord intérieur, excepté

les deux dtt
1 milieu les pattes & les ongles font jaunes il

y a
deux doigts en arrière dont l'intérieur eft le plus pc.
tit de tous les doigts de devant font unis enfemble

par une membrane
jufcju'à

la première articulation.
Le coucou ne fait point de nid, mais il s'empare

de celui d'un autre oifeau -4 en écarte les oeufs,
i s'il y en trouve; il met le lien la place, 6t l'aban-

donne car il n'en pond qu'un. L'oifeau auquel àp-
partient le nid, couvert œuf du tàiuau, Joigne W

petit lorsqu'il eft éc\0f^St le-nourrit jufqu'à ce qu'il
ibit affez fort pour' prendre Teflbn Avant la mûe
les petits coucou ont le

plumage
dé différentes cou*

leurs difpotées par taches, qui le rendent fort beau.
C'eft ordinairement dans le nid de la fauvette brune

que le coucou pond.fon œuf; il s'empare aufli des
nids des alouettes, des pinçons, des bergeronettes

&c.Wilhighby n'aflùrc pas Ciles coucous relent pen-
dant l'hyver cachés & engourdis dans des arbres

creux, dans des trous de roche. dans la terre, &c,
ou s'ils patfent dans des pays chauds cependant 'il

y a des gens qui prétendent avoir entendu chanter

des coucous dans des trous d'arbres au jnilicu de
Iliy»

ver, lortque l'air étoit doux. Le nom de cet oifeau.
vient de fon cri. Willughby, Ornith. Foyer OISEAU.

Coucou, (Matière medic.) On Te fert en Méde-
cine de cet oileau en entier, & de fa fiente on re-
commande les cendres pour la gravelle pour les
douleurs & l'extrème humidité de l'ertomac.

On les ordonne avec fuccès dans tes paroxyfmes
des fievres. Schroder dit que la fiente du coucou prife
en boiffon eft bonne contre la morfure du chien

enragé. Il ne manque à ces prétendues vertus, que
d'être confirmées par des observations.

Coucou (Myth.) Cet oifeau eft confacré A

Jupiter il eft difficile d'en deviner la railbn fur cc

^-qu 'o$
en raconte. On dit

que
ce'fut fous cette forme

que Jupiter tranfi de froid s'alla repofer un jour
d'hyver fur le rein de Junon. Le mont Thornax fur

lequel a déeiTeeut la
complaifance de réchauffer le

dieu fut depuis appellé dans
le Péloponnefe, ls

mont du coucou.

Coucou (Jeu de
cartes.) L'on peut joiier ce

jeu depuis cinq jufqu'à vingt perfonnes. Lorfqu'on
eft un grand nombre on joiie avec un jeu de cartes

entier «c'eft -a-dire où font toutes les baffes autre-
ment on joiie avec le jeu de piquet ordinaire, en
obfervant que les as font les

dernières & les moin.
dres cartes du jeu. Comme il y a un grand avantage
à avoir la main, on voit à qui l'aura. Après avoir

pris chacun huit ou dix îettons, qu'on fait valoir ce

qu'on veut celui qui a la main ayant fait
couper à

fa gauche, donne une carte, fans la découvrir, à

chaque joueur, qui l'ayant regardée dit, fi fa carte
lui paroit bonne, Je fuis content; mais fi fa carte eft

un as, ou une autre carte dont il lait mécontent, il

dit, contenu^- moi fon voifin à
droite, qui

doit

prendre fa carte & lui céder la renne Amoins qu'il*
n'ait un roi auquel cas il ne peut'erre contraint

échanger, & il répond, coucou: alors le mécontent

garde fa carte tandis que les autres continuent à
fe faire contenter de la même manière c'eft-à-dire

changer de carte avec leur voifin à droite & à

gauche, lufq u'à ce qu'on^en foit venu à cc'ui qui a

mclé, qui, Iorfqu'on lui demande à être
contenté,

doit donner la carte de défais le talon à moins que,
comme il a déjà été dit ce ne foit un roi. Enfin la

tegle générale, c'eft que chaque joueur peut s'il le

croit avantageux à fon jeu, & que ce foit à fon
tour à parler, forcer fon voifin à droite de changer
de carte avec lui 9 à moins qu'il n'ait un roi. Après,
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Jomi IV% Ssi,

miele toureft ainfi6ni, chacunétalefa cartefurla

table, &celuiou ceuxqui ont laplusbatfecarte,

payentun jettonau jeu, qu'ilsmettent danuMKor-

billonquieftexprèsaumilieudela table.Il peutfe

faireque quatrejoueurspayent la fois, & c'eft

toujoursla plusbafl7eefpecedes cartesqui foit fur

le jeu, quipaye. Lesas payenttoujours quandil

en a fur le jeu; & audéfautdesas, lesdeux; au

défaut-desdeux, lestrois, at ainfidesautres. L'a-

vantagede celui qui mêle, eft qu'il a troiscartes

fur lefquellesil peutchoifircellequ'ilveutpourlui.

Chacunmêle à ion tour & quandquelqu'undes

joueursa perdutousfesjettons, ilfe retiredujeu,

n'y ayantplusd'efpérancepourlui. Celuiau con-

trairequiconferveencoredesjettonsquandles-au--

tresn'enontplus, gagneImpartie &prendtoutce

quia été dépoftdansle corbillon.

ou l'article TEINTURE.

COUCY, (Géogr.mod.)villedeFrancedansle

Laonois, prèsde la riviered'Oyfè. Long.xo. 38.

lat.4S.30.
COUDE,f.m.enAnatomie;c'eftl'angleextérieur

formé par la flexiondu bras. fi>y«îBras.
Cetteéminencefur laquellelebraspofe, & que

nousappelionscoudc,s'appelloiten latincubitus,&

engreca.rr.*rou par
COUDE,{l'os du)cubitus,en-termed'Anatomie;

eftun desosdubrasquivadepuislecoudejuiqu'au

poignet:onl'appelleaufficubitus.Voyez
COUDE,enArchitecturecil unangleobtusdans

lacontinuitéd'unmurde faceon mitoyen,contidéré

par-dehors,& unplipar-dedans.Ondoittupprimer,
autantqu'ileftpoflible,les coudesdésmursdefaces

desbâtimensfut la*ue pourrendreces dernicres

plusdroites.Je trouvequecette partieeffentrôtfce

pourl'agrémentd'unecapitale, eil tropnégligée!
Paris. (P) A

Coude entermedeChauderonntnee'eft1 extré-

mitéd'unetrompette, ainfiappelléeparce qu'elle
formele coude.Voyezdansles BlanchesdeLutherie

la fig. &l'art.TROMPETTE.
COUDEoùJarret, (Hydmutiq.)c'eftdansle

tournantd'uneconduitede ferou degrais,unbout

de tuyaudeplombcoudépour raccorderenfemble

les tuyauxde fer. (K)
Coude {Jardin.')feditd'une allée «Wter-

rein, quandles alignemensne fontpasdroits.4Jn

arbrepeutaufliavoirun coude,quandlatige n'e

^pasbiendroitefurle ié. (K)
COUDE,( Manège?)jointureau trainde devant

du cheval, qui atremblele bout de l'épauleavec

l'extrémitédubras. FqytiBRAS6-ÉPAULE.

Coudec'eft aumlapartiedelabranchequiprend
naiffanceaubas de l'arcdu banquet;vis-à-vis le

milieudufonceauou duchaperon,& quiformeun

arc aù-deffousdu banquet.Le couded'unebranthe

prendun tourplusoumoins grand félonquel'on
veut fortifierou affoiblirla branche.Voy*zBAN-

QUET,Fonceau BRANCHE,81 PI. deCEperon-

niertfig.22.tnC. f •
Un coudeferrérelevéaffezbienle cheval mais

un trop grandcoudttirelatête duchevalentréfes

COUDÉÈ,f. f. Hiftoireanc.)longuemefurequi
étoit fort enîifagechezles anciens, fur-toutchez

lesHébreux elleétoit"environde la longueurdu

brasd'unhomme,depuisle coud,julqu'auboutdes

doigts. Foye{MESURE,BRAS6-Main.

On trouve- dans l'Ecriture des coudées de deux

longueurs
l'une égale

félon le doûeur Arbuthnot

à un Imé neuf pouces, ;«& de pouce, ce qui vaut la

quatrième partie d'une braire le'double d'une paf-

nie &
h* tois une pauime j

à un pié

de pié, ou à la 400*.partied'uneftade.LeP.

Moyennefaitla coudades Hébreuxd'unpic quatre

doigts cinq lignes par rapportaupié du Capitole.
SelonHéron la coudk

géométrique
eu do vingt-

les deux
taersd'unecoudéeromainec'eftà-direcontientfeize

doigtsou largeursdu doigt.Voycl̂'JÉ, MESURE,
'€rc.Ckambers.(G)

•COUDELAT,TE,f.£,(Marine.)OnAppelledece nomdespieces.deboisplusfortesaux'extrcinités

qu'aumilieu qui entrentdansla conftruttiond'une

galère 011ellesreçoiventune longuepieçcdebois

dequatrepoucesen quafré,, qu'onnommela M-

COUDER,v. a£t.((Bcon. dit d'un
devignetmV>nplieou coucheen angleobtus. Ce

termeeft d'ufageauxenvironsd'Auxerre.

COUDRAIE, f. f. (Œcon.rujl.) lieu plantédes

coudriers.Cesarbresnefontpointornement,mais

ils fontutiles onpeut encouvrir Icstcrrcinséloi-

gnésdonton nepeutitirer meilleurparti.
COUDRAN f.m.termedeRivicremélangede

plufieursingrédicns,entrelcfquelsil y adesefpe-
ces d'herbages&dugoudron les bateliersen cn-

duifentldirs cordes pourles empêcherdefepour-
rir.On.8faitdeéemotle verpecoudrànmr,tremper
dansle coudran;6c le fubftantifcoudranneur,celui

qui trempedansle coudran.

COUDRE y. atl. c'eitaffemblerdeuxfubftàn-

ces aui|B:uventfe percer, fait avecune aiguille,
foita^Punc alcneou yn poinçon par le moyen
d'un fi! ou de quclqu'autrechofed'analogueau fil

dontl'aiguilleeftenfilée & quifaitl'aiguilleà-tra-

vers testrousqu'ellefaitauxfubftancesqu'onveut

affembler,ou qu'onpafle dansles trous faitsavec

lepoinçonouquelqû'inftrumentfemblable.LesTail-

leurscoujintà l'aiguilleenfiléede filou de,foie; les'

Tapiffiers,àl'aiguille"enfilée
defoieou delaine;les

Boyaudiers,al'aiguilleenfiléedefilamensdeboyaux;
les Cordonniers-Dottiers&caupoinçon,à l alêne

&auligneul. Le ligneuleft arme à fon extrémité

d'unefoiede tanguerou decochon qw'onpaffefa-

cilementà-traverslestrous quelapointedePinftru-

menta faits, & quele ligneuleft obligéde fuivre

quand-ontirecettefoie. Onpeutcoudreencoreavec

le fil-d'archal.

Coudre (Géogr.mod.)petiteville d'Italie en

Savoie, dansle Chablais,prèsdulac deGenève.

COUDREMENT, f. m. termedu Tanneurs.

Mettrelescuirsencoudrementc'eftétendreles cuit¡

dansla cuveoh il y a de,l'i'auchaude& du tan,

pourleurdonnérlegrain.Cetteopérationfe nomme

IcoudreroubrajjhrifScuirs.Voyt{COUDRE&BRAS-

SERles cuirs. '^{Tanner.
COUDRER termedeTanneursc^ft brafferles

cuirs oulesremuer.

COUDRIER royti NoiSETTIER. v

COUDRIER f- m. ( Hijtrnat.bot. & Jardinaet.)

petit arbre qui eft très-commun dans les bois, dans

les haies, & dans la plupart des terreins incultes, Qa

l'appelle nxtiÀnoifemtr quoique ce nom convienne

plus particulièrement
aux autres espèces de cet ar-

bre que
l'on cuttive pour leur fruit. Le coudrier eft

fi connu que l'on peut
reftraindrè fa description à

,ce qu'il poutre du pié pM«eûrs tiges ordinaiiement

forrdroites; que fa feuille plus ronde qu'ovale
eft

l'une des plus grandes
des arbres foreftiers &que fes

chattojis latines & apparens font le premier objet

qui annonce dans les bois le retour de la fève &les

approches
du printems. Cet arbre eft très-robufte

croît promptemcnt
fe multiplie aifément &vient

par-tout..
En effet tous tes terreins lui conviennent oc tul-

fçnt-il* fcblonncux, ftcrUçs, froia> & fecs, ce (ont,
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ceux ou il (t trouve

dIus
communément. On

yoî*^
auffi cet arbre fui là crête des

montagnes parmi les-

rochers, & même dans le* terres argdleufcs maisil

fe plaît davantage dans un terreins maigre, fablon-

Deux humide et moufleux qui fait durer long-tems
la touche du coudrier, & où en ai vu de fort vieux
à la vérité, qui avoient quarante piés de haut, plus
de deux piés de tour, & qui ne dépériffoient pomt

Si l'on avoit donc àpeupler des terreins fi ingrats,

que les arbres de bonne *ffinu dufTents'y rerufer on

pourroit te fervir du coudrur dont le bois ne laifle

pas d'être
propre

à quelques ufages. Le plus court

moyen d'en fauc de
grandes plantations fera de fe-

mer les noifettes, mais de ne pas fepreffer dele faire

des l'automne, par rapport à la gelée qui les gâte

fouvent, Et plutôt encore pour éviter Phiconvé-

nient trop iaimanquable de trouver après l'hy ver
le (émis pétruit par les vers, les rats les mulots,
&{. qui en font très-friands. Les noifettes d'ailleurs

ne germent pas avant le psintéms. Il vaudra donc

mieux les conferver dans le fable jufqu'à ce tems

pour les femer au mois de Février de la même ma-

nicre aue le glandr^tyf^ CriÊNt. On.peut encore

multiplier le coudricr
de plufieurs

autres façonsque

je laifle traiter au motNoiSETTiER.oùilfera plus
convenable aufli d'entrer dans le détail des différen-

tes
efpeces

de cet arbre & de leur culture. Celle du

coudrur n'a rien de
particulier. Cet arbre manque

rarement à la tranfptantation, &il fait une bonne

garniture dans les bois. Evelyn prétend même
qu'é-

tant mis en taillis., c'cil de tous les bois celui qui fait

le plus de profit. Ce n'eft qu'après ûx ou fept ans

de femence qu'il rapporte du fruit.

La noifette eft meilleure à manger & plus faine,

quand on la cueille
dès qu'elle eft formée quequand

on attend que la parfaite maturité la fatte tomber de

l'arbre parce qu'alors la partie aqueùfe de ce fruit

eft déjà devenue
oléagineufe

fit le devient, enfuite

de plus en plus, jufqu au point que quand if com-

menee à fe deffécher on en extrait une huile qui

peut être de quelque utilité. Les anciens prétendent

que les noifettes engraiflent les modernes convien-

nent .feulement qu'elles font plus nourriflantes que
les noix; & que fi l'on en mange modérément, elles

ne font aucun mal, pourvu que l'on ait l'ellomac

bon mais qu'elles font de difficile
digeftion qu'el-

les huilent à la refpiration & qu'elles rendent la

voix rauque. Voyt^ Noisette.

Le bois du coudrur tout différemment de oclui

des autres arbres, à plus d'utilité quand il eft d'un pe-
tit volume, que lorsqu'il

a plus de groffeur. Quel qu'il
foit, il n'eft

propre qu'a de petits ufages qui ne méri-
tent pas un détail. On l'employèlûr-tout à faire des

cerceaux pour les futailles .parce qu'il «û droit,

roupie, et
fans noeuds mais ce bois a fi peu dé fo-

lidité &de durée, qu'on ne s'en feit
que faute de

mieux. Cependant ons'eft affùré par plufieurs ex-

bois duroit trois fois davantage, loriqiril avoit été

coupé dans le tems de la chute des feuilles, que ce-

lui qui avoit été abattu pendant l'hyver, ou au com-

Après qu'on a fi long-tems abufé des gens crédu-

les, en prêtant à la coudn des vertus furnaturclles

des propriétés imaginaires ce fuperititieufes de la ba-

guette divinatoire. C'cft une fourberie furannée
qui

eft tombée en diferédit àmefure qu'il y a eu moins

de gens infatués d'anciens préjugés, &par confé-

quent moins de dupes. Y°y*i Noisettier. (c)

fameufit ligue que les fccoflbis fireat ensemble en

1^38,pourmaintenirleurreligionfibredetouMi

Pourcomprendrecequec'étoitquece(avenant
il (unirade(avoirqu'en1580 fafiembléegénérale
d'Ecoffedreffauneconfonde foiqu'ellepréfenta
à Jacques1.queceprincefigna,&donnaCesordres
pourla fairefignerputousfesfujets.Ce futcette
confeffiondefoidel'année1f 80reçue &denou-
veauconfirméeen1 J90,donton renouvellalafi-
gnatureen1638,parla.délibérationdelatablegé-
ninl* c'eft-a-diredesétatsgénérauxd'Ecoffe.A
cettefignaturedeconfeftlonde foi,onajoutaune
clàufoobligatoireouferment,parlequel«les fouf-
Hcrivanss'engagèrentà maintenirla religiondans.
ml'étatoùelleétaiten 1j 80&àrejettertoutesles
» innovationsintroduitesdans l'églifedepuisce

tems-là Cefermentjoint la confeffiondefoi
reçutlenomdeeoveaaiuç?efl-ï-àu%contrat ligut,
conventionfaiteentreceuxqui lefouferivirent.Le
butdececovtnaatnetendoitpas3dépouillerChar-
lesI. defesdroits,maisà empêcherqu'il neleséten-
dît plusloinqu'ilne le devoitparleslois,comme
aufliqu7ïlne pûtabolirle Presbytérianifme.C'é-
toicnt-làprécifémentlesdeuxpointsquiétoientdi-
reûementcontrairesauxprojetsduroi; auflîce
venantfut-ill'originedestrimesbrouilleriesquipar.
tagèrentleroyaumeentrelesdeuxfaôionsde pref-
bytériensced'épifcopauxde -mêmequedesguer-
resquis'éleverentbien-tôtaprèsentrelesEcotfois
&Charles1.quijetterontceprincedansdes'fautes
qu'ilne put jamaisréparer,& qui furentenfinla
caufede fa perte.ArtidtdeM.itCkevalitrde Jau-.
COURT.

COUENNE,f. f. (Chainuittrit.)C'eftainfiqu'on
appelle'la peauducochon,aprèsqu'ila étégrillé
&raclé elleeftfortdure,fort'épaiffe,& presque
toujoursunpeuchargéedutoiledesfoiesqu'onn'a
pûenlever.

COUENNEUXadj.(Mcd.)épithetequelesMé-
decinsdonnentparticulièrementau fang,lorfqu'il
fcformeilfafurfaceuneépaiffeurdure,compare,
blanchâtre,& difficileà diviser.

COVENTRY,(Gtoj. mod.)grandevilled'An-
gleterreau comtédeWarvick,-furle Sherburn,
Long.iG. j. Ut, 3a. 3.5.

CO-VERSEf. m.(Gio/n.)quelquesGéometres
feferventdel'expreffion/i/uMco-verje,pourdéfigner
lapartiedudiametred'uncercle,laquelletelleaprès
quel'onena ôtélefinusverfe.VoyeŜtNUSVERSE.

COUETS,ECOITS,f. m.pl. (Marine.)cefont
quatregreffescordes,dontil yenadeuxamarrées
auxdeuxpointsd'en-basde la grandevoile,&les
deuxautresauxdeuxpointsd'en- dela mifene.
Les)écoutesfontamarréesàces-inemespoints les
coûttss'amarrentversl'avantduvaiffeau & les
écoutesversl'arriere.Lescoiïttsfontbeaucoupplus
grosquelesécoutes.Quandonveutporterlagran-
de voileoulamifenede l'undesbordsduvaifTeau
fiel'autrebord, félonquetevoitchangeouqu'on
veutchangerderoute,onlargueoulâchelesécou-
tés ac onhalefurlescoiiets,c'eft-à-direqu'onles
bandepourramenerla voilefurl'autrebord,&lui
faire prendrelevent.Lamanoeuvredescoiietss'ap*
pelle amurer;&lorfquela voileeft appareillée&
qu'elleprendle yent, les coMsquile tiennenten
ctatfontdansleursamuresversl'avant,tandisque
les écoutesfontamarréesversl'arriere mais la
manoeuvredescoilttseftbiendifférentedecelledes
écoutes cardesdeuxcoù'ets&desécoutesquifont
auvent,lescoiutsfonthalés&lesécouteslarguées;
&aucontrairedesdeuxcoiiets&désdeuxécoutes
quifontfouslevent, lesxoiietsfontlargués& les
écoutesfonthalccs.Ondit /w/<javantfurles'coiuts~t
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halt[ arrïtrt fur Us écouta c'eft -à -dire bandq Us

coùtts vers la proue &les écoutes vtrs la poupe. Il y

a des coùets à queue de rat.

On peut fort bien confiderer les coùtts & les écou-

tes comme les mêmes cordages, étant amarrés aux

mêmes points
de la voile leur feule différence

eft en ce que les coiiets font deftinés à faire le même

effet vers l'un des bouts du vauîeau que les écoutes

font vers l'autre boutj/Z)

COUETTE,f. f.(%>urn.)qu'onappelleauflign-
nouilUou crapaudineeftun morceaude ferou de

cuivrecreufé enrond,danslequeltourneunpivot.
Les Tourneursont despoupéesà pointes,"à lu-

nettes, & àcouettes,quileurferventà fabriquerplu-
fieursouvragesde tour. A la véritélespoupéesà
couettesfontplusenufagechezlesSerruriers& au-

tresouvriersquitournentle fer& lesmétaux,que
chezlesTourneursenbois;ceux-cienontpourtant

quandilsfe ferventde l'arbreà tournerenovaleou
en d'autresfiguresirrégtilieres.

COUPLE f. f. (Comm.)c'eftainfiqu'onappelle
lesballesde fénéquiviennentduLevant.

COUHAGE,f.m.(Hijl.nat.bot.)efpecedeféve

qu'on apportedes Indesorientales.On l'appelle

aufli fdiquahirfuta.
COUHAGE,(Madèremédicale,")efpecede féve

qui vientdesIndes,& dontonfaitufagedans.l'hy.

On'enfait infuterdouzegouffesdansdeux'pintes
debierre :wmenfaitprendretouslesmatinslequart
d'unepintkau.malade.Ce remedea étéeffayéfur

desNègres. Il!bers.
Le duvetdecettegoutfepiquelachair,&y caufe

unedémangeaîfondouloureufe.Ray,hijl.desplant.
COUIER, fub.m. termedeRivière,te dit d'une

cordeque l'onfermeou attacheà terre, pour em-

pêcherque le derrièred'unbateaune s'en éloigne,
fur-toutdanslesgrostems. Voye M̂useau DE

S EVANT.
COVILHAMA, (Gfog.mod.)petite villedu

royaumedePortugal,dansla provincede Beira.

COUILLARD,f.m.{Manne.)cordequitientla

grandevoileà la grandeattaquedugrandmât.Ce

mot n'eftplusunie.

Couillard, (Charpent.)On appelleainfideux

pièces qui dans là conftruûiond'unmoulin en-

tretiennentles traitesqui fupporientla cage de la

chaifequieftau-deffousellesontchacunetroispiés
de long.Voye^Vart.COUPEDESBois.

COVIN, f. m. (Hijl. anc.)chararméde faulx,

quelesGauloisaülesAngloisconduifoientdansles

combats.

COUIS, f m. («con. domtft.)vaifleaufaitavec

le fruitdu calebaflier,en ufageaux îlesfrancoifes
de l'Amérique,où il fertcommeferventici lesfe-

billesde bois.

COUIT, f. m. (Çomm.)qu'onnommeaufli^t;
forte d'aunedont on fe fertà Mokapourmeiurcr
les toiles& lesétoffesde foie elleportevingt-qua-
tre pouarsde long.Voyt\lesdiSien.duComm,&de

Trév.(G )
COULAC, voyei Alose. >

COULADOUX, f. ift pi. (Marine.) cordages qui

tiennent lieu,.fur les galères des rides de haubans.

Vayti Planche Il. de la Marine U m" a. 6 U ««

les couladoux du meftre & du trinquet. {Z )

COULAGE f.m. termedaMarinecedaRivière
fe ditde la perteoufauffeconfommationqui fefait

desdiverfesliqueursquifontdansle vaifleaupour

1'ufagejournalierde l'équipage,ou quien compo-
fentla charge,commevins,eaux-de-viehuiles,&e,
c'eftce quifaitdiredesmafthandifesfujtuesau cou-

lage.Onpattetoujoursfurla confvmmationunecer-

tainequantitépourle coulage*

Danslesvaifleauxdu Roi le nwnitionnaircclt
tenudefaireembarquerdixpourcentdebiieuit &

douzepourcentde^in d'augmentationPourlesde-
chets& coulagesquipourroientarriverpendantla
Campagne.Ordonnancede168$ Lv.X. ui. j. <irti-
de, j. (2)

COULAN (Géog."'od.)petit rovaunfed'Afie,
dansl'Inde furla cotedeMalabar dontlacapitale
portele mêmenom le roieft idolâtreainfiquela

plusgrandepartiede fesfujets.
COULANGES-LES-VINEUSES(Géog.mod.)

petitevilledeFrancedansl'Auxerrois,tameu'iepar
lesbonsvinsde fes jcnvirpns,

COULANT.,£ m. entermedeBout&nnier,eftun
morceau-deboisun peuarrondifur fesextrémités,

v '&percéen-travers;le coulantcouvertfertdenœud
auxcordonsde canne,demontre,&autrescordons
de trelfes Lescoulansdes grandsguidespourles

chevaux,fontbeaucoupplusgrosque lesautres&C

percésd'untrou quarredela formedesguidcs.t^'w.
GUIDESouTresses.

COULANT,outild'Orfevrerit,c'eftunanneaude

fer, qui fertà fairejoindrelesmâchoiresd'unete-
nailléen en redorant tes branches,qui desque

l'anneau eftlâché,s'écartentd'cllcs-mômcsaumoyen
d'un reffortfixéfur l'unedes deux.Latenaillede

cette efpeces'appettetenailleà coulant,du nomde
fonanneau.jille i|rt aj|^|^évres& auxHorlogers,

entrerles goupilles

Covi.J&^fâfiiX^^Sîgiït'er, ornementdecou

pourlesfemmes;c«pn^Hrooelqucribisqu'unchaton
à pierrefeule, plusfotii^nrc'cft unepierreentou-
rée en formede rofctteN^ils'attacheau milieudu

collier, perpendiculairementla croix.
COULANTES ou COURANTES (Mariné.) fe

dit de quelques manoeuvres. Foye^ Manoeuvres
COURANTES.(Z)

COULE f. f. (Rift, ecctéf.) robe monacale telle

que celle des Bernardins & des Bénédictins ces der-

niers la nomment communément chape les autres

ont retenu le nom de coule. Voyc^Habit.

Ce mot s'eft vraisemblablement formé du latin

eucuîlus en confondant enfemble les deux premie-
res fyllabes qui toutes deux font compofécs des mê-

mes lettres. La cuculle étoit un capot que portoiont
les paysans & les pauvres alga in cu-

cullo dit Martiél. Cet habillement fut adopté par
humilité par les fondateurs des ordres religieux il

devint même commun aux laïques, fur-tout dans les

pays froids, & on le portoit encore en Europe il y,
a environ deux cents ans.

Les Bernardins ont deux fortes de coule,une blan-

che qui cft fort ample dont ils fe fervent dans les

cérémonies & lorfqu'ds afliftent à l'églife & une

noire qu'ils portent dans les vifites du dehors. Le

P. Mabillon prétend que la eouUdans fon origine eft

la même chofe que le fcapulaire. Cependant l'auteur

de l'apologie de l'empereurHenri IV. diftinguedeux

fortes de coulesou plutôt de vétemens des anciens

moines; l*«neeft une robe qui descendjusqu'auxpies,

qui a des manches'& un
capuchon,

& iért dans les

cérémonies une autre qui n efl qu'un chaperon pour
travailler, & qu'on nommefcapulaire parce qu'il ne

couvre que la tête & les épaules. C'eft aufli le fenti-

ment de M. Fleury « Lacuculle dit il marquée

» par la règle de S. Benoît fervoit de manteau. le

h fa coule Samoines de Citeaux le nom même en

vient, & le troc des autres Bénédiâîns vient de la

» même origine. S Benoît leur donne encore un fea-

pulaire pourle tra.vail. Il étoit beaucoup pluscourt

n & plus large qri'il n'eft aujourd'hui & fervoit,

» comme porte te nom, garnir lesépaules pour les

» fardeaux & conlcryer la tunique, il avoit l'onCa-
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pucecommelacuculle & cesdedxvétemensfe

» portpient{.:parementle[capillairependantletra-
Hvail &la cuculteà l'églifeouhorsSelamaison.

» Depuis,lesmoinesontregardéle fcapuiairecom-
»melapartielapluseffenticlledéleurhabit ainfi

ilsne le quittentpoint,& mettentle frocou la
» coulepar-deflus MaursdesChrit.tit.A4.(G)
.C_QULR,(Géog.mod.\petitevilledeHongrie,en
Walachie,furleDanube.

COULÉ,«--••Aujîqut,adj. prisfubft.Lecoulife
faitlorfqu'aulieudemarquerchaquenoted'uncoup
d'archetfurlesinununensà corde,oud'uncoupde

' languefurlesinftrumensà vent,on pattedeuxou

pluueùrsnotesfouslamêmearticulationenprolon-
geantl'expirationouencontinuantdetireroupouf-
lerl'archetauailong-tcmsqu'ileftrçéceflaire.Ily av
desinfhumens,telsqueleclavecinfur lefquelsle
couléparoîtprcfqu'impoffibleà pratfquer&cepen-
dantonvientà boutdel'y fairefentirparuntou-
cherdoux&Iié très-difficile:à décrire &quel'é-
colierapprendplusaifémentquelemaîtrenel'en-

feigne'.Le coultfemarqueparUneliaifondonton
couvretouteslesnotesquidoiventêtrecojtléesen-

Coulé entermedeBrodeur,c'eftunaffemblage
de deuxpointsiaitsféparémentfurunemêmeligne,
enobservantdepiquerl'aiguilleau fécondpoint,à
l'endroitoùelleetl fortiedanslepremier.

COULÉ{Orfèvrerie&autresArtifits.)il feditde
la fufiondesfoudurcs,auxquellesil fautdonnerun

degrédechaleurconvenablepourquelafufionen
foit nette.Il fe dit auflide toutouvragejette en
moule.

COULÉ,(. m.(Salinc.)ifluesparlefquellesla ri-
vierequitombedanslespoêless'enfuit;commeces
Muesfontfouventcachées,&quel'équillenefuffit

paspourlesboucher,alorsunouvrierromptl'équil-
le & bouchelecouléavecdelachaux-vive,f^oy*l
Salines &Equille.

COULÉE,f.f. (Marine.)c'eft l'éyidurequ'il y
a depuisle grosduvaiffeauufqu'àl'étambord,ou
bienl'adouciflementquife fait au-basduvaifleau
entrele genou& laquille,afinqueleplatdelava-

rangueneparoiflepastant,&qu'ilailleenétrécif-
fantinfenublcment.(Z )

CôULÉE,adj.pris'fubft.(Ecriture.)fedit d'un
caractèrepanché,lié depieentête tracéavecplus
oumoinsde rapidité.Voye{-cnlesdifférentesetpe-
CCSaux Planches de l'Ecriture. 4$

COULÉE,f.f. (groffesForges.)c'eftunefpace
d'environfept1 huitpouces,par lequels'écoule
toutelafontecontenuedanslecreufet onbouche
cetteouvertureavecdelaterredétrempée& dé-

tremperlaterrepourfermerlacoulées'appellefaire

PlanchesdegroffesForges.
COULEMENTD'EPÉE,(Efcrime.)eftuneat-

taquequifefaitengliflantd'unboutà l'autrela la-
medeIonépéecontrecelledefonennemioncoule
de pié-ferme& engagnantlamefurevoyezMesu-
RË oncouleendégageantet fansdégager.Lameil-
leuredetouteslesattaqueseftcelle-ci,parcequ'elle
détermineabsolumentl'ennemià agir.

Coultmtntdepiéfirme&fansdégager,cftceluiqui
fcfaitenmefurcfansquitterl'épeedel'ennemi.

Il s'exécuteainft il'. faitesdubrasdroittoutce

quicft enfeignépourparerquarteou tiercé,&c.
Suivantlecôtéoùlesépéesfontengagées1°.glif-
fezparunfrottementvif& i'cnfiblele tranchantde
votrelamecontrecellede l'ennemi enavançant
la pointedel'cpce-droite{on corpspourle déter-
minerà parer 3*.s'ilpare, dégagezenallongeant
l'clWade 40.s'ilneparcpas,achevezl'eftocade

Notaqu'ondoits'attendreen fanantuncoultmtrp
d'épié, quel'ennemiprendrace temspourdétacher
l'eftocadedroite, oùendégageantmaisremarquer

qu'aupremiercasil nepeutporterl'eftocadedroite
tansforcervotre épée c'eftpourquois'ilta force,
vousferezle premierdégagementforcé;voycipre-
mier DÉGAGEMENTforcé &s'il dégage déta-
chezincontinentl'eftocadedequartedroitefi vous
'couleztierce, ou l'eftocadede tiercedroitefi vou*
coulezquarte.

Coulemcntdepil fermeendégageantil s'exécute
commele coulementde piéfermefansdégager,ex-

ceptéqu'oncommencepar dégager.
Coultmtnt d'épée en entrant en mefurtfans dégagtr

fe fait comme le coultmtnt de pié ferme fans
dégager

excepté que l'on ferre la mefure en coulant l'epee.
Coultmtnt d'épié enferrant la mefure &en dégageant

fe fait comme le coukment de pié ferme & en déga-

geant, excepté qu'on coule l'épée en entram en me-

COULER, v. n. terme qui marque le mouvement

de tous les fluides, & même de tous les corps foli-

des réduits en poudre impalpable. Rouler, c'eft fe

mouvoir en tournant fur foi -même. Gliffer, c'eft fe

mouvoir en confervant la même furface appliquée
au corps fur lequel on fe meut. Voyt\ Fluide.

'COULER bas COULER À FOND, (A£g«g«^c'eft-r
faire périr un vaifleau en l'enfbnçant dans l'cau.

Dans un combat, oncoulebastonennemi,lorf-

qu'onluitireaflezdecoupsdecanonpourquel'eau

y entreenfigrandequantitéqu'ellelefaffeenfoncer
dans t'eau.

Un vaiffeaucoulebas, lorfqu'ilCefait quelque
voied'eautrès-confidérableà laquelleonnepuifle
remédier.(Z)

Couler (Chimie.)c'eftextrairedesfelsenver-
fantdel'eaufurlesfubftancestellesquedesterres,
ou descendres, qui en contiennent,& dont elles
fontdépouilléesparl'eauquilesdiffout&lesentraî-
ne. C'eft ainfiqu'onobtientle falpetre.On coule
auflilaIeffive.

COULERv.aft.dansleCommerct,feditdesmau-
vaifesmarchandifesqu'onfaitpafferà la faveurdes
bonnes.Cemarchand,dit-on,m'atrompé il acoulé

quelquespiècesdedrapmédiocresparmicellesqu'il
m'a livrées DiHionn.deComm.(G)

COULER, c'eft porterla jambedouce-
ment& legerement & raferla terrede la pointe
dupiéd'unmouvementprefqu'uniforme&fansmar-

querdecadence.
COULERENPLOMB,(Archit.) c'eft remplirde

plomblesjointsdesdalesdepierre& les marches
desperronsexpofées l'air,oufceueravecduplomb
le'cramponsde feroudebronze précautionquon,
doit prendredanslesbâtimcpsd'importance,ainfi

qu'onl'a obfervéauxInvalides,au Val-dc«Grace

d'entortillerunbrin defoieoud'or, furplufieursau-

tresenfilésdanslamêmeaiguille,enfaifanttourner'

.leboutoncommeunepirouette, aumoyend'un M
un peugrosattachéaupiédu bouton;ce quiCefait

en roflantun boutonfaçonné.V°yt{RosTER.

CouLER,v. n. termedeChandelieril ihditd'une
chandelledontle fuiffondanttropvite fe répand
fur fa furface.

Couler tn termed'Epinglierfeditproprement
du fécondtiragequ'ilsdonnentaulaiton, en le fai-

tant paner par destrousde nlicre, commeon fait

l'or& l'argentquelapremièremainn'afaitquedé-

groffir.
*

COULERtermedeFondeur:bnditcoulerunepitet
decanon quand,le métaiencftfondu,& qiiW'lui
permetd'entrerdanslemoule.VoyeF̂onpeRie.
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dit,

chafïelasJ8cdelavigne,toriquelefuc

LemaîtreuBandénieditQuelquefoisà IMeolwr'j1
«m?&{j

aequivjfuodirtjhw «marj*MtaM#étri«feM/v
Mi. Unchevalquio»«&

«Aceluiqtà.vam»galoputuVouqui

fintur dVàt grandboflosdemtaâfcubire percédes

gous«ftiudomi-poiicedediamètre,&garnitl<i'4eu«

près.Udwty«na*oïf deimvfVhifcpaffer
& l'autre tefqcre.tfiy.^ 6» Yasser.

COfcrLfefîAGB,t. m, la coutume
de Lilleffcroi*êtr« fynony»*»'tite<*»>*«£«VanhU
6ôdecettepoùtumodit qû<Sj!K><ifvendrionsdroit

fon

prétend«meca,d#oiteftlamÊmidhofe
que

cetîrt«âê-

demaille,Seàt viiiStjtten;quecwuiie col-

lèged'un
1»mafebandifw-q«e 1Wvend6C

acheté,flfffon»quecouleèty*feraitdit liercorriip-
tiondecolleSteeou«»/&&. CotlLK-

COULET1ERp«COULTtER

GOULETTE f.-f.( Rub/mnlt*.>c'eftunepetite
brochedofermenue&courte,emmanchéeleplus
Couventdansunvieuxrochetquinepouvoïtptus
ftrvir, ou dansquelqueaufremanche.Laeoitlctte

fértà mettrtdansun-rochetdéibife'oulfil quel'on
veutfurvuiderfurunautre.Cerochetpeuttourner'

iurla couUttià meturequ'ilCedéroute onlatient
droitedansla tnaingauche,pendantquetamaint

droitefaittoarnéfWrochetfurlequel.ondévide.

elltune propriétéde la lumterç),parlaquelleelle

produit felonjet différentesconfigurationsfi«vî-
teffesde fesparticules,dés<vibrationsdanslenerf

optique quiétantpropagéesy&fi'kuftnforitun
afieûentramedédifférentesfériiàtions.Foyt(Lv-

La couleurpeutêtreencoredéfinieuneTentation

del'ameexcitéepar1'aâiondélalumièrefurlaré-

tine, & différenteSuivantle degréderéfrangibilité
delalumiere& la vîteffeouli grandeurdefespar-
ties.Voyt{Sensation.

Ontrouveralespropriétésdelalumièreà 1 amett

Le motcoultur à proprementparler,peutêtre

envisagedequatremanièresdifférentesouentant

qu'if défigneunedifpofition& affeaionparticuliere
dela lumièrec'eft-à-diredescorpufculesquilacon-

ffituentouentantqu'ildéfigneunedifoofitionpar-
tiodieredescorpsphyfiquesknousaffeâerdetelle
dutelleefpecedelumièreouentantquTldéfigne
l'ébranlementproduitdansl'organepartèkoutels
corpufcule»lumineux ouentantenfincjuilmar-

quela tentationparticulierequicftla fuitedecet

ébranlement.
C'eftdansce dernierfensquele mofw«/«rfe

prendordinairement;il cft trèsévidentquelemot

couleurprisencefens,nedéfigneaucunepropriété
ducorps maisfeulementunemodificationdenotre

âme;quela blancheur,parexemple,larougeur,
ùc. n'exigentquedansnous,&nullementdansles

corpsauxquelsnouslesrapportonsnéanmoinspar
unehabitudepfifedèsnotreenfancec'eftunecho-

dignedé fattemiondesMéta-
nousavonsà rap-

UibftancematéT&lfc&divifiblccequi
appartientréellementà
fimple;

Hors âtinfidiVdfésfen-
ne peuvent

appartenir.Qtiotgn'it*éhijblr nous
n'enviftieeronà

gtieréë&nicetarticlele entantqu'ildé*
%neiîflevfeim/ationdenbtrJîâme.Toutceduenous

pourriëns^fefur cetartîcVe}dépenddesloisdel'u-
nion inconnues.
Noms motsfurunequeftien

lamêmecouleur.

^trierajamaisq)icce ne (oitnas
'Verdpourunautre.Il cftaurèilcafl'czvraiffçhibla-
ble Homp
mesd'unecouleurégalementvive,Commeil eftàffc2
vraiflembliiblequele niemeobjet ne paroît-pas

égalementgrand¡\ tousleshommes.CelavientJe
ce-quenos organes,fansdifférer*beaucoupentre
eux, ontnéanmoinsuncertaindcigrédedifférenco

dans leurforce leurfcnfibîiit'é6-<r.Maisenvoilà
afîczftircetarticle venonsahcouleurentantqu'-
elleeft unepropriétédetalumière8cdes'corpsqui

Ja renvoyent.
Ily adegrandesdifférencesd'opinionsfui

leursentrelesanciens&lesmodernes,& mc cm
tre lesdifférentesféftesêdSPhflofophesd'aiîjOnf-
d'hui.Suivantl'opinionf d'Ariftotequiétoitcelle
qu'onfuivoitautrefois,onregardentlacouleurcent*
jneunequalitéréfidaritedanslescorpscolorés Se

LesCartéfiensn'ontpointétéfaiisfaitsdeectta
définition;ilsontditquepuifquelecorpscolorén'é-

toitpasimmédiatementappliqué;) l'organedelavue
pourproduirelafenfationdelacouleurfiequ'aucun
corpsnefauroitagirfit-rnostensqueparuncontai
immédiatiHaltoitdoncqueles corpscolorésne
contribuaflentà la fenfationde lacouleurquepar
le moyende quelquemilieu,lequelétantmisen,

mouvement par
leuraction tranfmcttoitcetteac-

tionjufqu'à organedela vue..
Ilsajoutentquepuifquetescorpsn'afTecientpoint

l'organedelavuedansl'obscurité,iltantquelefen-
timentdelacouleurfaitfeulementoccafionnéparla
lumièrequimetl'organeenmouvement,Sequeles
corpscolorésnedoiventêtreconfidérésquecomme

des corpsquiréfléchirentlalumièreaveccertaines
modifications:la différencedescouleursvenantde
ladifférentetexturedespartiesdescorpsquilesrend
propresà donnertelleoutellemoducationa làlu-
miere.Maisc'eft fur-toutà M.Newtonquenous
devonsta vraiethéoriedes couleurs,cellequieu!
fondéefurdesexpériencesturcs,Sequidonnel'ex-

pticatiou de tousles phcnomenes.Voicienquoi
confiftecettethéorie.

L'expériencefaitjugerquelesrayonsdelumière
fontcomparésdeparticulesdontlesmaffesfontdif-
férentesentreelles dumoinsquelques-unesdéces

parties,commeonnefauroitguèreendouter,ont

'beaucoupplusde vîteflequelesautres car lorf»
quel'onreçoitdansunechambreobfcureunrayon
de lumièreF E(PI.ifOpiiq.Jig.S.)furunefuifact*

réfringenteAD cerayonneferéfraâepasentic-
rementenL, maisilfedivine&fe répandpourainli
direenplufieursautresrayons,dontlesunsfontré-
fraétésenL, &lesautresdepuisLjiifqu'ciiG enfor-
te ([lielesparticulesquiontlemoinsdevîtelTcifont
cellesquel'uniondela Surfacercfùngentcdétour-
neleplusfacilementdit leurchemin pour
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aller vers I fie que les autres à mefure qu'elles ont

plus de vîtcffe te détournent moins, & patient plus

plus en réfrangtbihté auffi
ceux qui différent le plus en couleur j c'dlune vérité

reconnue par une infinité d'expériences. Les parti*

fuies les plus réfraâéc*, par exemple l'ont celtes

apparence Acaufôaue ces particules ayant le moins
de

yîtefle, font auûTceUes qui ébranlent le moins la

affeâent par conséquent de la fenfation de <ou/eur la

moins forte & la moins vive, telle qu'eft le violet.

Au contraire les particules qui fe retracent le moins,
conftituent les rayons dé la couleur rouge; parce que
ces particules ayant le plus de yiteue, frappent

la ré*

,tine avec le plus de force, excitent tes vibrations les

plus fenfiblcs fie nous aneûent de la fenfation de
couleur la plus vive, telle" qu'eu la couleur rouge.

yoy*{_ Rouge.

Les autres particules étant féparées de la même

ittaniere, & agiffant Suivant leurs vîtefles refpeûi-
ves, produiront par les différentes vibrations qu'ct-
les exciter ont les différentes tentations des couleurs

intermédiaires ainfi gue. les particules de l'air exci-

tent fuivant leurs différentes vibrations refpeâives
les différentes fenfations des Cons. Voyt{ Vibra-

TIONS.

Il faut ajouter cela que non • feulement les cou-

leurs \cs plus diminues les unes des autres, telles que
le rouge, le jaune, le bleu, doivent leur origine à la

s différente réfrangibilité des rayons; mais qu il en eft
de même des differens degrés & nuances de la même

couleur telles que celles qui font entre le jaune & le

verd, entre le rouge &le jaune, &c.
j

De plus les couleurs des rayons ainfi féparés ne

peuvent pas être regardées comme de amples modi6-

cations accidentelles.de ces rayons, mais comme des

propriétés qui leur font nécessairement attachées,

fit qui confiftent,fuivanttoutcslesapparences,dansla
vîteffe & la grandeur de leurs parties; elles doivent
donc être immuables & inféparables de ces rayons,
c'eft-à-dire que ces couleurs ne fauroient s'altérer par
aucune réfraâion ou réflexion.

Or c'eft ce que l'expérience confirme d'une ma-

nière fenfible; car quclqu'effort qu'on ait fait pour

féparer par de nouvelles retracions un rayon coloré

quelconque donné par le prifme, on n'a pas pu y
réunir. Il eft vrai qu'on fait quelquefois des décom-

pofitions apparentes de couleurs, mais ce n'eu: que
des couleurs

qu'on a formées en réunifiant des rayons
de différentes couleurs & il n'eft pas étonnant alors

que la réfraôion fade retrouver les rayons qu'on

avoit employés pour former cette couleur.

De-la Il s enfuit que toutes les tranfmutations de
couleurs qu'on produit par le

mélange de couleurs de
diffrrentes efpeces, ne font pas réelles, mais de fim-

pies apparences, ou des erreurs de la vue, puifque
aulïi-tôt qu'on répare les rayons de ces coulcurs, on

aies mêmes couleurs qu'auparavant c'cil ainfi que
des poudres bleues & des poudres jaunes étant mê-

lées, paroiffent la vue fimple former du verd &

que fans leur donner aucune altération, on distingue

facilement, l'aide d'un microscope les parties
bleues d'avec les jaunes.

On peut donc dire qu'il y a deux fortes de cou-

leurs les unes primitives originaires icjîmples, pro-
duites par la lumière homogène, ou par les rayons
qui ont le même degré de

réfrangibilité & qui font

compofés de parties de mêmevîtefle fie maffe, telles

cjue
le rouge, l'orangé, le jaune, le verd le bleu

1
indigo, le violet, & leurs nuances les autres fteon-

descouleursfecoadairesfemblaUesvmcxouUunpri-
mauves nuancédela couleur,
maisno»parrapporti lapennantftceouà rimmu-
tflbiltté.Onformedecette manièreduyerdavecdu/
bleu«6dujaune,deL'orangéavecdurouge& du
jaune, dujauneavecde l'orangéeduyerdjaunâ-
tire't fieengénéralavecdeuxcouleur*quittefontpas
éloignées1 unede l'autredansla"fuitedes couleurs

queplusunecouleurc&comportet moinselle et
vive&parfaite fie qu'enlacompoiaçt4eplus en
pluf, onparvient entièrement.

Parle moyendera compofitiononpeafparrenif
i auffiAformerdes «*/«*quinereffctnblentà au,
cuaedecellesde;la lumièrehomogènesMaisl'eflèt
leplusfingulierquepeut donnerlacômpofitiondes
wW««r*primitives,e'eft 4eproduirele b|anc il fo
formeenemployantà uncertaindegrédesrayons

quelatoulturordinairedelalumiereeu teblanc,
caufequ'ellen'eftautrechofequel'afiemblagedot
lumièresdetouteslescouleursmêlées&confondues
enfemble.Foyt B̂lancheur.

Laréfraûionquedonneunefeulefurfàceréfrin-
gente,produitla féparationde lalumiereenrayons
dedifférentes«>«/»«/•jnaiscetteféparationdevient
beaucoupplus confdérable,fitfrapped'unema-
nièretout-3-faitfenfible,lorsqu'onemployeladou-
ble réfraâionçaufêeparlesdeuxfurfacesd'unprif-
meoud'unmorceaudeverrequelconque,pourvût
quecesdeuxfurfacesne[oient Com-
melesexpériencesquel'onfaitavecleprifme,font
labâtedetoutela théoriedescouleurs,nousallons
endonnerunprécis.

i4. Lesrayonsdu foleiltraversantun prifme
triangulaire,donnentfurla murailleoppoféeune
imagededifférentes<0ul*ursdontlesprincipalesfontlerouge,lejaune,leverd,leblçu,&leviolet.
Laraifoneneftquelesrayonsdcfféremmentcolorés,'
fontféparéslesunsdesautresparlaréfraüion car
lesbleus, par exempte,marquésPI. S..
parunelignepbnâuée aprèss'êtreféparésdesau-
tresendd, par la premièreréfactionoccafionné.
parlecôtéca duprifmea b(ou par la premier»
furrjceduglobed'eauaht,fig.7.), viennentàs'en
écarterencoredavantageen s par la réfraâion
dumêmefens,queproduitl'autrecôtéduprifme(ou
la fécondefurraccduglobeaie): il arriveaucon-
trairedansleverreplana t cf, figure$. (ou furla
prifmeglotfig. 8.placédansuneautrefituation)
quelesmêmesrayonsbleusquiavoientcommencéà
_parla premierefurfaceendd,deviennent,
paruneféconderéfraâion,parallèlesleur pre-
mieredirection,&feremêlentparconséquentavec
lesautresrayons.

i°. L'imagecoloréen'eftpasronde,maisoblon*
gue falongueurétantenvironcinqfoisfalargeur,
lorfquel'angleduprifmeeftd'environ60ou65de-
grés.Laraifoneneftquecetteimageeftcompofée
detouteslesimagesparticulièresquedonnechaque
espècedifférentederayons,&quiietrouventpla-
ces lesunesau-deffusdesautres fuivantla forte
dela réfrangibilitéde8Ésrayons.

30.Lesrayonsquidonnentle jaune fontplus
détournésde leurcheminreâilignequeceuxqui
donnçntle rouge;ceuxquidonnentleverd, plus
queceuxqui donnentlejaune,&ainfidefuitejuf-
qu'aceuxquidonnentleviolet.Enconféquencede
ceprincipe fionfaittournerautourde fonaxele
priiraefurlequeltombentlesrayonsduSoleil,de
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TomelK T

tombentfu<?«'

à uneçcr-
t

laine diftance de premier, comme douze pies, par

exemple; 8caue lés rayons de ces
l'autre; par

autres.
Cette

cft celle par laquelle leva toute* les

difficultés dans, l'avoient

jette, & qui l'a. entièrement convaincu de la cor-

refpondançe qui eft entre la couleur& la

lite des rayons de lumière.

ne détruire, quoi-

que ces rayons éclairé qu'il»

fins d'une qu'us foient réfléchis ou

rompu»d'une manière quelconque 4 d'oh l'on voit

la réfraâion ou à la réflexion mais des propriétés

nature des rayons.

j°. Si par le moyend'un verre lenticulaire ou

d'un vient à réunir tous lésait-
donne le prifme on lionne j

le blanc cependant ces mûmes rayons, qui, tous

forme le blanc, donnent

réunion c eft-à*direau-delà du point où ils fecroi-

tent, les mêmes couleursque celles qu'ils donnoient
en fortant du prifme, mais dans unordre renverfé
à caufe du croifement des rayons. La raifon.en eu

claire; carie rayon étant blanc avant d'être fépar9

par le moyen du prifme
doit l'être encore par la

réunion de fesparties quela réfraâion avoit écartées
les unes des autres, & cette réunionne peut en au-

cune manière tendre à détruire ou 1 altérer la nature

des rayons.
Dé même {¡'onmêle dans une certaine proportion

'de la conteurrouge.avec du jaune, du verd, du bleu
& du violet on formera une couleurcomposée qui
fera blanchâtre' (c'eft-à^dire à-peu-pres femblable a

celle qu'on forme en mêlant du blanc & du noir.) &

qui feroit entièrementblanche s'il ne fe perdoitfic
ne s'abforboit pasquelques rayons. Qntonne en-

core une couleur approchantedu blanc en teignant
un rond de papier de différentes couloirs, te en le

faifant tourner affez rapidement pour qu'on ne

puifle pas diftinguer aucune des couleursen particu-
lier.

6°, Si on Fait tomberfort obliquement les rayons
du intérieure d'un prifme les

rayons violets fe réfléchiront» 8c les rouges feront
tranfmis ce qui vient de ce que les rayons qui ont
le plus deréfrangibilité, font ceux qui fe réfléchif-
Cent le plus facilement.

7°. Si on
remplit

deux prifines creux l'un d'une

liqueur bleue 1 autred'une liqueur rouge 8ç qu'on

applique ces deux prifines l'un contre l'autre ils'

y\ feul foit tranlparent parce que l'un d'eux ne uif-

^ant paffer que les rayonsrouges &l'autr» queles

rayons bleus ils n'en doivent laifler paffer aucun

Iorfmi'on
les joint ensemble.

8 Tous les corps naturels mais principalement
ceux qui ibnt blancs, étant regardés au»travers d'un

Srifme parement comme bornés d'un côté de rouge
ce de jaune & de l'autre de bordures bleues& vio-

lettes car ces bordures ne font autre chofe que les
extrémités d'autant d'images de l'objet entier, qu'il
y a de différentescouleursdans la lumière & qui ne

tombent pas toutes dans le même lieu, à cauM des

différentes réfraugibilitésdes rayons,

9*k Si deuxprifines font placés de manière que le

même papier, l'image paroîtrâpâle mai* fi on la

dSm troifieme prifme, en tenant
l'œil à

ble, l'une rouge, l'autre violette. De me>nefi oa

rouge 8t

corps regardé au-travers d'un prifme aura deuie

images, l'une rouge, l'autre bleue.
io°. Lorfque les rayons qui traverfent une !en-

tille convexe, font reçus fur un papier avant qu'il»
foient réunis au foyer/ les bords de la lumière pa-
roîtropt reçoit ces rayons
après la réumon les bords paroîtront bleus car les

rayons rouges étant lesmoins réfraûés doivent être
réunis le plus loin & par conféauent eue les plus
pris du bord loriqu on placé le papier avant le

alors renfermer les autres &être vers les borde.
Limage coleréç du foleil que Newton appelle la

fptltnfolairi n'onre k bpremière vue que cinq cou-
leurs, violet, bleu j verd, jaune 8crouge mais ea

rjetréciflant l'image, pour rendre les couleursplus
tranchantes 8t plus diltinàes oh voit très-bien les

fept, rouge orangé jaune verd, bleu, indigo,
violet. M. de Buffon(mi.. acad. 1743)dit mêmeeo
avoir diltingué dix-huit ou vingt cependant il n'y
en a que fept primitives, par la rauon qu'en divisant
le Spectre,Suivant la proportion deNevton en

fent
efpaces les feptcouleursfont inaltérables par le pnf-
me & qu en le divifant en plus de fept les cm*,
leurs voiunes font de la mêmenature.

L'étendue proportionneUede ces fept intervalles

de couleurs, répondaffez iufte à l'étendue propor-
tionnelle des fept tons de ia

Mufique c'eft un phé*
nomene

fingulier
mais il faut bien fe garder d'en

conclure qucl y ait aucune analogie entre les (enta*
tions des couleurs&celles des tons: car nos (enta-
tions n'ont rien de femblable' aux objets qui les eau*
fem. ^#1 Sensation Ton, Clavscin ocu-
laire. &e.

M. de Buffon»dans le mémoire que nous venons

de cher, compte trois manières dont la nature pro-

flexion. moîs-Voye^ ««^Diffraction,
Couleursdes lames minces. Le phénomènede la fi-

paration des rayons de différentes couleursque don»
ne la réfraâion du prifme &des autres corps<4'un«
certaine épauteur peut encore être conftaté par

moyendes plaques oulames minces tranfparentes
comme les bulles qui s'élèvent fur la furface de Peau
de ravon car toutes ces petites lames a un certain

degré d'épaiffeur transmettent les rayons de toutes

les couleurs fans en réfléchir aucune; mais eh aug-
mentant d'épaiffeur, elles commencent à réfléchir

premièrement les rayons bleus & fucceffivement

après, les verds, les jaunes& les rougestous purs

fournùTént encore des rayons bleus verds jaunes
6c rouges, mais un peu plus mêlésles uns avec les

autres ce enfin elles viennent a réfléchir tous ces

rayons fi bien mêlés enfemUe qu'il s'en forme le

blanc.

Mais il eu 1 remarquer que dans queWendrott
d'une lamemilice que fe raffe la réflexiond'une corn-

leur, telle que le bleu par exemple il (e fexa ait

même endroit une tranfmifuori de la couleuroppo»

fée qui fera en ce cas ou le rougeou le jaune*
On trouve par expérience, que la différence de

couleurqu'une plaque donne, ne dépend pas du mi-

lieu qui Vsnvironne mais feulement la vivacité dq
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%tnitennkdegré «U*neréftécBira
.{>' '*<>

4,

toincesréfléclâffittBÎt'Attaybiideluimé*e
nejtdfécondeletnltiflncttra;latroifietneleredé-

rontlesMêmesrayon*,queceuicni«leurscorref-
peridànfésenrangspair*,1,46,8 *̂«.lanfe-
rontpfcffér.De-làune par
-tonplaqut,eftditedupremier plaque
réfléchittouslesrayons1decettecomltur.Dansune
flaqUétroisfoispM'iniike,la«w/eâ»reftditedu
Jieondordrt.Dut»uneautred'épaifléurcinqfois
moindrelacoultur(endu etc.
lWw*M^dujWemïerordreeftlaplusvivede

toutes&fuccefllvementtavivacitédelacouleur
augmenteavecl'ordredelacouleur.Plusl'épaifleur
delaplaqueeftaunnentée».plusilyadeodeurs
réfléemes9tdédifletensordres.Danéquelquescas
Utoulturvarierafuivintlapoûtiondél'œildans

elleferaente.
Cettethéorieurla'0111,deslamesminceseft

cequeM.NewtonappelledansfonCritiquelathioti*dts &difimltiraiifinif-
:/ion,;&ilfautavoiierquetouteirtgénieufequ'elle
eft,ellen'apasàbeaucoupprèstoutcequ'ilfaut
pourconvaincre&fatisfaireentièrementdprit.Il
fauticis'entenirauxAmplesfaits,Mattendrepour
enconnoîtreouenchercherlescaufes,quenous
foyonsphuinftruitsfurlanaturedelalumière&
descorps»c'eft-à-diréattendrefortlongi-tems&
peut-êtretoujours.Quoiqu'ilen(oit,voiciquel-
quesexpériencesrésultantesdesfaitsquiferventde
bafeàcettethéorie.

AnntaiixcolorésJesvtms.Sionmetl'unfurl'au-
tredeuxverresobjectifsdefortgrandesfpheresl'airquifetrouveentrecesdeuxverresforme

eftzéro&onvoitlenoirencetendroitenfuite
bnvoit'autourpluficursanneauxdifféremmentco-
lorés&féparéslesunsdesautresparunanneau
blanc.Voicil'ordredestoukundecesanneaux,à
commencerparlatachenoireducentret

Noirbleu,blancjaune»rouge
Violet,bleu,verd,jaune,rpuge»
Pourpre,bleu,yard,jaune,rouge,
Verd,rouge.

Hyaencored'autresanneaux,maisilsvonttoû-
joursens'affoibliffant.

EnregardantIciverrespar-deflbusonverrades
coultursauxendroitoùlesanneauxparoiffoientfé-
parés,&cescouleursferontdans'Unautreordre.

Onexpliquepar-làlescoulturschangeantesqu'onèbfervcauxbullesdeftvohfélonquel'épaiffeur
decesbulleseftplusoumoinsgrande.CoultursdescorpsndiÈrtlt.Lescorpsneparoiflent
chiffentquelasrayonsdecettecouleur,ou^gu^Isré-
fléchhTéntplusderayonsdecetteodeurquedes
autresouplutôtilsparoiflentdelacoulturquiré-
ftdtedumélangedesrayonsqu'ilsréfléchiffent.
fowCorps.
Touslescorpsnaturelsfontcompofésdepetites

des autres
niréflexion

mais Û les imerateet font

«tmplb de
matière celle

fe bffe beaucoup de

ce corps fera
alors opaque.

Foy%
^OpAcrrt. -iv'4i;.y-- :>:<.

réfléchis par un corps

de réflexions » jufqtr'à'ceqii'ennoils s'unifient avec
les particules de ce corps.

De-lAil fuit
que les corps opaques «'échauffent

d'autant moins
auflt

voyons-nous blancs qui font
de

beaucoup moins que les corps noirs, qui n'en réflé-

Pour déterminer là conftitution ae la' furftee des

corps,

que les corpuicules ou premières parties dont ces
ftirfàces font compoféei font

parentes; de plut, qu'elles font mi-

lieu qui diffère d'elles en.den6té. On peut donc re-

garder la furface de chaque corps coloré, comme

un ooinbre infini de petites lames dans le cas de
celles dont nous venons de

parler
te auxquelles

on peut appliquer tout ce qu\>na dit à cette occa-
fion.

De-lAil fuit que la couleurd'un corps dépend de
la denfité & de FepaHTeurdes particules déce

corpsTehferméesentre fes poj'e» que la couleureft d'au-

tant plus vive ce plus homogène, que ces parties
font plus minces & que, toutes ebofes égales, ces

parties doivent être les plusépaiftesdans les corps
rouges & les plus minces dans les violets qu'or-

dinairement les particules des corps font plusdenfes
que celles du milieu qui remplit leurs interftices
mais que dâns les queuesde paons dans quelques
étoffesde foie, & dans tous les corps dont la 'ou-
leurdépend de la fituatJon de l'oeil, la denfité des

parties eft moindre que celle du milieu & qu'en
général la couhurtfwi corps eft d'autant moins vive,

qu'il eft plus rare par rapport au milieu que renfer-
ment fes pores.

De plus, ceux des différens corps opaques dont
les lanulUs font les plus minces font ceux quipa
roi4'ent noirs, ce les corps blancs font ceux qui font
compost des lamelles les plus épaùTes ou de la-
_les qui différent considérablement en épaùTeur,
& font par conféquent propres Aréfléchir toutes for-
tes de coulturs. Les corps dont les lamelles feront

d'une épaiffeur moyenneentre ces premières, fe-
ront ou bleus ouverds, ou

jaunes, ou rouges fui-
vant celle de ces coulturs quils en plus"
grande quantité, abforbant les autres ou les Uùf-
fantpaûer.

C eft cette dernière

de laifler paffer les rayons de telle otrtelle couleur,
qui fait que certaines liqueurs, telles par exemple

que rouges ou jaunes par la néphrériqu»? paroif-
Se qu'elles paroiflent bleues lorfqu'on les plate en-
tre l'oeil «c la lumière.Il eneft de mente des feuilles

d'or, qui font jaunes dans
le premier cas, &bleues

dans le fécond. V

On peut encore ajouter àcela que le changement
de couleurqui arrivé

quelques poudres employées
par les Peintres lorfq u elles font broyées extrême-
ment fin vient fans Joute de la diminution fentibte
des parties de ces corps produite par le broyement,
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de même que le changement de coùltùrdes lamelles

eft produit par celui dé leur épaiffeur.

infin ce phénomènefi fingulier du mélange des

liqueurs
d'où réfultent dolentes coulturs ne (au.

toat venir d'une autre caufe que des différentes ac-

tions des corpufcules falins d'une liqueur, fur les

corpufculesqui confiaient la cwdowyd'une autre

liqueur: fi ces corpufcules sHiniffent, leurs mages

en feront ou retrécies ou allongées & leur demité
é

par conféquent en fera altérée; s'ils fermentent, la

grandeur des -particules fera diminuée, Separ con-

séquent les liqueurs colorées deviendront tranfpà-

rentes; fielles fe coagulent,une liqueur opaque fe-

ra le réfultat de deuxcoutturstranfparentes.
On voit encore aifémentpar les mêmesprincipes,

pourquoi une liqueur colorée étant verfée dans un

verre conique placé entre l'œil & la lumière, pa-

du verre oû l'on laregarde car fuivant que la fec-

tion du verre fera plus éloignée du bas ou de la

pointe, il y aura plus de rayons interceptés; & dans

le haut du verre, c'eft-à-dire à la bafe du cône,

tous les rayons feront interceptés, & on n'en ap-

percevra aucun que par la réflexion.

M.Nevton prétend qu'on peut déduire l'épaiffeur
des parties composantes des corps naturels de la cou-

leur de ces corps; car les particules des corps doi-

vent donner les mêmes coulturs queles lameUesde

même épaifleur, pourvu que la.denfité (oit aufli la

même. Tatate cette
théorie eft conjecturale.

Quant aux propriétés particulieres de chaque cou-

leur, 9'VoyezNom BLANC, BtEV, voyt^aujji
Arc-en-ciel.

Coulturs qui rifulteat du mélange de difflrenut li.

futurs, ou de l'arrangement de diffèrentcorps.Lorf-

qu'on fait infider pendant un court efpace de tems

des rofes rouges avec de l'eau-de-vie & qu'on verfe

fur cette infiifion encore blanche qttelqu'efprit acide

de fel, comme l'efprit de vitriol, de fourre, de fel

marin, de nitre, ou de l'eau-forte, mais en fi petite

quantité qu'on ne
puiffe mêmey remarquer l'acide,

l'infufion blanche d'abord d'un beau rou-

ge-couleur-de-rofe. Si on verfe fur cette teinture

rouge quelque fel alkali Bous. comme de la lewe

de potafie ou de l'efprit de fe) ammoniac, elle fe

changera en un beau verd mais fi on verfe fur fia-

lufion-de rofes du vitriol diflbus dansde l'eau il en

naîtra d'abord une teinture noire comme de l'encre.

lAuGch.tf.MP/yf.
Si on fait infufer pendant peu de tems des noix

de Sale dans l'eau, enforte que cette infufion de-

meure blanche, & qu'on y verte du vitriol com-

mun, ou qui ait été calciné au feu juf qu'àce qu'il
foit devenu blanc ou qu'on l'ait réduit en colcothar

rouge; on aura d'abord une teinture aoire. Si on

verfe fur cette teinture quelques gouttes d'huile de

vitriol ou d'eau-forte toute la couleurnoire difpa

roîtn, & la teinture reprendra fon premier éclat.

Mais fi onverfe fur cette liqueur quelques gouttes
de Icffivede pouffe, tout ce mélangedeviendra d'a-
bord fort noir; &pour lui faire perdre cette noir-

ceur, il fuffirade verfer deflus un peu d'cfprit acide.

Si on met fur du papier d'un bleu obfcur un mor-

ceaude papier blanc; qui ait été auparavant légère-
ment frotté d'eau-forte le bleu deviendra roux &

enfuite pile. La même chofe arrive aum lorfqu'on a

écrit fur du papier bleu avec le phofphore unneux.

Si on éclaircit du fyrop violât commun avec de

l'eau ce qu'on le verte dans deux différais verres,
le fyrop avec lequel on mêlera une liqueur acide

deviendra rouge, & celui auquel on ajoutera une

liqueur
alkalrne ou du fel, deviendra verd: fi ont

mele enfuite enfemble ces deux
fyrops

ainfichangés,
on aura un fyrop blcu, fuppofé qu on ait employé

autant d'acide qued'alkali mais fi l'alkali domine,
tout ce mélange fera verd &fi l'acide s'y trouve

du mercure fublimé diffous dans de l 'eau ce mé-

lange devient rouge, épais, 8t opaque mais fi on

verfe fur ce mélange un peu d'esprit urrneux ou do

fel ammoniac,il redevient blanc.

Si on diflbut auoi un peu de vitriol bleu dans une

grande quantité d'eau, enforte que le tout refle

blanc & tranfparent, & qu'on verfe enfuite dans

cette liqueur un peu d'esprit de fel ammoniac, on

verra parôître, après que ce mélange aura été fait,
une belle couleurbleue maison y verte un peu
d'eau-forte, lacouleurbleuedinwoîtra fur le champ,
& l'eau deviendra claire & blfltche ,enfin fi l'on y

joint encore de nouvel efprit de fel ammoniac, la

couleurbleue reparaîtra de nouveau. Lorfqu'on verfe

une infufion de thé-bou fur de l'or diffous dans de

l'efprit-de-vin éthéré, il s'y forme une chaux de cou-

Itur pourprée qui
fe

précipite
au fond. Lorfqu'on

diflbut de l'étam dans de 1eau recale, & qu'après
avoir éclairci cette folution avec de l'eau ony verfe

quelques gouttes
d'or fondu dans de l'eau régàle on

voit paraître une belle couleurde pourpre fort agréa-
ble à la vue. Ceux qui veulent voir un plus grand
nombre d'expériences fw le changement des toit.

leurs, doivent confulter la chimie de Boerhaave on

peut aulli en trouver d'autres dans l'ouvrage des

philofophes de Florence enfin on ne fera pas mal

de confulter encore fur cette matière les tranf. philo-

foph. n°. zjg. $. vj. Muflch. ibid.

L'inrufion de noix de gale verfée fur la folution

de vitriol, produit un mélange dont les parties ab-

forbent toute la lumière qu'elles reçoivent, fans en

réfléchir que fort peu ou point du tout; d'où ilarri-

ve que cette teinture paroît noire; mais nous igno-
rons quel eit l'arrangement de ces parties larfq u'on
verfe fur cette teinture quelques gouttes«d'eau-forte,
elle redevient auui claire que l'eau, & la couleur

noire difparoît; parce que l'eau-forte attire d'abord

à elle avec beaucoup de violence le vitriol qui fe

tépare des noix de gale lefquellesnagent alors dans

leur eau comme»eUes faifoient auparavant, en lui

laiflant toute fa clarté Cefa tranfparence. Des qu'on
verfe enfuite fur ce mélangequelques gouttes de Ief-

five de potafle,qui étant
un fel alkali agit fortement

fur l'acide elles attirent fur le champ les parties
acides de l'eau-fofte, qui de fon c6té fe fépare du

vitriol qu'elle avait attiré; de forte que le vitriol

trouve enoorc par-là le moyen de fe réunir avecles

parties des notx de gale, & de produire la même

couleurnoire qu'auparavant.
Les parties de la furface d'un papier d'un bleu-

violet, ont une épaifleur & une grandeur détermi-

nées mais auffi-tot quel'eau-forte les rend plus min-

ces, ou qu'elles fe réparent un peu des autres par-

ties, il faut qu'eues écartent des rayons de lumiero

qui ont une coultur différente de celle des premiers,

ce qui fait que la couleur bleue fe change en une

couleur Touffitr^Sc comme
les particules du papier

deviennent chaquejour plus minces, Sequ'elles font

commerongées par l'humidité de l'air qui fe joint

aux parties de feau-forte, il faut qu'elle* rompent

continuellement d'autres rayons colorés, & par

conféquent qu'elles faflènt paraître le papier d'une

autre couleur.FoyerMuffch. # dtPkyf. pag. $5G- &

fuivaam* d'où il extrais.

font des coulturs quine pa-

rouTentjamais quelorfque l'organe eft force ou qu'il

a été trop fortement ébranlé. C'eft ainfi que M. de

Buffbn dans un mémoire fort curieux imprimé par-
mi ceux de l'académie des Sciencesde 1743 a nom-

mé ces fortes de couleurs, pour les diftinguer des
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cvulturs naturelle qui dépendent uniquement des

propriétés de la lumière &
qui

font permanentes

du moins tant que les parties extérieures de l'objet

demeurent les mêmes.

Perfonne dit M. de Bufibn n'a fait avant M. Ju-

fin d'obfèrvations fur ce genre de «auteurs; cepen-

dant elles tiennent aux comUurs naturelles par plu-

fieurs rapports,
& voici une fuite de faits afl'ez fin-

guliers quirnous «xpofe fur cette matière.

i Lorfqu'on regarde fixement & long-tems
une

tache ou une figure rouge, comme un petit quatté

rouge fur un fond blanc, on voit naître autour de

la
figure rouge une efpece de couronne d'tta verd

foible; & fi on por^fl'œil
en quelqu'autre endroit

du fond blanc, en celant de regarder la figure
rou-

se, on voit très-drmhâement un quarré d'un verd

tendre tirant un peu fur le bleu.

z. En regardant fixement'fle long-tems une tache

aune
fur un fond blanc on voit naître autour de

la tache une couronne d'un bleu pâle
& portant fon

oeil fur un autre endroit du fond blanc, on voit dif-

fixement une tache bleue de la'grandeur &-dé la fi-

gure de la tache jaune.

3. En regardant fixement & long-tems une
tache

verte fur un fond blaac on voit autour de la tache

verte une couronne blanche légèrement pourprée

& en portant l'œil ailleurs, on voit une tache d'un

pourpre pâle.

•4. En regardant de même une tache bleue fur un

fond blanc, on voit autour de la tache bleue une

couronne blanchâtre un peu teinte de
rouge

& por-

tant l'oeil ailleurs, on voit une tache d un rouge-

pâle.

y, En regardant de même avec attention une tache

noire fur un fond blanc, on voit naître autour de la

tache noire une couronne d'un blanc vif; & por-

tant t'oeil fur un autre endroit, on voit la figure de

la tache exaâement deflinée, & d'un blanc beau-

coup plus vif que celui du fond.

6. En regardant fixement &long-tems un
quarré

d'un rouge vif fur un fond blanc, on voit d abord

naître la petite couronne d'un verd tendre dont on

a parlé enfuite en continuant à regarder fixement

le quarré rouge, on voit le milieu du
quarré

Cedéco-

lorer, & les côtés fe charger de couleur & former

comme un quadre d'un rouge beaucoup plus fort &

beaucoup plus foncé que le milieu .-enfuite en s'é-

loignant un peu & continuant toujours à regarder 6-

xcment, on voit le
quadre

de rouge foncé fe partager
en deux dans les quatre côtés, & former une croix

d'un rouge auifi foncé le quarré rouge paroît alors

comme une fenêtre traverfée dans (on milieu par
une groffe croifée ce quatre panneaux blancs car te

Î|uadre de cette efpece de fenêtre eft d'un rouge auffi

fort que la croifée. Continuant toujours à regarder
avec opiniâtreté, cette apparence change encore,
& tout fc réduit à un reâangle d'un rouge 6 foncé,

fi fort te fi vif, qu'il offufque entièrement les
yeux

ce
reâangle

eft de la même hauteur que le quarré,
mais il n'a pas la fixietne partie de

fa largeur. Ce

point eft le dernier degré
de fatigue que l«il peut

fupporter; ce lorfqu'eMEn on détourne l'oeil de cet

objet & qu'on le porte fur un autre endroit du fond

blanc on voit au lieu du quarré rouge réel l'image
du reâangle rouge imaginaire exactement deffiné,

le d'une coultur verte brillante. Cette ùnpreulon
fubfifte fort long-tems, ne fe décolore que peu-à-

peu, & nile dans l'œil même après qu' il eft terme.

Ce que l'on vient de dirc duquarré rouge arrive aufli

lorsqu'on regarde un quarré jaune ou noir, ou de

toute autre, couUur; on voit de même le
quadre .au

ne ou noir, la croix & le reQangle; & 1impreflioa

qui l'elle cil un reâangle bleu, fi on a regardé du

jaune, un
reâangle bfanc brillant, fi on a regardé

7. Perfonnc n'ignore qu'après avoir regardé le fo-

leil dn porte quelquefois très-long-tems l'image de,

cet ailre fur tous -les objets. Ces images cotorées du

foleil font du même genre que celles que nous ve-

nons de décrire.

8. Les umbares des qui par leur effence doi-

vent être noires, puifqu elles ne font que la privai
tion de la lumière font toujours colorées au lever

& au coucher du foleil. Voici les obfervations que
M. de Buffon dit avoir faites fur ce fujet. Nous rap-

porterons tes propres paroles.
« Au mois de Juillet 174) comme j'étois occupé

de mes couleurs accûknulles, & que je cherchois

voir le foleil, dont l'œil foûtient mieux la lu-

» micro à fon coucher qu'à toute autre heure du

jour, pour reconnaître enfuite les cquUurs & ks

m changemens de couleur causes par cette imprefiion,

je remarquai que les ombres des arbres, qui tom-

boient fur une muraille blanche étoient vertes;
» j'étois dans un lieu élevé, & le foleil fe coucboit

dans une gorge de montagne, enforte qu'il me pa-
roilfoit fort abaitré au-defïous de mon norifon le

ciel étoit ferein>à l'exception du couchant, qui

quoiqu'exempt de nuages, étoit chargé d'un ri-

» deau
tranfparent

de vapeurs d'un jaune rougeâtre
» le foleil lui-même étoit fort rouge, & (a grandeur
»

apparente
au moins

quadruple
de ce qu'elle eft à

midi: ie vis donc très -diftinâemenf tes ombres

des arbres qui étoient à vingt ou trente piés de la

muraille blanche, colorées d'un verd tendre tirant

un peu fur le bleu; l'ombre d'un treillage qui étoit

h à trois piés de la muraille, étoit parfaitement defli-

mnée fur cette muraille, comme 6 on l'avoit non.

veUement peinte en verd-de-gris cette apparence
dura près de

cinq minutes après quoi la couleur

» s'affoiblit avec la lumière du folcil, & ne difparut

entièrement qu'avec les ombres. Le lendemain au

lever du foleil, j'allai regarder d'autres ombres fur

une autre muraille blanche mais au. lieu de les

trouver vertes comme je m'y attendois, je les trou-

» vai bleues, ou plutôt de la couleur de l'indigo le

» plus vif: le ciel étoit ferein, & il n'y avoit
qu'un

» petit rideau de vapeurs jaunâtres au levant; le fo-

leil fe levoit fur une colline, enforto qu'il me pa-
a roiffoit élevé au-deffus de

mon-horïfon
les om-

brcs bleues ne durerent
que

is minutes, après

quoi elles me parurent noires même jour je re»

» vis au coucher du foleil les ombresvertes comme

je les avois vues la veille. Six jours fe pafferent en.

H fuite fans pouvoir obferver les ombres au coucher

du foleit, parce qu'il
étoit toujours couvert de nua-

ees le feptieme jour je vis le foleil à fon coucher;
» les ombres n'étoient plus vertes,'mais d'un beau

» bleu d'azur; je remarquai que Les vapeurs n'é-

mtoient pas fort abondantes, oc
que

le foleil ayant

h avance pendant fept jours, fe couchoit derrière un

rocher qui
le feoit difparoîtrè avant qu'il pût s'a-

» baiffer au-deffous de mon horifon. Depuis ce téms

» j'ai très-fouveht obfervé les ombres, toit au lever

0 foit au coqcher du foleil, & je ne les ai vues que
» bleues, quelquefois d'un bleu fort vif, d'autres

» fois d'un bleu pâle, d'un bleu foncé mais conf-

» tamment bleues & tous les jours bleues m.
(O)

Couleurs paff«nt*st nom que quelques auteurs don-

nent aux coaltars qui fd déchargent ou ne font pas
de longue durée, comme celles de l'arc-en.ciel, des

nuages avant ou après le coucher du foleil, ùc.Voytt
Couleur, 6'

Les coultun pafuuts font la même chofe que cel-

les qu'on appelle eoukursfantafliquts ou tmphatiquts,
&c.

On dit d'une pièce de drap tfl paf
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.fim; pouf dire qu'elle change promptement &fe

flétrit a l'air. Charniers.
COULEUR, artiftes «pi font

Je plus grand
font les Peintres,

les Teinturiers &les Venùffeurs. Les Peintres les

appliquent ou(ur la toile, ou fur le bois, ou fur le

verre ou fur les autres corps tranfparens ou fur

J'ivoire ou fur d'autra corps bolides & opaques;

ou fur l'émail, ou fur la porcelaine, ou fur la fayen-

ce, ou fur la terre. préparation &l'emploi

de ces articles Peinture Email

FAYENCEj^OIlCEtATOE, POTERIE DE TERRE,

ltant£-f&. 6- aux article*Teinture 6- Vernis.

Couleur en termedeBijoutier, eft un mélange

de différens acides qui appliquésfur l'or &nusau feu
avec lui, détruifent l'effet des vapeurs noires que

l'alliage y excite lors de là cuiffon te lui reftitue la

coultur jauneou mate qui lui eft naturelle. C'eft une

opération indifpenfable dans les ouvrages gravés ou

cifelés pour donner aux ornemens &figures ce

beau mat qui les détache du fond de l'ouvrage

quand ce fond eft poli ou qui détache le fond des

ornemens quand celui-ci eft pointillé & que les

reliefs font polis. Il y a deux fortes de inélanges

d'acide connus fous le nom commun de couSur.

Le premier, qu'on appelle tinpoil, eft comparé de

fel maria ou commun, de falpetre le d'alun. Le fé-

cond, de fel commun, de vçrd-de-gris et de vinai-

gre, Il ne s'employe que fur les ouvrages qui ne

pourroient foûtenir un grand degré de chaleur,

fans être risques on nomme celui-ci verdet.

Pour faire l'opération du tirtpoil, on Saupoudrela

pièce du mélange de ce nom aptes l'avoir bien fait

Jiffer

on la pole fur un feu vif on l'y laiffo

ce que le mélange entièrement fondu, fe foit

en croûte alors on la retire, on la laiffe re:

raidir & l'on détache la croûte avec une broie

& de l'eau bien chaude.

L'opération du verdet diffère peu de celle du tire-

poil on enduit la pièce de.ce mélange délayé dans

le vinaigre on t'expose un feu doux, jufqu'à ce

que le mélangefoit léché: alors on lave la piece avec

de l'urine. Cette coultur eft aflez belle, mais elle ne

dure pas. On l'employé principalement dans les ou.

vrages entaillés où la force dès acides du tircpoil
Ce la violence du feu qu'il exige pourvoient faire

éclater l'émail. Quand one4 forcé de mettre des

pièces entaillées au tirepoil on les étouffeavec pré-

cipitation au Sortir du feu cette opération eft pé-

rilleufe et s'achève rarement fans que l'émail ait

fouffert.
Couleur locale eft enPeinture cette qui par

rapport au lieu qu'elle occupe, fie par le fecoursde

quelqu'autre teneur, représente un objet fingulier,
comme une carnation, un linge une étoffe ou

quelqu'autre objet diftingué des autres. Elle eft ap-

pellée locale parce quele lieu qu'elle occupel'en*
telle pour donner un plus grand

caraÛere de venté

aux couleursqui lui font voifines. M. de Piles cours

La couleurtotale eft foumift àla vérité fie à l'effet

des diftances elle dépend donc d'une vérité tirée

de la pertpeaive aérienne.
COULEURSrompues en Peinture, y& un mé-

lange de deux ou plufieur* couleurs,qui tempère
le

ton de cdtequi paioît eMeif eftpas

fi brillant*, maki eUefait bnlier les autres qui lui

donnent récipraMucmemcde l'effet c'eft elle qui en

corrige & attendrit la crudité.

^«î Demi-Teintes.
Les c oultuntirent leureffet des oppofitions. Il y

a telle couleurrompuequi n'eu pas lourde un grand
harmoniitefait fouvent le*rendre brillantes il les

rompt, parce qu'eUes feraient trop hautess'il les

employoit pures. (R)
Couleur (borne). Lorfqu'on dit qu'un tableau

eû.dc bonnecodeur,cela ne fignifie paj que
leseoulturs

en foient d'une matière plus celles d'un

autre, mais que.le choix dans la diftribution en eft

meilleur. (A)

objets bien coloriés, mais particulièrement 8n par-

lant desciel lointains, arbres draperies, &c,C'çft
un terme que l'on fubftitue à celui de bien colorié,
dont on ne fe fert guèrequ'enparlant des carnations.

Y. Coloris dePilts >&le DiB. dePeint. (R)
Couleur (mettreen) en terme de Doreur; c'eft

peindre d'une couleurapprêtée les endroits d'une

pièce où la Sanguinen'a pu entrer, ou d'autres en-

droits réfervés pour cela.
Mettreen auffi faire Sortir le jaune de

l'or à la furface ce qui fe
faif<|>arle moyen d'une

applique fur lapièce d'or, que
l'on fait chauffer enfuite fur le feu jufqu'à ce que

'les matières appliquées foient fondues & calcinées.

Voy%[COULEUR,termede Bijoutier,C'eft cette ope-
ration que fait l'ouvrier repféferit<SPI, du Doreur,

fig.9\D) l
Couleur terme uCte dans les Egli-

fes greque
& latine, pour diftinguer les officesdes

differens myfteres, &des différentes fêtes qu'on y
célèbre.

Dans l'Eglife latine il n'y a régulièrement que

cinq couleurs, le blanc, le rouge, le verd, le violet,
&: fe noir.

Le blanc eft pourles myftcres de Notre Seigneur,
les fêtes de la fainte Vierge, des anges, des vierges,

Le rouge, 1 Paris pour les fêtes du faint Efprit
les folenmtés du faint Sacrement, les offices de là

Panion, les fêtes des apôtres tf. des martyrs niais

où l'on fuit le bréviaire romain, on Cefert du blanc

aux fplennités du S. Sacrement.

Le verd, à Paris, pour celtes des pontifes doc*

teurs. abbés, moines, &f. ARomp c'eft du blanc,

de même que pour les veuves.

Le viotet fert en avent ce en carême aux vigi-

les, aux rogations, aux quatre-tems, & dans tous

les tems de pénitence.
Enfin le noir ne fert que dans les officesdes morts,'

les Servicespour le repos de leurs âmes, fiedans

toutes les cérémonies lugubres. Ons'en fert aufl»

à la diftribution des cendres.

Les étoles d'or & d'argent & les broderies, fer-

vent indifféremment dans toutes les

Les Grecs modernes ne font plus guele d'atten-

tion à cette diftinûio» 4«*mleurs. Le rouge fervoit

parmi eux «Noël fie aux enterremens. Les Angli-

cans dans leur liturgie ont auflj aboli

l'exception du noir, qui eft encore en u|ag* aux en-

terremens. (G)

Couleur (Médecine.) Les change mensd»"$ la

couleurde la peau font un figne diagnoftîc de cer-

une marque de puhnottw, fi^d'aifleurs le fujeteft

maigre, attagu#de toux, fit d'oppreffionou diffi-

cultc de refpjrer..
•*

La couleur jaune plus pu moias foncée, eft un

figue d'obftniQions dans lie foi» desvapeurs melan-

eft le iigne de ta fuppreffion de$

règles, delachlorofe,
&de la cacochymie mm*

dans les deuxf«K«S'

La couleur
rouge jointe à la féche- «,

reffe & à la rigidité de la peau iM
un frgne de dé-
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lire de transport dans les maladies ardentes, &e.

La confidération de la couleur des urines ne doit

jamais
être

négligée par le médecin» fur-tout dans

!es maladies aiguës iorfquil veut établir exa8e-

ment fon diagnoftic. KytrUfttME.

ht couleur des yeux, colle de la laagtu, celle des

ongles même, fourniflent quelquefois des figues

très-décififir. f«y*{ Œil, LANGUI, Ongles..

Couleur » termede BUfon. -Ce mot fert à faire-

une des principales désignations des pieces de l'écu.

On n'admet que cinq (oulturs gueules, aair v fyno-
ple le fable U le pourpre qui

eft mélangé d'azur

& de gueules. On ne doit point mettre couleur fur

couloir, non plus que meut fur miuU. (F)

Couleur favorite, (/<«.) Au médiateur eft

une couttur qu'on tire au huard dans le jeu entiçr,

pour lui attacher certains priviléges, comme d'a-

vpir la préférence
à jouer de cette couleur, quoiqu'on

ne demande, fi l'on ne joiie ni médiateur, ni fans

prendre, qu'après un autre; & quoiqu'on ne joue

t'un de ces deux jeux qu'après qu'on les aurpit voulu

jouer en coultur fimple. C'eft la premiére tirée qui

eft couleur favorite* fans qu'il ait
aucun choix pour

cela. Par ex e fi on a tiré un cœur, le cœur

fera coulturfkvoriu pendant toute la reprife, & ainfi

des trois autres couleurs fi on amenoit une d'elles.

CO0LEVRINE & DEMI-COULEVRINE f. f.

{Art milit.) eft une pièce d'Artillerie d'environ 10

pies
6 pouces. On appelloit autrefois cette forte de

pièce
demi -canon de France. Elle porte ordinaire-

ment 16 livres de balles, & elle pefe environ 4100

tivres.

Il y a des coultvrints plus longues entr'autres celle

qui
eil appellée coulevrinede Nancy parce qu'elle a

été fondue dans cette ville, qui a près de 11 plés de

tongueur, 8c qui charte un boulet de 1 8 livres.

On a
prétendu que cette pièce àvoit plus de

pot-
tée que les autres moins longues mais M. Beliddr

rapporte
dans fon cours de Mathématique, que l'ex-

pénence a fait voir qu'on fe trompoit à cet égard,

puifqu'au contraire Avortée eft plus petite. (Q)

COULEUVRE, f. f.

On a donné ce nom à plufieurs espèces de ferpens

qui le trouvent en différens pays. Quelques auteurs

en ont même fait une dénomination générale & fy-

nonyme à celle de ferpens ferpula, anguis, &c.

Nous appelions communément du nom de couleuvre,

la plus grande efpece
de nos ferpens c'efè pour

ainfi dire, notre Ierp£nt.4c>meftique. Il y a une au-

tre efpece qui porte le nom de couleuvre à collier.

Voyez
la defeription de l'un & de l'attire au mot Su-

vent.
•

Couleuvre (Afyth.') reptile consacré à Efcu-

tape qui s'étoit caché plufieurs fois fous cette for-

me, adoré à Rome & dans Epidaure où on lui

éleva des temples.

Couleuvre, (Boude) f. m. Botaniq. exot. »Le

bois de couleuvre, ou le bois couleuvre, en latin li-

gnum colubrimum des boutiques, eft un bois des In-

des orientales, ou plutôt une racine ligneufe, dure,

compaâe pesante, de la grofleur du bras, d'un

goût acre & amer, fans aucune «eur. Cette ra-

cine eft couverte d'une écorce de couleur de fer,

pariemée
de taches cendrées on nous t'apporte des

des de Soloo & de Timoo il eft bon de la con-

noître.

Commclin allure que la noix vomique & le bois

dt couleuvre prennent naiflanec du mêmearbre mais
Herman prétend au contraire que catte' noix tire

fon origine d'une toute autre plante. Lequel faut-il

croire ? Pcut-£tre qu'ils difent vrai tous les deux, &

qu'on nous apporte diverts efpeces de noix vomi-

Sues plus ou moins grofles qui viennent d'arbres

iJfTcrens.

Quelques louangesque certains auteurs ayentdon-
né à ce bois contre la morfure des ferpens,, les >

vers & la fièvre quarte, te doâeur Antoine de Heyde
a découvert par (es obfervations t qu'il avoit une

vertu fomnifere, affeâanj
les nerfs caufant le trem-

btement & la ftupeur qualités tres-vénéneufes dans

un végétal, qui doivent en faire rejetter l'ufage. En

vain répondroit-on qu'il ne faut s'en Servir que lorf-

qu'il eft vieux le meilleur eft de ne s'en point fervir
du tbut Se de le bannir de la Pharmacie, comme un

remède
dangereux,

parce que le plus grand bien

qu'on en'puifle attendre, c'eft que par le hafard de

fa vétufte il ne produife aucun mauvais effet la

pratique de la Médecine court aflez d'autres hafards

fans
celui-là.

Par M. le Chevalier DE JAUCOURT.

COULEUVRE machine finguliere dont les Caraï-

bes fe fervent pour exprimer & féparer le fuc du

magnoc. C'eR une efpece de panier à-peu-près de

la forme d'une chauffe
ou gros boyau long de cinq

à fix piés fur trois pouces & plus
de diamètre il eu

tiffu de façonqu'il prête & s élargit à proportion de

la quantité de fubitance qu'on y met, fanspour cela

que les aiguillettes d'écorce dont il eft confirait s'é-

cartent les unes des autres; il ne, peut cependant

s'étendre en largeur qu'il ne diminue confioérable-

ment en longueur. A )a partie fupérieure qui eft,

toujours ouverte eft une efpece d anfe très-forte»
fervant à le fufpendre à quelque chofe de folide au

haut de la café rextrémité inférieure eft fermée, fe

terminant en pointe, au bout de laquelle eft une^

forte boucle de la même matière que tout le refte do

cette forte de
panier.

Y. Magnoc.

Ufagt d* la ctwltuvrt. On 1* remplit de npure de

magnoc, qu'un Sauvage prefle *lç refoule de fa main

autant qu'il le peut. On conçoit par ce qui a été dit,

que dans cette aâion du
Sauvage

la coulurvrt doit

s élargir, & par conséquent dimmuer de longueur.

Lorfqu'elle eft totalement
remplie

.le
Sauvage

la

fufpend par l'anfe au milieu de la cafe cela fait, il

met un bâton dans la boucle inférieure & le paf-
fant entre fes jambes par-defibus fes feffes, il s'a-

bandonne defllis pour faire porter à la couleuvre tout

le poids de (on corps, de façon qu'elle eft contrainte

de s'allonger en diminuant de diamètre le la rapure
de magnoc qu'elle contient, fe trouve pour lors tel.

lement refierrée & comprimée, que le fuc s'en

échappe
& tombe à terre. Lorfque le Sauvage s'ap-

perçoit qu'il ne découle plus nen il décroche la,

couleuvre, & en retire la rapure qu'il fait cuire fur

une platine pour en former la ciffave dont il fe

nourrit.

La tradition q'a point tranfmis chez les Caraïbes

le nom de l'inventeur de la couleuvre; cela n'a rien

d'étonnant, puifque nous ignorons aujourd'hui l'au-

teur de ces utiles machines qui préparent
le grain

dont nous faisons l'enentiel de notre fubfiftance. Art.

de M.La ROMAIN.

COULEUVRÉE f. £ bruyoni*, (Hî/l.
mu. lot.)

genre de plante à fleur monopétale, faite en forme

de cloche ouverte & découpée le calice renve-

loppe ordinairement de façon qu'on ne peut pas l'en

féparer. Il y a des fleurs rentes qui n'ont point d'em-

bryon, & des fleurs fécondes portées par un em-

bryon qui devient dans la fuite une baye ronde ou

ovoide, dans laquelle il y a des femences arrondies.

Ajoutez au caractère de ce
genre, qu'il y a des vril-

les par lefquelles la couleuvre* s'attache comme avec

des mains. Tournefort, «»/. teiherb. r<y«{Plante.

placées fur un train, & férvant à tenir fa brançho

en état.
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clair,pouf«emplirlesjointsde»pierres,&pVâiMe*

oaeefpecedepuréeou

justirép»eâpreflionà-traversunvaiffeaupercéde
trous ouquelquelinge qu'onrépandoufor I*
foupe oufuran ragoût, ou furunepiècerôtie
et. Il y a descoulisgras& maigresdescoulisde

• COULISSEf. f. {Anmkh.&Gramm)c'eft
engénératunerainureouprofondeurétroite, pra-
tiquéelongitudinatetaentdansuncorps,pourcon-

tenir, aider,Nedirigerle mouvementd'un autre
dontunepar& aillantefeplacedamcetteprofon-
deur.

COULISSE(moxvtmtntde) Anatomit.Commeil

paccequ'étantappliquéesl'unefur t'autre ouune
contrel'autre onpeutliesfairecouler& mouvoir
en lestirant, tesallongeant,lashauflant lesbait

fant,ainfiqu'onenpeutvoirquelquesexemplesdans
tes articlesfuivans onappelleenAnatomiedans
notrelanguele mouvementdecouligtceluiquife

Faitlorfqu'unosgliffefurunautredansl'articuliilion
lâche parexemplela circonférence

<r%dans*ijcavité^u'onrenrarqueà
la partieducuhi-

jçt eusguiluirépondeeftunmottitmtatdscauâjji.

«ne.8cqu'adécouvertdenosjoursuneanatomieplus
éclairéequen'étoitcelledesanciens.L'articulation
du radiusavecle cubitus,celledumêmeosavec
l'humerus,l'articulationdelafecondevertèbreavec
la premièrel'aflèmbligedesos dutatfefit dutar.

pc 6c, nepeuventêdrecomprifesdanslesnoms

grecsdesarticulations.
Des modernes qui ont fecti cette difficulté n'o>

fant pas cependant abandonner ce langage, ont ten-

té d'ajouter dans le même goût de nouvelles rubdv

vifioas aux anciennes mais bien loin de nom éclat-

rer par ce fecours Os ont rendu la matière plus

abftraite & plus obfcure.

Quand .nous pouvons trouver
dans notre langue

des mots qui expriment
bien les chpfes

que
nous

voulons peindre, 8 eft mutité d'en tirer d'une lan.

sue étrangere, qui
(oient équivoques

rnoins con-

nus, & moins intelligibles de quand notre langue

en manque, if faut en adopter de ceux des Arts ou

en créer qui dénotent le plus précifément qu'it eft

poflible ce que nous
voulons caraâérifer car à me.

fure que les Sciences fe perfectionnent elles deman-

dent de nouveaux mots.

Dans le
xv;. fiecle, FHiftoire naturelle étoit f peu

connue parmi nous, qu'on n'avait pas même enco-

re de terme pour défigner et%curieux qui s'attachoit

cette partie 4£ qu'on inventa pour

lors le nom de lutmraUjU dont Montagne n'ufa qu'-

en le foûlignant
il ne devinoit pas qu'un jour notre

langue feroit forcée de forger mille nouvelles ex-

preUions pour expliquez
les fecrets de cette feience

& lès découvertes qui s'y ftroient. ArtkU do AL U

Chevalier DEJauCOURT.

Coulisse, (Tkltm Lyri<pi*A
rainure faite au

planaher du théâtre dans laquelle eft enfermé un

châf6s de décoration qui y coule. On donne aoffice

nom â des entâillures pratiquées dins ds gros cita»

vrons pofés horifontalemeitt à huit pies en-deffous

du théâtre qui Soutiennent les faux chaffisfur lef-

quels font pofésles chaffis dedans lesquellesils cou-

lent. Foyeif avx-ch assis. l
Pendant le tems qu'un chaffis avance fut le théa-

tre, celui qui étoit ou
devjatou

dernere coule en-

dedans,& c'cilaûifiquefi fontenmêmetemsles
changemensdedécorationparlemoyend'unetrès-.

fismême.foytz Châssis.L'aârices'appuie;la
coulijjilorfqu'elleeftaccabléededouleur comme
dans la feenede Médée& d'Egléde l'opérade'
Thefée.Onfefertauffi dumômemotpourdéfigner
l'efpaceqmeftd'unchaflisà l'autre un.Beuren-
tirefurlethéâtreparla{txonâéc(mlijjitSeilenfort
parla <àni|uienie,félonl'étatdelafeene.

Authéâtrede l'opérade Paris iln'ya quefix

coulais par
conléquêotiln'yà januiiquelesfixpremierscfaaf-,
fisde chaquecôté'quichangentpar le moyendu

contrepoids.Lechangementdesautrespartiestefuît
à lamain.

Les foattd'untrès -grand
convénientà cethéâtre,ellesavancentbeaucoup
plusqueleschaffisen, dedansSehâtaduthéâtre;;
& cefaparoîtindifpenfablejuiqû'àcequeleurfor-.
mefait changée parcequ'ïlfautnéceffairement
qu'onpnifle,fuivanttesocetfionsélargirouêtre*
cir le lieude la d'ailleurslà ««4,4qui
avancelaiffelapartiedela rainurequ'ellea occu-
péevuidehorsduthéâtre-,cVquecellequ'onretire
biffevtndeaipfficellequ'elleoccupoitfurtedevent.
Cesrainures,qu'onfermeteplusvitequ'onlepeut,
nele fontprefquejamaisaffeavite enfortequeles
danfeurs& lesautresexécuta»fontexpofésà cha-
que«nftantà mettrele piédanscesouverturesCe
bleffentprennentdesentorfes&e.Ilferoitaiféde
trouverdesmoyenspourprévenircesinconvén«jBS,

qui aOûrémeotne fontpas fansremède.Lorfque
rhumanitéparle» l'an lait trouverdesreûbiuces
pourobéir.(B) 1

Coutiass, murmai*Fonùu ĉ'eftuaerainure

qui rogue,intérieurementtout lelongde la forme
brifte pourrecevoirlacléquidoitécarterCesdeux

parties.Voyt\k$Pl.duCordonnur-Botùtr.
Coulisse, {Hortog.')pièced'unemontre;,c'eft

uneportionde«une(Jig>4S.C M.W.
d'environtlo degrés,fixéefurla platinededeflu*
aumoyendedeuxvis.Pamrqu'ellefaitbienplacée,
il fautqu'ellele foit concentriquementau balan-
cier.

Sonufageet!decontenirlerâteaudansla poli:
tionrequile pourqu'ilpuiSefemouvoircircuiai-
rement»fit avoirun engrenageconfiantavecla
rouederosette.Pourcet effet cettecouiifl*porte
unfiletcirculairequientredansunerainureprati-

quéedanste rateau.Il eft d'unegrandeconféquence
qu'iln'yait aucunjeudanscetajustement,cars'ily
ena lorfquel'ontournelarouederofette lerâteau
ferapouftttantôtd'unc&tétantôtdet'autre &fa

pofitioif devenantincertaine,Uknimpofflbleque
lereflbrtfpiialpuiffajamaisêtrecourbédefaçon
être conftammentaumilieudefescheviUes.Vr«C
Rateav, Rosette, Platinb »s dessus; la

Covusse ( Hydraulique.) rainuresfaitesdans
lesdormant pari» moyendefqucllesonlèveles
chaffisdescorpsdepompe pouronvifita lesbri*

des&leteu>s. (il)
Coulisse de GalEe, ttrm Slmj>rim<m,ç'eft

uneplanchedeboisplat,dodeuxoutraislignesd'é-

paifliur pluslonguequelarge, « d'unegrandeur

proportionnéeau corpsdesalée.auquella cauuffi
eft deftinée*elle«unmanchedequatrepoucesde

longprisdanslemêmemorceaudebois,&plus W-
origineailefertdeforftl

poftic'heàîagâtée,fur lequelCepofentif.felientles

pages,& elledonnelacommodité,enla tirantdu

corpsde la gâtée.,dotriinfporterlespagesliées fur
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ellefe forme fur

g cet effet, que l'on
l'un au-deffns, l'autre au-deflbiis de la pièce, Innés

exadement plats, & repofant bien l'un fur l'autre.

d'une couliffi eftdMtreexactement parta-

le bijoutier eft cependantcelui quila traite le mieux;

*Vt les détails de ce travaâ iY*nUU Tabatière.

Coulisse

eft

aulje route Voyt\ Es-

quive..

toute* on les rencontrera dans tes explications des

machines. _•'
7

château & d'une tc4»r qui ont la herfe pu la couliffe à

d'ârecnè, <<>«£#?de fable. (f')

(UtAtnt.) forte de petite

écoiienne dont les fadeurs de mufettes fe fervent

pour creiifer les coulùTes des bourdons, ftyrti Mu-
sette & lesfig. 10. &f j

COfLOIR, COUROIR, COURIER, {Mariât.)
on fe Tett indifféremment de ces trois mots, pour

dcûgner le paflage qui conduit dans tes chambres

du vaiffejau. fr<y't» V* dl Marînt'tfcg. i. le f ou-

roir des chambres coté 160. Couloir des font** t vty.

Couloirs o* Courcives veyt[ Coua cives.

COUtOIRE f. f. (JEcon. nfiif.) grand panier

d'ofiepitjreffé en ovafe, qu'on met dans la cuve, '&-

qu'on foule contre la, grapoe
afin que le moût le

rempftffe &qu'on puine (eparer cette partie liqui-

Couloire, ecuelle.de bois, pef»

j\
• linge fi" ou d'un tamis à-travers lequel on pane te

trous dans*

lequel on pétrit &ëcrate des légumes Ac autres fub-

ilances cuites dont'on extrait fe YUcquipafle par les

trous.de la coploirt; & qu'on reçoit dans un autre

vaiAeau pour en faire un coulis, une fauce, 6e.

d'où l'on voit de quelle importance il feroit que ce

travaille; pour

ces qui penyent avoir qualités corrofives

de quelque autre métal dont les par-

Couloire en tenait

de filière dans laquelle on tire le laiton fortant de la

veut que les épingles foient.

teaux, dans les cloifons ou pans de bois où portent

4 tre ,& dansl'une & l'autre eft affeinblé à tenons &

«nortoifçsavec embrevement, le taffeau qui porte la la

{Wfi. ma/.) nom que Ton

hojmnes quele roi envoyé aux gouverneurs des

jnarane, pour leur âgnifiér fesordres. Ce nomfigiû-
file du mit non que ces officiers foientréelle-
ment efdayes comme les ichoglans du grand-fei-
g.neur mais ils prennent cette qualité pour mari»

quer qu'ils font entièrement dévoués aux ordres dut
Kuiverain car ce font pour la plupart des enfant de

deftine aux plus grands emplois. Cehù vers le-

quel le fophi les envoyé, doit leur donner un ri-

che habit a leur arrivée ce un prêtent convenable
3 leur qualité lorfqu'ils s'en retournent couvent mê-
me le roi taxe le prêtent que l'on doit faire fon

coulom-cha, & alors.on eu oblige de le lui
payer

d'abord comme une dette,fans préjudice des libéra-

lités qu'on y ajoute félon lemérite de l'envoyé ce ion
crédit auprès du prince. Chardin, voyag. do Perfe.

COULOMMIERS* (Géog.) petite ville de Frai*

«ce près de eaux.

COULON RAMIER voyet MANSART»

COULONGES, {Giog. mod.)petite vifle d«
France en Poitou. '

ÇOULPE, f f. en.Droit, eft Synonyme ifautti
Ainfi l'on di^pour rendre le l*u culpa culp* levis
& culpa l*Yiffim*Ae%LatoiaylàcoMlp*'gravela UNÛ-

pe léger* ac la coulpt tris-léger*.
Les Théologiens difent que dans la confedion des

péchés le facrement remet la coulpt; mais non la

fatisfaâion.

Coulpe (Hîfl, tcclif. ) fe dit encore dans plu.
fieurs monafteres de l'aveu,de fes fautes en pré-

• .• •

COULURE, f. f. (OUon.rufiq. ) interruption de
la feve dans fou mouvement, en conféquencs de la:

quelle elle cène de nourrir les fleurs de la vigne qui
tombent fans donner de fruit.

Coulures, termedePteht cordes de crin qui ac-

compagnent une teine par en-haut où l'on attacha

lesjbéges,ific par en-bas où l'on met les caillous.

échappée hors du moule quand on a jette la piece.
COUODO, f. m. ( Coma. ) mesure de Portugal

donton fefert à Goa et dans les autres pofleflions

que les Portugais 'ont aux Indes-» pourmefurer les

étoffes, tes todes, fc autres fmbfables étoffesen-

yçyées dXurope. Elle contient deux aulnes .un

d'un corps qui nous frappe-, ou contre lequel nous

allons heurter.
lt,én réfulte toujours que les coupsun peu çdfuï-

déraÛesaffoibliftent fc quelquefois détruifenr le

reflbrt de* vaiffeaux ou les divifent. Lorfquele ref-
fort des vaineaux eft diminué ou perdu, le mouve-

ment progrenif des fluides qui y font contenus s'y
fait lentement ounb s'y fait-point parce que les

folidss n'ont plus la force de les pouffer. Lorsque
/les vaineaux font divifés tes fluides s'épanchent

vaineauxou qui les divifent foiblement n'ont point
de fuites fâcheufes la nature pourvoit toute feule

des tumeurs, des folu-

tions-dé continuité dans les parties molles, dans

les parties dures leur déplacement, un dérange-
mentdans le cerveau, fi la tête a f<Juffert tn un

mot tous les effets qui peuvent naître des apoftè-

merdes blcffures des côntufions, des fraâures
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des luxations. Alors on doit confidércr feulement

la nature du mal, fon état, Se fort degré pour y

appliquer le remède. Tirons d'abord les hommes

du danger, & puis nous en difeuterons les caufes.

Coof-DE-SoLEii f.
bite & momentanée des rayons du Soleil, réunis

par
des caufes naturelles fur

quelques corps dont

ils peuvent détruire la texture feparer ou dilper-

fer les principes.
Tout le monde fait qu'on détourne à l'aide d'un

'miroir ardent les rayons du Soleil de leur parallé-

lifme, Se qu'on les réunit ou ils Vi-

trifient les corps qu'on y présente. Or toutes les cau-

fes naturelles qui raflemblent
le mouvement de la

lumière vers un même endroit font
capables

de

faire naître beaucoup de chaleur dans le lieu où el-

les dirigent la lumière. Ainû les nuées qui la réunif-

lent quelquefois à-peu-près comme les verres & les

miroirs,
peuvent

produire des traits de chaleur très»

vifs, & c eft ce que nous

Les plantes fur lefquellcs tombent ces traits de cha-

leur, en. font féchées brûlées, grillées. Les hom-

mes n'en founrent
guère impunément l'atteinte fur

quelque partie du corps, particulièrement fur la tê-

te ;& l'expérience nous apprend que les caravanes,

les moiflbnneurs les faucheurs, lés laboureurs, en

font fouvent la viâime ils éprouvent encore lés ef

fets de ces traits de chaleur, lorfque le Soleil après
avoir été quelque tems obfcurci par des nuages,

vient, en Je à darder fur

eux les rayons fans aucun obliaclc».qui les brde:

Cette chaleur vive & fubite produit rude corps
humain la raréfaâioft des humeurs, la diilenfion des

vaiffeaux, leur atonie, la compreflion du cerveau

Textravafation des fluides, l'apoplexie ,Ja mort. Le
Soleil donnant à plomb fur le crâne, échauffe cette

partie met en fôntraâion les fibres tendtneufes de

la dure-mère $6c caufe de violentes douleurs de tê-

te & des étourdiffemens qui font d'ordinaire les

avant coureurs de la, mort.

La méthode préfervative demande d'éviter ces

fortes d'accidens, de s'en garantir par art, & de

rompre la force des rayons du Soleil par un- corps

intermédiaire mais ce corps propre
à produire cet

effet, ne doit pas toucher la tête, afin de ne lui pas

communiquer ar le contai la chaleur qu'il rece-

vroit des rayons du Soleil: on en
peut concevoir la

raifbn par ce
qui

arrive à
ceux qui ayant eu

le cra-*

ne ouvert, fe fervent pour la lùreté de leur cerveau

d'une calotte d'argent bientôt ils fe trouvent obli-

gés caufe de la grande chaleur que contracte cette.

^r
faites de carton

ou de quelque matière moins denfe 8? moins folide

qu'un métat. La méthode curative confffte à detem-

plir ce d'étendre les vaiffeaux par la faignée, les lave-

mens, les bains tiedes le repos des mufcles & de

l'efprit l'air frais & renouvelle, les fomentations,

les vapeurs d'eau, les humeâans, les boiflonsaci-

des, & les fucs gélatineux. Article dt M. le/C/uvalttr

deJaucourt.

COUP FOUDROYANT, expérience d*J*tyde»u de Ja

nom dkme expérience de

l'électricité, dans laquelle l onne
ou

le's per-
Tonnes qui la font fe fentprffcomme frappées vive-

f ment &touta la fois d^nsplulïeurs parties
du corps.

fimple &,

confiûe en ceci. Ayant empli d'eau à moitié ou un

peu plus une bouteille ou un vafe de verre médio-

7 cremènFéîpais, bien net & bieh fec au-deffus de l'eau

tant en-dedans qu'en-dehors; prenez-le d'une main,

en l'empoignant de façon que vous le touchiez dans
la pai tie qui répond à celle ou fe trouvc l'c^au inté-

rieurement, 8r faites qu'un (il de métal' partant du

touchertes bordsdu^rafe. Si aprèsque l'on aura

^iMârifeJeglobependantquelquetenu voustirez
avec la jointuredumilieud'undesdoigtsde l'autre

mainuneétincelledu condudeur,vous feret l'ex-
périencedu coupfoudroyant ouplutôtvousrece-
vrez le coupfoudroyantc'eft-à-direquedansl'inf-
tant que vous tirerezl'étincelle, fi1 réleâricitéeft
d unecertaineforce,,vousvousSentirezfrappévio-
lemment& en mêmetemsdanslespoignets, danslescoudes lesépaules & mêmedansla poitrine.
La manièredont cette-expériencefe fait fentir&
afFeôetelles ou1telles^parties^vari&ieaucoupfélon
la forcederéleôricité, la contlitution & lé tem-
péramentdesperfonnesquila,;font.Dansles unes,
& c'eftordinairementcellesquifontd'uneconftitu-
tion foible,elleaffgftcnnplusgrandnombredepar-°°^
tics & produitun fentiînentde douleurplusvif;
danslesautreselleoccafionneune figrandefurpri-

fe, qu'elles font tentéesdecroirequequelqu'undes
affiftansles a frappées,ne pouvants'imaginerque
ce qu'ellesviennentd'éprouvern'eft

dûqu'àl'expé-
riencequ'ellesontfaites.Maisengénéralellescon-
viennenttoutesde la rapidité& de la violencedu
coupqu'ellesontreffenti coupquiefttoujoursfuivi,
ou plutôt accompagné,d'unefcebufleou convnl-
fionfi vivedanslespartiesqui enont été affcâées,
qu'elle a fouventété'caufe que les perfonnesont
jette le vafe par terre; c'eft cetteconvulfionqui a
faitdonnerà cette expérience commenousl'avons
déjàdit le nomd'expériencedela commotionoitdu

Nouspourrionspoufferplusloincedétail, furce
que l'onreffentenla faifant;maiscommec'eft une

• affairedefenfation, nousnepourrionsefpérer.par
"t^tce que nousajouterionsd'en donnerune idée

^flrecifeauleûeur
«e

n'eftqu'enla faifantlui-même
qu'ilpourral'acquérir.

Cependantcommela nouveautédes tentations
lesrendplusfrappantes & nousrend par-làplus
éloquens&plusvraisdanslesdefcriptionsquenous
enfaifons,notreimaginationn'ayantpûêtre féduite
par lesdifeoursdes autres je croisdevoirajouter
icicequeditM.Muffchenbroeckdecette expérience,
dansune lettrequ'ilécrivitàM.deReaiimuraprès
l'avoir faitepour la premièrefois & par laquelle-'
nousen eûmesla premièrenouvelle.Ayantdonné
une idéede fonappareil,qui reffembloità-peu-près

fà celuique je viensdedécrire, il continueainfi
tenant demamaindroitele vafedeverre tandis •

r quej'eflayoisdel'autreà tirerdesétincelles tout
» d'uncoupmamaindroitefurfrappéeavectantde
violence, quej*eu%le corpsébranlécommed'un

fait d'unverremince ne fe caflepointordinaire-
ment, &lamainn'eft pasdéplacéeparcette corn-
motion maislesbras.&tout le corpsfontatfêc-

1 » tésd'unemanièreterriblequeje nepuisexprimer;
enun mot, je crûsquec'étoit faitdemoi
Onvoit par tout cequenousvenonsde rappor-

ter, quele nomde coupfoudroyantqu'ona donnéà
cette expériencen*«ftquel'expremondecequela

plupart des perfonnesqui w
la manièrefubire&violentedontellesfontfrappées
leurfaifant imaginer

On n'aura pasde peineà croireque la nouvelle
d'une s'étant
duedansle mondefavant,tous les physiciensayent
été curieuxdela repéter maisqu'il enait été de
mêmedu peuple& des plusindifférons;quecttte
expérienceait excitéleurcuriofitéeupointohelle
l'excita, c'eftce qu'on auroitde la peineà s'ima-
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qu'on en pût douter. En effet, il n'y eut peut-être

jamais d'empreftement pareil à
celui qu'on témoigna'

pour la voir ou pour la faire, tant on avoit de peint

ficiens étoient accablés de gens, qui demanmtnt à

s'aifurer par eux-mêmes de ce qui en étoit; fai-

foit le fujet de la conversation ordinaire à la ville ac

à la cour. Enfin le«hofes allèrent au point que l'é-

leâricité qui iufques-la avoit été renfermée dânjs les
cabinets des

phyficiens fe donna en fpeââcle pour
de l'argent des gens avec des machines à électricité

s'étant établis dans les foires, & ayant couru les va-

les & les provinces pour fatisfaire à l'envie que l'on

témoignott, comme nous l'avons dit, de toutes parts

«. de faire cette célebre expérience.

Cet! ainfi que la Phyfique venge fi cela fe peut

dire, de tems en tems les Phyficiens du peu de cas

que le peuple (& il y en a de plus d'une efpece )
fait

de leurs occupations elle leur offre des faits fi nngu*
liers &fi

extraordipaires, que
les moins curieux ne

peuvent s'empêcher de fortir de leur indifférence

pour venir les

Quelque fingulicr & extraordinaire que l'empr«f-
fement dont nous venons dejarler puiSe paroitre
on voit cependant qu'il a une efpece de fondement

dans la nature de la En effet, tous

les différens phénomènes que nous offre la Phyfique
ne piquent pas également la curiofité il y en a beau'

coup ou il n'y a point à admirer pour qui ne fait pas

penfer
mais dans celui-ci le merveilleux s'y voit,

s'y reflent pour ainfi dire. Quoi de plus furprenant,
en effet, qu'une bouteille qui ne produit

aucune fen-

fation, qui paroît n'avoir apporte
aucun changement

à votre état, & dont l'effet eft tel cependant, que

torique
vous t'empoignez, l'étincelle que vous tinez

auparavant du conduûeur fans aucune conféquence

en n'éprouvant qu'une légère douleur, vous fait r«L;.

Centir alors une violente commotion dans les bras &

dans la
poitrine fi brufquement & avec tant de rapi-

dité, qu'il en impoffible de l'exprimer.
C^u

a Leyde que
cette fameufe expérience fe fit

pour la première fois, au commencement de Janvier

de l'année 1 746. Comme l'on fut quelque tems avant

de {avoir précifément qui en étoit l'auteur, M. l'ab-

bé Nolet lui donna le nom d'txpéritnci dt Lydtg
& le

• merveiUeux de fes effets paroiflânt venir umquement
de la bouteille dont on fe fert pourla t'aire, on

l'ap-

pella
auffi en

conséquence
la loutïUU dt Lxydt.

Depuis on
a appns que

nous devions cette décou-

verte à M. Cuneus d une des premières familles de

cette ville, qui aime &cultivera Phyfique. Il la fit

par
hafàrd

un jour qu'il s'occupoit à répéter quelques

| Ceci eft tué d'une note

oui fetoôuve à la page du mémoire de M. l'abbé

Nolet fur l'expérience de Leyde,
inféré 'dans les mé%

Je me fuis un peu étendu ïur t'hiftorique de cette-*

expérience, fur 1 éclat & la réputation qu'elle a don-

confacré à tranfmettre a la pofterité tes découvertes

des différens Sectes, & les circonftances qui les ont

accompagnées,
onde (croit pas fiché de trouver

une hiftoire abrégée de celle-ci.
On conçoit que cette nouvelle expérience, ou

plutôt ce nouveau phénomène de l'éléâriché re-

veilla l'ardeur des Phyficiens 6c qu'ils s'emprefle-
rent à Kenyi de reconnoître toutes les ditterentes ciV-

confiances qui raccompagnent, afin
d'en découvrir

les caufës; c'eu aufli ce qui arriva. De-ià il eit
fa-

cile d'imaginer qu'il
a dû réfultcr un nombre infini

d'expériences qu il feroit inutile Ac même impoffible
de railembler ici.

Arin de fatisfaire cependant ce que le le&eur a

(koit d'attendre de nous à ce fujct, nous exposerons

ce qui regarde ce phénomène d'une maniere affet

étendue, pour qu'il lui foit facile enfuite de fe for-

mer une idée de la plupart des expériences qui n'en

font que des fuites.

Pour exécuter ceci d'une manière plus abrégée
nous commencerons par donner le pins fucetntement

que nous pourrons, une idée de pnifit to propriétés

des corp^éleôrifables par de
ceux qui ne le font pas, dont 1! fera traité plus am-

paroît que l'on doit attriJHkr ce qui arrive dans l'cx^

perience du
coup foudrjMfjh; enfuite nous montre-

rons par l'analyfe des faits qu'elle nous présente,

qu'ainfi que nous venons de l'avancer elle n'eft qu'-
une fuite de ces propriétés. Au refte 6 nous avons
fuivi cette voie c'eft que nous avons cru pouvoir
par fon moyen donner un ordre plus fyftématique à
cet article & exposer plus méthodiquement ce qui
en dépend car nous ne prétendons nullement don-

ner comme une véritable explication des caufes de

cette expérience ce que nous dirons à ce
fujet fauoi-

qu'en le citant nous ayons taché de ne fuivre d autre

guide que l'analogie des faits), mais plutôt comme

une hypothèse, des conjeaures, ou tout ce que l'on

voudra fur ces caufes. Pour faire voir que nous re-

gardons cette explication exactement fur ce pie, nous

ajouterons celles qu'ont donné de la même expérien-
ce les

plus habiles Phyficiens afin que le leôeur puif-
fe choeur, & ne fe déclarer que pour celle qui lui pa-
raîtra te mieux quadrer avecles faits.

Au rcflc nous n'oublierons rien dans cet article

pour rendre juftice à tous lés Phyficiens qui ont tra.

vaillé, fur cette matière; & fi par hafard nous y man-

quions, noui lesterions de croire que c"eQ faute d'a-

voir été bien infmiits,& non pour leur ôter rien d'une

travaux.

Une des plus grandes différences qu'il y. ait entre
les corps éleclrifables par communication, & ceux

qui
ne le font pas, ce dont il foit plus important

d'être inftruit c'eft que les premiers, comme les

métaux, les corps ammés, l'eau, &c. paroiffent être

les véritables réservoirs de la matière élearique,
comme M. Watfon t'a avancé le premier,»: comme

nous l'avons prouvé dans un mémoire lA à l'acadé-

mie des Sciences l'année dernière & que les fe-

conds, comme le verre, la porcelaine, la cire d'Es-

pagne &c. paroiffent au contraire n'en point con-
tenir du%>ut ou du moins être de telle nature que

par les moyens connus jufqu*ici nous ne pouvons

pas l'en tirer. Ainli, par exemple, avec
quelque

for-

çe^que voas frottiez le verre, vous ne 1 électriferez

jamais fenfiblëment fi le corps qui le frotte ne con-
tient de la

matière éleârique car s'il n'en contient

>pa$, s'il en eft dépouillé, queKju'effort que vous

faffiez7& quelque tems que vous employiez à le firot-
ter, il ne deviendra jamais éleârique.

Il dU propos* d'obferver

taux, les corps animés, 6-c. paroiflènt ne pourvoir
contenir qu'une certaine quantité de feu ou fluide

éleârique dans leurs pores, &'qu'auffi-tôt qu'on leiirv

en ajoute au-delà le Surplus tend à s'échapper de

toute part. 11 fuit de ces propriétés un phéno-

mène aflez fingulier, que je crois avoir obfervé le

premier c'eft que toutes les fois
qu'une perfonne,

par communi-

cation, tire .une étincelle d'un corps électrique

le premier, à moins qu'il ne foit ifolé, te. déchar-

taâ immédiat avec quelque grande marte de corps

éleârifables par. communication comrr.e le plan-

cher^ ou d'une manière lenfible &
avec uneétin-

ceUe plus ou moins ioiu lorfque c.e corps étant
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commeIToUfc trouveprès dequelquecqrpinon-élec-

trique par lui-même. Si une Perfonne par exempte,

tire uneétincelle du condufteur, elle fe déchargera

du feu éleârique qu'eue aura reçu d'une manière în-

fenfible à-travers les fouliers mais nette preffe loge-

rement avec Cesdoigts le bras ou le poignet d'une au.

tre oerfônne, de façon cependant qu'elle, ne le tou-

che que dans très-peu de points; dans l'infant
qu'-

elle tarera l'étincelle elles reffentiront Tune& 1 au-

tre, fi l'éieâricité eft un peu forte, une légère dou-

leur comme'd'une piquure dans l'endroit où elles

fe touchoient douleur produite par une petite par-

tie de l'éieâricité de la perfonne qui tire l'étincelle

qui pane par cet endroit, tandis que
le refte fe diffi-

pe par fes fouliers. Cet effet ira mêmeplus loin &fi
l'électricité eft d'une certaine force, il fe communi-

quera à quatre, cinq, ou ûx perfonnes fe tenant de

la même manière.
Lès corps éleârifables par

communication ont

encore cette propriété, qui félon toute apparence

"tientla première dont nous avons parlé
c'eft qu'-

en les touchant, quoique ce ne foit que dans un

point, pourvu que le contaâ toit bien intime, on

leur communique ou leur enlevé l'éieâricité dans

un infant.

Pour fe formerune idée de cette propriété qu'on

fuppofe
un conduaeur ou tout autre corps bien élec-

trique fiune perfonne
-che, elle lui enlèvera tojite^^p^eâricité

moins

que le plancher ou fes fawfcersne foient fort fecs &

au contraire cette performe montée fur un gâteau
de réiîne, touche ce mêmeconduâeur fuppoie^étèc-
trifé de nouveau, elle acquerrera au même Mutant

une électricité égale à la henné.

Acet égard, le verre, la porcelaine, ac les autres

lubuances éleâriques par elles-mêmes différentex-

trêmement de celles qui ne le font pas; car vous

pouvezles' toucher,,& même dans pfufieurs points

tout-31 -fois, fans leur enlever poui-cela toute leur

éleâridté de même ce qui ne paroît quel'invertie

de cette qualité, vous ne pouvez les éleâruer par

communication, qu'autantque le corps qui les éfec-

trife les touche tout-à-la-fois dansun grand nombre

de points; encore ne peut-on les éleâiifer fenfible-

ment de cette façon que d'une furface a l'autre,

c'eft-à-dire par exemple, qu'es éleârifànt parçom-
1 munication une des furfacet^d'ua carreau de verre,

on éleârifera la furface oppose, Il Semble que-ces
fubftances foient comme compoféesde partièrayant
chacune en particulier leur petite atmofphered'élec-

tricité. On voit par-làque pour deféleûriler les corps

éleâriques par eux-mêmes, comme pour tes éleâri-

fer par communicationij^ faut
les touchertout-à-la-

fois dans un grand nombre de points.

Pour donner une idée de leur compofition,& de

cette des corps éleârifallçs par communication ou

plutôt de la manière dont leurs différentes propné-

d'un grand nombrede peotsclobules non éleâriques

par eux-mêmes, mais affex datai» les uns des autres
K\

pour que l'on puiffe enlever l'éleâricité de l'un d'en-

tr'eux, fans pour cela enlever celle du globulevô*

fin; & les féconds comme compotes des mêmespe-

tits globules, fe touchant tous de façon que l'on ne

pourrait enlever l'cleâricité de l'un que Tonn'en-
levât en même tems celle detous les auttes. Ainu,

par exemple» en fuppofant une douzaine de balles

de fer toutes ifolées, éleârifées, & placées à une

qu'on pourra à différentes reprifes
tirer des étincelles

balles^ fans enlever pour cela toute l'é-
TëSricité des autres'; & on aura une idée de ce qui

chées de façon qu'elles fe touchent immédiatement,
on ne pourra tirer une étincelle de l'une d'entr'elles,

qu'on n'enlevé en mêmetems toute ou la plus gran-

munication. Mais pâmons à une autre propriété des

corps éleâriques par eux-mêmes, ou plus particu-
lièrement du verre & de la porcelame dans laquello

nous paroît confluer tout le myfteredu coup fou*

droyant.

Cette finguliere propriété dujrérre eft quelorsqu'il
eftéleârifépar communication, ou même par frotte^

ment, commenous l'avons découvert, pendant que
la furface oppoféeà celle que l'on éteinte de l'une
ou l'autre de ces manières,eften contaa avec du mé-
tal ou toute autre fubftance éleârifable par commu·

nication, il acquiert la faculté de donner du fluide'

éleârique par ta furface qui eft éleârifée, & en

donne effectivement fi rien ne l'en empêche & d'en

pomper ou d'en tircr par fon oppofée en contait

avec le corps métallique; & ce qu'il fait effective-

ment s'il en peut donner par là première furface.

Eclairciflbns ceci parun exemple. Suppofonsun car-
reau de verre bien net cebien fec fofpendu horifon-

talement fur des cordons de foie, & recouvert d'u-

ne feuille de plomb d'une figure

plus petite dans toutes fes dimenfions d'un pou/eou
un peu plus, dé façonqu'il la déborde en tourfens;'

fuppofons encore ce carreau éleârife par communi-
cauôn au moyen de l'éieâricité que reçoit la feuille

du conducteur; imaginons de plus qu'une perfonne
couche fa furface inférieure du plat de la main, fans

cependant en toucher les bords fiaprès l'avoir élec-

tril'é de cette manierependant un certain tems, on

ôte la feuille de plomb ta communicationavec le.

conduâeur on verra que cette feuille qui aupara-
vant recevoit l'électricité, en fournira, & que la

furface inférieure du verre qui en fourniffoit com-

me nous le dirons dans un moment, en recevra. Pour

bien s'affûrer de l'exiftence de ce fait, préfentez à la

feuille de plomb une pointe de fer, vous verrez à

fon extrémité une efpece de petit point de lumiere;
faites-en de même à la furfaceinférieure du carreau,
au lieu de ce point vous veniez la pointe une ai-

grette ,-ou
fi vous ne la voyez pas vousferez tou-

tours en eut de l'exciter en tirant ces étincelle* q

la feuille de plomb. Or, comme on le verra a. IVr.

Électricité & d5mmenous l'avons montré dans

le mémoire déjà cité, le point de lumiere indique

toujours l'entrée du fluide éleârique dans le corps
8t l'aigrette d forcie cequi montre que dans le pre-

feuille de piomb & entre dans la pointe de fer, &

que dans le fécond U y en a un qui fort de cette

pointe pour entrer dans la furface inférieure du

verre..
dites être

particulièrementqu'il ralioit tenir le plat dela.

cette quirecevoit l'élec-

tricité. Orquoique tout vent éfcârifé par une de

cation, donne toujours un

tre commeon peut s'en convaincre en pré/entant à

ra le petit point
venonsde le dire la

par le moyendont nous ayons parlé on oblige une

cette furfacc non éleârifée. Ainfi par exemple, fi

vousclc&rijezpar conumuùcatioa
un tube de verre
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plein de limaille de for ou de fable, H paroîtra peu

/; d'cle^rictté au.dehors,

au-dedans. De même fi tous vtndez ce tube d'air,

et qui comme on le verra a VanicU ÉL£CTaici-

Tt revient la même chofe que de
l'emplir de

1*>

«taille* vous verrez encore dans l'ohfcuritc l'éleârir

cité pafferau-dedans, & y faire plufieurs jets d'un

fou pâle v rzter<&e. enfin on obfervera toujours

qu'à" fort beaucoup phte de Buida électrique de la

première eft en
epnujft

avec quelque corps éleârifa-

ble par communication que dans tout autre cas.

On a vu par ce on a été dit plus haut, comment,

lorfque le carveau de verre a été fortement éleârifé,

fi Iurface qui a reçu TéWâricité en fournit, & cont-

ment fou oppofee en pompe des corps cnviroanans

qui en peuvent donner. Mais nous avons dit que dès

que le verre eft éleârifé par une de Ces furfaces, pen-

dant que l'autre cft en contai avec un corps éleôri-

fbble par communication, il acquiert une tendance

produire cet effet s'il n'en eft pas empêché c'eil

ce qui demande à être
expliqué

un peu plus au long.

Quant au fait, voici ce qui arrive & que Fon ob-

fervera conftamment dès qu'on commencera à élec-

trUer le carreau de verre. Par exemple, tout étant

de même que nous l'avons fùppofis plus haut, on

verra, fi l'on retire
pour

un moment la main de def-

ipus la furfâce inférieure on. verra, dis-je, en y

présentant la pointe de fer, le point de lumière à

cette" pointe preuve comme nous l'avons dit, que
le fluide fort de cette furface. Mais mefure que le

carrcau de verre deviendra plus éleôrique ce point
ira toujours en s'aflfbibliffant comme on pourra s'en

appercevoir en retirant la main de tems en tems &

prdentant la pointe. Enfin Iorfcrae ce verre aura ac-

d'éleâricité que la vertu élec-

trique du globe pourra lui communiquer, fi l'on pré-

fente de nouveau cette
pointe

à la furface inférieure,

le point de lumière paroitn comme infcnfible, ou s'é.

vaaoiiira tellement, que pour peu que l'élcâricité

du cèniluûeur vienne diatinuer en en tirant des

étincelles, ou par qwelqu'autre caufe ce point fe

changera audi-tôt en aigrette, qui eft la marque d'un

fluide élcârique fortant de cette pointe, attendant

entrer dam le corps auquel vous la présentez. Ce-

pendant ta tendance de ce carreau à fournir de l'é-

lcctricité n'a pas moins lieu pendant tout le tetns de

fon éleétrifat ion mais comme c'eft avec peu de for-

ce elle ne fe manifèfte que dans les cas oh elle peut

véritablement entrer en aâion comme
lorfqu'on di-

.mintte tout-d'un-coup par une forte étinecue l'élec-

tricité du conmtûeur. Car fi dans le même moment

ayant retiré la main delà furface inférieure, on pré-

Jvnte à cette furfaec
ta pointe de fer, on enverra

fort» «ne aigrette, a» lieu du point de lumière que
nous avons dit précédemment qu'on y obfervoit.
Voici à-peu-prèt comment nous concevons que des

«lifuirens effets om lieu* Lorfque vous commencez A

le plobe Vend en foofnir par le condu^eur celle-

ci remporta.. donc, l'éleûricité ou 11 Murait doit

palfor verre ic en $'Comme en

raos d'air
oppofés qui te -rencontreroient dans un

turau «eku qui auroit te plw» de viee^e repouCe-
rott l'autre & l'obligeroit k lui livrer paiflage. Mais

t ornmc a nteuire que le carreau de verre eft cleâri-

ii il actfntcrt plus de ou fluide

iMr &t. la force avec laquelle

ïikiXricné vient
du globe l'emporte d* moins en

celle avec laqutfllc il tend en donher;

de ù ion due le fluide c|ui paifc à-tra vtfrs

te carreau va toûjoure endiminuant, jufqu'i ce qu'.
enfin la force que le carreau a pow en fournir,
étant égale celle que le globe a pour M en coin.

muniquer il n'en forces
une fois parvenues à l'égalité dès que celle avec la-

quelle le condudeur agit s'affbiblit foit mql'on di-
minue i'éieôricité en en tirant des étincelles pu que
le globe en fourniffe moûts, la force,ayec laquelle
le

carreau tend à fournir du fluide
électrique l'em-

portc; &il en donne par la furface élecWée pen-
dant qu'il en pompe par l'autre, ainfi que nous l'a-
vons dit. Aurefte il paroîtque toutes les fubftances

«leûriqucs par dont, pu
ta propriété

du verre dont nous venons de parler on ne con-
noît encore que la porcelaine & le talc qu'on lui puif-
fe fubnituer dans l'expérience du coup foudroyant.
M. Dirtour de Riom correspondant de l'académio

des Sciences cÛ le? premier que je lâche qui ait par-

propMérisdes lances non éleûri-

^uf^at elles-mêmes nous panerons à l'analyfe des

moyens que l'on employé pour faire l'expérience'
t Sidece qui fe page dans cette

Pans la description que nous avons donnée de la
manière dont elle fe fait, nous avons dit que l'on

cmploToitla bouteille moitié ou un peu plus &

que l'on faifoit tremper dans l'eau de cette bouteille
un f de métal partant du conduâeur, Nous avons
dit en même temsqu'il falloit la tenir d'une main
en l'empoignant idefaçon que l'on touche les parties
de fa furikee qui répondent à celle que l'eau touche
intérieurement, & enùiitc tirer une étincelle du con-

ducteur, Nous allons, d'après les différentes pro-
priétés du verre, & des corps éleârifables par com-

munication, que.nous avons rapportées, «Aayerde
faire voir comment de cette dilpofition Se de ces

propriétés il en doit résulter un choc dans la per-
kinoe qui fait l'expérience. Par les propriétés du

verre que
nous venons de rapporter, on voit

i". que eau étant élçflriiee par le moyen du fil de
niét*!1venant du conduâeur elle doit éleôrifcr le
vesre dans tous les points où elle le touche, puif-
que, comme nous l'avons dit, le verre s'éleârife

amnpar communicatioo. On ferrt facilementaufll

pourquoi on ne doit pas empGr la bouteille d'eau
au-deffus d'une certaine hauteur, & pourquoi elle
doit èù€ion (écho dans toute la partie extérieure
& intérieure au-deffus de la furface de l'eau car
fi cette liqueur t trop haut dam 1»bouteille
crique fes deux furffees. Ment humides, l'éieôrK,
cité pourroitgliffer le long do'ces furfaces, fetranf-
mettre d la main, &t, &de-làfe perdre dans te plan-

cher âinfi le.verrene un plus s'éteûrifer, puif-

qui dépare les deux fubftanceééledri(àbu» par com-
munication, qui le touchent. On voit, que la
main, qui eft un élcâriiable par communication,
touchant la bouteille par fà furface extérieure, doit

obliger une partie de t'ékûricité qu« wçpit l'inté-

rieure à palier au-travers du verte » comme.nou»
avonsdit que cela
là au bout d'un
bouteille

l'éleûrkité d'en pomper

ont étécleâriféft en-dedans. Ceci «tant bien enten-

pgr communication t contiennentbeaucoup de fluide,

éïeârique on concevra comment
on doit éprouver

un choc ,.lorfqu'en la bouteille d'une main on
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vous tires cette étincelle vous acquêt

du fluide

SrSiequitend àfe
décharge* de

toute. parte ,&

qui CedéchW™*
effeaivemenl au

pencher
à-tra-

ïe« voffoXs, fi dans le même inftant le

jjj
la bouteille neJ'attiroit: or comme dans le même

tems que d'une
main vous tirez l'étincelle du conduc-

5 Ja l«Se tire ou pompe
l'électricité de lou-

tre main qui la touche, comme nousTavonsdit,

vous devez en conséquence
fentir inftantanément

deuxfecouffes dans les parties
du corps opposes,

c'eft-à-dire dans le poignet,
&c de la main

qui
tient

ta boutcille,&danscenii
de celte qui tire

1 ««gj»;
En effet, dans le bras qui tire l'étincelle, vousdevez

fentir unefecouffeproduiteparlefluideéeânque qui

v entre &dans ce qui tient la bouteille^ une autre

lecoiifleproduiteaucontraireparlefluidequienfort:

6 c'eft auffi ce que l'on reffent non feulement dans

les poignets
mais encore dans les coudes fr*.

comme nous l'avons dit au commencement de cet

article. cette double fenfatiou diftingue d'une ma-

nière bien précn> l'effet de cette expérience,
de ce-

lui d'une fimple étincelle que
l'on tire du conduc-

teur. Dans ce dernier tas on ne reflent
qu'une

feule

fecouffe', &cela dans la partie qui tire l étincelle. H

eft vrai que lorfque l'élearicité eft tres-forte onen

reffent une auffi quelquefois
en môme tems dans la

cheville du pié ce qui
a fait dire à quetoues phyfi-

c*ns,que
le choc de l'expérience de Leyde

ne diffé-

roit de celui que produit
une fimple étincelle que

parla force mais ils ne faifoient pas attention à

cette double fenfation fimultanée que
1 onéprouve

toujours dans cette expérience quelque
foible mê-

me que
foit Téleâricite 8c qui par-là en fait pour

.ainfidire,lecaraaere.

L'expérience fuivante formeune nouvelle preuve

en faveur de l'explication que nous venons de don-

ner des caufes du coup foudroyant..

Que tout reftant de même, on fuppofe la bou-

teille placée fur un guéridon de bois, & deux per-

fonnes ayant chacune une main pofee defftw toQ-

jours dans la partie qui répond à celle ou leatt fe

trouve intérieWement fi ? uned°'ellestire *de etm-

celle du condutteur, elles feront frappéestoutes les

deux en même tems; maist'une, ceUequi tout à la

fois touche ta bouteille & tire Vétmték recevra te

coupfoudroyant & l'autre dont la main repofe def-

fus, ne fera frappée, quoiqri'affez
vivement, que

dans le bras & te poignet delà mainqmjoucne
à la

Ijouteillç. La raifon en eft fenfible. Lorfou-une des

personnes tire l'étincelle duconducteur, Je vette <fc
bouteille pompe le fluide ftarime de tous tes

3orps qut.tortehent les points de
fa Surfaceextérieure

répondant à ceuxque touche l'eau irrt^eurement

a doit donc non-feulement en pomperdela pertonne

qui tire l'étincelle, & par -Il lui ^T**?™*
loup foudroyant mais encore de cellequi ne fait que

ne

participe aucunement au refle de r«p*nfliCR

Avant d'aller plusloin, Heft à

dre à une dimeulté que l'on pourroit nous

Ion vous #ous dira;t-on ^Wj^
retrent dans te

tircréSncettc,

teille il fembleroitque ces fecouffes devto?ent ft

faire fentîr aux deux mains, &cePentnt^u*dl*

que c'en aux poignets, aux coudes,

fortic du |ans un corps qui pro^utt^
tm ta manière dont

fluide entre ou fort. La rajfon

enfnfautaucuneffet apparentau lieuquefiellefe

faitd'un corpsàun autrequi ne letouchepas Il
a toûjoursétincelle&choc.Ainfi,quel'onéteôrtfe

unechaînede fer nontendue, &dontleschainons

foientàquelquediftancelesuns.desautres lepaf-

(agedel'eleAricité'del'un àl'autrmdeviendrafenfi-

ble par uneétincellequi'partirafucccffîycmentdo

chacund'eux; maisfi la chaSn«eftbientendue en-

fortequetousleschaînonsfetouchentbien intime-

ment la tranfmififanfeferad'unboutà l'autredans

un inftant,& fan»quel'on s'enapperçoive.Appli-

quonsceci cequi fepaffedansunhommequifait

1 expérienteducoupfoudroyant.Danscethommefe

trouvent desarticulationsauxpoignets auxcou-

des, auxépaules,&c Danscespartiesla continuité-

n"eftpas bienentiere elles raffemblentdoncen

quelquefaçonauxchaînonsquine fetouchentpas
immédiatement il s'enfuitdoncqu'ildoit y avoir

une efpecede choc, lorfquel'électacité page
de

l'uneà l'autre, commenous avonsdit auon lob-

ferve. Cependantle doigtne laitfepasde reffentif

unedouleur,maisplutôtd'une forte piquure
brû-

tante ce 6lamainqui touchelabouteillenereffent

rienordinairementc'eftquele fluideéleûriqueCo

déchargeantpar tousfes pores Pimpreflïonqu'elle
faiteft trop foiblapour être apperçue.Vousvous

a8"urerezquec'en cil-là l'uniquecaufe, ti au lieu

d'appuyerla maintoute entière fur urntbouteille,

bienéleûrifée, vousnela touchezquedu boutdes

doigts car vousy reffentireiunedouleurtrès-vive

en faifantTexpénence,le AuideélcÔriquefaifant

alorsuneimprêffionfortfenfible parcequ'ilnefort

queparle petit nombrede poresqui fontau bout

des doigts.
Non-feulementl'expériencequenousavonsrap-

potréeplushaut paroîtconfirmernotreexplication
deseffetsdela maisencorela

part decellesquel'onpeuttaireaveccettebouteille;

ainfi lorfqu'ellefait partie
d'un (rftème

de corps

éteOrifés quoique
d abordl'éleûncitéparoiffeplus

menteluceeflivementjufeu'à devenirtrès-forte ce

qui arrive toriquecette bouteillea acquisla
plus:

grandevertupomble
relativementà 1 intcnKéde

fa forceéleftnquequivientdu globe.
Onditalors

«m'ellecilchargée,& l'ékarieité devientenquel-

quefaçonconfiante, & n'augmenteni nediminue

pointà chaqueinftant commecelaarrivetorique

cette bouteillene fait pointspartiedu fyftèmede»

corpséleftrifés; enfortequ'elleformecommeun«

efpeçede réfervoirà l'élcfâricitéorcet effettft un«

fuitenaturelledecequenousavonsditplushautde

la propriétéqu'ale verre, de fournirdu fluideélec-

triquttparla futfacequiena reçu &d'en pomper

parcelle quiena donné car par.cettepropriétéon
voitqueWq*e le verredeh bouteilledeLeyde»

-été fortementékarifé 'le globevî»ntà fournir

en en pompantde la perfonneou du fupportneww

élearique-furlequelil et appuyé la fore*i QJ««•

le gloVe&̂^labouteillepourfourmr«"U-jJ-W

I tricité étant, commenousTavon*dit ptashaW»

Jour aUcWen équilibre

cKareée.On voitencore parlamêmeraifon, que

la vertuqu'acettebouteillede
^fVfr

fonéleaSité,
Enelfet tant qu'elle

confervela>ftculté<lepjmpef

fournir, ie p*rconftqaentde

fervefonéreftneité va qùefquefo»jufquà trente*

I fix,quarante heures,* plus..
Dans fa defcnptionque nous»avom

donnéedu

procédéque F«n obferv«danscette «xpwicftce
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dus «von*fuivi celuiqui a été le premier employé,
comme le plus fimple. Aujourd'hui on met ordinai-
rement un bouchon dans la bouteille au -travers
duquel pffle un fii-4e ferquiva tremper dans l'eau*
& dant l'extrémité, qui déborde le bouchon, eft
courbée commeun anneau: en l'appelle U entktt.
Par ce moyen on te fart plus commodément de cette
boutoille; & l'ayant chargée, on peut la tranfporter

-où l'on veut.

Après avoir donné notre explication des caufes
de 1 expériencedu twp foudroyant il eft.Apropos
de aire, comme nous l'avons promis, deux mots de
cènes qu'en ont donné les plus habiles physiciens,
comme MM. l'abbé Nolet Jallabe/t Watfon Se,
Franklin,

Selon le premier, tout danscette expérience con.
à éleûrifer un corps fortement lequel cepen-dant
en -puiffc

toucher & manier fans lui rien faire
perdre de fa vertu 6c la commotion que l'on ref-
ont vient de ce

que la matiere éleûrique du corps
non-éleûrifé qui fait

l'expérience,
eft virement &,

en même tenu choquée d un côté par cette qui
fort

du conduûeur; & de fautie, par «elle qui s'élance
de la bouteille. Selon M.Jallabert au moment de
l'expérience deux courant d'un fluide très-élaftique
«lûsavec vio.lence, entrent & fe précipitent dans le
corps par deux routes oppofées -ferencontrent, fe
heurtent. Se leur mutuellerépulfion cauie une con-
denfation forcée de ce fluide en diverfes parties du
oorps. Selon M. Watfon lorfque la perfonne quilait l'expérience dt Ltydt ou du coup foudroyant tire

r*tincelleduconduûeur, elle perd au moment de

l^Aplolion qui fe fait alors autant de feu de {on

corps qu'il y en 1 voit d'accumulé dans l'eau &
clam le canon de &ifil & elle Cent dans fes deux bras
l'tiFct du courant de fon feu qui paffe à-travers l'un,
au canon de fufil ;-&ji- travers l'autre, a la phiole
ou à la bouteille. Enfin, félon M. Franklin la com-
motion n'a lieu qu'en conséquence de la

prodigieuse
oondenfation du fluide éle8rique dans la furface du
verre touchée par le corps éleûrifabk par commu-

mcationéletfrilé, comme l'eau le métal, &c. &
raréfié au même

degré
dans la furface oppose &

ce fluide pour fe rétablir en équilibre, ne pouvant
paner '.travers le verre, qui, félon cet auteur, y
e1t imperméable ce fluide, dis je, dans l'inftant

que fon tire l'étincelle, fe précipite avec une tapi-
dité

inexprimabte à-travers le corps élcârifable par
communication, qui fait la jonâion du conducteur
à la bouteille pour entrer dans la furface du «erre
de cette bouteille, dans laquelle il avoit été tant
tarétié.

°n
voitparcet<Xpofc de doârinedcM.Fran-

klin fur la caufe du
toupjôudroyatttfque la nôtre y

Nous prétendons en effet, comme

lui, qu'il e ait un mouvement du fluide éleûrimie
brochet de la

bouteille vers fon ventre Se faut

co-çonvaur.
II eft

le premier qui à cet égard ait bien
«bfervé ce qui fc pane dans cette expérience, &

vous Jbmme* d'accord avec lui quant aux effets en

général «ftaj*. d'une
opinion très -différente de la

fienne. On
vient de voir que, félon lui, le verre eft

imperméable à la matière élcûrique que iorfqu'on

chargé la bouteille .i1(ortaMt.ant de fluide éleûri-

térieure. Or il ne prouve nullement rimperméabi-

lêtc du manière

Seconde proposition tous

équivoques Se
pouvant tout aum-bien

Enfin on ne voit pas comment dans

pourrait expliquer ce qui arrive dans l'expérience

<iue j'ai rapporta, ou deux personnes ayant
tout à

U loii tes
pas

1 étuic^du conduaeur, ne laiffe pas de fentir une

fecouffe même aflez vive dans la
partie qui

tion de M. FranMnn'y ayant aucun
fluide qui la

traversât elle rie devrait relientir aucun cljôc
mais c'eft-ce qui efrd^eâement contraire i Texpé-
"fBC«- Quoi qu'il en foit, il faut rendre cet habile

phyficien la juftice de dire
qu'il

eft te premier qui
par un grand nombre

d'expériences ingénieui es nous
ait mis fur la voie de bien analyfer ce qui fe paffe

dans l'expérience du coup foudroyant Se en cela on

peut dire qu'il n'a pas rendu un petit Service à l'élec-
tricité. En effet, parmi tous Ces diffcrens

phénomè-
nes il n'en eft point dont il foit plus eflennel d'avoir
une connoiffance exaâe, que de celui-ci, au moins

quant la route
qu'y tient le fluide éledrique. fex-

borte tous lesPhyficiens à la chercher, Se à tâcher
de la reconnoître car comme on a cru qu'une ex-

périence de cette nature de voit Jurement agir fur le
corps humain 6c qu'en cojiféquencepn a cru en

devoir faire l'application à différentes maladies il
eft de la plus grande conféquence

de (avoir quelle
route prend le fluide éléônque s'il va de la bou-
teille à-travers la perfonne au conducteur, ou de ce-
lui-ci travers la perfonne a la bouteille. Pour peu
effeûivement qu'on y fane attention, on voit que fi
1 on n'a pas une connoiffance exaâe de cette route.
on peut, en

appliquant
cette expérience au corak

humain donner heu 1 des effets directement con-
traires à ceux que l'on fe

propofoit de produire.
Après avoir donné une idée de ce

qui fe paffe dans

1 expérience du il fait voir qu'elle
n eft

qu'une fuite des différentes propriétés du verre
& des corps non éleûriqties par eux mêmes qu'on y

employe.II nefera pas difficile defatisfaire à plusieurs
quetlions que l'on peut faire

par rapport a cette ex-

périence, & au procédé que l'on observe pour la
taire. Ces quêtions nous tmoiffent pouvoir fe ré-
duire aux fuivantes i°. te on peut fubftituer indif-
Mremment toutes fortes de matières à l'eau que l'on

lajforce Se comment
enfin

fi plufieurs perfonnes
uvent faire cette expérience tout à la fois comme

feule; ou, ce
qui

revient au même, fi le circuit,
le cercle ou la chaîne des corps non

éleûriques par
eux-mêmes, qui font la communication du ventre
de la bouteille avec le conduûeur dont on tire l'étin-

celle, peut avoir
telle étendue qu'on veut; &fi alors

dans cette grande étendue l'effet eft inftantané.

ce qu« d'éleârifer le verre de communication. Tou-

tes les fubftances capables de s'éleôriferde cette fa-

en un grandnombre de points tout la fois, y feront

donc propres; ainfi tous les métaux réduiu en U-

mailleouenfeuiJles,lep]ombengrains,lemercure,
un corps animé, &c, &

enfin^outes tes matières bien éleûrifables par com-
mimication. H y a cependant une remarque alfet
intéreflânte à

cefujet ^^par rapport aux métaux c'eft

que wrfqu ils font calcinés on ne peut plus les y em-
ployer quoique réduits en limaille, ils y fervent
très-bien ainfi la cérufe le minium Se en général
toutes les chaux de métaux, n'y conviennent pas

métal de fa chaux,
il ne faut comme

à celle-ci un
Or comme il y a toute appa-

dans ce cas il fembleroit que cette addition devrait

reotlff &<XW par
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tion que fa chaux ce qui cependant,
comme on-

Vient de le voir, eft contraire à l'expérience.
Nous

avons dit n parlant
des

propriétés
du verre que

loifquWotbît
t le contaét de 1 air d'une de fes furfa-

ces, toit omme fi on la touchoit par des corps

éleôriçfffl&par communicàtion,Donc,fi au lieud'eau

dans la uteille, on y fubftituoit le vuide, fi cela

fe peu dire;
ou plutôt

fi la bouteille d'air,

on la lloit hermétiquement
& qu'on éleârisat

bien foncoosendant qu'on
la tiendroit par fon ven-

tre, on ferait avec cette bouteille ainfi préparée,

l'expérience de Leyde, de même que fi l'on y avoftr

mis de l'eau. Nous devons cette curieufe expérience

à M. l'abbé Nolet. Enfin on la ferolt encore, fi au

lieu de vuider la bouteille d'air, on l'empliflbit
ou

d'eau ou de limaille, &c & qu'on la fcellât hermé-

tiquement,
ainfi que je l'ai éprouvé. J'ai dit

que
les

matières fubftituées à l'eau dans cette expérience

dévoient être des. plus éleûrifables & cela eft ainfi

tar le.bois & d'autres fubftances qui
d'ailleurs ne

laiffent
pas

de s'éleftrifer beaucoup par communica-

tion, n y font pas propres.

Ayant montré que la bouteille ne produubtt
le

-coup foudroyant que par la propriété qu'a le verre,

lorfqu'il
a été fortement éle8rifé, de donner de l'é-

kâneité par le côté qui en a reçu, & d'en pomper

par celui qui
en a donné on voit par rapport à la

féconde queftion, que la forme du vafe ou celle fous

laquelle vous employez le verré, n'y fait rien puif-

que cela ne peut apporter aucun changement à

la propriété dont nous venons de parler ainfi

qu'il foit formé en bouteille en cylindre, qu'il foit

rond ou plat, &c. pourvû que les corps éleûrifables

par communication qui touchent fes deux furfaces,

l'aifient de chaque côté, comme nous l'avons dit,

deux efpeces de rebords ou marges tout-autour pour

empêcher l'éledricité de paffer d'une furface à l'au-

tre le long de ces corps, on fera toujours l'expérien-

ce de Leyde. En effet, on voit
que

le verre diipofé

en forme de carreau n'eft, à le bien prendre, que la

bouteille ou le vafe développé 6c étendu. Cepen-

dant quoique cette idée paroiffe aujourd'hui fort

fimple nous tommes en général
fi fort attachés à l'i-

mitation, qu'il s'écoula près de deux ans depuis la

premiere découverte de cette expérience jufqu'au

tems où l'on penfa à la fiire de cette manière. Le

doûeur Bevis & M. Jallabert furent les premiers

qui s'cn a iferent mais il feroit difficile dé décider

lequel de s deux favans a la date fur l'autre: car

dansoin-mémoire que lut "M. Watfon la fociété

royale
de Londres, le zi Janv. (vieux ftyle) ^748

il dit avoir tenté l'expérience de Leyde de cette ma*

niere, fur; ce que le doreur Bevis lui en avoit dit

quelque tems auparavant; & M. Jallabert nous en

parle dans fon livre imprimé en Mars 1748 en nous

difant qu'il ne façhe pas que perfonne fait tentée

ble que ces deux habiles phyficiëns
fe font rencon-

irés ce qui eft arrivé déjà pfufieurs fois, & qui arri-

vera apparemment encore touvent., fi la même ému-

lation à cultiver la Phyfique continue. Quoi qu'il en

foit, il faut remarquer que le procédé du doâeur

Bevis diffère en une circonftance eientielle de celui

de M. Jallabçrt celui-ci n'a fait fon expérience qu'-

avec des glaces de miroir dont l'étain aUoit jufqu au

bord; celui là aucontraire laiffe de chaque coté du

verre deux rebords ou marges, kmblables à ceux

dont j'ai1 déjà parlé & qui rendent par -là fon pro-

céda plus lùr que celui de M. Jallabert.

Pourrépondreà la troifiemequeftion nousdi-

ronâquefa l'on fuppofele globebu les globesque
l'on employécapablesde fournirunea fiezgrande

quantitéd'électricité,plusIc vafeouplutôtlemor.

«eau de verre dontvousvousl'ervirct pourfaire

l'expériencefera grand, plus l'expérienceferafor-

te, ouplusleseffetsenferontcohndérables.Envoi·

ci la raifon.Onnepeutenleverauverrefonélectri-

cité, commenous l'avons fait voir, qu'enle tou-

chanttout-à-la-foisdansun grandnombrede par-

ties, parcequ'alorsvousenlevez,&dansuninfant,
l'électricitédechacunedefespartiesil s'enfuitdonc

queplusily auradepartiesdu verrequiferontélec-

trifées en mêmeteins, plus vousenteverezd'élec-

tricité tout-à-la-fois,& par conféquentplusvous

aurezd'effet.Il réfultedeuxchofesdecetteçonfide-
ration, non-feulementqu'il faut que le verre foit

grand, maisencorequele métal, fi-c.quile couvre

le touchedansle plusgrandnombrede pointspoffi-
bles, en fuppofanttoujoursqu'onréferveles mat-

gesdont nousavonsparlé. C'eft M. Watfonquia

découvertle premierquequandonaugmentoitainlt

laquantitédespointsdela furfacedu verretouchée

par lecorpséleârifableparcommunication,on aug-
mentoitla force de l'expérience.Par cequenoy

venonsdedire, on conçoitquefi l'onenlevédans

un inftantl'éleûricitéd'unefurfacede 1pouces en

quarré,
on auraun effetbeaucoupplusgrandquefi

1 onenlevoitcelled'unefurfacede6 pouces,quoi-

qu'il fûtfort difficilede déterminerdans quel ràp-

port. Cependant felonl'expérienceordinaire,il

paroîtquel'effetne fuit pasici la loi desfurfaces
car s'il lafuivoit ildevroitêtre quadruple,& c'eft

cequi neparoîtpasêtre mais,commenousvenons

de ledire, il eft fortdifficilede s'affùrerdecequien

eft.Eneffet,ilfaudroitpourcelaêtre certainque la

forcedu globe augmentecommela réfiftanccdu

verreà s'éieôriferparcommunication,ceverrepa-

roiffantjcommenousl'avonsdit,oppoferdanscette

opérationune véritableréfiftanceà fanion de l'é-

leçtricitéqui vientduglobe.M.Watfona, je crois,

pouffécesexpériencesplusloinqueperfonne ayant
faitfairedesjarresou cylindresdeverrede 16pou-
cesdehaut& de 18poucesdecirdonférence&de

il poucesdehautfur 41decirconférence,qu'ilfai-

foit argenteravecdesfeuillesdepuisle hautjufquc

en-bas,à la referved'unemargeau-hautd'unpou-
ce. Selonce phyficien lorfqu'onles déchargeoit
d'un feulcoup, leseffetsenétoienttrès -confidéra-

bles mais ilnenousditrienlà-deffusquinousmon-

tre dansquel rapportcettegrandefurfaceaugmen-
toit la force.Onaugmenteraencorelaforcedu coup

foudroyant,fi l'oncombineenfembleplufieursbou-

teillesou plufieurscarreaux que fon déchargera

tout-à-la-fois,pourvûcependantquecesbouteilles

ou cescarreauxnefoientpastellementarrangésque
l'on reçoivelefluideéleariquequifort de la fui la-

ce nonéleûriféedel'autre caralorson auroittout

auplusl'effet ordinaired'unefeulebouteille.Enfin

voiciunecirconftancequieftenquelqueforteétran-

gère, maiscependantquipeutbeaucoupaugmenter
oudiminuerla forcedu coupfoudnyont c'eit quele

corpséleûrifablepar communicationavec lequel

vous tirezl'étincelledu conducteurpour
décharger

la bouteille, ne foitpas Pointu, qu'aucontraireil

foit rond, & d'unecertainegroffeur.On verra à

l'articleÉLECTRICITÉque lesétincellesaugmen-
tent de forcejufqu"àuncertaindegré, à mefureSic

lescorpsdontoj^lestire
& qui lestire ont plus

de volume& plusderondeur.Or il eneftdemême

danscetteexpériencecar onpeutdéchargerla bou-

te lorfqu'enla tenantd'unemamau lieudetirerde

l'autreaveclajointuredudoigt ouun corpsobtus,

l'étincelleduconducteur,on enapprocheune
tedemétal,cettepointetirantfucceflîvementl élec-

tricité de la bouteille &par-làla déchargeantin-

feefiblcment.
Apresavoirfait voir qued'aprèslespropricto
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connues des corps cleâriques & non électriques par

eux-mêmes, on pou voit utisfaire aux trois premiè-

res quêtions que nous nous étions proposes, nous

tâcherons de montrer de mime par rapport
à la qua-

trième & la plus intéreflante fur l'étendue du cir-

cuit ou cercle faifant la communication de la furfa-

ce extérieure de la bouteille avec le conduâeur
que

ci cette étendue va beaucoup au-delà de ce que 1 on

pourroit croire d'abord, ce n'eu encore qu'une
fuit

de ces mêmes propriétés.
Nousavonsditqu'enmêmetemsquefontirel'é-

tincelleduconducteur,ou cequirevientaumême,
du crochetde la bouteille,ellepompelefluideélec-

triquedescorpsquilatouchent,cesdeuxeffetsétant

instantanés ils doiventdoncfefairefentirdansle

mêmetemsauxdeuxextrémitésde lachaînequelle

quefoit fon-éfenduec'ctl-à-direqu'enla fuppofant
formée pu plufieursperfonnesfetenanttoutespar

la main,cedontla premieretiennela bouteille,&

la dernièretirel'étinçpHeTeUesretfentirontl'une&

l'autre une fecoufleen mêmetems^l'une
dansla

partiequitientla bouteille,&l'autredanscellequi
tire l'étincelle foit que le nombredes perfonnes
entre deuxfoitgrandou petit.Or commeon a vu

que lorfqu'uncperfonnetire uneétineelleen pref-
iant légèrementla maind'uneautre, ellesreffen-

tent l'une& l'autreune douleurdans l'endroitoit

ellesle touchent,produiteparl'éleâricitéquipage
de la premièreil.la feconde,&c.lorsdoncque la

dernierepersonnede la chaînetire l'étincelle,dans

l'inftantmêmele fluideéleâriquequ'ellea acquits,
pane danslà perfonneSontelletientlamain il en

«ftdemêmede celle-ci la troificme jufqu'acelle

ui tientla bouteille de mêmecelle-citire duflui-

de éleâriquedecellequila touche, celle-ci de la

froifieme,&c jufqu'àcellequitire l'étincelle.Ce

doubleeffetdoitdoncfe fairefentirdansuninftant

d'un bout à l'autrede la chaîne; les perfonnesqui
la composentdoivent doncêtre toutes frappées
& en mêmetcmsquelque foit leur nombre.Ainfi

Tortvoitquepar la naturedeschofescet effetfem-

ble devoirfe tranfmcttreàdesdiftancesinfinies ,8c

inftantanémenttantquelacontinuitén'ettpasinter-

rompue.
M. l'abbéNolet eft le premierqui ait pente

faire faire cette expérienceà plufieursDerfonnes
tout-à-la-fois;dansfa nouveauté, il la fit, le Roi
étantpréfent,dansla grandegaleriede Vcrfaill|s^fi
avec*4O-perfonnesauxquelsfe joignirenttouses

feigne^rsquivinrentavecfa Majefté. Commecette

expérienceeftdugenredeschofes ainfique nous

l'avonsdit au commencementdecet article, dont
on nepeutavoird'idéequ'autantqu'onles éprouvé
foi-mêmepeudetemsaprèsleRotcurieuxde fa-

voirce quienétoitparlui-mêoie,vintdanslecabi-

net des médaillesou étoientles inftrumensde cet

académicien,&là fitl'expérienceplufieursfois avec

desperfonnesde-facour.QuelquetemsaprèsM.le

Monnierle médecinla ût dansle closdesChar-

treux en faifantpartied'uncercleformépar deux

4uVd£'fer*hacunde 95taoifegde long & il «mar-

auffides expériencestrès-curieufe*ce fujct, qui
feroienttroplonguesà rapporter,maispartcfquel-

les il paroîtque1 étendueducercleélèârïqueayant

quatre milles, l'expériencea encoreparfaitement
réuffi r &s'eft fait fentirinftantaiiémentdanstous
lespointsdecettevafteétendue.Ce<ro%a de plus

<lcfieinilscuirontinterrompula chaînependantPef-

pace'dcdouxmilles,enforcequela commotionne

pouvait fc'tranfmcttredel'obf'ervateurqui étoit

un autreobservateurqtt,i

en étoit éloigne de deux milles, que parle terrein,
cela n'empêcha pas, comme nous venons de te dire,

l'expérience de réunir. Enfin les expériencesdu mê-

gulieres poWquèenne tes rapporte pasici. M.l'ab-

bé Nolet enfait mentiondansées lettres, />«« 202..
ravois établi

(c'eft
M. Jallabert qui parle) une

» machine-éleânque dans une
galerie

utuéefur le
MRhone,deux cents cinquante pies environ au-def-
f fous de notre machine hydraulique un matras def-
» tiné aux expériences'de la commotion, fut fuf-,

M pendu à une barre de fer éleârifée immédiatement
» par un globe de verte, & du culot de ce matras
Mpendoit un fil-de-fer qui plongeoit dans le Rhône
*•de la profondeurde quelques lignes des filsde fer

attachés à la barre, & foutenus par descordons de

foie, venoient aboutir auprès de quelques fbntai-
nés publiques. Le globe étant frotté; on tiroit de

» ces nls-de-fer,cn approchant la main, des étincel-
» les qui caufoient la lénfation d'unelégère piquûre
» mais fiquelqu'un communiquant d'une maina l'eau
» de quelqu'une des fontaines, préfentoit l'autre au
mfil-de-fer qui y aboutiflbit, il éprouvoit une forte
» commotion, 6'c. II eft l remarquer que les eaux

qu'élevé cette machine hydraulique, font portées
dans un réfe,rvoir à plus de mille quatre cents pies
de cette machine, élevé de 1 31pies fur le niveau du

Rhône, .ce que de ce réfervoir elles fe distribuent

dans les différens quartiers de la ville.
Nous avons confidéré dans tout cet article l'expé-

rience du coup foudroyantd'après la plupart de ceux

qui en ont écrit, fous un tcul point de vue, c'et!-à-
dire comme une expérience finguliere de l'éleâricité

1 par laquelle on peut imprimer des fecouffes violen-

tes à nos corps, fecouffes avec lefquelles on a déjà
tué quelques petits oifeaux, & jufqu'à des poulets,
fi nous en croyons M. Franklin. Mais fi nous l'avons

fait, ce n'a été que pour
nous conformer a l'ufâge

reçu car cette manière de l'envifager eft trop par-

ticulière, la commotion violente qu'eue nous fait

éprouver n'étant qu'un cas^particulierdes effets qu'-
elle produit. En effet, on voit que dans cette expé-
rience le fluide ou feu éleârique étant emporté rapi-
dement du crochet de la bouteille vers fon ventre
ce feu peut par-11,produire beaucoup d'autres effets.

C'eft auffi ce que nous a fait voir M. Frantdin cet

habile physicien nous I montré qu'on pouvoit par
1{onmoyen percer des cartes, du papier &e. en-

flammer de la poudre, ce faire une espèce de fufion

froide des métaux. Voici comment on s'y prend à-

peu-près pour faire ces expériences ayez Oi grand
carreau de verre doré des deux côtés, avec fies mar-

ges d'un pouce ou plus, commenous l'avons dit;

jufqu'où ta dorure ne s'étende pas l'ayant pofého-

avec le conduâeur, enforte que ce
foit fa furface

inférieure qui reçoive l'éleâricité ensuite on le

charge biea, en mettant de tems en tems les mains

fur la furface faire communiquer
cette furface avec te plancher comme nous avons

dit que cela étoit néceffaire lorfque lç carreau eft

ple, on les pofedcffus,& prenant une efpece de C
de fer dont les deux bouts font retournés en-dehors
& forment des efpéces d'anneaux, on le met d'un

bout fur ces cartes de de l'autre on l'approche dh<
tire une étincelle du coaduacur dans finftant le

porté ^fes perce. Si Ton veut faire la fufion froide
dès métaux, ayant deux lames de verre d'une cer-

taine épaiffeur de trois poucesde long ouenviron,

Al'd'uh de large placez
entre ces lames au milieu

d'un bout à l'autre unefeuille de métal quelcon-

que commed'or, de cuivre, &c {on étroite
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noyant guère qu'une ligne de
largeur

ceci fait

ferrez-les fortement l'une contre l'autre avec du

cordonnet de foit; plus elles feront terrées mieux

l'expérience
réumra pofcz-les enfuite au milieu du

carreau dé verre ce faites communiquer l'Un des

bouts de la feuille d'or ( qui pour cet effet doit dé-

border par fes deux extrémités ) avec la dorure du

carreau, & l'autre avec quelque plaque où morceau

de métal que vous mettrez fur un morceau de Ver-

re pofé
demis ëayant bien chargé, comme on vient

de le dire prenez enfuite le Cde fer dont nous avons

-parlé ac après l'avoir appliqué fur le morceau de

métal, tiret une étincelle du conducteur fi vous

defferrez le cordon & que vous regardiez vos la-

mes, vous y verrez dans différeras endroits des ta-

ehes rougeâtres produites par l'or qui y
a été com-

me comprimé dans l'explofion,
ou dans rinçant que

le carreau s'eft déchargé. Ces taches font parfaite-

ment égales fur chacune de ces lames entorte que

l'une eft toujours la contre-épreuve de l'autre, & fi

adhérentes que l'eau régale ni aucun mordant ne

peut les enlever quelquefois
le thoc eft fi grand

iorfque l'éleûricUé elt très-forte, qu'elles fe brifent

en mille parties.

^Après avoirp irlé
de l'expérience du coup fou-

droyant en
général,

en avoir fait voir les caufes &

montré les différens moyens de le varier il ne me

rcfte plus qu'à parler de fon application à la Mede-

cine.

Je fouhaiterois bien pouvoir donner ici une lon-

gue lifte des bons effets qu'elle a produits mais mal-

neureufemenpje fiais contraint d'avoiier qu'ils font

en très-petit nombre, au moins ceux qu'on peut
lé-

gitimement attribuer à cette expérience. Je fai qu'on

a fait beaucoup de tentatives ,le fai qu'on a vanté

le fuccès de plufieurs, mais ces fuccès ne font par

confirmés. Je n'ai pas été moi-même plus heureux

tout ce que j'ai remarqué de plus confiant, c'eft que

la commotion donnée avec une certaine violen-

ce occafionne des tueurs très-fortes aux perfonnes

qui la font, foit par la crainte
qu'elle

leur caufe foit

auffi par l'impreflion qu'elle fatr fur tout leur corps.

Cependant on ne doit pas fe décourager fouvent le

peu de fuccès, de nos tentatives ne vient que'de la

maniere dont tapus les faifons peut-être àlaçvérité

que le tems & les
expériéneesj^ous apprendront

que l'application de celle-ci au corps humain eft inu-

tile; peut-être aufli qu'ils nous en feront découvrir

d'heureufes applications auxquelles nous touchons

& dont cependant nous ne nous doutons pas. foy*i

• ÉLECTRICITÉ. (T)
Coup DECROCHET,enBdrimnt,eft unepetite'

cavitéquelesMaçonsfontaveclecrochetpourdé-

gagerlesmouluresdu plâtre,& quel'onappelle
graind'orgedanslesprofilsdescornichesde

pierre
oumouluresdemenuiferie.Foye(Grain d'orge.

CouP-D'atït-(A) daml'An militaireeftfeton
M.lechevalierdeFolard,fart deconnottrelana-
ture&lesdifférentesfituationsdupays,ohl'onfait
.&oul'onveutporterlaguerre lesavantages&les

defavantagesdescamps& despoltesqueronveut

octuper commeceuxquipeuventêtrefavorables
oudefavantageuxàJ'ennemi.

Parlapofttiondé«bscampspar lesconféquen-
ces nousentirons nousjugeonsfûrementdes
defteinspréfens&deceuxquenouspouvonsavoir
parlàfuite.C'eftuniquementparcetteconnoiffam-
cedetoutlepaysoùl'onportela guerre,qu!ungtaoi/

capitainepeutprévoirlesévenemensdetou une
campagne,& s'enrendrepourainfidirelemaître.
Sanslecoup-d'xitmilitaire,il eftimpoiliblequ'un
généralpuuTe

éviterdetomberdansuneinfinitéde
fautesdunecertaineconféquence.

' • <T* FIT
•

Philopœmen un des plus illufrrcs capitaines de la

Grèce, avoit un coup ¿'«il admirable. 'Plut arque
.nous apprend la méthode dont il fe fervit pour voir;

de tout autres yeux que de
ceux des autres, la con-

duite des armées.

Il écoutoit volontiers, dit cet auteur dans la vie

» de ce grand capitaine, tes difeours Si lifo» les ti'ai-
» tés des Philofophes, non tous, mais feulement ceux
» qui pouvoient

l'aider à fairedes
progrès dans la ver-

»
qu'on appelle les taUiques c*eft-à-dire l'art de rari±

» ger les troupes en bataille &les hiftoiresde la vie

» d'Alexandre car il penfoit qu'il fatloit toujours rap*
» porter les paroles aux adiohs, Se ne lire que pour
» apprendre à agir, à moins qu'on ne Veuille lire feu-

» lement pour paffer te tems, & pour fe former 1 un.

» babil infructueux &inutile. Quand il avoit Ift Ici

» préceptes & les regles de Taflique., il ne faifoit

» nul cas d'en voir les dprrfontërarioris par des plans

» fur des planches;
mais il en faifoit l'application

» fur lès lieux mêmes, & en
pleine campagne cat

dans les marches il obfervoit exaftement tapofi-
» tion des lieux hauts & des lieux bas toutes les

» coupures & les irrégularités du terrein & toutes

» les différentes formes de figure que les bataillons

w & efcadrons font obligés de fubir'à caufé des ruif-

y> féaux, des ravins, & des défilés, qui les;forcent

» de fc refferrer ou de s'étendre Ce après avoir mè-

dité. fur cela en lui-même il en coflttnuniquoit
avec ceux qui Faccompagnoient &c. »

C'eft un abregé des préceptes nui peuvent foc-

mer un général au coup-d'iiL On peut voir dans le

commentaire fur Polybe de M. le chevalier Folard,

tom. 1. pag. 6^. le en principe &

en méthode. C'cR un
chapitre

des ptns infrru&îfë db

ce commentaire & un de ceux dont il paroît qu'un
onkier deftiné à commander les armées peut tirer

le
P|feis d'utilité. (Q)

Coup PERDU (Art milit.) eft un coup de canon

tiré de manière
que

la bouche du canon eft éflfrée

au-deflus de la ligne horitontale, & qu'il n'eft pas

pointé directement à un but. (Q)

Coup de partance, (Marins,') c'etl un coup

de canon que
le commandant fait tirer fans être

chargé a bajle pour avertir les pafTagcrs ou autres

gens de l'équipage qui font encore terre, de Ceren-

dre à bord & que le navire va
partir. (Z)

Coup de canon1 1 feau, ( Mort >u*) fe dit des coups

de canon qu'un vaifleau reçoit dans la partie qui en

eft enfoncée dans l'eau, c^euVà-dire au-ddlbusd« fa

ligne de flotaifon.

Dans un combat, lescalfats font tous avec

des plaques de plomb, qu'on applique fur k trou

pour boucher le plus promptement qu'il eâpo|Gbk
tes coups de autan l'tau..

Coup de canon en bois. (Mariât.) ce forit ceux qu»

reçoit

le vaiffeau dans fa partie qui eft hors de l'eau;

Coup DE vent t (Marin*.) ce dit lorfquc lèvent

Ce renforce affez pour obliger de ferrer les voiles»

& qu'il forme un gros tems, ou un orage qui tour-
mente leva (Z)

Coup DE MM, (Marin*.) c'eft Iorfque la mer eft

grofle & que la vague vient frapper avec violence

contre le coq» du vaiffeau. On a vû des toups de

mtr affoi forts pour enlever le gouvernail brife*

les galeries » Se mettre le navire en danger. (Z)

Coup

coup d» gomvtfmdl c'éft pouffer le gouvernail avec

beaucoup de vîteffe à bas-bord ou a
ftribord. (Zy°

Coup; petits coups, (lasaume'titr.) partie»

de cette machine, à l'aide def quelles s'exécute une

des principales manoeuvres dans le travail. Cett#
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bierre. Il
y a le premier

Coyj? on appelle ainfi les

même

d**d unalir

ua creux à)a jofic-

Iwppcr U billard, &
la

faire

4u coup f te font les .feules qui (0 comptent..

»jeft au Mm/ .le dernier

jdes avec le mail ,pqur s'a-

juftèr ta

la icvc

COUPABLE, en Droit, «ft
un accule Criminel.

COUPANT

ojlime SoriiÉfe poidi; qMqcÙ. >

«jMoiquc le. Le oupam d'or pefe une once ûx

gros un denier, & celui

n'en-peut guçrc établir k prix, y
en ayant de

rens titres, «raltërts.&dcbasalloi. Uy a des45f»«-

COUPE fub. f. (Hijf. ttfu. & moi.
prof &faer.)

vafe à boirc, propre pour les facrifiecs les fejftiqs
<&c. Ce mot a différentes acceptions dans l'Ecriture..
La coupe Je bénidiHion cft celle que l'on béniffoit dans ?

les rtpas de cérèrtonic & dans laqueUe on bùvoit

i la ronde.

C'eft ainfi que dans la dernière cène Jcfus-Chrift j

benit le calice
de fon fànc aprtî lefoupcr, & le fit

'boire tous les apôtres.
La coupe,lèe falut, dont 'il eu

parlé dans tes puHrutncs eft une de

grâces, que l'on bûvoit en bcfiiffarjt le Seigneur, en
itii rcndant

grâces
de fes miféricodles. On en voit

encore la pratique-dans le troificme livre des Mâcha-

'bées' -où tes Juh% dTEgypte, ,:dans qu ils
firent pour leur de

• '
Leshàk ont tncore aujourd'hui de ces coupes d*<

ûionsrde grâces, que fon bcnit dans les cérémonies

tiitétirs croyent q$el? coupe Je fa/ut n'eft autre chofe

que le vin que l'on répandoit fur les viâimes d'aflion

La l'Ecriture, marque auffi

«iit'lmicfois le partage
ér cslkii nui; pnreo que dans les repas on donnoit à

chacun fa coupe <fiie l'on rcmplifibit de vin Mitant

de fois qu'il en avoit befoin a o» bitn le prophète

parle de ces toupt$ .que l'on bîWoft en cérémonie &

triacunà (on & ma coupe;

je ne veux avoir aucune part l'héritage, aux fef-

*ins, dcs

cacha dans le (Tac d« tknjamin le plu»jeune des tre-

rentes conjectures fendues Muâtes paroles des offi-

cier* de Joieph

toit €r doni il jc für porrt

Mut de la «mpipoyr prédire l'avenir, 9U
ù ces gens

le ainfi ou s'ils difent cela fuivant l^pir

qui tenoient Jofeph

pour un gpnd ou s'ils le difent pour intij-
mid«r les frères de

Jofcph
leur faifant accroire que

Jc/eph qu'ils ne connoiflbient pas encore pour leur

firore ^toit nn hommetrès-expert dans l'art de de-

viner, qui avpU connujpar la vertu defon art le vol

qu'ils lui a voient fait, tous ces

rneas ont leurs d&enfeurs. Il eft certain que les an>

c^ont .¡voient une forte de divination par lu coup*

Lçs Orientaux difent que l'ancien roi Giamfchid qui
cil le Salomon des Perfes & Alexandre li grand,
avoient des coupa par le moyen defquelles ils con-

poiiToient toutes les choies naturelles & quelque*
fois même les furnaturelles. Les anciens parlent de

certaines coupes divinatoires pleines de vin ou d'au-

tres liqueurs, que l'on répandoit en cérémonie du

côté de l'anfe, et dont on droit des présages pour

Pline parle des divinations par le moyen des eau*

~Jk des badins. Or voici de
quelle manière

on devi-

Jtoit par le gobelet on y jettoit de petites lames d'or

Qu d'argent, ouquelques pierres précieufes, fur les-

quelles étoient graves certains caractères après

quelques invocations & cérémonies fuperftitieufes
on confultoit le démon it répondoit en plufieurs

fuyons 3 quelquefois par des fous articulés
quelque-

fois Ufaifoit parohre fur la fuperficie de 1eau les

caraâeres qui étoient dans le gobelet, & formoit fa

réponse par leur arrangement quelquefois il traçoit

l'image de la perfonne au fujet de laquelle on l'avoix

interrogé. ^Vjy«{Divination.

Nous ne prétpndons nullement prouver que Jo-

feph fe foit fervt de ta coups pour deviner. ti étoit

certainement très-habité dans la Science de prédire
l'avenir: mais ce n'étoit pas une fçicncc acquife ni

un art curieux & diabolique; c'étoit une vertu fur-

.naturelle que Dieu lui avoit communiquée, & qui
lui avoit attiré cette haute considération où il étoit

dans l'Egypte. Il rt'eft pas incroyable que les Egyp-

tiens, & peut-être une partie de fes gens, le 'crurent

vraiment
magicien,

& qu'ils en ayent parlé fuivant

cette prévention; mais il ne s'enfuit pas qu'il ait ufé

4e la coupe pour deviner. Le texte hébreu, même de

la Genefe peut avoir un autre fens n'tfl-u patt la

tovpê d*ns laquelle mon fugueur boit* 6r qu'il cherche

de fiùn? ou bien.: n'efl'Ct pas 1,0 coupe
Jan'i laquelle mon feigneur boit, 6- par laquelle il ruas

réprouvé? II va éprouver fi vous recon-

itoi^kns que vous devex des bontés qu'il a eues pour

vous; cette coupt fervira à donner une preuve de

votre ingratitude -de votre infidélité. Calmet,

4i3, de la Bible tom. I. lettre C.pag. 471. (G)

COUPE en

phere méridional, dont les étoiles font au nombre

de fept dans le catalogue de Ptolomée, de huit dans

ceiui de Tycho & de onze dans celui de Flamfteed,

Coupe, (/«r/».) mefure ufitée pour les grains

en certaines provinces en Auvergne par exemple,

miatre coupes. Mais il y a trois mefures différentes

dans cette province, fa voir celle de Clermont, celle

de S. Flour, &celle de Brivadois & Langhadois.
les lettres patentes du mois de Septembre 1 i 10.,

fur-

la rétbnnnti,on des mciuret d'Auvergne
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qui font A la fuite du procès>verbal
de rédaâion des

coutumes de cette province, (A)

Coupe (Belles-lettres.) on donne ce nom à l'ar-

rangement des diverfes parties qui compofent un

poème lyrique.
C'eft proprement le fecret de Fart,

& recueil ordinaire de prévue tous les auteurs qui

ont tenté de fe montrer fur le théâtre de l'opéra.

Un poème lyrique paraît fort peu de chofe à la

première infpeûion: une tragédie de ce genre n'eft

composée que de 600 ou 700 vers; un ballet n'en a

pour l'ordinaire que 500. Dans le meilleur de ces

fortes d'ouvrages on voit tant de chofes qui fem-

blent communes
la paaion eft fi peu pouffée dans

les premiers,
les détails font fi courts dans les au-

tres quelques madrigaux dans les divertiflemens,

un char qui porte une divinité une baguette qui fait

changer un defert en un palais magnifique,
des dan-

fes amenées bien ou mal, des dénouemens fans vraie.

femblance, une contexture en apparence feche, cer-

tains mots plus fonores que les autres, & qui revien-

nent toujours; voilà à'quoi l'on croit que le bornent

la. charpente & l'enfemble d'un opéra. On s'embar-

que, plein de cette erreur, fur cette mer, qu'on

juge aufli tranquille que celles qu'on voit peintes à

ce théâtre on
y vogue avec

une réputation déjà

commencée ou établie par d'autres ouvrages déci-

dés d'un
genre plus difficile: mais à peine a-t-on

quitté la nve,*què les vents grondent, la mer s'agi-

te, le vaùTeau
ferrite

ou échoue Se le pilote lui-

même perd la t€re & fe noie. foy^ Couper.

Le poète dans ces compofitions ne tient
que Infé-

cond rang dans l'opinion commune. Lulli a joui pen-

dant la vie de Quinault de toute la gloire des opéra

clu'ils
avoient faits en Société. Il n'y a pas vingt ans

qu'on s'eft apperçu que ce poète étoit un génie rare;

&: malgré cette découverte tardive on dit encore

plus communément Armide tjl le' chef- d'oeuvre de

Lulli, que Armide eft
un des chefs-d'œuvre de Qui.

nault. Comment fe persuader qu'un genre pour le-

quel en général
on ne s'eft pas accoutumé encore à

avoir de l'eftime eft pourtant un genre difficile?

Boileau affeâoit de dédaigner cette efpece d'ouvra-

ges la
comparaison qu'il faifoit la feâure d'une

pièce de Racine avec un
opéra

de Quinault, l'ami-

tié qu'il avoit pour Sepremier, fon antipathie contre

le fécond une forte de féverité de mœurs dont il

faifoit profeffion tout cela nourriflbit dans fon ef-

prit des préventions qui font paffées dans fes écrits,

& dont tous les jeunes gens héritent au fortir du col-

Si l'on doit juger ce nt
du mérite d'un genre

par fa difficulté & par
'fuccès

peu ftéquens des

plus beaux génies qui font tenté il en eft peu dans

la poéfie qui doive avoir la
préférence

fur le lyri-

que. Aufii la bonne coupe théâtrale d'un poème de

cette efpece fuppofe feule dans fon auteur plufieurs

talens &un nombre infini de connoiflances acqui-

fes une étude profonde du goût du public, une

adreffe
extrême à-placer les

contraftes l'art moins

commun encore démener les divertiflèmens de les

varier de les mettre en action de la juftefle dans

le deflèin une grande fécondité d'idées, des notions

fur la peinture fur la méchanique la danfe, 6c la

"perfpeâive & fur-tout un preuentiment très-rare

des divers effets, talent qu'on ne trouve jamais
que

dans les hommes d'une imagination vive & d un

fentiment exquis; toutes ces choies font néceffaires

pour bien couper un opéra peut-être
un jour s'en

appercevra-t-on & mie cette découverte détruira

enfin un préhygé snjufte oui a nui plus qu'on ne

pente
au

de
l'art, iw'î OfjkRK. (B)

Coupe ,lf3rf «//>«««.) monceau de iculpture en

manière de vafe, moins hau ue large, avec un

pié qui fert à couronner quelque décoration.

COUPE, (Arch'uec,) eft l'inclinaifon des joints des
vouflbirs d'un arc & des claveaux d'une plate-bande.

Coupe de bâtiment. Foyt[ Profil.
Coupe DE fontaine, ^ove{ Fontaine.
COUPE DE bois, (/w") Yty/ï Baliveaux,

Bois, 6'EAUX-ET FORETS, Taillis VENTE:.

COUPE,; f. f. (Drap.) façon /que l'on donne aux

étoffes. Il y en a une d'endroit gsmiïc d'envers. Yoy.

DRAP.
Coupe (Gravure.) c'eft dans les principes de la

Gravure en bois, la première & l'une des principa-
les opérations ou le

coup
de

pointe
ett donné &en-

foncé dans le bois avec la pomte à graver en tirant

la lame de
gauche

à droite
appuyée devers

toi fur le

plan incline du bifeau du taillant de cet outil, afin

de préparer le bois à l'endroit où cette eoupe fe fait,

à pouvoir enfuite être enlevé par la recoupe la

deuxième opération de la
gravure. Voytçdam les

Planches de la Gravure en bois la
pofition

de la main

pour faire cette coupe. Poye^ auffi RECOUPE, GRA-

VURE EN BOIS,6"«.

VÛRE, qu'aux mots TAILLES, Contretailles 1 $"

Entretailles ,lcs principes de ect art.

M: Papillon.
COUPE DES Pierres, ou Stéréotomie, eft

une partie de X Architecture qui enfeigne à conHrui-

re des voûtes enforte qu'elles foient ly plus
dura-

bles qu'il eft poflible Voyt^ Stéréotomie.

Cette fcience eft ontierement fondée iur la Géo-

métrie, la Statique, ta Dynamique,
6c. ou plutôt

eft unfcompofé de toutes ces différcntes connoiflan-

ces judicieufement ramenées à fon objet.

L'idée qu'on a attachée au nom de coupe dts pur»

res, n'eft pas ce qui le préfente d'abord lVfprit
ce mot ne fignifie pas particulièrement l'ouvrage de

l'artifan qui taille la pierre, mais la Science du ma-

thématicien qui le conduit dans le dcnein qu'il a de

former une voûte ou un corps d'une certaine figure,

par l'aflemblage de plufieurs petites parties. Il faut

en effet plus d'uidi'ftrie qu'on ne pente, pour qu'et-

les Soient faites de façon que quoique
d inégales fi-

gures &: grandeurs ..elles concourent chacune en

partàcuftr à
former

une iurrace
régulière,

ou régu-

lièrement irréguliere ,& qu'elles (@ien£difpofées
de

manière qu'elles fe foûtiennent en l'air en appuyant

réciproquement les unes fur les autres ,« fansautre

liaifon que celle de leur propre pefanteur; car les

liaifonsde mortier ou de ciment doivent toujours

être comptées pour rien. Voye\ Voûte.

Ce n'eft que dans ces derniers tems qu'on a écrit

fur la
coups des pittres,

du moins il ne nous rctte point

d'écrit des anciens fur cette matière. Philibert de Lar-

me, aumônier & architeôe d'Henri Il; eft, dit-on,

le premier qui en ait écrit, idans le traité d'Architec-

turc qu'il publia en 156^7 cette date n'eft pas fort

ancienne. Mathurin loutre produifit quelque» traits,

dans fon livre intitulé fterets d'ArckiteSurt qu'il pu-

blia en 1641. Le P. Denn, l'année fuivante, mit

cet art dans toute fpn étendue pour {es
ouvriers.

Botte, la même année, donna tout diffé-

rent qu'il tenoit de De{argues, lequel
ne tut paj»

goûté. M. de la Rue, en 1718, a redonné une partie

des traits du P. Deran, avec quelques nouveaux.

Tous ces auteurs s'en une fimple prati-

que dénuée de déraonftratîois..

Enfin M.
Frejier

chevalier de l'ordre militaire de

S. Louis, ce ingénieur
ordinaire du Roi en chef à

Landau ai publié ^dernièrement un excellent ouvra-

ge fur
cette matière avec des déimonftrations en

qui des loi »des?te qui ma n-

que dans les élémcns de Gconvéîrie ordinaires.
COUPE DES CHEVEUX ttrmt'dt, Perruquier qui

fignitie
la difouUlt d'une tiu, ou tous les

cheveux
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qu'un Perruquier â

enlevé avec les cifeaux de deffus

la tête d'une perfomïe. On dit dans ce ferïs une belle

coupe de cheveux pour fignifier une dépouille de che-

veux bien abondante ou d'une belle couleur.

Coupe des cheveux lignifie auffi la maniere de tailler

& étager tes cheveux. C'eft dans ce Cens qu'on dit

nl perruquier eft habit* pour /il coupe des cheveux.

COUPE d'Habits » termede Tailleur, qui fignifie

l'a8ion de tailler tous les morceaux de 1 étoffe qui

doit entrer dans la compofition d'un habit ou autre

partie du vêtement qui eft du reffortdu tailleur:

ainfi on dit, un tel tailleur a la coupe fort bonne, c'eft-

à-dire qu'il entend fort bien à tailler un habit.

Couper un habit figftifie
tailler l'étoffe. Voye^

Tai L-

LER.

COUPÉ, adj.
c'eft de

faire durer une note toute fa valeur, on fc contente

de la frapper par un fonjyef & fec au moment qu'-

elle commence, paffànten fujence le refle de&fa du-

rée (S)

CouPÉ, dans la Danfe; c'eft un pas qui cil com-

pofé de deux autres, faf Ôir d'un Aemi-coupi & d'jSfl

pas gliffé ce dernier doit être plié à propos élévié

en cadence & Soutenu gracieufement. Si l'on com-

mence le coupi du pié droit, il faut, ayant le pié

gauche devant & le corps pofé deffus approcher le

pié
droit auprès la première portion, puis plier

es deux genoux également, & étant plié on paife le

pié droit devant jufqtià la quatrième pofîtion: on s'é-

leve deflus la pointe en étendant les genoux, & du

même tems le'taloo droit
fcj?pfe&

le
genou

fe plie;

mais lalambc gaucher gliffe devant jufqu'à la qua-

trieme pofition, & le corps fc pofant deffus termine

l'étendue du pas.

Il
y

a encore une autre façonne faire le coup! le

Mmteoapi falk ctanfllevé fur la
pointe,

on gliffe

le pié, dans le hsêmetems qu'il s'eleve, jufqij à*
la

quatrième pofitiok:
en le partant, la pointe dbit être

baffe, & la 'ambe n étendue Açà méfiée que la

jambe gauche paffe devant, ISigenou droit fe plie,

& renvoye par ce mouvement le!' corps fur le pié

gauche.

Ces deux manières font bonnes; mais la première

eft plus aifée, parce que le corps eu plus aflùré par

le talon droit qui eft
appuyé.

Il fo fait aufli en arnere & de côté, aux pofitions

près, qui (ont différentes félon le chemin que l'on

doit tenir.

Coupés, Çdemi-') ce, font des pas de danfe que
l'on n'exécute bien qu'avec la connoiffance des mou-

vemens du coup-dc-pié, du genou,
& des hanches.

du du gauche.

i°. En fuppolant qu'on veuille les Mire dit pié

droit, ait m£ttra,le
gauche

devant à la quatrième po-

fitibn & le corps fera pote deflus' en avant, le pié

droit prêt à.partir. & fa pointe pofee feulement à

terre. '"•

i°. On apportera
le pie droit "contre le gauche

la première pofition, & l'on pliera également
les

deux genoux, ayant toujours le corps pofé
fur le pié

gauche, la ceinture non pliée, & la tête fort en ar-

En demeurant plié, ori pâffera lc pié d it de-

vant foi fans fe relever a la quatricmepofition &

l'on apportera le corps deiffus eiMs*é1evant fur
la

pointe du pié droit. /

4°.. En même tems on apportera le corps fur le

pic droit en s'élevaift fur la pointe du pié on aura

loin en s'élevant d'étendre le genou, &, d'approcher

incontinent la jambe gauche en prenant garde que
les deux jambes foieht bien étendues lorfque l'on fera

élève fur "la pointe du pié.Jïnfin on, laiffera pofer le

talon ^to'rrc pour terminer
le pas ôcpour avoir la

4,

facilité d'en faire autant de l'autre pié en observant

les mêmes regtes. Ces pas font abfojument néceffaires.

On fuivra les mêmes règles pour res faire en arriè-

re &de côté mais on ne paffera le pié qu'après que
l'on aura plié autrement on prendroit ion mouve-

ment faux, & l'on ne fe relèverait pas avec lama..

me facilité.

COUPÉS DU mouvement, terme de Danfe, pour

exprimer un pas qui. eft un des plus gracieux & des

plus gais que l'on ait inventé, par rapport à la varié-

té des mouvemens qui font modérés. Voici la manie-

re de le faire.
°

Lorfque vous prenez votre demi-coupé en avant,1

par exemple, yous le pliez très-doucement, & vous

vous élevez de même fur le pié qui a paffé devant

tes jambes bien
étendues, parce que

le corps fe por-

tant fur le pié de devant, attire la jambe de devant

qui s'étend également dans le même moment le ta-

ion du
piïfjde

devant fe pofe, le genou Ce
plie,

& la

jambe qui
eft en l'air s'ouvre un peu à côte & le ge-

nou qui eft plié en s'étçndant rejette cette jambe en-

devant en vous laiffant,tomber deffus, H en ne fau-

tant qu'à demi c'eft
ce qu'on appelle demi-jetté.

Ce coupé n'et! compote que de deux pas & ces

deux pas renferment deux mouvcmens différons. Le

premier eft plier fur un pié, paffer l'autre en s'éle-

vant d«ffu*j & le fécond plier fur ce pié, & s'élever

avec plus de vivacité pour retomber fur l'autre en

fautant à demi; &' c'eft ce qui rend ce pas gai.

Quant à ceux qui fe font de côté, ce font les mê-

mes règles fà l'exception que l'on porte le ié à la

cinquième pofition'pOHr
le demi-coupé, & la fe£

conde pour le demi -jette. D'autres Ce prennent de

la première, & l'on porte le pié à côté la féconde

pofition en, s'élevant deffus, & du même tems on

pofe le talon à terre pour plier, & pour lors on fait

le demi-jetté en croyant à la cinquième pofition.

CpuP£ en terme de Blafon, fe dit des membres

des animaux, comme la tête ta cuiffe &c. qui font

coupés net & féparés du tronc au lieu qu'on les ap-

pclle arrachés lorfqu'ils ont divers lambeaux & 61a-

mcns fanglans ou non fanglans qui paroiflent avoir

été arrachéi avec force. Voyc^ ARRACHÉ,

Coupé fe dbenjcore des croix, barres, bandes,

chevrons, âï. qui
ne touchent point les côtés de

l'écuffon & 1 femblent en avoir été réparés.
Il fe dit au 1 l'écu partagé horifontalement par

le milieu en deux parties égaks.'Lomeflini à Gènes,,

c o«/'e'dc.gueulcs& d'or. Ckambers & Trév.(F)
•

Coupe-cercle, injlrumentde Mathim. c'eftune

des" pointes d'un compas elle eft tranchante, & di-

vlfe #culairement le papier ou te carton fur lequel
on l'appuie. On

donne te même nom en Mcnuifcrie à

un viilebrequin qui eft armé à fon extrémité d'une

couronne. tranchante, au centre de laquelle il y a

une pointe qui fixe
le viilebrequin & qui perce un

trou tandis que la couronne emporte une pièce cir-

culaire. Pàyei TRÉPAN.

CoupÉE, adj. pris fubit. sn Géométrie eft la mô-

me éhoie qu'abfciffc abfeijfa »quieft dérivé du
la^

tin &qui fignifi; la, même choie. Voye^ Abscisse.

de fettres dont lè pleins font interrompus au tiers

& la moitié de leurs jambages ce qui les compote
c

décrois parties qu'on réunit par le moyen d'une rote

qu'on exécute a chaque vuide. Voye-^ les Blanches.

'COUPE-GORGE, v«y«r Gorgere.

Qfcau dont fe fervent les Chimiftes pour purifier l'or

vent être alliés, f
La coupelle eft faite' d'une matière qui a la pro-

pricté.dc tenir en fufion tous Jeï métaux parfaits Se

'•'
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imparfaits
tant qu'ils confcrvent fcur état métalli-

que, & de les abforber ou de les pour fe fer-

vir du°terme de l'art, 4è»qn'Us
font vitrtfiés.

Or tous les métaux, excepte l'or & 1 argent fe

vitrifiant très-aifément avec le plomb que l'on em-

ploye à. cet effet, le fondement de l'opération que

l'on exécute par
le des très-évi.

dent. royt{ Essai &Mfinage.

Pourfairedescoupdltsilfautchoifirunematiere

quiréfifteau feu le plusviolentfansfcfondre, &

quinefevitrifiepasfacilementavec le corpsvitrer

cible, par exempleavecleverredeplomb il faut

que cette matièreait aifezde cohéfion,& qu'elle

?affeunemaffeporeufe.
Ona trouvéquelaterrequi

refieaprèsla combuf

tion desos de toustes ammaux à l'exceptionde

quelques-unsquifontmoin|propresquelesautres,

croitce qu'ily avoitdemieuxpour cet ufage.La

terre que l'onretiredesvégétauxbrûlésn'ca pas

moins,bonne & on faitde très-excellentescoupel-
lesavec le fpath.M. Sthalindiquemêmequel on
en pourroit&ee defort bonnesavecla chaux.Yoy.

CENDRÉE, •

Lescendresd'os&cellesde boisétantpréparées
commeil à étéexpoféau motCendrée, Schhttter

veutqu'onprennepourlescoupellescommunestrois

partiesde cendresde bois& unepartiedecendres

d'os. Si onveut lesfaire meilleures,dit-il, il faut

deuxpartiesdespremieres& unepartiedesautres;

on lesmêlebienenfemble,en leshumeâantavec

autantd'eauclairequ'ilenfautpourqu'ellespuiffent

fe peloterfanss'attacherjuxji^ins alorson en

faitdescow/w/£ade^4tefêrandcurqu'onveut.Il faut

pour celaj>ren3rela partie inférieuredu moule,

la remplffdeecendresque l'on preffeaveclamain;

on reteancheavec un couteaulescendresqui
ex-

cedet le moule,puison pofela
partiefuperieure

du moulefur foninférieure & l'on frappedeflus

d'abord à petits coups jufqu'àce qu'on foit lùr

qu'ellesfe rencontrentexactementenfuiteonfrap-

pe troiscoupsfortsaveclemarteau oumailletde

bois qui felonquelques uns doitêtre du même

poidsqueles deuxmoulesenfemble.Il faut quele

moule inférieurfoit poféfur un grosbillot fort

fiable,6( quin'aitpointdereffort.,fansquoilescou-

pellesferoientfujettesà ferefendrehorifontalement.

Ce mouleinférieurquireçoitlescendresfe nomme

en Allemagnela nonne;le fupérieurqui formele

cr ondi de la coupelles'appellelemoine.Après
'on a r tirécemoulefupérieuronmetfurla cou-

Mkunec che très-mincedeclaire(voy.Ct.AtRE).r
rila {au-poudrantà-traversunpetit

tamisdefoie.;

onl'yétendunimentavecte petitdoigt, enfuiteon

/y replacelemoinequ'onabieneffuyé,& l'onfrap-

Apedeflusdeuxoutroispetitscoups celaétantfait,

on preffele fondde la coupellequi cil encoredans

lemoulefurun morceaudedrapattachéexprèsfur

le billot ouTontravaillecequi la détache on la

renverfefur la maingauchepour la polerfur la

plancheou furlardoifeoù elledoitfécher oncon-

tinue amfijufqu'âcequ'onenait faitlaquantitéque

l'onfouhaite.Il eft bonde faireobserverqutavant

de les mettrefousla moufle«ilfaut quellesayent

été féthéesexaacmeâ n'air.

On faitaifémentaveclescendresdeboisfeules,

ou aveclesmélangesprécédens,descoupellesaffez

grandespourpaffer«ïtifqû'àdeuxoncesde plomb:

tnaisfion lesvoulôitbeaucoupplusgrandes,il fau-

droitavoirdescerdes^deferdedifférensdiamètres,

& dehautèurproportionnéeà laquantitédecendres

dont ona befoinpourpafferdepuistroisoncesjuf-

qu'Summarcde plomb.On
les remplitexactement

-decendresdeboisfeules,ou d'un mélangedepar-

ties égalesde ces cendres&Île chauxd'osexàtto

ment mêlées &humectées, jufqn'à ce qu'elles fc pe-
lotent en lespreffant (ans s'attacher aux doigts on

pofe le cercle de fer fur une pierre pîate, unie &c

qui foit très-ftable on frappe les cendres avec un

moule en demi-fphere, fi le cercle de fer n'a que

trois ouquatre pouces de diamètre mais.s'il eft plus

grand, on les bat verticalement avec un pilon de

ter arrondi, jufqu'à ce qu'elles ayent acquis affez de

fermeté pour que le doigt n'y faffe aucune Impref-

fioa enfuite avec un couteau courbé on y forme

un creux en feclion de tphere & on le perfectionne

avec une boule d'ivoire. On ne retire pointées cen-

dres de ce cercle de fer commentes moules de cui-

vre précédens mais après qu'elle font
exactement

feches, on le met fous la moufle avec les cendres

qu'il contient.

Quand on fait des coupellesde cendres de bois feu.

les, il faut y joindre quelque chofe de glutineux
fans quoi elles confervent fort difficilement la forme

que
le moule leur a donnée. Les .uns.y mêlent de

1 eaugommée, d'autres^u b6anied'œuf battu dans

beaucoup d'eau d'autres un peu de terre glaife

mais ce qui m'a'paru réulfir le mieux, c'eft d'humée,.

ter les cendres avec de la bierre, jufqu'à ce qu'enta

pretfant elles fé pelotent fans s'attacher aux d<jjjjj(ts.
D'autres y ajoutent un peu de terre glaife. purifiée

par le lavage, & féchée. Quant à mor, après fvoir

effayé tous les mélanges decrits par les auteurs je

m'en fuis tenu à faire mes coupellesde cendres d'os

de veau & d'os de mouton lavées & calcinées deux

fois, puis porphyrifées à fcc en poudre impalpable

par-là je ne fuis point obligé d'y
mettre de claire

pour en boucher les pores quoiqu'elles nafoiffent

lia vue très-compactes, l'effai y parte auflt vîte que

dans les coupellesfaites de. cendresd'os Amplement

panées au tamis de foie elles J>oivcnt beaucoup

moins defin que ces dernières. M. Cramer préfère

les
coupelles

de chaux d'os à celles de cendres de

bois 1effai dit-il dure plus long-tems mais il fc

fait avec plus d'exactitude. Le»>lomb vitrifié avec

l'alliage, pén^tee
lentement la matière compaâc des

cendres d os. Mais de ce léger «inconvénient il ré-

fulte un
avantagé

c'elt qu'il n'eft point à craindre

que la coupelles*amolliffeairfeu &.y devienne rare

& fpongieufe, ni qu'elle boive autant de fin que les

coupfUtsde cendres des végétaux. Il eft vrai qu'il

faut gouverner le feu du fourneau autrement qu^a-

vec ces dernières. De plus, les coupcllesd'os aînfi

que celles qui font faites avec un Cfath
bien choifi

n'ont prefquepas befbind'être recuites fous la mou-

fle & comme on n'employé que de l'eau pour les

humecter orî n'a pas à craindre comme dans celles f

qui font faites de cendres humeôéesde bierre ou de

blanc d'œuf, un
phloèiftique

reffufeitant la litarge

en plomb à mefure qu elle entre dans le corps de la

Il y a plufieûrs cfpeces de fpath qui font très-pro-

{très à faire d'excellentes coupelles, &Cmême

eures que celles-dont nous venons de parler mais

parce que tout fpath n'eft pas,propre à ce dcflein

1faut, felôn M. Cramer, avant que
dé le préparer,

Hffayer fi celui dont on va fe fervir eft de la bonne

cfpece, ou non pour cela on en fait «falcincrune

petite quantité dans un*vaiffeauferme, à tfn feu mé-

diacre il le fait une légère décrépitation qm, lorf-

qu'eUe ceffe annonce que la câkmation eft ache-

vée en retire le creufet du feu Se on trouve le.

fpath raréfié, &°devcfiUli friable qu'il peut très-

lùtion de vitriol unecoupjUtdont on f| (ervira jpour

faire un effai par lequel on s'afljtoer*que le fpath

dont.on s'eft feryî, eft de la bonne çfpecc «pour

lors on pourra en préparer une quantité iulhiantr
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quiaurontlesmêmesavantagesqueceUesquifont
laitesd'os,&quimême,félonM.Grsàur.leurfont
préférable!:
l'ardoifeordinairedontoncouvrelesmaifonsavec
lacraie,avecItgyps;8cilajoutequ'ilaobfervé
diversphénomène*qu'ilnedétaillepas,&qu'il
abandonneauxcurieux.Foyt*Stahl.opufcul.f*$.

jpafferdel'or,dérogent,&e.àlacoupelle.^«y*i
Coupelle.
COUPE-PAILLE, Uc<mp*p<UU

lertàcouperlapailleparpetitsfétuspourquele
cheval°purgélamangerenguifed'avoineaprès
cependantqu'onl'amêléeaveclamoitiédecepain.
JecroisquecettemachineaétéinventéeenAlle-
magnelesAllemandsenfontbeaucoupd'ufage.
C'cftuneespècedecanaldeboisdegrandeurpro*
prearecevoirunebottede en
devantparunearcadedefer un,morceau.]de

defe d̂ontlesdeuxboutspaffentdechaquecôté
parunepetitefenêtreferréecommuniquepar
lemoyend ĉourroiesunmarche-piéfurlequel
l'hommequicoupelaraillemetlepiépourferrer

la bottedéfaille«juraavanceachaque,coup'dé
d'encouperl'extrémitépar

lemoyend'unrâteaudefer,qu'ilenfoncedansla
botte.QuandlapaiUeexccdélalongueurd'ungrain
d'avoine;illatrancheenfàifantcouleruncouteau
toutlelongderareadedefer;pluselleeftcoupée
courte,8rmieuxleschevauxlamangentileftbon
ticlamouillerenlamêlantavecl'avoine,toitque
lechevalfoittainoumalade.°{F)

COUPE-PASTE,t*«{Us cftlenom
.qu'ilsdonnent.un large8cprefqu^
quarréayantpourmancheoupoignéeunbordro«-
lefurlui-mêmeàplufieursreplisilst'enfervent
pourcoupertapâte.f«y*[UPUmthtJmBomUmgtr,
f§. S. x'-

Çoupe-pasteenPJiiJJtrit;cefontdesespèces
demoulesouemporte^Mcces,dontonfefertpour

couperlapâtedetellegrandeurquel'onveut.'0)'1{
PLI.fo.2.

COUPEQUEUE,infinimentdontlesMégiffiers
jjjfteferventpourcouperlesqueuesdespeauxqu'ils'

veulentMuterenmégie.Lecompt-fmoun'etautre
chofequunmorceaudevieillesforcesquifefont
çafféesparl'anneau.#ty«(PUmthtdm
tettrtK. d

COUPER,v.la. généralfaire
ufaged'uninftrumenttranchant,atl'effetproduit
l'appelle€omjmn.Maiscemotleprendauradans
unautrefens&ilcftfynonymcàmiUricttmpértr;

a|nc0red'autresacceptionsparticulièresdonton
Jtcrraquelques-unesdanslesaIdesfuivans.

Cot/PERmmogtr*.Ilfautcoupermmfptrmbien
"différemmentdetouslesautresouvragesdramati-
ques.Quinaukacoupétousfespoèmespourla
grandedéclamationilnepouvoitpasalorsavoir
uneautreméthode,parce'qu'iln'avoitquedesfujets
propresàladéclamationqued'ailleursonconnoif-
faitàpeineladanfedefontemsetqu'ellen'occu-
poitqu'unetrès-petitepartiedelarepréfentation.
Cenefutqu'auballetdutriomphedel'Amour

qu'onintrodutfkenFrancedesdanfeufesdanslesre*

danfeursquifbrmoienttouslesdiver-
tiffcmensdel'opéra,cequin'yportoientparcon-
fcquentquefortpeudevariété&unagrémenttres-
naedioerceWortcque,pendantplusdedixanson

s'étoit paffé à c%théâtre d'un plaifir qui eft devenu

très-piquant de nos jours. Tous les ouvrages anté-

rieurs 3 1681 turent donc coupé* de manière à pou-

voir, fe pafler de danfeufes fie le pli étoit pris ii on

peut s'exprimer ainu lorfque le corps de dame rut

renforcé ainfi Perfo, Pkoëton Amaditdt GomU
RolUmd & Armii* poèmes postérieurs :cette épo-

que, turent coupés, comme l!avoient été CaJmut,'

Théfii, Atys, IJà, Alttfit&cPmftrp'uu qui l'avoient

précédée.

Quinault, en coupamtvaA tous fes opéra a voit
eu une raifon déciuve mais ceux qui font iuivi
avoient un mdtifauul fort que lui pour prendre une

coup* contraire. La danfe naùToit 1 peine de fon

tems, & il avoit prefTenti qu'elle feroit un des prin-

cipaux asrémens du genre qu'il avoit créé mais

comme elle étoit encore à ton enfance, & que le

chant avoit fait de puât grands progrès que LuUi

,le contentoit dp former tes divertiflemens de 'deux

airs de violons, de trois tout au plus quel
même d'un feul qu'il falloit cependant renmUr le

tems ordinaire de la repréfentation Quinault com-

poil
fes poèmes de façon que la déclamation fiiffk

prefque feule à la durée de fon ipéâacle trois quarts
d'heure à-peu-près étoient occupés par les divertif-

femens lé rerfe devoit être rempli par la feene.

Quinault étoit donc aftraùtt'a couper fes poèmes

point d'autre, Exicv-

tion Déclamation Oper A.)t«mplît t'espace
d'environ deux heures & demie; mais à

mefurequ'on
k a trouvé des chants nouveaux, que l'exécution a

fait progrisVq"*on a imagine des danfes bril-

Mies, que cette it du fpeââcle s'eft accrue

depuis enfin e ballet (genre tout entier à la

France le us piquant,
le plus vif, le plus varié

de tous) a été imaginé & goûté toutes les fois qu'on
:a vu un grand opéra nouveau compécomme ceux de

Quinault £6c tous les auteur»
qui font venus après

lui, auraient crû faire un cnme de prendre une
autre corps que la fienne), quelque bonnequ'ait
été la mu6que, & auclqu'élégance qu'on ait répan-
du dans le poëme, le public a trouvé dufroid de la

langueur, «c l'ennui. Les opéra même de Quinault,

malgré leur réputation, le préjugé de la nation 8e

te
jute

tribut de reconnoiflance at d'euime qu'elle

8c il a fallu en venir a des expédions, pour rendre

agréable la représentation de ces ouvrages immor-
tels. Tout cela eft arrivé par degrés 8e d'une

façon
prcfqu*tnfenni>le parce que la danfe, ac l'exécution

ont fait leurs
progrès

de cette manière.

Les auteurs qui font venus
après Quinault, n'ont

point fenti ces différons progrès, mais ils ne font

point,
excufables de ne les avoir pas appençûs ils

auraient atteint à ta perfeâion de l'art, en coajwtt
-leurs ou fur cette découverte. Voytt Coupe.

LaMotlPqui a créé le ballet, cft le feul qui ait

.yù ce changement dans le tems même qu'il étoit le

moins fcnfible il en a profité en hommed*efprit,
dans fon

Europe galante, dans MTé 8c dans le Car-

de génie. Voyt^ Ballet ,»Combd!E-Ballet, &
Pastorale. On ne conçoit pas^omment après un

vol pareil vers la perfeâion il a p6 retomber après
dans t'imitation totale.

différence qu'on doit faite de fes meilleurs opéra de

cette dernière cfpece, avec les trois dont on vient de

parler.
En réduifant donc les chofes à un point fixe qui

puifle être utile à l'art il eit démontré 1°. que la

tlurcc '«l'un opéra doit être la même aujourd'hui

411'clL l'ctoitdu tcms de Quinault i°. les trois heu-
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tes le on quart de cette dorée q«» étow« «WipJies

par deux heures & demie de récitatif doivent «tr*

aujourd'hui par ks divertitferoenj les choMirs tes

mouv«me»*duthéatr«, (««liaot» brill«i»*CjfeB»
,cdar««ui«ft(l«r,«cUchâMd« t'ojxiniinAUWlIe.
il ne donc^uc trois quarts d'heure |-pttt»pres

de récitatif, par conséquent nnOpéradoit en

auiounfhui d'une manière toute diiêrentede cent

donts'eft forvi Quinault. He*ireuK les auteur» qui,

bien convaincus de «nevérité, auront l'art dea».

ment, Opéra, RtctWiTiF, (tf)

Courst, sa Bâtiment, » planeurs Égnificatior».
On dit couperunepkm, pour exprimer qu'on en a

ôté trop de <bnut ou de fouparement, enfortcqu'el-
le devient trop petite pour fervir, & qu'il taïaut
mettre au rebut ou la faire fervir avec déchet dans

un endroit de moindre capacité. Couper.ie plémt

c'eft faire des moulures de piètre à la main ou à

l'outil. Cotiperiejois,
c'eft pratiquer des ornemens

de Sculpfure en plein bois fur des panneaux de me-

nuiferie. ( P )
Couper Du trait (Couptdts pierres) c*eft faire

un modelé en petit avecde la crate, Ou du plâtre
ou du bois, ou autre chofe facile à<«weypourvoir

la figure des vouffoirs de s'inftntite dans Yapplica-
taon du trait de l'épure fur la pierre enfe fervent des

inftrumens, comme cherches, panneaux, biveaux,

équerres. Voyti Coupe despierres. (D)
Couper le CABLE, {Manne.) Lortqa'on eft

obligé d'appareiller nès-promptement foit'à taufe

du mauvais tems, foit pour pourfutvre un vaiffeau

eanaemi comme dans ce ces (i l'on levoit l'ancre à

l'ordinaire, cela confomtneroit un tems précieux
en commande de couperUc*Me cequi fe fait fur les

bittes ou fur l'écubier. Quelquefoispour éviter de

couperle cable,cequi euune perte, on le 61ebout pour

bout, & ion y attache une bouée qui fert de mar-

que pour le venirchercher, & lever l'ancre qu'on a

été forcé d'abandonner.

Ç£ Lorfqu'un maître de**navireeft obligé de couper
& laiffer (on ancre il en fait un procès-

verbal figné des principaux de l'équipage & les

amateurs ou les marchands le lui payent fur l'efti-

rnation, avant que Lesmarchandées lbient débat-

quées. (Z)
Couper UN MAST. Dans une tempête on eft

quelquefois obligé de couperun mât & cette manœu-
vre doit fe faire avec précaution.

On commence filc temslepejmet par dégarnir
le mat de.fa vergue, & de toutes les manoeuvresqtti

pounroient le retenir, excepté les haubans & Pétai

on coupeenfuite le fous le vent & quand ilcom-

mence chanceler, des matelots prêts avec des h*»

ches, coupentpromptement lés haubans au vent &

le grand étai. Les haubans fous le. venjt fe coupent

quand le moteft à la mer, ou quand il y va, fon

en a le moyen. Il faut remarquer qu'on coup*les hau-

bans du vent les premiers, afin que le mis tombe

fous le vent & ne crevé
pas

le vaiffeau &qu'ba
commence de Pavant à arrière, afin que le mit

tombe de l'arriére ce quFeft moins dangereux. S'it

faut coxperU.étant au mouillage on fait cargùer

le vaiffeau du côté qu'on veut jetter le mat, & l'on

fait eiuuite la manceuvre qu'on vient d'expofer.

Covper LA LA.MEc'eft and la pointe du vaif
feau fend le milieu de la Urne(le*flots oula vague),
& paffeau travers. (Z)

Couper l'or ,enrermideBatteurd'or c'eft par-
tager une feuille en quatre parts pour être battues
& amenées chacune à la première grandeur qu'elles

avoiônt avant que d'avoir été réparées; te qui fé

Coup, et

riMs les mettre chacuneavec celles de leur et..

Covrèft *£J* 4 fiùftmr et twbs l c'eftré-
duire au moyendes cifeaux, le fil-de-fcr à la Ion»

peul: néceffaire pour être
employé: on

fait pour j^
cela un petit paquet du fil, que
bout ic on le coppe fur une mefure.

Couper (Carrâffier.)Couperunc«rnfft%c\û. lui

tëupi,

«'eft un carofle qui n'a qu'un tond..
Couper «• terme d*cimr; c'eft retrancher d'un*

bougie trop longuece qui et
fuperflu.CouperU têa^

c'eft ôter ce qui eft de trop à 1 extrémité ou l'on..
fait la tête.

ÇaUPEU v. n. (Commercede /el, eh Ugttmts& de

fur la mefure quand
elle eft.comble. .ù

gnifie former fur la turface du cuir qu'on courroyc
Citecôté de la fleur, de petites traces s'enrrecoupant
^n tout fens â angles inégaux telles qu'on les re-

marqua fur les peaux de veau retournées ce qui

COUPERfil

Us pour la Bonnetiers t fedit de l'aûion de donner
aux aiguilles les longueurs proportionnées à leur

profleur, parle Foy,
i'ûrtkh ËPINCLIER.

opérationsdesEptogliers on ne I employépourtant
proprement que pour lignifier l'aôion de d^viiêr les

dreuées en tranfons, & tes tranfons en hanfes. f»K*î
Dressse, Transons, & Hanses.* Les plus gros
tranfons fe coupent ordinairement de la longueurde

deux épingles les petits de trois & quelquefois

Couper les Epingles c'eft les réduire une

certaine longueur; ce qui s'exécute en les faifant

entrer de toute cette longueur dansurneboîte, 6cles

raifant toutes toucherune trayerfe de cuivre
qui

les

féparc.
Boîte. 6- lajtg. ,s. Pian. Lde i'Epim-

giter.
Couper sous le Poignet, (E/aimu.) c'eft de*

gager par-deubus le poignetde l'ennemi, au lieu de

dégager par-deffous le talon de fa lame. V<tye\Dé-

gager.,
Couper sur Pointe c'eft porter une eftocade

à l'ennemi en dégageant pawleffus la pointe de ion

épéc au lieu de dégager par-deffous mtalon. Peyti
OiGAGER.

dit d*unarbredont on veut

fedébarraffer, d'une branche qu'on a deflein defup-

primer. On dit encore couperlUI m

Couperledit auflî d'un bois bien deffiné.

On appelle coupée Huchela coupe
des baliveaux

ce du gros bois d'un taillis ce qui eft fort défendu

par les ordonnances. (K)
Couper, (>i) en ternes de Manège, fe dit des

chevaux qui t'entre heurtentles jambes, ou fe don- J

nent da atteintes en

des fersTefont fauter la

Boulet. 'ls
Cela arrive plus-fréquemment aux pi.

de der-

rière qu'a ceux de devant.' Cedéfaut vient de lafit-

tude, de foiblefle auxreins, de ce que les chevaux

ne favent commeataller ou de ce qu'ils font mal

ferrés.

On «lit auffi. couperte rond, couper Urata, lorf-
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«}u\aichevalchangede mainentravaillantfurfes
.vottc*,«nfortequedivifantla il chan-
ge de«tin, dtpartAirunelignedroitepoitrrccom>

l «icnccr hmautrevolte.Danscettefortedemanège
écuve»ont ««9*{

^Couper Châtrer (

^i/nMM^jKWwV.C'èttimex^cnt remède con-

BretaupER.

pur les lauMftoù*& au recuit Jk que ces lames font

fabriquer, on en coup* avec un inftrument appelle

toupmr (<wy«{ Coupoir) dea morceaux* ronds en

Cette manutention ci' appdke tmtptr
Us lamts le

CAR»AUX.

ter avec le burin, réchope, 6*. en creux ou en re-

lief les '*Si omemens des ouvrages, qu'on dit

«m/ coupé*, félon que l'ouvrier eft ha-

;bile ou nuit-adroit.

Couru, Tranche», mIVmmr»,feditd'une
couleurforte&vive lorfqu'clleeftmifeprèsd'une
autrefansaucunadouciflement.Lescouleursquifie
touftntouquimmehuufansaucunpaflageprodui-
sentuneffetdciàgréable.(R)

Couper LESCheveux, ( f «rmjawr.) LePer-

«uquierhabile,enôtantlescheveuxdelatêteavec
descifeaux,atoiadeles

prendreparpetitespareel-
lësappelléesmtchtsetd7ennuftr peuà lafoisafin

qu'ilste trouventpluségauxparla tête, &qu'ilfe
4aflemoinsdedéchet.

Couper (Vtiurit.')te dit d'unchienlorfqu'il
quittelavoiedelabâtequ'ilchaflequ'ilfefépare
des autres,& qu'illa va chercheren coupantles
devantspourprendrefonavantage;défautauquel
ondoitprendregardepourn'enpastirerdelarace.
.Ondit,et chitnIl'vautrien il ne.faitqutcouptr.

COUPER,umudtJtay c'eftdiviferlejeudecar.
tes en deuxparties;cequifefaitparundesjoueurs,

aprèsqueceluiquia lamainamêlé.Lapartiequi
4-toitdéifiafe motdebout,&cellequiétoitdeflbus
ft metdeûus.Ilnefautpointtouptrunecarte.

Couper LABALLE,tjtuit Ptuutu.)c'eftlafrap.
cequilaraifanttour-

ner dehauten asrelativementaucôtédeceluiqui
l'a tmtfk ellenefaitpointdebondquandellevient

,tomberà terre,oun'enfaitquetres-pett,&trom-
pe toujoursle joueurinexpérimentéen le fan-
faux c'eft-âhdireUnfe jettantaprèsle bondou à
droiteou gauche-,oumêmeenavant,aulieuque
le bonddevroitêtreenarrière.Celavientdelama-
nieredontlaballetournequandelleeu:coupit &
de lamarnièredontlecarreauluifaitobftacleq-uand
elletombel'obftaclequ'illuifaitquandelleeft cou-
pit t ettprécifcmentenfenscontrairede celuiqu'il
luiferaitfiellenel'étoitpas.

Couper les Des termedeJeu c'eftenretirant
lecornetleurdonnerenarrièreuneimpulfion,qui
compenfecellequ'ilsontreçuepourallerenavant,
«forte qu'entombantfurlatabtcilsy redentfans
femouvoir.

Coup*r (Blafirt.)fcditdel'écu c'eftle divi-
'4itrendeuxpartie»égales,par unelignehoril'ontale

m parallèle I la
forée. n'en «ftp/ de gueates&

lave
Udo«eit eft tres-^&treà^ials. Le maodw

en «A on de fer oude bois. Oa Yen fat dans let

cui&ies«c les

diamant tm aux Vitriers 6t aux Mrsniari aour U

verre 8t pourles glaces.Ueft feitordûuùrcinent d'u-

triol. f«j»{ Vitriol.

COUPE TÈTE, jeu d'enfaasqui confié»
à fe courber «t à famWuns par-deffus les autres.

COUPEUR, f. m. w{r«(Caroeur.

Coupeur DaPOIL, » <%t* Ckaptlkrs,eft un
ouvrierqui coupela poudedeuusla peaudescar.
tort, des lapms,6Vc.avecdu cire= ou avecune
erpecede couteau, afinde pouvoirfarcoaner te

remployer tairedescapades.VoynVmnUUCha-
peau.

Coupeur m Coupeuse f. f. lorfqae c'eft une

i laquelle ks drap moulées tiennent au (qttir du

moule; ce qui fe fait avec les

DE LA DRAGEE AV MOULE; & 4tfig. X.Pl.àtU

Font* du Jragîts mm mmU» qui une ou*

vriere qui coupe.
,et'

COUWS,f. m. (Cmmi.)toiles de cotoa3.car.
reauxdehuitaulnesde long,furtroisquartsà cinq»
fixde large.EllesviennentparticulièrementdeBen»
gale.V»y*{UsJicUonn.duComm.&dt Tri*.

COUPLAGE,f.m.tt^«<&A;mre;c'cftunepar>.
tie d'ua train: il y en a feize dans un train.

COUPLE, f. m. quand on parle de Pefpece hu-

maine; f. f. quand on parle des autres eipeces trie

maux ou des êtres inanimés. Il fe dit en général dé

deux objets pris ou confidérés enfemble.

Couple f. m.(Mono*.)On appellecoupltle»
côtesou membresd'un navire, qui étant égauxdé
deuxendeux,croiflentou décroiffentcoapUà tw»
ptt égalementa mefurequ'Uss'éloignentdu tirïnci-
palou maîtrecouplt,tu eftcelui duvaifleauqui a
le plusde capacité.On lenommeau. maùrtga-
bari.VoytiGMUM.(Z)

Couples ouFer mures (Marint.)cefontdeut
planchesdu francbordageentre chaquepréceinte.

Leeouplid'entre les deuxplushautespréceinte*
doitêtre que les. dakmduhautponty
puiflent mepercésconvenablementSelaphtsbafllft
planchedece où font,les.dalot:;1 êtrede,

premièredoit, en cas quele vaiffeauait deuxbat-

teries avoirautantde largeurqu'ilen fautauxfa-

bords fan» qu'onfoitobligéde toucherauxpré*
ceintesou à fa lifledevibord.Si'le vaifleaua trois

batteries,il fautprendred'autres,mefures.Maisen
gcnéralon ne peut pas donnerde règle certaine

pour celadépenddueabari. |k

COUPLE,f.m.(fentrie.)c'éftl'attachedecuir &
de ferrdonton auTembledeuxchiens*



Il cou m

Tomt irK Xx

CouplerUs c'eft les attacherdeux1 deux

d'un,¡..pu auquelpendentdeuxattachesdont

onfie fert pourcouplerleschiens. (f)
COUPLÉ,ad), tenu*deBtafomte ditdeschiens

de chaflcliésenfçmblc,auffibienquede.quelques
fruits.

Philippede Billy,a-Pans d'argentau chevron

eéoUPLER UNTRAIN,(«m*de Rivitrt;c'eft
en raffemblerlesparties:on fe fertpourcetouvra-

ge degreffesroüettesditesrouettesà coupler.
COUPLET, f. m. ( Bt!Us-Utt.&Mufo.) èft te

nomquel'ondonnedanslesvaudevilles3 cettepa%
tie du poümequ'onappelleftroplùdans tes odes.

Commetouslescoupletsd'unechanlonfontcompo-
Jesfur la mêmemefuredevers on leschanteauffi

fur le asêoteair.

Couplet enMufauefeditauffides doublesfie
variationsqu'onfait fur un mêmeair, en le tapie.

nantplufieursfoisavec denouveauxchangemens;
maistoujoursfansdéfigurerle fondde l'air, com-

.ane dansks folies d'Efpagneje danslesanciennes

chaconnes. fois qu'on,,

Couplet, (Arqmtbuf)LesArquebufiersappel-
lentain&unfufUdontlecanoneft brifé c'eft-a-dire
faitdedeuxpiècesqui Ceraflembtentpar temoyen
d'une vis f«gr«îFusil.

Couplets (iwrar.) c'eftunefermetureenchar-
Mèrecompoléede deuxaiksen queued'arondeou

droites,affembléepar unecharnièreque traverfe
unebroche.

Onenmetauxjportes,caffettes tables,par-tout
ob ils'agitd'ouvrir& de fermer.

Couplets de PRESSEd'Imprimerie fontles
deuxgroffescharnièresde fer quiattachentlegrand
chaffisou tympanaucoffredela preffe:ilsdoivent
être extrêmementjuftes pouréviterdiversincon-
véniensqui arriventdans le coursdu travail de,
l'impreffion.Il y a deuxautrespetits coupletsou
charnièresàl'extrémitéiupérieuredecemêmechef.
fisou tympan,qui ferventà y attacherlafrifquette
aumoyendedeuxbrochettes.lty<{FRISQUETTE,
TYMPAN,COFFRE.

COUPLIÉRES,f. m.pl. ttrmtdeRivièreetl un

affemblagedehuit roiiettesboucléespar un bout,
on ellesformentuneefpecedenoeudcoulant.On
s'en fert dansla conftruâiondestrains,pourrete-
air la branched'untrainfurl'attélier.foyerTRAIN.

COUPOIR f.m. (Ecrivain&Litr.) c'eftuncou-
teaud ivoireou debuis ileli fait àdeux tranchans

paralleles;lesdeuxboutsenfontarrondis.Ons'en

fert pourcouperles feuilletsd'unlivre, ou mettre
des feuillesdepapierenquarrés.

COUPOIR,( Fonderieta car«Sens.) Infiniment
fervantaux Fondeursde caractèresd Imprimerie,
pourcouperauxcorpsdescaraâeres certainespar-
tiesqui nuiroientà l'impreffionfiepourlesrendre

pluspropres.De cesinftrumensil y ena dedeux

façons, debgis& defer.Ceuxdeboisfontles lus
anciens,& ilsfubfiilentdepuisl'originede la Fon-
derie.C'ettunbillotdeboisd'unfeulmorceau,af
fujettiàhauteurd'appuifuruneefpecedebancfer.

méà l'entour, pourrecevoirlesrognuresdeslettres.
Ce billoteftentailledanstoutefalongueurde trois
aquatrepoucesdeprofondeur.

Danscetteentaille,
aux paroisdu côte gauche, on met le jurtificur,
auffidebois, quicontientdeuxou troiscentslet.
tresplusoumoins.$luivantleurgrofleurarrangées

à côté les unes des autres puis entre ce jiiftifiMr
& le parois a droite du billot, on place un coin de
bois qui en remplit le vuide, Se qui frappé à plu-

tifieur, pouf pouvoirfouffrir l'effort d'un rabot avec
lequel on les coupe. Feyei Justifie ur>

Le coupoir de fer eft d'une invention' moderne »
beaucoup plus ccunpofé, plus, propre ae plus com-
mode & avec lequel on fait l'ouvrage plus diligem-
ment & plus durement. Celui-ci où d'autant rnicu*

ger par le* intempéries -3c l'air crtiitourmentent lé

il fut inventé Sedan par Jean. Janon graveur
fondeur Ceimprimeur de cette ville, qui rendit pu-
blic en 1611un cahier d'épreuves descaraâeres qu'il

°

«voit gravés. Voici
quelle fut 1''occafionde cette

découverte. Janon avoit
depuis long-tems fa fentmo

de tous fes membres:
le bruit réitéré des coups de maillet pdftr ferrer te
coin qui tient les lettres fermesdans, ce eeupoir de
bois, venant à retentirffes' oreilles, 4luicaufoic
une grande douleur, fuivie d'un acc. de mai de
tâte. Cet nommachercha les moyens,de foulager fa

femme & fit
part de fon deffein à un habile armurier

dè la m;m. ville ;Actous les deux enfemble. après
plufieurs recherches inventèrent cène machino
pour la fin qu'ils s'dtoient

propofée. d'éviter le bruit»
& ajoutèrent à cela tout ci que fan put leur fournir

pour en faire Mebelle compofition commode fit

aifée en quoi ils réuffirent. L'auteur ne jouir pas
long-tems du fruit de fon invention il mourutpeu
de tems auprès. Sa fonderie paffk après lui entre le»
mains de plufleurs fondeurs, qui ne connurent point
l'ufage de ce nouveau in-
connu jufqu'au tems que cette fonderie ayant piffé
des mains du ÇeurLanglois imprimeur & libraire,
& depuis jyndic de la Librairiede Paris, dans celles
du fieur Cot fondeur dans la même ville cetui-ci
en raffembla les pièces & reconnoiffant 1 utilité de 1

cette nouvelle machine en fit faire un par un non*
mé Labrune armurier à Paris qui t'exécuta fuivént
ce modelc, ,&avec

quelques légers changemem.
M. de b Chapelle fur-intendant des batimens du

Roi, ayant été inftruit de 1'utilité do ce nouveau

coupoir, en a fait faire un fur le modele du fieur Cot

pour 4« fonderie du Roi au Louvre. En 17J9 le fieur
Eournier le jeune en a fait faire un pour fon uf
oit il a changé 6c tranfpofé plufieurspièces, pour te
reridre plus parfait fie pluscommode. C'eft d'après
le fien qu'on a deffiné celui de nos Planches, royt^
ci$ Planches. Voy*l *uMl'art. CARACTERES.

CovvoiK, à UMonnoU, eft uninftrument do

deftuiésàfairedesmonnoies^i*r. o. En voici
la description.

L'arbre de fer à vis A»M, C, el attaché au moa-

la manivelle DEk main en F, d'une boule
de plomb 9 au montant G H font adaptées deux
jumelles de fer .MAf, qui fervent d'écrou & de di-

reârices à l'arbre AÉC, à l'extrémité duquel eft
affemblé à

civettes l'appui OP
à imortoiféen Q, où

eft reçue la -queuedu pleut R
qui

va frapper le cou-

pant Senclavé à vis dans la boite V. Le coupaut et

creux, & la table XXeft percée ainfi lorfque ler

plein
R vient frapper une lamede métal placée entra

lu & le coupant le plein R farce le métal à s'en-
foncer en creux fur le coupant & ce coupant f

qui eft vif fied'acier acéré, emporte de la lame la

partie qu'on lui oppofe & cette partie, qui eft la

flanc partant dans te coupant & à-travers la table

A'.tombc dans le pannier Z, il faut avoir autant de
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mais pour

toute* les efpeces les coupoirsfontconftnùts de ma-

la n*io» chofc que déme.. Vaytt Dôme.

crot tatk barbu* <*ppoUt autrement tkt4a oafrr-

"'tùt vote*. .•''

C\^ auffi le dedam<mla pwrtiaconcave d'une

peinniré.- ^w*f VOVW. •
COUPON iVaCItON, {Comm.& Fut.) por-
lice de la dividende ou tepanitioa dW acte».

#"ijw. Action 4- Dividende.

Ce tes inconnu in France ea ce fens jufqu'au

reg" de Louis XV. commença, à s'y introduire

Jans la finances, torfque pour accréditer le foûte-

*tenir les fermiers généraux des revenus du Roi, on

créa dés nâions,des fermes.

Les avions de la compagnie desiades ayant fuc-

c;dé celles-ci f l'ufagcdes couponsfut rétabli dam

le commerce des aôions.

Chaque dividende ou répartition d'aâion eft àV

vifce en deux coupon*, le chaque billet & police

d'aôions contient fix ««gww ou trois années de

,dividende.

Ces coupons ont été inventes pour faciliter. le

payement des dividendes ox épargner a l'aÔion-

na.re Je foin defaire drefler des quittances à chaque

On les appelle coupons parce qu'enjes coupant,

& «retranchantde la police un billet d'aûion à cha-

que divifaon déplut mois ils deviennent des quit-

tances en forahe quifuffifent au cliffier de la com-

pagnie pour 6 décharge,, feàl'aôioiMiaireDour
re-

cevoir fit dénu-repartition fans meme avour befoin

,tk* la figner. v

Chaque coupond'acîio* aune empreinte du fceau

de la compagnie enforte qu'une police d'actions

pour trois années, a fept fceaux i la dernière divi-

ion, qui eft proprement l'aftion ayant auffi le fien.

Tous les trois los les billets d'a6ion fe renouvellent

eji voicîsunmodèle, tel qu'on
tes délivre à la com-

pagnie jieVJndes. Les croix qu'on a mires dans cha·

que divfûon tiennent lieu du fceau de la compa-

gnie.

MQDËL* luntpolUtd'ABiondilaCompêgnit Royal*
dû laits t*vtcfx coupons,

Répartition d'uni Attion de U CompagnUdis Ituks.

1^4333' è'j- • 7:a

Répartition d'un* ABiondt U CompagnUdts lndts.

Reparution d'un» ABiondt ta, CompagnUdu lndts.

Répartition d'une Actionds la CompagniedesIndu.

#°-Si4S>33'
lx prtmttrs moisde 17*2.

d'une A3lon de la Compagniedes Indes.

N°.Si4$33'~

Rtfarùtmd^um ABimdt la CompagnU litsladts,

tr*.S,4$33-

dt la CompagnUdts lied A Paris tt/ytmtr
w Janvur Il Signé pou, le Si«nr**

Vi par MtJJUursla DirtSatrs dt UCompagme du
fada. Signé

Les billets des nouvelles loteries royales ontauffi

Murs coupons {m lelquels on va à chaque tirage
fe faire payer au trefor royal delà «ente du billet,
ou de fon lot. royt\ M. du Comm. (G) y

CouP.
te fait à la

Chine f d'une
plante appende ce, » qui

ne fe trouve guère ta la province de Fokien.

C'eli une efpece de lierre dont la tige donne-un

chanvre qui fert 3' la du coupon. Oa la fait

roiiir, on la tille; on laiffe la premièrepeau, qui n'et

bonne à rien; on garde la teconde, qu'on diyife à

la main, & dont, fans la battre ni^ier, on fait une
toile très-âne & très-firaiche. N'aurions-flOus point
dans nos contrées de plantes qu'on pût dépouiller
d'une premiere peaux,

fous laquelle il y en eut une

autre propre A1 ourdiffage? Cetïe recherche ne fe-

roit pas indigne d'un fiotanifle. v-<

de toile deferge &c. qui n'ont pas,plus de cinq.
aulnes de long. Ueft défendupar les réglemens d'at-

couponspour en compléter l'aulnage prescrit.

Coupon, urm*dtRivi*rcdix -huitièmepartie
d'untraindeboisNote.Chaquecoupondoitavoir
douzepiesde long,ce quidonnetrente-u>toifes

pourla longueurentieredu train.Lalargeurdu
traincttdequatrelongueursdebûches.Letrainrend
communémentvingt-cinqcordesdeboisàParis;il
enrendraitbiendavantage,fansle déchetqui,fe
faitenchemin.
Coupure f. f. (ChirurgU.)bleflurelégerefaite
avecun infinimenttranchantttl qu'unrafoir,un

couteau,uneSerpe,unehache,.Lacoupurepeutêtre

légereouconfidérable.Unecoupurelégèreouin'a

pointoffenfédegrolfesartères denera nidepar-
tiestendineufes,feguéritd'elle-même,enécartant

l'air lefroid lefrottement,enemployantquelque
baumevulnéraire,naturelouartificielen rejoi.
gnantleborddeslèvresféparées,&enlescontenant
dansleurréunionparunbandage.Si lacempurtet
confidérable,alorselleprendlenomdeJean ou

plaie & demandele recoursdel'artdansle traite-
ment.f. Plaie. Cetart, pourle direendeuxmots,
conufteà Cuivrelaroutequetientlanaturedansla

guerifondesplaies,écartercequipeutêtrenuifible
&fuppléerà cequimanque.Aurejleilnefautpas
confondrelacoupureavecnncifion la coupuneft
bienuneincifiond'une

partiemolle maisfaitefans
deuein& fansutilité;1incifionaucontraireeftune

coupunfaiteexprèsparunemainchirurgicaleavec
uninfinimenttranchant,pourtendre¡\laguerifon
dumalade ou pour

l'accélérer.YoystIncision.

Coupures enurmtsde delàguerre
desjîigts,fontdanslesouvragesattaqués,desfé-

parafionsqu'ony pratiquepjwir
enduputerle ter-

reinpiéà pié¡\ l'ennemi.Lescoupuresnt (ontbrdi-i

nairementcompoféesqued'unfofle&d'unparapet.
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Tomtir, Y y ii

la dépendance'

dune maifbn, d'un hôtel ou d'un palais confiftaht

1 «Mine portion de terrein découvert, plus .on moins

Bande laquelle eu fermée de murs

ou entourée de

Itimens.

Les «wrt principales doivent en général être plus

profondes que larges; on leur donne communément

La cour qui e&en face & proche le grand corps de.

logis, s'appelle «omr principale; celle qui précède
cette dermere, s'appelle avant-cour; cette» deftinées

CoUR (f/ijloire modérât banc.') c'eft toûjours

lie lieu qu'habite
un Souverain elle eu compo*

fée des princes des princdTcs des minières, des

grands & des
principaux

officiers. Il n'eft donc pas

étonnant que ce {ou e centre de la politeffe d'une

nation. La pohtene y par l'egalitc où l'cx-

d'un féal y tient tous ceux qui

l'environnent & le goût y eft

se coatinuel des fuperfYuités de la fortune. Entre ces

ductionu» artificielles de, la perfeâion la plus recher-

chée. La fe répand'
fiai' d'autres objets beaucoup plus importans i ïlle

paffe dans le langage dans lies jugement, dans les

fentimens dans le maintien,, dans les manières,

dans te ton, dans la dans tes ouvrages

d'etprit l dans la galanterie dans les
ajuftjmens

dans les mœurs mêmes. J'olerois prefqu'aMrer qu'il

•n'y
a point d'endroit où la délicateife dans les procé-

des toit mieux
connue,plusrigoureufemcnt obier vce

partes honnêtes gens,$[ plus finement affeâée par les

courtif ans. L'auteur de l'efurit des lois définit 1 air de

cour, rechange de fa candeur naturetie contre une

grandeur empruntée. Quoi qu'il en foit de cette dé-

nnition, cet air, félon lui, eft te venus féduifant

fout lequel fe dérobent l'ambition dans l'oifivetû la

baitèffé dans l'orgueil, te defir de s'enrichir fans trx-

vail l'averfîon pour la vérité" la flaterie la trahi-

ion, ta perfidie, l'abandon de tout engagement, !c

fnéprisdes devoirs dùcitoyen, la crainte de la vertu

du prince l'espérance fur fes foibleffes 6c. en un

mot la malhonnêteté avec tout Ion cortège fous

i«s dehors de l'honnêteté ta plus vraie; la réalité du

.vice toujours derrière le fantôme de la vertu. Le

/défaut de iuccè» fait feul dans ce pays donner aux

.aâion; le nom qu'elles méritent; aum n'y a-t.il que
la maL-adrètfe qui y ait des remords. Voyt{ VarùtU

Courtisan.

Cour (/tt«^>r.)
en latin atriatfiu curùs, aula,

ûgnifie en général
M» tribunal cQmpofi de plufuuts pairs ou vaffauk con-

de cour toutes fortes

courdufti-
cour figlift pour

compagnies fouveraines
.ont les feules jurtùii&ioai qui doivent être qualifiées

comme quand le Roi renvoyé â un juge la connoif-

attribue à cet effet toute

tour & jurifdittion.

met de cour, pour
dire qu'il les ren-

procès.
Congé dt cour, c*eft obtenir fon renvoi ta dé-

Ravoir la cour, c'eft obtenir le renvoi d'une caufe.

<A.ijfn art, io.

Rtndfi la coiir à fes hommts, c'eft rtnVb/er Ic4

juftice. de fes vaflàiix. Beauman. ch. x.

i^CouR nu Roi
de cette ville cft

Chartes' V. du Novembre 1364. Ordonnant il; la

troijieme tact tapit IF,

"ln«e dans des lettres, de Charles V. du mois de Juin

.1 je* Ordonnance de la ract tomt III.
CdUR

V.. du mois

Cour du DUC de Bouhoognê c'Jtoit la ju£
tiee fouveraine de ce feigneur -il êrt eft parlé dan»

des lettres d'Odon duc de Bourgogne de |?an 1^3,
rapportéevtlans le recueil des trot-

jumroct\ tomt H*, p. 40J.

Co.uiaDU fAitLi DE Gr enape c'eft U juftice

|du roi Jean fâu-mois de Décembre ) 50.
Cour de la même, chofe

que cour d'iglifi. Pafquier "liv,

chap. xxvj. rapportc que dans les vieitJf regiftres du } «

roi permit aux veuves fie aux orphelins de (è pour?
voir pardevant (es

juges,
ou en la cour dt chreftunti

c'eft-à-dire en courd'tglife ce qui a depuis été abro-

gé, de
autres entreprises que les

cccléfiaftiques avoient faites fu/lt*jun(aiâion fécii-

!ierc, par la nonchalance, & même par la
conni-' M

âvoicnç part au goiivernemefit de «•

l'état, & des officiers
royaux qui auraient dû arrêter

ces entreprifes. Foyt^ct-aprii Cour d'Église.

Cour» commune, eft un titre que l'on donnait
anciennement à quelques
ftes de Phi.Iippe de Valois, du premier Juillet 1 3 18
il eft parlé de la cour commun* de Gevaudan, curia
commuais GabaUiuni. Ordonnances de la V. race*
tome 11. p. ij).

COURS DES AIDES.font des cours fouveraines
inftituées

par
les rois à Tinftar des parlemens, pour

juger & décider en dernier reffort &toute fouverai-

noté tous procès, tant civils que criminels» au fujet
des aides, gabelles, tailles, & autres matières d*
leur compétence. Les arrêts de ces cours font intitu- (
tes au nom du Roi elles ont une juridiction con-
tentieufe chacune d'elles a un reffort Se par con-

fcquent de grandes audiences fur les hauts fiéges )
ce qui, felon le fentiment de tous les auteurs, en et*
rattérife eflenùellement la fouveraineté. J

Dans l'origine la cour du aides de Paris étoit uni*

que, & fan report s'étendoit par tout le
royaume.'

Les rois en ont depuis créé ptufteurs autres, lefquel»
les ou ont été démembrees de celle de Paris, ou ont
été étabties à fon intlar dans quelques-unes des pro-
vinces qui ont été réunies par la fuite au royaume
de France.

Il y a actuellement en France cinq cours des aides,
La premicreSt la principale de toutes, eft la cour

des aides de Paris on en parlera daru un article par» -•
ticulicr.

La féconde eft celle de Montpellier. Elle rut établi*

par'Charles VIL par ordonnance du

pour les pays dé Languedoc, Rouerguc Quercy 4c
duché de Guyenne pour ce

qui eft du reffort du

parlement de Touloufc) à cauf de la difficulté qu'il
y avoit pour les habitans de ces pays, de venir par-
devant tes gmiraux-confeillers fur Ufait ,le la

Jultict
des aida à Paris pour oiunir remède dejufiiet fouve~
raine: Il fut permis aux officiers établis par cette or.

donnante, de
unir leur fogetfir auditoire où ton. leur

fimbUrothitudit pays. Cette cour tint d'abord tes léaa-
cci à Montpellier, puis à Touloufe & enfin Louis
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ptllicr
en juillet

été établie Mars1 f » i/fic que
réunion, avoit toû-

fours précédée danstoutes les cérémoniespubliques

le particulières commeétant de plus anciennecréa-.
avec la tour du aidu de Monta»

ta troiâeme eft cetye deBordeaux. Henri II. par

édit de Mars établi en la ville dePéri-

qui avoit le titre de aidis de

vergne(jrPèiïm. Ce prince par édit de Mai1 j 5%
la

fupprima, rendit. la tour des aidesde Pari» l'Au-

vergne & le Poitou; & attribua- au parlement
de

Bordeaux le reflbrt des élections qui te trouvoient

dans l'étendue de ce parlement. Louis XtII. pac édit

d'Août 1637, établit une tour du aides Bordeaux,

Louis X 1 V.' la transféra à Saintes en Novembre

1647,& la rétablit à Bordeauxen Juillet 1659. Elle

par édit de Septembre

|j§| 1690. Elle Son ref

fort eft lemômeque celui du parlement de Bordeaux,

a l'exception de la Saihtongefit de l'Aunis, qui ref-

La quatrième eft ceUede Clermont en Auvergne,

qui fut d'abord établie à Montferrandpar édit de.

Henri Il. du mois d'Août 1jf 7 pour Magénéralité
de Riom en Auvergne que. cet édit diftrait de la cour

du milSde Paris. Elle a été enfuite transférée à Cler-

mont par édit d'Avril 1630. Sonreflbrt s'étend dans

toute l'Auvergne.

La cinquièmeeft celle deMontauban établie d'à*

bord a Cahots par édit dCJuUlet1641 &enfuite

transférée^ Montaubanpar édit dfOâobrc1661. Son

reflbrt comprend une partie de itclui du parlement
deTouloufe.

Outre ces cinq comtï
du aides, il y en a encore

huit autres qui font unies, foit aux parlemens foit

aux chambres des comptes; {avoir, celles de

Grenoble. LouisJlIlL par édit de Mars 1618,

avot^ établi une quatrième chambre au parlement de

/"Grenoble, avec titre de jHriJHiaioitdteourdis oidtt.

Ce prince par édit
de'Janvicr 16 jïy créa une

tour

primée Se unie au parlement de Grenoble par édit

Dijon, unie au parlement.
Rennes, unie au parlement.
Pau. Elle avoit été établie par édit de Mai t6\t

fous le nom de coûtdu'mdu dé Ntvarn. Elle fut iup-

primée t'année Suivante
par édit deSeptembre 1633.

jurlfdiâion eft exercée par le parlement.
Metz unie au parlement.
Rouen. Son origine eft attribuée au roi Charles

VII. Louis XIII. par édtt deJuillet 1637, en fépara
ta baffe-Normandie & pour cet effet créa un* tour

du aides Caën qui fut depuis réunie t Celle de

Rouen par édit de Janvier 1041,La courduaidts de

Rouen a été unie à la chambre des comptes de cette

viUe par édit

Aix en Provence, unie i la chambre des comptes.
Dole en Franche-Comté, unie à la chambre des

comptes..
'

Ces cours desaidts ont le même reffort que cetlui

des parlemensde ces provinces.
Il y a eu phifieurt autres court-ikt aida établies

qui ont été (upprimées ou réunies à d'autres, comme

cette de Périgueux, créée en Mars 1^53, fupprimée
en Mai 1557 celle .d'Agen créée en Décembre

#6*9 dont le rcflbtt en aujourd'hui joint à celle

de Bordeluit celle dé Lyon qui tut créée par édit
de Juin' 1636, mais dont *%ment n'eut point

tant confirmation de la uoifiemechambre dé la cour

dujtidu de Paris. t
..r Cour des Aides dk

fa création la fouveraineté dans les matières de fa

compétence, font màrcKerfesjugemens de pair avec*

ceuxdu parlemeot. Celle du 18 Décembre 1355,
veut que ce quifera fait fieordonné par les

généraux
députés fur le fait des aides, vaille & tienne «oatm*
énit duparltmtntifaniqutFontnfuiffttfptlUT.XSwt

et qui tâfatt ouJugé par do nom fèritmtnt. Une

.Aulfi nos rois en partant de cette tour, Pont tou-

jours aflimilécau parlement. L'^domiance 4e Char-
tes VI. faite fur 1 aflembléedes trois états tenue

Paris au mois de Mai 1413 fur la réformarion des

offices& abus du royaume, publiée par le roi in fon

lit de juflice au parlement, les 16 & 17 Mai de la

,uême année, en confcrv*it cour du aidts en fa

Souverainetéajoute ces mots, eommt nom cour de

-parlthunt. Une autre Bu 16 Février 1413 énonce

qu'elle tfifouvtraint quant au fait dtfdituaidu, & «»

laqudlt nus proecs & qutjHonspnnntntfn commtt»

noire cour de parltmtnt. Celle. du z4 Juin i;oo, en

rappellant le reffort & la fouveraineté de cette tour,

Itfdita aidts la connoijfantten apportant tn premier*

mua nos toursde parltmtnt. Et dans le préambule de

la déclaration du 17 Avril 16x7, regiftrée enparle-
ment le 15 Décembre 163* il e&dit qac la cour des f
aidesde Paris a été établi*6*contiAutlltmtnt reconnu*

apru UparlementdeParis, pour courfouverainefait» $
imiverfeIle en Fraticcpout le/ditesaides.

La jurifdiâion doucette coùr^n'eft point un dé-
membrement de cette des autres cours Souveraines

Dès le commencementfye la levée des aides ou fub-

ftdes qui né s'accordoient dans l'origine que pour
un tems limité Vies rois nommoient,foit pour
blir fieimpofer ces droits, foit pour décider les c««n-

teftatiotls qui naîtroient à l'occafion de leur percep-

tion, descommiffaires dont le pouvoirfiniffoit avec

la levée de ces hnpofirions; & depuis que ces mi-

mes droits font devenus perpétuels 8cordinaires, la
fonâion de ces juges l'où pareillement devenue

mais jamais la connouTancede ces aides ou fubfides

n'a appartenu
à aucun autre tribunal du.royaume.

On voit au contraire que les rois l'ont toujours in-

terdite à tous leurs Titres officiers fit 11 qudquefbU

les juges ordinaires en ont connu, comme eh 13 yo
en Normandie au fujet de l'aïde accordée par cette

province, ce n'a été qu'en vertu de l'attribution pa»«
ticuliere que le roi leur en fuifoit par l'ordonnance

portant établiflement de ces droits.
Pour donner une idée pins particaUere de cettt

cour, on confidéreratlans cet article

1°. Son origine le les progrès de ion étaNiffe-
ment.

e. Les magiftratsfie antre» officiers dontelle et

compofée.
Quelles font les matières de fa compétence;

(es difrerens privilèges fiefa police intérieure.

40. L'étendue de fon report, de les divers tribn-

riaux dont elle reçoit les appels.

Originede la cour du Aides.Le terme d'aidu d*ofc

cette cour a pris ça dénomination fignifie en géné-
ral unfetours oufubfidt que les sujets payent au roi,



cour M. aider
de la guerre &.

les autres charges de l'état.. -£+
la monarchie nos e

rois prenoient leundépenfe
fur leur domaine, &

les dorif qui leur ëtoient offert» volontairement le

premier jour de. chaqueannée tifage qui iubfiftoit

encore fois les rois de la Seconderace" -ra-

llie faif<?it aufli quelquefoisdes levées extraordi-

naires torique les befoinsJe l'étai le demandoient,

comme en tems de guerre pour entretenir formée

réparer les fortereûes Ces fortes d'aidés ou fub-

royaume toit par les

-ces, dt même des villes, &ne duraient qu un tems

limité. Chartes VII. eft le peanfar^jui
comme le

rcïnarqueComine$,aitimpofé les
aides &iubûdes

4e fa feule autorité. °.

Il yavoit suffides aides que fon appelloit légat-

mts, c'eft-à-dins qui étoierttdùes par les principes

du droit féodal, & autorifées par une loi fuivant la-

quelle les vâffaux dévoient une aide à leur feigneur

dans trois cas lorfqu'il faifoit fon fils aînécheva-

lier, lorfqu'il marioit fa fille aînée, & lorfqu'il étoit

obligéde payer une rançon. Cet fortes d'aideset oient

communes ou roi et aux autres teigneux féodaux.*

Toutes ces différentes intpofitions furent nom-

mées aides, fub/îdes,taitus, gaotUu. Ce dernier nom

ne fcdonnoit pas feulement

kvoient tur te fel, mai» .Si fi» toutes les autres

denrées (k marchandifes. It y avdit la gabcUe du

vée de ces droits occsfioni&it.
S. Louis par un régl«nent fur la manière d'af-

fcoir & de régler les tailles, établit. cet effet des

élus .quïétoient
choifis entre les notables bourgeois.

Ptubppe lit Valois ayant aboli les" impofitionsfait

,au pays de Carcaieoae4ur les draps, 6: ayant

accepte en la place une offire dei ôoooliv. adrel-

ù fa ktores du i i Marfi j } i ;a quatre commiflai-
tes, auxquels il donnepouvoir de distribuer & dé-

partir cette fomme en cinq années ,jwuniâdn Ut
nbtllu o» eaatndtfkiu, tonus tfpctUtiomt

commandeAtous jufliciers de leur obéir.

Ce même prince ayant établi la gabelle fur le fel

par tout le royaume, commit par les lettres du }o
Mm i J4», trois maîtres des requêtes

& quatre au.

tres perionnes & les établit maurtsfouvtraim, tom-

tonduSUmn, &txituuurs dis greniers& gé-

MUt, Uurdontuat pouvoiri'itabtiruk tommijpùnti,

gnnttun, gattliiers cUrçs, & autru offùiers é*la

lUflitutr à birr vobmi, ul rtmtdt fil'
ion UurjïmbUrâfur toutdoMta, tmpéchtmeas,txtis,

& difatu. Il attribue à mxfttds UconMij[*nctt tor»

fût duditfii. Uordonnequ'il y mita toujours à Paris
deuxde ces coromùtairesimtvcrains, qu'ils ne feront

refponfables qu'A lui 6-f u'omnepourra fi pourvoir

quelques autres ordonnances ils font appelles gras-

{.il dufil. Philippe de Valois dé-

Y clara par tes lettres du t Février 1)45, V'e^on
in-

tention n'etoit point que
ta gabelle du fel aPautres

importions fanent unies Aton domaine & dura£.

Le roi Jean ayant obtenu pour un an du états

généraux, tant de la que de la Lm«tudoe,
«nembtés à Paris te 16Février 1350, une impofwion
de 6x deniers pour livre fur toutes les marchandées

& demies vendues; & les aâemblécs particulières
des provinces»& des villes ayant accorda la conti-

«uation de ce fubfide pendant les annéesAùvantes

ce prince, par les lettres du f Juillet 13 J4» nomma
"

prélats, nobles, de Senti»,
afia deleur demander la continuation de ce fubfide a
& leur donna pouvez de punir«eux qui s)étoient
entremis des impofitions du tenu pa.ffé era>ignaqt

tous <c»;officicr»Se fujets de leur ôbeir U à leunv
deputés en toutes choies.,

Par d'autres lettres du mois de Juillet i ]f f,le loi

lou,
'\ Craon Pierre & Guifiaumc de Craon & Brient fet*

gneur de Montejehan chevaliers, avec un bourgeois j

d'Angers te un du Mans. Ils devoiçnt entendre lies

comptes
des receveurs t fans^ue le roi le comte.

d'Anjou la chambredes comptesde Paris ou autres,

° pûffents'cn mêler. •
Il n*eft pas inutile' d'ohfcrver que la Lattgutdoit

'cooîprcnoit toute la

ce qui s'étendoit juiqu'à la Dordogne, Mont l'Au-

vergne & le Lyonnois faifoie'nt auffipartie. La Lmn-

gutdoene comprenoit que
le Languedoc le Qucrcy,

& le Rouergue. Le roi d'Angleterre étoit pour?lors
maître de la Gutenneflc de quelques pays cuxonyoi»
fins. a

doil flede la Langutiot conjointement ce prmee
•

En J'année 1 35) ce mime prince pour fôûtèhir

là guerrequi ayant
tait afTemblerà

vrtjur tonus lu thifts vtadmts 4l'txctp»
tion du vtnus d'ktritogts ftultmtnt donna un édit

datédu 1» Décembre
i||f par lequel

il ordonna

firoitnt établis parlu députésdtt trois états m chatum

pays, 8cqu'outre les cammiffaires ou députés paru*
culiers despays il {croit établi

par
les trois états

mufptrfimntsfourni & /avoir dt tha* >
eun état trois, 6ffkptrinundansfut X,

qu'état 6c condition qu'Us (oient, ce de euatque pri*

vilége qu'ils ufent, feront tenus d'obéir a ces dépu*
tés tant généraux que particuliers

le que s'il y avoit

quelques rebelles queles députés particuliers ne pût
Cent contraindre i(s les ajourneront pardevant les

qui les pourront contrain-

Ufditsgénérauxdéputés parlumnttftns

aut apptt» ou •rdonnonm

Ces aides n'étoient accordées que pour un an le
roi même & la reine n'en étoient pas exemptf. Les

députés des trois états avoient feuls la dUlributioa

des deniers qui en ne pouvaient

être employé*à autre choie qu'au fait de la guerre»
Les dévoient, fuivant la

même ordonnance, prêter ferment entre les maina

du roi ou de ceuxqu'il commcttroit,qe bienfle loya-
lement exercer leur office &lesdéputés particulier»

6c Autresofficiersqui (e méloientdes aides dévoient

taire le même ferment aux trois états ou aux fuptr»

intendant, ou à ceux qui feraient par eux commis.

C'eft cette

me l'époque la plus véritable de l'inAutirion de ta

tmr dts atdti; d'où l'on
voit/que

cette courtire fan

émanation de l'aflembléc des états

du royaume. Car quoique cette aiden'eut

ttc atioidc* t[ue pour un an u eft certain qu'il y
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euttoujoursfucceflivementdanstouteslesannées

aidesaccordées,foitpartesétatsgé-c nérairxtoitparlesétatsparticulierstenusdansles
provincesqu'elfesfurentrégiespardesdéputésélus
parlesétatstraijesaccordoient,&qu'ilyeuttoù-
joursdepuisFansdesdéputésgénéraux»auxquels
ceuxdesprovincesreffortiflbient.

Decesdéputésparticuliersquiavoientlacharge
dcsaides8clubfidesdanslesdiqcefes&principalesvillesduroyaume,&quiétoierltélusparlesdépu-
tésdestroisétats,eftvinulenomd'éluquieft.de-

établisdanslesprovincespour
..avoirenpremièreinftaneclaconnoiffancedetout
cequiconcernelesaides&fubiides.Le
rurauxdesaides*&demeuréauxdéputésgénéraux
quiétoienjfprépoféspoufenavbirla"directiongé"
néralcenlavilledeParis,&recevoirl'appeldes
Réputésparticuliersquélusdùiribuésdanslespro-

cetteaideen1355,s'étantraflemblésiParisaupre-
mierMarsfuivantfainfiqueleportoitlaprécédente
ordonnancelafupprimerent8cimpoîerentla
pjacèUnecapitatioTifuivantlesfacultés&revenus
dçchacun,dontleclergé&lanobleûVfurenttenus
commetesautres.L'ordonnance
cele13Mars1)55,avantpâquesporteque1aide°4kfubndeferalevéparlesdéputésdestroisétatsen
chaquepays$qu'àParisilyaurajixgénérauxdé-

nement&ordonnancefurtousUsautresdéputés,&firont
itursfouverains&detousceuxquifimiterontdufait.

L'espérancequel'onavoitconçuedevoirfinirla
guerre pour laquelle ces aides avoient été accordées,

t'évanouit bien-tôt par la perte de la bataille de Poi.

tivité du roi Jean, qui tut tait prisonnier cette ba-

taille, ayant réduit le royaume la plusfâcheufe ex-

trémité, il fallut foncer à impoier de nouveaux fuh-

fides: cv
Charles dauphin de France reconnu pour lieute-

,nant général du royaume, affembla 1er états de la

languedoii à Paris, au t Octobre 1356 mais ces

états s'étant Séparés intrudueufement ce prince prit

.le parti de s'adreffer aux bonnes villes pour leur de-

mander une aide, & il paroîtque la plupart en ac-

cordèrent. A l'occafion deï&bfides .accordés par les

états particuliers d'Auvergne, il eu parlé des gêné-

taux gouverneurs qui connoiffoient de la manière

é!impofer ladite finance oiiir Usplaintes 6 doutes, 6

les remédier &corriger.
Au mois de Février Suivant, le dauphin aflembla

Paris les états de la Languedoii qui lw accorderent

des fubfides pour un an. L'ordonnance du mois de

Mars 1356 faite en
conséquence, porte que le1ub-

v fide fera levé par les gens etus par les trois états. Les

députés généraux qui dévoient prêter ferment entre

les mains du roi, ne pou voient rien faire s'ils rt'é-

toient d'accord bu au moins Six d'entr'eûx favoir

deux personnes de chaque état. On trouve un man-
1

dément du 1 7Mai 1 }J7,donné par \m généraux
élus

Paris par Us gens des trois états du royaume dt France,

fur UJ'ubfidc oSroyi pour
la guerre.

Les mêmes états
de la langutdoiiaffemblés 1 Com-

piegne le 4 Mai 13 58, accordèrent au dauphin, qui

venoit d'être déclaré régent par le parlement une

aide pour le fait des guerres la délivrance du roi Jean,

& U défitnfe du royaume. Elle devoit commencer le f

Mai & durer un an. Quoique plufieurs villes Se pro-

vinces n'euffent point député ces.états; il paroit

par une lettre du roi Jean .1 'évêque de Soiffons que
les états avoient arrêté que rame feroit levée, mê-

me fur ceux qui n'y avoient pas affifti ce qui fut

cxtcuic en venu des états particuliers qui s'ailem-

bî&rcntdans les provinces.

veut que tous autres fubfides çeffent remettout ce

qui en pouvoit être du
du paffé, révoque les com-

miffionsdes généraux^ Pans & élus dans les dioci-
fes, & marque que les états ont éÛ & étitguduper-

gent. «Ilparoit par des lettres du régent
jour, quedanscetteaffembléelesnoblesavaient
éludeleurpartSohierdeVoifinspourgouvernerl'aideenlaville&diocèfedeParis.Cetteaidecon-
fiftoitaudixièmedesrevenuseccléfiaftiques;lu
noblesdevoientpayerdouze.denierspourlivrede
leursrentes;leshabitansdesvilles&châteauxfer-
mésdévoiententretenirunhommed'armespar70
feux;lesferfsabonnés,onhommed'armespar100

feux lesCerfstaillables,unpolir»100feux lespu,.
pilles,veuves,&autresquin'avoientpointdefeux,
douzedenierspourlivredeleurrevenu lesfervi-
toursdouzedenierspourlivredeleursfalaire·

Le 15 Mai 1 359 en l'aflemblée des mêmes états
à Paris, on fit la levure d'un trajté qui ayoit été né-

gocié à Londres mais les conditions ayant révolté
tous les esprits, il fut rélolu de continuer la guerre,
&les états accordèrent l'entretien de 1100 glaives

c'étoit des troupes d'infanterie.
On n'a parlé ci-deflus que des

états de
la Langue,

doit; ceux de la Languedocpendant «hemss'affem-
blcrent icparéhient. Le ai Oôobre 1356 ils accor-
dèrent une aide, qui, fuivant l'ordonnance conflr-
mativé.du mois de Février fuivant 1 356 devoit être

®régie fous les ordres de vingt-quatre perfonnés choi.
fies par les trois états. Après i'afi'emblée de Coin-

piegne, «M/idi 1358 il paroît qu'ils en accorde^
rent une aWrc & une ordonnance du 1 Oâobre
1 366 marque qu'en .1 3 59ils avoientaccordé cer-
lainesimportions &gaktUts qui dévoient durer iuf-
qu'à noel 1361. T

Après li paix de Bretigny «conclueen i 360 te
roi Jean revint en France vers la fut d'OQobre Se

par
Conordonnance du Décembre de cette année,

ilétablit dans toute laLanguedoiluneaidepour payer
fa rançon. Elle confifloit en douze deniers pour livre
fur les marchandifes & dentées vendues, le cinquiè-
me fur le fel & le treizième fur le vin oc devoit
être levée par ceux que le roi députeroit fur ce fait.
L'ordonnance du 1 Décembre r)6o, furia manière
de lever cette aide, porte que les élus enverront les
deniers à Paris pardevant les générauxthréforun or-
donnés pour le fait de cette aide, & que s'il amiys
aucuntroubleoudoute,Us élus descitésen écrirontau»

générauxthréforurs à Paris, UfquelsUùr en feront di»
datation,

°

Cette ,aide devoit être levée jufqu'à la
perfecKon

êc entérinement de ta paix, c'eft-à-dire jufqu a ce

que le roi eut acquitté toutes les fommes qu'il s'é-
toit engagé de payer pour fa rançon da

l'efpacc
de fix ans. EUe devoit par conféquent finir avec l'an-

née 1 366 mais elle tut encore prolongée long-tente

1 aprèsce terme.

M. Secoufiè remarque que pour impoter cette ai-
de il ne tut peut-être pas néceflaire d'aflembler le»

états, parce qu'elle £toit /^MMM,c'eu«a-dire due

par une loi fuivant laquelle les vagaux & les fujet»
doivent une aide à leur Seigneur lprlqu'il eft obligé
de payer une rançon; eniorte qu'il faut dire que les,
états qui ont été aflemblés pour cette aide, ne l'ont
été que pour régler la manière dont' elle ieroit levée

Le roi impofa en même tems en Languedocune
aide femblable pour fa rançon elle devoit de même
durer fix années,; mais elle tut auiHcontinuée après
ce
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Il paroh «meles #W/*«* *»
«M» Pan»;conw

lettres du19 Septembre 1361
**M* U **&

ordonné»*p**r•"»*"»£"' ain6

tant confinneri comme lUtoit d ufage les officier»

de {on royaume adrene ton ordonnance duIl Avril

Pans, U

les confirmédans leurs offices..

Avant que l'aide établie pour la délivrance du

Jean fût finie »ilV eut encore d'autres aides établies

pour la giurrtj
une ordonnancé du 19 Juillet/1367

Varie dés ÎTidés ordonnées,tim pour la rédemptiondt
feu nom

mentn'efi pasencoreparfait tommepour tetUs ordon-

nitt pour la difenft à notr*royaume. tMmimes

néraux étoient établis pour ces deux ajdesrfui-

vant cette ordonnance dont radrefle eft ï notâmes

&féaux eonfiiUers tes généraux &élus, tant fur l en

fait comme fur l'autre.
Dans une autre du lendemain Juillet «3*7»

aides accordées en remet

tout ce qui pouvait en être du du paffé ce qui mon-

tre que ces généraux
avoient encore en même tenu

l'adminiftrauon de ces anciennes aides,

Ces aides juiqu au dfe;

ces de Charles V. arrivé, le 16
$e|MMbre 1 380.Ce

prince en mourant pria les ducs de Berri de B0ur-

gogne
Sede Bourbon, de pourvoir 111 abolitiondes

Impofitions dont le peuple étoit furchar^é, Se que

les dépenfes d'une longue guerre Tavoient Wrcé de

lever: ce pour commencer à foulager en parue ton

peuple il donna-le jour même de fa mort des lettres

patentes adreffées tonfàlUn fur Us m-'

itsdtla gutrrt, par lesquelles il-abolit les foutga

c'eft-à-due les impotitions par feux, & remit tout

cequienétoitdûdupàffé.
Mais leducd"Anjoudécla-

ré régent après la mort de Chartes V. he fe fit pas un

devoir d'exécuter ces dernières volontés bien loin

d'a bolir les impôts, il lés augmenta, Se on les leva

avec une rigueur qui mit le peuple
au deteipoir, K

excita dans phtfieursvilles du royaume, Sepnncipa»

lement à Paris, plufieurs révoltes pendant les pré*

mieres annéesdu règne de Charles VI. Pour les ap-

paMjfr le roi fe.vit torcé de donnerune ordonnance.

Ul| Novembre 1380, par laquelle
du qui pour lefait dts pums

ont iti impofitdepuisUtoi PhUippt-U-Btl. Uen donna

de pareilles aux mois de Janvier Sede Mars divans.

Les troubles ayartt été appaifés, le roi Ourles VI.

rentré dans Paris le 10 Janvier 138», fit publier le

rétabliucmentde tous les impôttquiavoiénteucours
fous Charles Vr & par ordonnance du 16 du même

moisil établiit,pour les régir & gouverner,des gini-

roux conftilUn 1 Paris, dont il régla les
fonctionsï

elles font les mêmes que celles qu'agent été don-

nées parj'ordonnance
du s8 Décembre » 3 «aux

générauxfuptrinttndans nommés par les état». L in-

ltruâion du Il du même mois faite fur cette nou-

velte aide ordonnée pour la guerre, marque qu'elle

devoit commencer le premier Février fuivant Se

qu'elle cônfiftoit en douze deniers pourlivre fur tou-

tes les marchandées venduesiou échangées la hui-

tieme partie de la vente du via enpétail, 8e viogt
francs d'or par muid de fel.

Il y eut dans la fuite quelques changemens ou

augmentations faits dans ces aides ou iubndes mais

cuaun'c elles ont toujours iubiilK' depuis, la fonc-

tion tant/des Musdiftribués dans, les provinces, que
des confiiUtrsà Paris, .'ci

depuis ce tems. ° •

dcputésïur le fait des aides étoiént nommésRéta-

btis parles trois états mais bientôt"le roi Ceréferva

de nommer à ces offices ce qui a toujours duré de-

puis. On voit cependantdans une ordonnance du 16

Février 1413 que dans le cas de vacance d'un offi-

ce, les autres généraux élifoient unfujet auquel le

rordonnoit des pjovifions.
de généraux fkptriit*

ttndans généraux députes.Toutes les lettres du roi

thriforitrs. Celles de Chartes V. fon fucccffcur les

nomment généraux confu'lltrs,
& c'eft fous ce nom

r qu'ils ont toujours été connus depuis. Ils avoient

tous indiftinftement cette qualité de générauxton*

tftUùrs jufqu'en 1308 que Gérard d'Athiés arche-

vêque de Befançon fut le premierdécoré du titre de

de la Juftict dts aides qualité

laquelle étoit toujours jointe celle de général ton.

feiller.
Leut origine qu'ils tiroient de faflembléé des

états généraux du royaume fit qu'il y eut pendant

très-long-tems parmi eux les penonnes les plus dif-

tinguées, foit dansl'état ecclefiaftiqite, foit dans la

noblefle on trouve même 'leur tête des princes du

fang. Charles d'Albret connétablede France coufin-

germain du roi CharlesVI. rut commiSeparlettres du

8 Oàobré 1401 pour préfider outre &par-deftis les

générauxeonjiiUtrs.Lows duc d'Orléans frère du rot

obtint pareilles lettres le 18Avril 1401. Philippe de

France duc.de Bourgogne
onde du roi, en eut de

femblables le 14 Juin 1401; ce pareillement Jean

duc de Berri auffi oncle du roi: & il paroit par un

mandement du 6 Mars 140», donné par ces trois

dernitrs princes, qu'ils exjerçoient cette fonftion

conjomtcment.
Aûffi les rois ont-ils donné aux officiers de cette

compagnie les marques de la plus grande confident*

tion ils prâtoieht ferment entre les mains du roi:

ils aflùîoient quelquefois au confeit du roi, ainfi qu'-
on le voit par lufieurs ordonnances données par le

rendues par le roi à la relation du confeilétant en U

chambredis aidesordonnéespourta guerre.Çharles V.

par ,(on ordonnance du mois d'Octobre 1374, en

nommant le. confeils des tuteurs de fes cnfans, y

place entr'autres ungénéral eonfeUlerfur le fait des

aides. Ils avoient pouvoir, en appellant avec eux

des gens' du grand &étroit f 0^1/ d'augmenter,
diminuer interpréter les inftructions'fic ordonnan-

ces faites fur les aidés. Une ordonnance du 6 Dé-

cembre 1373, leur donne pouvoir d'envoyer des

réformateurs dans les diocèfes., quant au fut dts ai"

des; ic eneâtvément on voit que plufieurs d'entre

eux ont eu cette fondHoo.

Ces généraux tonfeUlert outre radmîniflratioil

de la jurtice avoient encore la direction de la fi-

ndnee, qu'ils ont confervée pendant long -tems;

c'eft-à-dire qu'ils avoient feuls droit d'ordonner 1»

distribution des deniers provenansdes aides. Aucune

dépcnfe ne pouvoir être panée dans les comptes des
receveurs des aides, qu'en vertu des lettres fignées

par les généraux.Ils avoient le pouvoir d'établir le»

élus, receveurs, grenetiers f contrôleurs,commiâai*

tes, fergens, &autres officiers; de lés fubftituer&

renouveler, de tes corriger & punir; & la connoif-

lance de toutes ces matières étoit interdite au par-

lement, la chambre des comptes, ce autres juges
& officiers.

Leur nombre n'etoit pas fixé: il y en eut neuf
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J nommés en

i'm par les états généraux,fa voir trois
v de chaque état- L ordonnancedu i j Mars i }jj n'en

metmiefu. celle deMars
13 36 prouve que

le non£
tre «oit

augmenté, puifqu'elle veut qu'ils ne puif-
Fcnt rien faire s'ils ne font d'accord, au moins fix

d'emr'eux, favoir deux perfsnnesde chaque état.
Charles V. par ordonnance du 6 Décembre 1 373
.an nomma neuf; & Charles VI. en i|8&, n'en nom-

«na que cinq, qui dévoient être au moins au nombre
de trois pour ordonner de la finance, ce de deux

pliant au fait de juftice. Ce prince, par une autre
ordonnance du 9 Février 1)87, en nommaquatre;' & ce

ui eft remarquable c'eft qu'il en établit deux
fur le tait de la, ce, fie les deux autres fur le gou-

vernement de la finance enforte quedès-lors rad-
mimftrarion de la juftice fut féparéede celle.de la

finance, Jkque les un» furent appelles généraux con-

feilUrsfur le fait deUJbtance dts aides fie les autres.
& généraux' eonfeÛlersfur le fait dela juftice -du aides

avec cette diftinâton, que ceux qui étoienf nom-
mes pour la finance avoient concurremmentavec les
autres l'adminiitration dela juftice au\lieu que ceux

qui n'étoient nommés que pourla juftice ne pou.
'vaent ordonner de la finance. Lesordonnances fub-

féqucntès en inftituerent fix dont trois pour la fi-

nance, & trois pour la juftice; & le il Avril J 90,
Charles VI. leur joignit trou tonjiifttrs, pour. pour-
voir ou fait de juftice &pourl'expédition du caufes.
Enfin par une déclaration du 16 Février 1413 il

.paraît quelenombre des officiers de la chambre de
la juftice des aides avoit-été précédemment fixé à,
un préfident quatre généraux tonftllUrs & trois

tonfeilUrs pour vifiter& rapporterles précis,• 8ec'eft
fur ce pié que Louis XI. les régla depuis. On verra

à l'article desofficiersde une cour, les différentes

augmentations d'of6ces qui ont été faites depuis.
Il dU remarquer que depuis 1417, tems où les

ai vifionsagitoient le royaume, fieprincipalement la
ville de Paris, qui tomba, dans la fuite au pouvoir
.des Anglois, il n'eft plus fait mention dans les regif-
tres de la courdu aidesdes générauxconfeiUersfurla

Quoique le nombre des officierseût été fixé ce-

pendant comme ces places étoient briguées par des

perfonnes qui fe faifoient honneur de les polder,
il y eut quelquefois des Offices, foit

de généraux
foit de confeillersextraordinaires accordes, con-

dition que ceux qui enferoient pourvus ne jouiraient

point des mêmes gages et émolumens que les ordi-

maires.
Charles VII. par tes lettres patentes du 11 Oâo-

bre 1415, ayant transférv à Poitiers la chambre de
la

juftice
des aides, inftitua de nouveaux officiers,

3 ui furentfévêque de Poitierspréûdent, le lieutenant

de Poitiers, trois confeillers au parlement, ce un

(naître des requêtes fit après la reduûionde Paris à

(on obeiflanec, il la rétablit dans Paris le premier
Décembre 1436 & y inilitua cinq généraux du

nombre désuets furent deux des confeillers aupar-

letrent, qui avoicat fiégé en fette qualité à Poitiers.

C'eft en mémoire de cette tranflation que la cour des

nidts célèbre le 13 Janvier, 4infi
que le parlement,

la fête de S. Hilaircévêquc de Poitiers.

Louis XI fon avènement à la couronne, fuppri-
ma la chambre de la judicc des aides, par lettres pa-
tentes enregiftrées en cette chambre le 4 Mai 1461

mais enfuite il la rétablit par lettres du Juin 1 464

& par
d'autres du 19 Décembre 1470, il fixa les of

ficiers de cette compagnieà ixnpréjîdent quatre g<
<* néraux tonfeilUrs trois confeiltcrs un avocat & un

procureurdu Roi, nn greffier,un receveurdesamen-

des, & deux huilier.
Henri IL par édit^u. mois' d'Août1550 voulut

gu'il n'y eût plus de différence entre tes

MarVoyj1 créa une féconde chambre en la cour

cette compagnie.

transféré le parlement à Toues en Février 1)89 y
transféra aufli la courdu aides, par déclaration du 4

féant a Toursla connoiftancedes matières dé fa coin.

potence. Mais Henri IV. loft fuccéfleur ayant réuni
un nombrefuffifant des officiers de cette «nw, la ré.
tablât en fa jurifdiûion ppr édit du 7 Janvier 159»,
fie révoqua l'attribution qui avoit été faite àu'tMrle-
ment féant ATôurs fieà Châlons,/w«r U
du tenu & l'once des officiersde la cour dit
ht par déclarMon du 14 Mars fuivant, il rutenjbint
au greffier du parlementde délivrer à celui de Mour
des aidestous les procès, en quelqu'état qurilsont,
qui avoient été portés au parlement, fie qui apparie-
noient à la courdtjk aides. Elle tint fes Mances d'a-
bord en la ville de Chartres, & peu après en celle
de Tours, jufqu'en 1594 qu'elle fil rappellée à Pa-
ris, par déclarations^ s8 Mars s Avril, après
la rédu6ion de cette ville à, l'obéiffancedu roi.

Louis X1II. par édit de Décembre 16}5 établit
une troifieme chambre, & créa entr'autres douze
offices de confeillers auxquels il ne donna que ce

titre, fans ajouter celui décentrai, qui ne fut plus

conservé que
dans les proviuons de ceux qui furent

pourvus d anciens offices; fiequi mêmes'abolit tout-
à-fait par la fuite. Les dernières provifions où ce ti-
tre de général ktrouve, font celles d'Abel de Sainte-
Marthe, du 11 Décembre 1654..

La cour du aides a toujours eu le titre de cour»
comme il paroit entr'autres par un de fes arrêts de
à3 89. François I. dans fon édit du 5 Février M"
la nomme la cour desgénérauxde lajuftic* desaida
& depuis Henri Il. elle n'a plus été connue que fous
le titre de courdu aides.

Quelques-uns des officiers de cette compagnie
ont été élevés à la Suprêmedignité de la magiftra-

Jean de Ganay reçû confeiller en la chambre des
aides le 11 Mai 1474, fut enfuite préfident du par-
lement de Paris le vj Juin 1490 puis premier préfi-
dent du même arlement en 1jo j oc enfin chance-
lier de France le } Janvier 1 507.

Et Guillaume de Lamoignon de Blancmefnil, re-

çu d'abord avocat géncrtfrdu parlement dé Paris la
z Juin 1707, puis.préfident du même parlement le
xo Décembre 1713 fit ensuite premier préfident de
la cour du aida le 9 Mai 1746, a été nomméchan-
celier de France le 9 Décembre 1750.

Quoique l'établiffement des officierscommis pour
prendre connoiflancedes aides6c fubfides foit, aima

qu'il a été dit, au/fi ancien que l'établuTement fie1>
levée de ces impofitions on ignore cependant quels
étoient les lieux qu'ils ont occupés pour l'exercice
de la juftice dans tes tems les plus reculés mais on
ne peut douter que nos rois ne leur ayent accordé
dans leur palais, ainfi qu'au parlement fie ta cham-
bre des comptes, un endroit deftiné à tenir leurs
féances. Il en eft fait mention dam t'ordonnance de
Charles V1I.du ao Avril'%437, qui en établilfant la
cour des aidesde Montpellier, ajoute ces mots ainfi
glu font les générauxfur' le foie de la Juftice Il,

leurjiégt & auditoire en nom palais royal à Pons,
Cet auditoireéitoit finie vers lachambre des comp-

tes, côté de la fainte-Chapelle baffe on y.mon*
mic par un efcalier en vis fort'étroit. Sa fituation,

telle qu'elle eft défignée,s'accorde aflei avec l'em-

placement dans lequel fe trouve aujourd'hui le bâti-
ment de la première chambre. Uparoît par un régie-

ment
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ment de cette cour du, Juillet 1471 ,qu elle avoit

établi un fonds ddKné à fairediretous les jours une

méfie en la biffe fâinte-Cliapelle avant que d'en-

trer eh b chambre.
Mais for la représentation qui fut faita au roi

tiquanset coursde paiement, des requêtesdethèttt ,6-

du palais t qui pourvenir delà grande falle du palais

oh ils ont leurs bureaux .gagner ta1chambre des Il.
néraux des aida* étoient obligésde traverfer la ga.

lerie des merciers, defccndreTefcalicr de Tafainte-

Chapeltç» & remonter celui de la tour dts aida, ce

qui étoit préjudiciable à l'expédition des caufesfic

procès cetoî par lettres patentes du dernier Août

1477, accorda à cette cour les lieux appelles lu

d* ta reine, finies au. demisde la galerie

aux merciers, qui s'étendoient depuis le mur de la

grande {aile julqu'à la faintc-Chapdle. Ces
lettres

portent qu'il donne âuffi cette courles efcaliers qui
defeendent de -là dansla grande falle, fielui permet
d'en faire conftruire quelqu'autre en lieu plus com-

mode. C'eft en. conféquencede cette permiffion fie

t pour faciliter l'entrée que fut faite enfuite comme

le dit une ouverture du gros mur de

la grahd'fallè du palais, avec u, efçjlier qui prenoit
en 14galerie des merciers, & qui a fubfifté jusqu'en

1717, qu'Unît démoli pour contraire celui que l'on

voit aujourd'hui en la grand'falle, moins beau &

plus commode pour le Roi lorsqu'il va au parle-
ment.

Dans cet espacede bâtiment appelle la chambra

4e la reine, ont été faites les féconde & troisième

chambres falle & chapelle de cette courque l'on y'
voit actuellement.. Il eu lait mention de cette cha*

pelle dans une ordonnance de Louis XI. du 10 Juin

148x qni accorde deux cents livres parins pren-
dre fur lès exploits & amendes, pour y faire céjé-

brer la méfie fiepour les autres menuesnéceffitésde

ladite cour. ' r

Quoiqu'il ne fott pas porté dans les lettres paten-
tes dudernier Août 1477, que

le roi ait lamé aux
généraux du aides leur ancien auditoire comme

/les bâtimens ou il étoit fitué font encoreaujourd'hui

\partic des lieu occupés par ta courdes aida & coê-

Ctignncntla première chambre de cette cour, il eu

préfumerqu'ils
leur réitèrent & que l'on perça pour

Ion une,porte de communication des chambres de

la reine avec ces anciens bâtimens oit était la pre-
iwiere âhambrfs,afin que les avocats & procureurs

partent aiiément venir de la grand'falle dans toutes

les chambres de cette «*r. '•;

Cette première chambrefiit démoliede fond en-

comble au mois de Septembre 1610, pour' refaire
une chambre plus grand* pour tes audiences elle

même mois que s'y tint la premièreaudiefce. Cor.

bin dans la des

nant plaida ce

jour-là, dédicéctdt et mm-

bâtimens delà tour du àifa fuient préfervés de l'in-

cendie cfui arriva le 7 Mars 161 i en la grand'falle
du palais..

aujourd'hui compolée d*ut>premierpréfident & Ne

neuf autres préfidens de plufieursconfaiUersd'hon-

neur dont le nombren'eu pas fixe, de, cinquante?

deux confeillen trois avocats généraux, un procu-
reur général qui
fiers en chef, cinq Mcretitiresdu roi fervans près la

courdesaida; un

blique J que t'on appelle dit

appellations, & qui outre une charge de commis-grc£
fier écrivant à la peau, réunit encore en fa perfonno
l'office degreffier des décrets & de premier commis

première chambre pour l'audience7! huis clos fie

pour les arrêts rendus ea la chambre du confaidtant

au civil qu'au criminel, .le queonil* ordînaire-
ment greffiercivil & criminel, lequél outre deux pa-
reils officescréés pour la fécondefie traira. chanv

bres, rûunit encore trois officesde commis-greniers

pots un greffier des présentations 8c affirmations
un thréfoner payeur des gages qui a trois contrô-

leurs un receveur des épices fievacations, un con-

trôleur des arrêts, uncommis la délivrance des af.

rets, un premier huinlert-fic fept autres huifliers.
Premierpréfident. Les fitr te

fait des aides ayant été tirés, comme on l'a dit ci»

deffus, du corps des trois états du royaume, la fon-
6ion de der en la chambre de la juuice des ai-
des demeura affeâée aux eccléuaftiques carrtmo
étant du, premier corps des états; ce qui continua
même depuis que les générauxcédèrent d'être choi-
fis par les états ce qu'ils turent

nommés par le roi.
Il n'y avoit dans 1 origine qu'un préfident. Cette

place fut occupée par les perfonnés les plus quali-
fiées & conftituées dans les plus éminentes dignités
eccléfiaftiques.

Avant l'an 1 370 on ignore les noms de ceux qui
ont préfidé en cette chambre on fait feulement que
r c'étoitun des générauxdu corps du clergé à qui cet
honneur étoit déféré:

Le premier dont on a connoiffance eu Jean de la

Grange abbé de Fécamp puis é vaqued'Amiens, ce

cardinal. Quoiquela qualité de préfident ne lui.air:

fttons, & d'en avoir les prérogatives de la même
manière qu'en ont joüi fes fucceffeurs jufqu'à Gé-

rard d'^thics, archevêque de Befançon qui le pre.
mier fut décoré du titre ai préfident enla chambrede

Ujuftice des aides, par lettres du toi Charles VI. du

14 Mars 1398.
II paroît qu'il étoit .un¡ d'usage de donner un ec-

cléfiathque pour adjoint aux prélats qui prefidoient
en la chambre de la juuice des aides que l'on peut

regardeurcomme vicc-préfident, puisqu'il y préfi-
doit en leur place en cas d'abfence mais l'ufage de

nommer ces vicesjiréfidens s'abolit fur la fia du se-

gnuede Chartes VII.

Cette fucceffion de préfidenseccléfiaftiques ne

fut interrompue qu'en 1401 fie 1401, que Charles

d'Albret couun-germain du roi Chartes VI. &Louis

duc d'Orléans frere du roi & enfuite Philippe duc
de Bourgogne, & Jean duc de Berri tous deux on-

cles duroi, furent établis pour préfider les généraux
'des aides.. ',•'

Ce ne.fut qu'en 1489qu'il y eut pour la première
fois un laic nommé pour préfident fie CharlesDu»

hautbois évêque de Tournai reçu en 111o eft le

dernier des eccléuaftiques qui ait po/Tédécette di-

gnité.
Le roi François I. ayant par édit du Février

1 511 créé un officede iecondpréfidtnt, Louis Picot

te titre qui depuis a été donne

Henri

le titre de chevalier»aùw ou en a voientjoiji liespré*

décerteurs ce par YartitU 7 du regltment du} Jan-

vier iè.75. le titre de confeillerdu ni tnjis cénfeitt

d'état & ainû qu'aux pre*
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1370. JeandelaGrangeabbédeFécamp,puisévf»

que d'Amiens4ccardinal mon le24Avril

puis d'Awxerre& enfinde Ltueux.

tj8». (»6Janvier) PhilippedeMoulinschaaesiue

deNoyon il préfidajufqu'eni388.Uatow-
rut le derniérJuillet1409.

1188 (d«rni«rFévri*r)GuiH«uiiiedeD8rman»évê-
quedeMeaux puisarchevêquedeSens il

préfldaaufficonjointementavec Gérard

1388. Huguesde Maignacabbé de Rebais, puis
évoquedeSaintFlour,&enfuitedeLimo.

ges, vice-préfident.
1391. Gérardd'AthicsabbédeSaintEloideNoyon

&archevêquede Bcfançon,préfidacon-

jointementaveĉ uilUumc deDonnera
il futle minierdécorédu titreàçprijidtnt
tu la thon,inle Ujufiiudtt aidis par1et-
très deC les VI.du14Mars1 398.

1401. (8 Oâobre) Charles«TAIbretconnétablede

France coufin-germaindu roiCharlesVI.

140».'(18Avril)Loujsducd'Orléans freredu roi
CharlesVI.

140t. (14Juin)PhilippedeFranceducdeBourgo-
gne, oncledu roiCharlesVI.

1431. Jean deFranceducdeBerri, au4 oncledu
-roiCharlesVI. •

1403.Guillaumede Dormans& Gérardd'Aihies

rétablisconjointement.
1404. (18Avnl) LemêmeHuguesde

Maignacqui
avoit été établi.pourpréfideren 1abfence
de GuillaumedeDormanspuisdeGérard1

d'Athics devintfeuipréfidentaprèsla re-
traitedeces'deuxarchevêques.

1404.Jean deVervinabbéde Montieramé,vice-

préfidenten Fabfencede HuguesdeMai-

gnac, puispréfidaconjointementaveclui
en 1405 &a continuéjusqu'en1416.

140?. (30 Oâobre) Pierrede Beaubléévéquede

Séez,établipréfidentfurlajultice,&.ledit

Huguesde Maignacpréfidentfur la finan-
ce. Ilmourutenlanv. t407avantPiques.

1407. ( 18MarsavantPiques) Le mêmeHugues
de Maignacrefléféal préfidentfur la juf-
tice&(Ùrlafinance,aprèslamortdePierre
de Beaublé.Il mourutenOâobre1411.

141 (17 Décembre)PierredeSavoifyévèquede
Beauvais.Ilmourutle 1 Septembre1411.

1411. (j Novembre)JeandeVaillyci-devantavo.
cat du roi en la chambrede la jufticedes
aides il étott chancelierdu dauphin.Il rut

obligédansle moisfuivantde fo défiler

dejcetteplacede préfident;& l'annéefui-

141 1. ( 5 Décembre) Henri de Savoify doyen

l'égti1'ede Langres maître des requêtes de

X.
l'hôtel db roi, recule t Décembre 141a,

s'en défila le ai du même mois.

141S (Il Oâobre) Hugues deComoarel évêqne
de Poitiers, inftitué préfident enla cham-

1 Maur-desFooc«t6cgénéral-confeillerfut
leftittdesaidej.iiilhluéapreîJeréiabliirt».
ment de

1444. Robert de Ronvres évtqve de Maguetone,

puis éveque de Meaux vice-prefidentv

14c}. Louis. de démit en

t46l. (m
Septembre) Jeta

de Ltfeon arckevêqoe
d'Aufcli.- -T-

commit

pour exercer la place de préfident lors du

rétablidement de la tmr dtt iidm par le roi

Louis XI. en Juin 1464 jusqu'à ce qu'au-
trement en eût été

14S5. (^Décembre) Le mâmeLouis Ragiiierévê-
que de Troyes, reçu de nouveau en ion 0&

ace de préfident s'eft démis en 1483.
1470. (4 MarVMathurkt Barton ancien finirai

pou#vjadion office de préfident laïc pour
préfider au lieu de l'éveque de Troyes
lorfqu'il s'agiroit d'affaire criminelle 4 ce

qui n'eut lieu que jufqu'au mois de Décem-
bre de la même année.

1483. (s t Novembre)Jean de la Grolaye de Vil.

liers évêque de Lombes, abbé de Saint-De-
nisen France.

1484. (9 Février) Geoffroi de Pompadour évêque
de Périgueux, depuis grand-aumônier de
France.

148). (6 Octobre) Jean Defpinay évèque de Mire-

poix,abbé de Nottt-Dame d'Aiguevivc e4
Touraine.

1489. (4 Décembre) Jean le Ville n-devant coa»

{cilleraugrand-confeil..
1 j 00. ( 1Novembre) Jean Hurault ct-devant coa»

feiller au parlement.

1 50j. (y Juin) Pierre de Cerifay ci-devant confeil*
1er au parlement.

i«io. t Novembre) Charles du Hautbob évêque
si de Tournai îl fut le dernier des préndens

eccléfiaftiques.
1)13. (9 Août) Louis Picot ci-devant confeiller a.

créé un office de fécondpréfident par édit
du 5 Février 1911.

1 J4j. 1 Février)Jacques l'Huillier ci-devant audi-

ijjo. (4 Juin) Euftachcl'Huillier ci-devant général
en la tout des aidtt premierprefioent en

IWvivancede fon oncle. Umourûtes 1

IJJ3» («Décembre) Pierre de la Place avocat get
héral en la -tourdasmdtt premier préfident
en fuwivance de, Jacque»rHuttlier ion oaf

de il commença à en faim tes fondions le

io Juillet fut deftitué le 13Décemt

tire 1 568 ant (ôupçonnéd'av.oir embraf*

fc la religion prétendue
réformée»

y\ t<k au chltelet auparavant confeillec au

parlement de Bretagne, exerça jusqu'en

1^70. Pierre de la Placerétabli après s'être juftifié,
Hfut maflacre la S. Barthélomile 15 Août

1 571 on croit quece fut Etieno* de Nully
•
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maître de» requêtes, décèi

de Pierre de la Place; il futfait prevôt des
marchattds en tftfe-JI fat un quatre

Kefidens créés apitoiement par le *|c de

dent au grand-confeil, recula cour f*ant à

requêtes au lieu de Jean Chandon(on beau-

1610. (M Avril) NicolasChevalier confejljer d'é-

tat «epréfidentaux enquêtes du pamment,
mort le 19 Février 1630.

i6jo. (19 Août) René de Maifons

164J. (9 février) Jacques Amelot màtee des te-

«ûétes il eft mort lé 1 1 Avril1668.

16)6. (30 Août) Jacques Charles Amelotconfeiller

augrand-confeil, reçu enfurvivancede fon

père, n'a exercé que le 49 Février 1668

fur la démigion de fon pera. Il cft mort le 6

Janvier 1671.

t6ys. (1) Février) Nicolas le Gamus, procureur

général de la courdu aides môrt en 171j

x 1707. (7 Juillet) Nicolas le Camus maître des re.

quêtes reçu en furvivance de fon père eft

mort le t; Av, y 1avant d'avoir exercé.

1714. (ij Mars) Nicolas le
Camusconfeiller àja

cour dis aida reçu en furvivance de
(pn

ayeul, après le*décès duquel i1a commèn-

ce à exercer le 10 Mars 171f .lia donné fa

démiffion entre tes mains dù roi le 3 Avril

%746. (9 Mai) Guillaume de Lamoignon
de Blanc»

• menil, ci-devant avocatgénéral & préfident
à mortier au parleinent de Paris il a été

nommé chancelier de France le 9 Décem-
bre J7«o.

1749. (16 Février) Chrétien Guillaume.de Lamoi-

gnon de Malesherbes confeiller au parle*
ment, reçu en Survivance de Guillaurpe de

Lamoignon de Blaacmenil fon père il fut

reçu te même jour confeiller d'honneur en

cette cour, le a commencé à exercer les

fondions de premier préfident le 14 Dé-

Prifidtns. Ona vu dans l'article prtmitr prudent,

qu'il n'y avoit originairement qu'un feulprifidtnt
nommé pour préfider les f^roox desaides, & quel-
quefois un vice-préfident pour exercer (es fondions
en fon abfence &que ces officesétoient toujours

confidérés commeaffectés A un ecctéfiaftique.
En

1476,
fur les remontrances qui furent faites

au roi qu'il fë préfentôit en la chambre de la juftice
des aidesdes matières criminelles, auxquellesle pré*
fident clerc ou eccléfiaftiquene pouvoit affifter, Ma-
thurin Barton fur pourvu d'un office de prifidtnt
Luc pourpréfider en l 'abfencede Louis Raguier i Své-

que de Troyes, lorfqtt'il s'agiroit d'affaires crimi-
neUes. Mais cet office ayant été Suppriméau mois
de Décembre dela même année, il ne refta plus
qu'un feul prifidtnt en la chambre de la justice des
aides jufqu'en iftti, que le roi FrançoisI. par fon
4ditdu < Février créa un fecond officede prifidtnt
auquel fut reçu Françoisde Marcillac le3 1 Mars ce

qui fit prendre à Louis Picot qui étoit déjà prifidtnt
k titre de prvnitr prifidtnt.

Henri Il. par édit du mois de Mars 1551 portant
établiflêmentde la féconde chambre, créa deux au-
très prifidtns pour préfidcr à cette chambre &auffi
aux plaidoyenes en ta première chambre en l'ab-

tcacedapTemïcr&ciuieçoadpréJiJtnt,

Louis XHt. par fort &tit du m»ïs. de Décembre

troifieinc chambre, créa deux

offices de préfidens pour cette chambre.

Louis XI V. par unédit du moisde Mars 169 k en

augmenta le nombre de deux mo»

de créa encore deux autres

préfi-
de à

la première
& lé* neuf autre., font

diftribucs au nombre de trois danschacune d«a troi*

chambres .(avoir les plus anciens4 la première M.
les autres dans les deux autres chambres ces der-

niers montent par ordre
chambre.

ConfiUUrsfhoMU* L'établiflement des tokfùU
Itrs d'honneur n'eft pas fort ancien à la courdu m*

dtfy Le premier qui ait été décoré de ce titre eft Fran-

çois le Huguais, qui fut reçu le a.Décembre 1700»
apr\"$s'être démis de fa charge d'avocat général en

la cour des aides en faveur de Guillaume Joly d«

Fleuri depuisavocat général & enfuite
procureur

général au parlement de Paris.
C'eA un titre d'hon-

neur que le Roi accorde en a Hnftat
des confeillcrs d'honneur du parlement. Leurs pro-

vifions portent qu'ils feront reçus' au titre àeconfiU-
lerd'honntur; auront entrée &voix déHbérativeaux:

audiences, cambre du confeil, & aux aftemblées

générales de la cour auront rang & féance du côté
&àu-de<Tusdu doyen des" confeillcrs, &jouiront des
mêmesprivilèges dont jouuTcntles èonjiilltri hono-
rtùrts en cette cour. Ceues do Chrétien Guillaumede

Lamoignon de Malesherbesajoûtent^qu'il fouira des
mêmes privilèges & prérogatives dof&toiiûTcnt les

confeifftri d'honneur des autres cours. Leur récep-
tion fc fait ainfi que celle des autres officiers delà
tour leur nombre

n'eft point fixe.
En 1659, quoiqu'il n'y eût point alors de placd

de confiUUrsd'konntur établie en la cour du aida »
M. Pingre eonfiUUrhonorairt en cette cour ayant
été nommé évêque de Toulon, en eau les prérona- r .J
tives & vint fiéger à l'audience en rochef & en
mait audeflus du doyen, ainfi qu'il fe pratique au

parlement oii les membres de cette compagnie qui
font promus 1 Févôché ont le rang de conftUUrt
d'honneur.

Les d'a. i

bord wnsaucunediftinôion entre eux jufifu'en 1 398,

premier le titre On a vu ci-deffusqu'il 1
en eut enfuite d'établis les uni pour la finance &les
autres pour,la juftice; que les premiers avoientcqn<
curremment avec les autres l'adminiftration de la

juftice, fie que cette diftinétton s'abolit vers 1417»

depuis lequef tenu il n'eft plus fait mentionde gé*
nii-MX conftilUrsJkr la financt. Charte* V 1. en

J90 » leurjoignit trois- confiUUrs pourpomrvoirA
l'expiditioa dts caufiu ¡ 'le enfin le nombre des
officiers de la chambre de la juftice des, aides fut
fixé à un prjfottnt quatre ginirawc confiUUrs ffit

trois tottjiïutrs ï ces derniers formoient un ordre à

Au mois de Juillet 154*5,François-I. créa- deux

offices, l'un fie l'autre de confiUltr. Par
un autre édit de Novembre de la même année il
créa un autre office de confutUr & enfin par un

édit du mois de Décembre fuivant il créa deux au*

Henri IL par unédit du mois d'Août 1 j jo voulut

qu'il n'y eût plus dedifférence entre
fiiqu'ils euffent tous le titre degimi-

rouxcojtfiilUrs.
Ce même roi, par un édit du mois de Mars t 1t

portant ctabliffeinervtTcIe la féconde chambre de la

cour des f créa huit offices (le généraux confia»
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t*rs% auxquels, par un autre édit du mois de Mai

Charles IX. par un édit du mois de Septembre

1570, créa encore un autre office.

HcnrirV. es créa depuis ûx, par édit du
mois de

claration du 15 Décembre 1501 Se peu de tcats

après il en créa un autre par édit du mois de Mai

Louis XTII. par édit dit mois d'Août 16} t en

créa d'abord deux; et par un autre édit du mois de

Décembre iéj$ » portant établiflcment de la troi-

iîcmc chambre il créa douze offices de conseillers

auxquels i1 ne donna que ce titre fans ajouter ce-

lui de général qui s'eft aboli tout- à- fait dans la

fuite.

Louis XIV. par.édit du mois de Man 1691 créa

&c offices de conjetllers &enfin fix autres par ré-
dit du mois de Novembre j 704 enforte qu'il y a

préfentement cinquante -deux confùUers a la comr

des aides dutribués dans les'trqis chambres favoir

dix-huit à la première &
djx-fept

à chacune des

dmx autres chambres ces 'derniers montent par
ordre d'ancienneté à -la

premicre chambre.

qu'un en la, cour du aida lequel n'avoit que le ti-

tre tfavocat da roi, ainfi que les pourvus de pareils
offices aupartement, & pouvoît comme eux plai-
der pour les parties. L'institution de cet office ett

très-ancienne. En 1 }86 Pierre le Cerf étoit avout

du Roi en la chambre de la juftice des aides.On trou-

ve en 1 389 Jean Juvenal des Urfins qui fut depuis

y
avocat du roi au 'parlcment; & en 1 J99, Jean de

Vailty, qui fut par la fuite inftitué^p&a* de cette
même cour, 6c enfuite

préfidcntdu parlement. L»ùis

XII. par une déclaration du 1 Mars moj leur fit

ctéténfes de plaider pour les parues détentes que
Henri Il. rcnbnvetfa par l'édit du mois de Mars

1511 portant établidement de la feconde chambre.
11y eut aufti quelquefois des avocats du roi ex-

traordinairts commeen 1466 où François Dufref-

noy 'cn fit les fondons.

firSncois I. pandit de Février 1 543 créa un (e-

cond cat du Roi.

Les avocats auRoi en la cour des aida ont eu par
fliccelfion de tems le titre d'avocat général comme

ceux du parlement. Louis Galoppe eft le premier à.

qui
il ait été donné dans Ces provifions dg 9 No-

vembre 1578. '•

Le troifieme office d'avocat général fut créé par

«JH du mois de Mars 1691.'
Les avocats généraux affilient toutes les au-

dtdices de la première chambre, Ils portent auffi la

parole dans les deux autres chambres torfque tes

adirés exigent-leur niiniftere.
°

tmcmtur giiittaL, Cet office ta extrêmement an-

cien. Dans une ordonnance de Charles V. du 14 Jan-
vier H7X, ce prince mande d'ajourner les contre-

venais pardevant nos amés & féaux les généraux-

Paris fur le fait des aides ordonnées

pour la guerre,
à tout et qu'il hur

voudra dtmandtr.

On n'attribua dans le commencement à cet office

qtfc le titre de procureur du Roi, Ifambert le Franc-

homme eu le prcmicr qui
toit qualifié procureur $ici.

ral du Roi fur le fait des. aides de la guerre ainfi qu'il

proitparicregillrcdcsplaidoiricsdu loAvrjl 1404»
avant Piknlts..

Cette même qualité de procureur finirai fut auffi

donnée à Jean de la Chaîne dans un arrêt de la

tour dtsaidis du jo Ayril 140^ rendu fur une inftruc-
tion criminelle poursuivie la requête du procu-
reur gcnéral.

Jean ntuillier fitt aufli mftitùe en c«t once de

procureurgémirait par lettres de.. du roi Charles
VI. l'au 1410 qualité qui eft énonce daac les let-

tres patentes du aiêne prince du il Janvier 1411,
8Cdepuis ce tems toas fes fuccefleurs ont toujours
été qualifiés de même.

Ltprmcurmr gémiraide la cour du ««db a dan»(on

parquet quatre fubftinits.

Les procureurs du Roi des éleâions, greniers 1
fd, traites, Acantres jurifdiaioos

rabfence de ceux qui font pourvus par le Roi de ces

offices ou vacance par mort* il a le droit d'ycom-

mettre, coatorsnémcnt k la déclaration du 11Sep-
tembre 166} qui ordonne que ceux qui feront par
lui commis dam ces cas feront reçu», fc exerce-
tont ces commiffions6c iubftinitions es la manière
accoutumée.

Subfiinas dm procureur giuiraJdela
corn/ des aides.

Henri KL par édit du mots de Mai 1586, créa dans
toutes les cours ibuveraines de faa royaume des
offices entitu formé de çonfeUlersdu Roi tfiéfitutt
des procureurs s^énéraux pour être du corps des

compagnies oh ils-fèroient établit.; &il en érigea
fciie pourle parlement fie quatre pour la cour du

Cetédit ne fut enregiâré au parlement qu'en pré:
fenccduRoi, quiydmfonlitde^iftkei«àlacaKr
du aidai que diatreyexprès commandement du Roi,
Les remontrances du parlement, 9t lesînconvéniens
de cet édit en fufpendirent l'exéoition enforte

que lesquatre offices d^futJKtmtsdu procureur gé-néral de la cour desaides ne furent levés qu'en 1 an-

née 1606, & ont toujours été remplis depuis, com-
me ils le font encore actuellement au mêmenombre

de quatre. Il en fut néanmoins créé ua cinquième par
édit du mois de Novembre 1704,^ attribue la no-

blcfle, tant à celui nouvellement créé, qu'aux qua-
tre anciens; & depuis, ce cinquième office a été

fupprimé.
Il y avoit auffi autrefois en la «cw du aides des

fubfmun qui avoient le titre procureur
général, dont les tondions coafiftoMntàaffilier aux

enquêtes informations interrogatotets, recolle-
ment & confrontations te autres coqunuTions oit

l'adjonâiori étoit requife avant les ordonnances de

1667 & 1 670 mais par une déclaration du mois de
FéVrier 1700, les fondions de ces adjoints furent
réunies au corps des officesde conftiikn en la cour
desaides.

Les fondions ordinaires des qaatre/Uyfiarzs font
de faire leur rapport devant le procureurgénital
des

requêtes,
des défauts & des procès, tant civils

que criminels dans kfquels le procureur giniral
doit donner (es concluions. En cas d'abfènce du

procureur général ce& le plus ancien des
fabfUtuts

qui les figue. Il y a toujours un des fiHKwnt qui se.

compagniememeurs les commisTairesde la emmra la
via"tedes priions & qui porte la

parole aux fiance*

que la cour tient à la conciergerie ainfi quepen-
dant la chambre des vacations dans la affaires où
le minifterc public eft nécessaire..

Greffiersen chef.Dès l'origine de la maries aides,

il ÿa eu un greffierétabli. On voit que le 17 Mai

1)57, Jean Cordier figna, en qualité de
grtgur, au

bas d'une ordonnance des généraux des aides; une
autre du mois d'Avril 1)70, eft fignée J. Codant:
un regiftre des plaidoiries commença*? en 1 37)v
cil lignéà la fin 1(. Borifoulos ua édit du 9 Février
1)87, & des inftruâions du 1 1 Mars1 }JI8 font'

mention de Robert Lyotte greffier dis généraux des

Henri III. par édit du mois de Mars t 580, fuppr-'
ma tous les officesdes greffes dans Wutes les cours
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fouverajaes&antresjurifdidionsdefon royaume,

&les tenait à fon domainepour être v«nd«»4cal^

ce»! fùrenrcn mêmestemm CI fc ennu-

ParAfitdeMar»1673,leRoi encrfwtplnfieuw

autre* deuxoffices.de < un pourle

civil, fieun pour le cramne! fitau moisd Avnl

1605 il les augmentaaa «ombrede quatre, unt

pourù civil imtfxmrUcriminel.Ces quatreoffice*

furentAippnmes&récrééspar un même«dit du

moisdeDécembre1699.Troisdecesofficesfurent

fupprimésenFévrier171 5i fcenfinl'édil ^Janvier
1716 enrétablitun, defortequi! y a aujourd'huià

la cour** deux gnjfier* chif.Osontentrée,

rang& fonce enla cour, & la faculté déporterla

rbbSroute «Cjouiffentdes mômesJfrivilé«es_que

les préfidensat confeillers.Chacund'euxeftobligé

d'êtte revêtuen mêmetemsd'un desoffice!àtft-
criuùn du Roi près la cour.Ils font fuivant les

édits gardesfiedépoûtairesdetouteslesminutesfie

de la car..
il, a été fait deuxinventairesdesrejpftres

de la

tourdesaida,l'un en1607,fit l'autreen 1677.Les

anciensreguiresdesplaidoiriesqiùfubfinentaujour-

dbui, commencentenMars1383, après Pâques;
maisl'inventairede1607enénonceun quicommen-

çoiten 1373 «Cquine fe'trouveplusdans1 inven-

Stcrit*insd»RoiprhU<rmr<k$*iJtt.Hy avoit
anciennementdanslachambredes géndrmuxdu ai-

des cinq clercsnotaires&ftcriuim duRoi dont

lesfônôions^toientdefignerfous le grandfceldu

Roi, oufousleursfeingsparticulierstoutesleslet-

tres, mandemensle ordonnancesémanéesdes«*•

lusturentétablisparéditduroi CharlesVI. da9

Février1387,portantrédudiondetousles officiers
tantfurle faitde la iufticequede la finance'desm-

des fitréduits
auxdes notairesfeulement.

4 Ces cinqcltrts not£ns& ficrttêinsditRoi fù-

quatreparuneordonnancedu 7 Jan-
vier 1400,du mêmeroiCharlesVI. •

Depuisce tems-laon ne trouve aucunemention

decesofficiersdanslesregiftresde la\courdu«du,

queleroiLouisXIII.parfon

édit dumoisdeFévrierdecetteannée,créaquatre
officesde confeiUers,notant &Jkrtt*ins duRoi

blablesofficesétablisparlemêmeéditenla courde

parlement.Ilnefat néanmoinsPo à ce*quatre

officesqu'en
l'année1677 par unedéclarationdu

11Janvierdelamêmeannée,j|ar laquelleil et dit

qu'ilsaurontrang8cféanceimmédiatementaprèsles
avocatset procureurgénérauxfit greffiersen c

decettecour.

,unmhne éditdumoisd'Avril170» fie anmoisde

Janvier1716,il enfutcrééun cinquième.La décla-

rationdu 4 Juin 1701,en
expliquant

lesprivilèges
decesofficesqui venoientd'être nouveUenèntré-

créés, portentqu'ilsjoiiiffentdes mêmesprivilèges
fitprérogativesquelesires duRoidelagran-
dechancellerie,& qu'en cettequalitéils peuvent

figner les arrêtsen l'abfence«nilégitimeempêche-

premierdegré fiequ'ilsfontexemptsdesdroitsfei-

gneuriatiKdanslamouvancedu Roi, tant en ven-

dantqu'enachetant.

il' G«^A&«w^«V«.L'éditdumoisdeMars
1 673 encréantpourdes aidesdeuxofficesde

greffiersenchef, y a auffiétabliquatre,principaux
commistant pourl'audiencequepourla chajnke

mis

dépens fie uncom-

officespeuventlesexercerconjointementou fépa-

par perfonoescapables donUhftont refponfablc*
civilement.

Ladéclarationdu 6Juillet

mitif, & faite les minutes des arrêts des audience»

publiques, confeâion des tôles ordinaires récep-

taon des appointemens, même de ceux qui fe défi-,

vrentïur les rôles fit detous autres fie généralement

tout ce qui dépend des audiences publiques enre-

giftremens des lettres patentes baux 1 ferme ac

des réceptions
des officiers. Il tient auffi la plume

aux audiences que la cour donna ejn la conciergerie

pour les prifonniers ilaflifte meffieurs les commif-

faires lorfqu'ils vont faire la vifite des prifoni. 'Celui

qui eft actuellement pourvu de cet office
a réuni

fuivant la faculté qui a été dite ci-deûus, l'office de

grever des décrets t fie de commisau greffe des de-

crets, fie encore un des quatre offices de commis-

greffiers écrivant à la peau.

6 Juillet 167J,
veut qu'il y ait en la première cham-

bre un prinCipal commis pour tenir le plumitif fie

faire les minutes des arrêts d'audience à huit-ctot.

l'expédition des min. des arrêts de rapport oc aë

faires du conféil en cette chambre, tant au civil

qu'au criminel. Elle Veut auffi qu'il y eh ait parçjl- j

lement un en chacune des féconde fit troifieme cham-

bres, fie qu'ils écrivent fous les confeiUers -commif-

faires les minutes de toutes les inftruûions crimi-

Relies, Celui qui eft aâuellement pourvu, a réuni

ces trois offices, fit en outre trois des offices de com-

mis-greffiers écrivant à la peau.

Cet office avoit été établi

paf édit
du mois d'Août t f 7f>, puis fupprimé. Son

dernier rétabliffemeht eft du mois de Décemb. 1699.

,11eft auffi greffier des affirmations.

Greffier gardtjMS
6 des dipàu crée par redit de

Mars 1673. H tient tes regiftres pour
la distribution

des procès fie instances, & pour les défauts. Il eft

garde de tous tes états de ta maifon du Roi, de la

Reine, fie desPrinces fie PrincefTes du fang, qui s'en-

les extraits, lorfque les officiers qui font comprit

dans ces états, veulent jouir de leur

autres privilèges.

le receveur général des «du à Paris, étoit chargea

payer desdeniers
de fa recette les

qu'en 1370 François Daunoy
avoit cette wneno».

Louis XL iaftitua un payeur des gages, par lettre»

du Mai 1474. U y eut un office alternatif crée en

quatriennal en Août 164I. Le titulaire da cet offic*
eft aujourd'hui ancien,

alternatif fie triennal, fie a

trois controUeurs.

le mreveur général des *$*$. Depuis, tes

y
nommèrent Robert Lyotte leur greffier fie enfuit»

ils y
commirent en 1397 GobertThuroery, parce

eue le greffe étoit trop chargé. L'office de
receveur

des amendes â été
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idit de Mars17 iô, & cette fonaion n'cft plutexet-
*ée que fur la commiflion du fermier des domaines.

Metevewdu ipUts 6>vacaàms. Cet ornée avoit

été créé par éàm de 1j 8• ti 1 f 86.Il étéfupprimé

par celui de Juillet 16*6 &enfùite rétabli en Fé-

vricr 1631, (ov&icttom^tonfùlltr-nctvturtuKun,
*ltern*ùffr uUmmMeu -épiées& vacationsde la com

e dtt aidas. 1
Contrôleur duarrêts avoit été créé par édit d'A..

vril 1701, fous le titre de greffiergardt-minutu. L'é-

dit de Février 1717 Ta changé en celui de contrôleur

du minuta du anéts,

Huiffim. Le premier huiler de la cour du aidu,

créé par l'édit du mois de Mars 1551, ioüit du privi-

iege de nobleffe, en
conféquence

de l'édit du mois

de Mars 1 691 & dans les cercmonies il porte la robe

noire, avec paremens de veloura de même couleur,

& chaperon noir à' bourkt,

11y a actuellement fept autres
huiflien-audien-

tiers, qui ont été fucceffivement augmentés jufqu'à

d'hombre par différons édits de création. Ils n'é-

toient que deux lors de leur premier établuTement

qui
eu aufli ancien que celui de la chambre de la juf

uce des aides, ainfi
qu'il paroit par les plus anciens

registres des
plaidoiries

de cette chambre. Ces huif-

fiers-audiencters joüiffent des' mêmes prérogatives

que ceux des autres cours fouveraines.

Compittnct
de la cour des aida privilèges police

intérieure. La cour des aides de Paris a droit de con-

noître & déciderez dernier reffort tous procès, tant

civils queNrrtminels
entre toutes perfonnes de

quelqu état rang & qualité quelles foient & de

quelques privilégcs qu'elles joiiiflent au fujet des

aides, gabelles tailles, oarois, droits de marque

fur les kr» & fur les cuivres, & autres droits, fubfi-

4fes &importions.
Cette cour reçoit les appels interjettés des fenten-

ces des élections greniers
à fel, juges des

dépôts
des

fels juges des traites ou maîtres des ports, juges de

la marque des fers, & autres fiéges de fun reffort

même les appels des fentences rendues fur le fait des

droits d'octrois ou autres, dont la connoiffance eft

attribuée en première inttance au bureau de la ville`

ou autres juges, par les édits & déclarations*, fauf

l'appel en la cour des aides.

Elle connoît aufli des appels des ordonnances &

ïugemens des intendans & commiffaires départis clans

les provinces & généralités,
au firjet des cottes d'or-

fices par eux faites & des autres matières qui font

de la compétence de cette cour.

Elle cil feule compétente pour juger du titre de

nobleffe & non-feulement elle en juge fur les con-

tettatïons
des parties,

mais
ton procureur général eft

en droit
d'obliger touteeux qui fe difent nobles à

lefquelles ils fondent cette

qualité. Elle vérifie les lettre's d'annoblilfement &

de réhabilitation & elle connoît des exemptions &

privilèges
dont les nobles & les ecclcfiaftiques doi-

vent jouir par rapport
aux aides, tailles, gabelles &

.autres impofitions.
Les nobles qui font troublés dans

leur ndUeflc par J'inipofition aux tailles, peuvent «.

4t pourvoir en première
indanec en la cour des

Les états de la maiibn du Roi, ceux des mailbns

-de la Reine des Enfans & Petits-enfans de France,

:& du premier prince du fang font vérifiés à la cour

«les aida de Paris dépotes dans
fon greffe & tous

les officiers compris dans ces états, n'ont pour juges

-en dernier reiTort ( pour ce<jui regarde leurs
exemp-

tions) que cette cour, quoiqu'ils Soient domiciliés

dans l'étendue du reffort des autres cours des aides

ou l'on n'envoyé que des copies de ces états.

Elle connoît pareillement & privativement aux

autrui cours, en première inftance & dernier effort,

$mt au civil qu'au criminel de tous les diucxends

pourraifondesfinancesdontle calcul, audition&
clôturedescomptesappartiennentà lachambredes

comptes dupayementdesdébetsdeces comptes;
& desexécutoiresdecettechambre & enconfé*

quence de tousdébats difeuffions,ventesd'im-

meubles,privilèges&hypothèquesconcernantles

comptables,& lemaniement& adminiftrationdes
deniersroyaux, entrelestréforiers receveursgé-
néraux&particuliers,leurscommis& leurscau-
tions pareillementde toutescoateftationsconcer-
nantlesbaux, fous-bauxtraités, tranfports,alfa-
ciationsdanslesaffairesduRoi entrelesfermiers,
fous-fermiers,munitionnaires,entrepreneursdes
vivres&étapes traitans,leursaflbciéscroupiers,
cautions, participes, commis& autresintéretfés,
fousquelquefcel, privilégiéou non, que les aacs

aycntétépaffés à Parisouailleurs cequieftfondd
furl'éditd'HenriIl. dumoisdeMars1551.

Elleconnoitauflienpremièreiatlancecedernier

reffort,exclusivementa tousautres cours&juges,
de la difeumondesbiensde touslescomptablesce

gensd'affairesdu royaume,& de leursdefcenctans
cehéritiersàperpétuité,enquelquelieude l'obéif
fancedu Roique leursbiensfoientfitués, lefquels
ne peuventêtre purgésde l'hypothèquedu Roi,
quepardesdécretsfaitsen la courdu aidesdeParis.

Lafaifieréelle, foitdesoffices,foitdes immeu-
blesdescomptables,nefe peutfaireailteièsqu'en f

la courdesaides.Cette faifieCefait à la requêtedu

procureurgénéralde la courda aidas,pourfwte&

diligencedu conmllcurgénéraldesrejlcs c'eften
la courdesaida qu'elleeuenregistrée & queledé-
cret s'enpourfwt & la compétencede cettecour
s'étendtellementfur touteslesaliaires& perfonnes
dontl'on vientde parler, qu'ellea le droitde les

évoquerdesrequêtesdu palais du châtelet&'de
touslesautrestribunaux, quandmêmeles parties
y auroientdesattributionsparticulieres ainfique
touteslesaffairesdanslefquelleslesfermiersgéné-
raux, ou le controllturgénéraldesrtjla fontpar-
tics &, enconséquencede l'évocation,de juger
lesappels, s'il y a eudesSentencesrendues.

L'hôpitalgénéral, fuivantlesédits-desmoisd'A.
vril t637 & 1656, a fescaufescommifesdirecte-
ment & enpremièreinftanceen lacourdu aida de

Paris, pourtouslesprocès&ditlérendsmusau fujet
deCespriviléges& exemptionsdesdroitsd'aides&

autres dontla corinoiffanceappartient cettecour.
Il eneftde mêmede l'hôteligieu.

La courdesaidesdeParisa égalementle droitde
connoîtrefeuledesappellationsdes fentencesren-
duesfurle faitdesaides, gabelles,& autresdroit

parlesprévôts&
officiersdeM.le princedeConde

dansl'étenduedu Clermontois,fansque lesappel-
lationspuiitêntêtre relevéesaubailliageni enau.
cuneautrecaur; cequifutd'abordréclaméparl'en-

regiftrementfait en la courdtsaidesdeParisle à
Janvier 1661 'deslettres patentesdumoisdeDe-
cembrei648.,»park^iuetles LouisXIV.fit don à

M.le princede Condédu Clermontois,quiavoit
été cédéà S.M.parle traitédepaixduduc.deLor-
raine du a9 Mars 1641 & depuisa été confirmé

par tadéclarationdu 4Juin1704 quifixe& déter-
minela compétencede chacunedesdeuxcoursdu

parlement& de la courdesaida. Parlettrespatentes
du 10Décembre171f regiltréesen la courdesai'

disle 1 Janvierfuivant,leRoia attribuéà lapre-
miere chambre,à l'exclufiundes deuxautres, la

connoiuancede touteslesconteftationsdesaffaires
du Clermontois,quijufque-làpouvoientêtreindif-
tinftementportéesdansles trois-chambres.

Ily a eu aufliplufieursautresattributionsfaites

a lacnurdesaides pardifférensédits&Cdéclarations.

P.irdéçlarationduj j Décembre1639,ellefutcom-
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nrife pourexercer la juftice en la tout dtt à*de$&t

Rouen. Par l'édit deMars 1717»portant fuppreflion^
de la chambre de juftice, & par tes lettres patentes

du laMaifinvant, le Roi a renvoyé en la première

chambre de la cour du dûtes les faifies réelles ou

nobiliaires faites oaà faire en exécution des rôles

& des condamnation»prononcée» en la chambre de

juftice enfeaAle les adjudications & difeuffion* qui

pourroient être faites enconféquenee; & les appel

fêtions & exécutions des fcntences rendues par les

fubdélégués de la chambre de juftice; at des fai6es

faites à la requête des fiibftituts du

ral de cette chambre.

Cette cour* le droit ainfi que les autres cours

fouveraincs, de faire des réglemens pour l'exercice

& manutention dela junSce,amfi quepour l'exécution

& taterprétation des lois at ordonnances dans toute

l'éteodue de fonreffort elle vérifie les ordonnances

édits déclarations de lettres patentes, qui forment

le droit général du royaume. Beaucoup de traités

les nrovifions des chanceliers et c'eft à les grandes
audiences qu'elle en fait faire la publication, dans la

même forme que cela fe pratique aupartement.
Pat l'édit de Mars1 <f5 1 portant création de la fe*

conde chambre, & par celui de Juin 16}6 qui con-

firme la troifieme chambre, cette tour a le même

privilège que le parlement, de pouvoir feule juger
les officiers qui

la composent loriqu'ils font penriuk
vis extraordinairemcnt pour crimes ce qui a été en-

tr 'autresconfirmé fous LouisXIV. par le renvoi fait

à la courdesaida du procès de M. le préfident de Ma*

ridor, qui avoit commencé à lu»être fart en la cham-

bre dé niftice del'année 1661.'

Suivant toutes les anciennes ordonnances elle a

toute jurit'diâion & correaion » non-feulement fur

les officiers des faégesde fon reffort, mais aufti fur

les thréforiers, receveurs, colteôeurs, 8t leurs corn-.

mis, dans ce qui regarde les rbnâions de leurs thar-

ges offices, fit cotnmtffions.
La tour dumit» a pourcet effet (en pilori ou po-

teau dans la cour du palais, au bas de l'efeafier de

ta fainte-Chapelle comme le parlement ale fien au

\bas de l'efcalier du mai; & tes jugement portant
condamnation de mort ou autres peines, s exécu-

tent suffi tant à Paris que dans toutes les antres vil-

les & lieux de fon rcffbrt dans les places oh l'on.

coutume de faire les autres exécutions.

Outre le privilège qu'ontles officiers de cette «m*,
de ne pouvoir êitç jugés ailleurs en matière crimi-

nette les pr éfidem cosucillers gens du Roi ^gref-
fiers en chef fecrétaires du Roi près la cour, SI:

premier huinlcr joiiï&nt de la noMefle au premier

degré: fur quoi il faut obferverqu'en 164* le Roi

ayant accordé ta nobleffe,tant 3 la tour des aides,

qu'au parlement, à la chambre des comptes, au

grand-confeU

tant règlement pour les offices de judicature du

royaume, & fut depuis rétabli; fa voir, pour le par-
lement, par édit de Novembre1696 pour la teurdn

comptes, par cdoi d'Avril 1704; & pour le grand-

conteii, par celui d'Août 1717.
Ce$ mêmes officiers de la cour dtnùdts jotiiflent

encore fuivant l'exemption
des droits feigueuriaux dans la mouvance du Roi,
tant en achetant qu'en vendant.

La du

procureur général deta cour damidts que par l'èdèt
de Novembre 1704.

Lesofficiers dela tour dis aida joiiiflent du franc»

talé; ils font commeniauxde la maif onduRoi, &
1 c'eft à ce titre qu'ils ont droit de deuUè la mondes

Rois,6cqu'ilsaflirtentà leur enterrementenrobes
noires»à ta différenceduparlementquiy alfirtcen

\jt%prtfdtns
générauxde la courdesaidts doiventnéceflaire-
ment,fttivantl'ordonnancedonnéeà Fontainebleau
au moisdeJuin t49 itrt inttrtvgés&jukirpartit
txamt*fur la loi donné*queceuxde.«parltmtm

lAeonnoijfàne*luieftattribué*&défilong-temsqu'il
liefl mémoireducontraire.Etpar-la déclarationditil
Avril1617

1635, ilsontleprivilèged'êtrereçusfansfubirnou-
velexamen,lorfqu'ilsfontpourvusd'officesdupar
lementoudemaîtresdesrequêtes.

L'habit de cérémonie de MM. de la courdesaides

eft, pour M. le premierpréfident & pinr les autres

préfidens la robe de velours noir, avec le chaperon
de la mêmeétoffe fourre d'hermine. Les confeilters
gens du Roi 8t greffiersen thtf, portent la robe
rouée & fuivant t'ancien ufage, ils doivent porter
fur la robe rouge un chaperon noir à longue cornette,

ainft que cela fut réglé par Henri II. le 7Janvier

1 S5x.Ce chaperon, quoique noir, n'eft pas'une mar*

que de deuil ce l'on ne doit pas croire quela cou-
leur du chaperon en diminue la dignité parceque

joun confervé l'ancien ufage, Açporté la,robe rouge
avec le chaperon noir, comme on la

portoit vers Te
milieu du xvr. fiecle. En effet, l'on voit fur d'ancien-
nes vitres plufieurs confeitters au parlement qui font
ainfi représentés, c*eft-à-dire en robes rouges avec
le chaperon noir. Dans l'églîfc de Champigni fut

Marne, l'on y voit un Bochart ainfi habille; & k
S. Benoît à Paris, au bas d'un retable d'autel d'une

chapelle, deux confeillcrs au parlement que l'on a

découverts par leurs armes te nommer d'Origni,
font aufli en robes rouges avec un chaperon noir

rburré d'hermine. Cela fe pratiquoit ainfi, parce que
le chaperonétant alors la couverturede la tête & des

épaules, on ne voaloit pas expofer à la pluie de l'é-

carlate; & e'eft de-là que te premier préfident du

parlementétant réputé
venir de fon hôtel, qui avant

M. de Harlai n'étott pas dans l'enclos du palais por-
te le chaperon noir fans hermine fur fa robe rouge
aux petites audiences qui fe donnent avant le rôle.

Préfentement les 'confeillers de la courdes aidespor-
tent la robe rouge fans chaperon ;&ce qui eft remar-

quable par rapport à leur habillement de cérémqnie,
e'eft qu'aux pompes funèbres des Rois & des Reines

ib y affiftent en robes noires & de deuil ? quoique
ta parlement y foit enrobes ronges; ce qui vient de

ce que MM. de la cour des aides ont en cette iorca-

fion droit de deuit, comme commenfaux de la mais

Ion du Roi. Il Survint à ce fnjetim incident en \t6Syi,

pourrcnterrementdelaReineépaufedeLouisXfV.
la lettre de cacher adreflfïe la courdés aida

pour y
aflifter portok que ce ferait en

rohes.rouees
mais

Pufage, le Roi déclara que fon intention n'étoit pas

djfmover, &

de deuil. '

Pour ceqttl eft1des comme aux

entres des Rois &Reines, aux Tt Dtum, proçef*

nie telles qu'elles
font

II y a paVin denx
cérémonies ordinaires auxquel-

les la tour des aidesaffifte la première le *» Mars
la Mène qui

fe des grande Augu-
ltins en actions de grâces de a réduction de la vînt

de Paris à l'ofe&fftncc d« HcnrilV. en 15941 U
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féconde, à la procVûion qui fe fait le jour de l'Af-

fomption en l'vgHie métropolitaine de Paris, en exé·

cution de la déclaration du ioFcvricrj6}8, par la-

quelle
Louis XIII. met (on royaume tous la protec-

tion de la
Vierge. t

« ** La cour du aides a rang dans toutes les cérémonies

après le parlement &la chambre des comptes, com-

me étant de moins' ancienne création que ces deux

compagnies. Ç'eft ta date de la création qui règle fc

rang entre les compagnies; ce qui eft fi vrai, que la

chambre des comptes de Montpellier établie par édit

.de Mars i;*i, à l'inftar de celle de Paris, ayant

voulu difputcr la préséance la cour des aides de

Montpellier, qui y avoit été établie dès 1437 par

orJonnance du zo Avril, cette cow des aides y fut

maintenue
par

arrêts du confeil contradictoires des

16 & Il Juillet 1557* & 18 Mars 1)58.

La cour
dmaides

en coirîpofce de trois chambres.

La première, que
l'on appelloit

anciennement la

m. chambrt des généraux
du aides ou des généraux de la

jufiiee des aides étoit autrefois le feul fiége de cette

coilr. C'cft préfentement celle où fe tiennent les au-

diences, & par cette raifon' eUé cft appellée dans

plusieurs ordonnances la chambre des plaidoyers ou

plaidoiries.
Ceft en cette chambre que Ceportent, ain6 qu il

le pratique â la grand'chambre du parlement, toutes

les appellations verbales des jugemens rendus dans

les fiéges de (on reffort toutes les requêtes introduc-

tives dinftances ou autres qui font préfentéesdirec-

tement en la cour des aides
pour y former de nouvel-

les demandes. Tous les mcidens qui furviennent

dans les procès ou inftances avant que le partage en

ait été fait entre les rxoj^chambres, font
auifi por-

tés en la première.
La

premierc
chambre a auffi quelques attributions

qui lui font particulières
comme les appels des Sen-

tenecs rendues fur le fait des aides 8c
gabelles

& au-

tres droits par les juges du Clermontois la connoif

rance en première instance des affaires de l'Hôpital

général & de l'Hôtcl-Dieu de Paris, au fuiet de

leurs privilèges & exemptions des droits d'aides &

autres; la pourfuite des faifies réelles & môbiliaires

faites en exécution des rôles & jugement de la cham-

bre de,juflice, &c.

C'cft en cette chambre que fe font les enregiflre-

mcns de toutes lesordonnances, édits, déclarations,

lettres patentes, lettres de nobleffe, & autres ce

-qui
ne concerne que les particuliers eft enregiftré

en la première chambre feule; ce qui contient des

xéglcmens généraux 8c concerne tout le royaume

eff enregiftré les trois chambres ad'emblées; fur le

refte on fuit le même ufage qu'au Parlement. C'ett

auffi en cette chambre que le grand-maître ou le maî-

tre des cérémonies vient apporter les lettres de ca-

chet du Roi qui invitent la cour d'aûlfter à quelque
cérémonie..

Lorsque les princes viennent apporter des édits

en la cour des aides, ils ont féance en la première

chambre fur le banc des préfidens, après M. le pre-

m'itr préfideni fit ayant les autres

réchaux de France qui les accompagnent te mettent

fur le banc à la droite des préfideni, au-deflus du

doyen cies confeillers &' les confeillers d'état pren-

tient place fur le banc vis;à-vis,.au-deITusdes
con-

at du .font

reçus & installés en.lapreinierc charnbre,toîttes les
chambres affemblées. A l'égard des autres officiers

de la cour ils y font reçus fans affemblet les deux

autres chambres, ainfi
que

tous les officiers reflbr-

tilîans en cette «wr,qui y font examinés & y prê-
tent ferment.

y à par an deui rentrées de la c ourdu aides, La

main de Quaûmodo. On y fut la leâure des

L'ouverture des audiences de la eomrdts *Uu fe
fait en la prentien chaiabre, le meicredide. la pre-
mière femaine après la S.Martin.

Lés grandes audiences qui fe tiennent fur les hauts

fiéges, font celles des appellations tant du rôle or-
dinaire que du rôle extraordinaire. Les plaidoiries
du rôle ordinaire font les mercredis & vendredis ma.
tin. Depuis l'Afcenûonjufqu'au 8~Septembre lote

qu'il y a une fête
le jeudi,

l'audience du vendredi
matin eft ramife au famedi. Celles du rôle extraor-
dinaire font les mardis de relevée, & cèdent après la
S.Jean. Ces rôles font fignifiésà la communauté des

procureurs; & de-là vient
l'ufage qui fe pratique,

comme au parlement, de ne point accorder de dé-
fauts aux grandes audiences avant que l'huimcr ait

appelle & rapporté c'eft-à-dire qu'avant que la coxr

adjuge le détaut, l'huiflier fe
tranfporte au haut de

l'elcalier de la courdes aides, d'où il appelle à haute
voix dans la grand'taUe la partie contre elle on

prend le défaut & fon
procureur, & viejprapporter

enfuite qu'ils n'ont point ré|ràndu. L'ancien despré-
Jidens tient les audiences des mardis de relevée,
l'exception de la première & de la dernière qui eu
tenue par M. le premierp*éfident.

Les audiences fur les demandes, que les ancien-
nes ordonnances appellent audiencesi huis clas, fe

tiennent fur les bas fiéges, les mardis matin & ven-
dredis de relevée.

Toutes ces audiences ceflent paffé le 7 Septem-
bre, 8cne recommencent qu'après la S.Martin.

Les gens du Roi aux grandes audiences font aflîs
en la même place que ceux du parlement, c'eft-à-

dj^au banc qui eft au-deflbusdes préfidens. Lesyî-
7)uv^res du Roi près la courne fe méttent point fur

cabane. A fégard des petites audiences, ils font pla-
ces fur le banc qui eft la gauche despréfidens ojii
eft la même place qu'avoient autrefois au parlement
les gens du Roi furlebanc des baillis at fénéchaux.

La première chambre ett compofée du premier
préfidentyde trois préfidens des confeillersd'hon-
neur dont-le nombre n'cd pas axe, fie ouiont féance
au-deftus du doyen des confeillers, de dix-huit

confeillers,Les préfidens & confeiUmdes deux au-
tres chambres montent à la premièrepar rang, d'an-
cienneté, ainfi que lu conteillers des enquêtes du
parlement montent à la grand'chambre.

deux confcUUrs,de chacune des féconde le troiueme.
chambres doivent à tour de rôle fervir peadaat fis
mois en la première chambre. n;

chacune de trois préfidensfie dedixVfept
Elles donnent audience les mercredifit vendredima*

tin, fur les demandes incidentes attx. procès quiy
font diftribués. Les avocats gériéranx y portent W•.

parole dans les agaire» qui requièrent leur minifte-

r« II y a quelquefoisdes affaires quifont attribua

en particulier k l'une deces deux:chambres:

La diftributiqn des procès & inftances civiles fe

fait également entre tes trois chambres, par M. le

premierpréfident aflifté d'un préjîdent de chacune
des deux autres chambres.

la feconde ou troiGemechambre monte à la premiè-
re par droit d'ancienneté, il peut pendant le cours
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d'opinions
en quelqu'une ^« chambres brâppor-

teur & le compacteur,
c'eft-à«lire i celui qbi a le

premier
ouvert l'avis contraire à celui du rappor-

teur, vont départager
l'affaire dans une autrecham-

bre en cet ordre les partages de, la première cham-

bre vont en la féconde ceux de la feconde en la

troifieme, & eeitt de la troifiemew la preimere. U

eft arrivé quelquefois que
des affaires s étant 'trou..

vées fucceitivement partagées
dans toutes les cham-

bres de la tour» leHôi a donne des lettres patentes

pour les aller départager
dans quelqu une

des cham-

bres des enquêtes
du parlement comme firent MM.

Quatrehommes
& Bouette, les & 4 Décembre

1614, en la première des enquêtes; & k 18 Janvier

i6j3,MM.Gourréau
& Bourgoin,

en la féconde

des enquêtes.
Là chambre des vacations commence le Sep-

tembre, & finit le 17 Oaobre. Elle tient fes féances

en la première chambre, ou elle donne fés audien-

ces fur les bas fiéges les mercredis & vendredis ma-

tin. Elle ne connoît que
des affaires, fommaires

OU

provïfoires
des affaires criminelles, ce de çêllesqUi

concernent le Roi. Elle eft compolee de Awxpréfi-

dens & de quinze eonfeillersji Voir, cinq de cha-

cune des chambres. L'ouverture s'en fait par M.. le

premier préfident qui a droit d'y affilier quand
il le

juge
à

propos.
•

Cinq fois par an » fayoir la furveille de Noël le

mardi de la femaine-fainte, la furveille de la Pente-

côte la veille de l'Affdmption & la veille de S. Si-

mon la cour des aides va tenir fes féances à la con-

ciergerie & donne audience pour
les prifonniers.

C'eft un fubftitut quiy porte la parole. Quelques

jours auparavant
ces féances, deux confeillers corn*-

miffaires
& dtak rtffiir vont

faire leurs vifites dans toutes les prifons
de Pans où

il fe trouve des prifonniers
de fon reffort & en font

enfuite leur rapport à
la cour.

§ avocats du parlement plaident & éerivent en

1 cour des aida. Les procureurs
font les mêmes pour

le & pour 4a cour du *idu.

nt la déclaration du 10 Août 1748, les con-

rouloient pour
le fervtee dans les trois cham-

bre en cet ordre. Chaque fémefore ou bimeftré il

fortoit de chacune des chambres quatre confeillers,

qni dans les deux autres. Les bunef-

très étoient celui de Novembre & Décembre & ce-

lui de Juillet & Août les trimeares étoient celui de

Janvier celui d'Avril. On ippeUoit
ces change-

mens de fefvïce/, migrations. Leur origine venoit de

l'édit de Mars if.fi portant
étaWûtementde la fe*

conde chambre qui ordonnoit que de fin mois en

fix mois fur pnèraux
de la première

fut.

fent députés par ordre 8e fucceffivemènt en la fé-

conde chambre. La création de la troifieme cham*

bre ayant obligé de changer
l'ordre

qui
avoit été

établi jufqu'alors it fut pourvu par différons arrê-

tés de la cour: La déclaration du 10 Août J748 a

abrogé ces migrations
elle veut feulement que tous

les fix mois deux confiillers des féconde & troifieme

chambres viennent à tourde rôle fervir en la premie-

re:maîsles confeillers delà première
ne vont plus fer*

vir, confite auparavant, dans le* autres chambres.

tous les officiers de la cour des aida fervent pen.

dant toute l'année.

Lorfqu'il arrive quelque
conflit entii le parlement

& la cour des aidés, c'en- à -dire, lorsqu'une de ces

compagnies réclamé une affaire comme étant de fa

compctcnce les réglemcns vettlent qu'avant que le

différend (oit porté devantle roi, les deux compa-

gnies
contèrent enfemble pour tacher de s'accorder

l'amiable* L'cdit de

• 559 en parlant des différends qui furviennent en-

tre les cours de parlement de Paris fit tourdes aida

pour railbh de compétence ou incoropéten'cc de ju-

rifdiâion, porte Voulonsqu'ils foient amiabUmtnt

&fraternellemententrevoustraités 6compofh,& qu'A
cettefin. nosavocats 6 procureur général eiunotrediu

cour desaidts, ayentincontinent àcommuniquer&coït-

firer de/ditsdifférendsavecnosavocats &procureur
néral es Hotredittcourdt parlement,

Par une féconde difpofition ilajoûtc Etoù ils n'ett

pourroient tomberd'accord voulonsque.vous,gens dt
nùtrediu courdesaides, ayçi à députer& commettreau-

cun* du préfidens& confeillersd'icelle félonquelecas

la requérera, pour etvecvous gens,de notredïu courde

parlementen /m grancTchambred'icelle, conférer& cont-

muniqusrdefdits différends & iceux accorder,vuider,

nous en êtrepar voèW^peSivemint référé p̂our en être

par nousordonné, fans qu'autrementil fait loifibtepro-

céder entre vous fait par appel ou inhibitions & dé~

finfes.
La première partie de ce règlement s'eft toujours

exécutée depuis Se /exécute encore aujourd'hui.
En conféqàence lorfqu'il y a quelque conflit entre

let deux cours, ici gensdu Roi de la courdesaide*it}

tran(portent au parquet du parlement. Les avocats

généraux du parlement fe mettent tous fur le mêmo

banc, & ceux de la cour des aides enfuite fur k me-

me banc tC M. le procureur général de^la tour des

aides fe met fur le banc qui ORvis-à-vis fur lequel

eft aùffi le procureur général du parlement un iub-

ilitut de celui-ci fait le rapport de L'affairequi forme

le conflit. Si les gens du Aoi des deux tours après

avoir conféré entr'eux,font d'accord, ilj renvoyent

les parties à fe pourvoir en la jurildiâtion qui en doit

connoître.
La feconde difpouttdn de ce réglement, au fi.jet

de la conférence cn .la grand'chambre du parlement

lorfque les deux parquets
ne s'étoient point accor-

dés, a eu fon exécution jufqu'en 1669.
La courdes aides affez ordinairement dé"piltoitun

préfident deux tonfcill(rs qui fe traniportoiènt

en la qui y prenoient féance fa-

voir, lés préfidens aubanc des confeillers au-delFu*

du doyen & les confeillersau banc du bureau &

ce n'étoit que lorfque
les deux couri ne s'accordoient

pas dans cette conférence, qu'elles fepburvbyoicnt

au confeil.C
Mais en 1669, le roi, parlVf. n. du titre ij, des

réglemens de juges en matière civile de l'ordonnén*

ce d'Août 1669, a voulu qu'encas que les gen»
du

Roi desdeux cours ne s'accordent pas les parties fo

pourvoyent
dirèâement au confeil en règlement dd

jûgçs, tant au civil qu'au criminel.

Refonde la cour des aides. L'étendue du réflbrt de

la cour duaides de Paris eft la mêmeque ceHe en

parlement de Paris, excepté que la cour duaides ji

de plus la provinceieSatntonge
&

anticipe fur le parlementde Bordeaux & qwe d'un

autre côté l' Auvergneen a été diftraite pourformer

une cour duaida
particuliere

à Clermont. Par le de,

tail qui fuit des différons tribunauxdont elle reçoit

les appels, on verra quelles font les

prifes dans ce rellort.

DV RtSSOÉT.

Abbeviîle.

Amiens.

Douions.

iMttnpartui

Montdidier.
Péronnt.
Saint-Quentin.
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d$ Boums.

Bourges.
Châteauroux.
Ifloudtin.
LaChâtre.

LeBlanc.
Saint-Amand.

DuchidtIl. EltXonsou BaitUgts.
Auxerre. 0

Bar-fur-Scine.
Mfcon.

GinirmûtldfCh*mp*giu.
Bar-far- Aube.

Chaalons.
Chaumont en Baffigni.

Epernai.
Joinville.

Langres.

Retins.
Rethel-Mazarin.
Sainte-Menehould.'
Sézanne.

Troyes.
Vitn-Ie-François«

Giniraliti de Limoges.

Angoul&ne. Hourganeuf.

Généralité d*Lyon.

Lyon.
Montbrifon.

Roanne ou Rouanne.

Saint-Etienne en Forez*

Ville-Franche.

GiniraUtidt Moulins",

Ch&teau-Chinon.
Cannât.
Montluçon.

Moulins.

Nevers.

GinirtUtid'ùrlUnt.

Beaugenci.

Chartres.

Châteaudun.

Clamecy.
DoUrdan.

Gien.
Montargis.
Orléans.
Pithiviers.
Romorendn*'
Vendôme.

GlnlrditidtPaÊs.
Beauvais.

Compiegne:
Couldmmiers;
Dreùx.

Etampes.
Joigny.
Mantes.
Meaux.
Melun.

Montfort-l'Amaury»
Montereau-Faut-Yonne.
Nemours.

Nogent-fur-Seine.
Pans.

Pontoife.

Provins..
Roxoi.

Saint-Florentin;
Senlis.
Sens.

Tonneiie.

Verfailks»!»^!».

GiniratûidtPoiiitn.

Çhatelleraut.
Chatillon-fur-Sevre.
Confolens.
Fontenai4e-ComWs.
Niort.

Poitiers.
Les Sables d'Ohms:

Saint-Maixant»

Thouan.

titulkn.

Marenne.

Saint-Jeand'Anftly.
Xaimes.

GémJrmiûédtSoifoMs.

Clamant.

Crefpyea Valois.

Laon.

Noyon.

GifUrêliddtToHrs.

Amboife.

Angers.

Beaugé.
Château^u-Lor.

Château-Gontier,
Chinon.

LaFIcche.

Laval,

1

Loches.
Loudun..

Mayenne.

Montreu^Bellay;
Richelieu.*
Saumur.

Tours,

CfttNItlS À Slt DU KI»SOftT«

Abberille.
Albert.

Amiens»

Amante.

Brcteuu.
Cotbie.

Doulens.

Grandvilliers.

Montdidier.

Peronne.

Roye.

GUirtÛti dt Bpurtu.
Argenton.

Aubigny.

Dun-le-Roi.

HenrichemonC'

Iûoudun.

LaChâtre.
La Charité.

Saint-AnuukL
Sancerre.

Selles ««Celles;
Vierfon.

Villequier.

Auxerrre.

Bar-fur-Seine. x

Cluny.
Cravant tmtnpét.

Mâcon.

Seignelay? ™
Tournus.

Giniralitl d*
Ckumpamu.

Arcis-fur-Aube.
Bar-fur-Aube.

Beaufort-Montmorency.
Chiions.

Château-Porcien.
Chaumont en Baffigny.
Epemay.
Joinviile.

Langres.
Montfaugion.

Muffy4'Evêque.
Reims.
Saint-Dixier.
Sainte-Menchould.
Sézanne.
Troyes.
Villacerf/
Villemort.

Vitryle-Françoia>

Giniylué dt Lyon.

Beaujeu.
Belleville.

Bourg-Argental.
Cervieres.
Charlieu.

Condrieu.

Peurs.
La Clayette.

Lyon.

Montbrifon.
Rouanne.

Saint-Bonnet.

Saint-Chaumoat.
Samte-Côlombe.

Saint.Étienne.

Saint-Symphorien.
Tay.
Villefranche.

Ginirtliti dt Moulins.

Cencoins.

Château-Cbinon.
Deziie.

Gannat.

Luzy.

Montlnçon.

Moulins.

Neveu.

Saint-Sauge.

Gfrirmlid d'OrUsMS.

Anton.

Beau'
Blois.

BotlCOBUnttta
Bonneral.

Brou.

Chartres.

Châteaudun;

Châtcauneuf.

Chivemy.

Clamecy.
Cofnc.
Dourdu.

Giea.

Herbaut.' il

Orléans. «

PithiTiers.

Romorandn.

Soify-Malesherbei.

Sully.
Vendôme.

YenvillemJanrille.

GUirtUadrPéris.
Beaurais.

Brie-Comte-Robert.

Cpmpiegnc.
Creil.
Dreux.

Êtampes.

Fontenay en Brie.
Joigny.

Lagny.

La Rocbeguion«
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Ton*IV, Àa a il

Mantes.:
Meaux.
Mclun. o,
MontfortJ'Amanry.
Montereau-faut-Yonnc.
Nemotus.
Nogcnt-fur-Seine tn-

trepét.
Pans»

Poiflyy
Pontoife.
Provins.
Saint-Florentin.
Sentit.

Sens. *

Tonnerre..
VeHkUles.

Véietay.

Aubenton.

Château-Thierry.
ClermonG

Cormicy.

Coucy.
Crefpy en Valois.

Guife.

Fera en Tarteaois.

La Fert&MUon.

Laon.
Marie.

Noyon..
Soilfons.

Vailly.
Vervins.

Généralitéde Tours.

Amboifc.

Angers.
Ballon.

Beaufort en Vallée.

Beaugé.
Bonnettable.

Bouloire.

Briffac ou Saint-Remy.

Candé.

Craon.

Château=du=Loir.

Château-Gontier.

Chinon.

Chollct.

Ernée.

Ingrande ù entrepôt.

La Fcrté-Bcmard.

La Fleche.

La Haye.
Langeais.,

Laflay.
Laval.

LeLude.

Le Mans.
Loche.

Loudun.

Loué.
Malicorne.

Mayennew
Mirebeau.

Montdoublcau.

Montoire.

Montrichard.

Nogent-le-Rotrou.
Pouancé.

Preuilly.
Richelieu.

Sablé.
Saumur.

Saint-Florent-le- Vieux.
Sainte-Maure.

^iHé-le-Gùillaume.
Tours.

Vihiers..

Les Jurifdiûions du reffort font

& Artois.

'Abbeville.
Amiens.

Bapaume.

Boulogne.
Calais. »

Doulens.

Dunkerque.

Hedin-Salorges.
Montreuil-fur-Mer.

Përônne,

Saint-Quentin.

Saint-Valcry-furSomme.

Généralité de
Bourges.

Châteauroux.

La Châtre.

La Charité.

Le Blanc.

Saint-BJsnoît-du-Saûlt.

Duché dt Bourgogne.

Mâcon.

Généralité dé Champagne.

Chaalons.

Charlcville.

Chaumont en Bailgny.

Épernay.

Joinvilfc.

P Langre*.

Mezicrcs.

Montfaucon.

Reims.

Rethel-Mazarin.

Saint-Dizier.

Sainte-Menehould.

Sedan.

Troyes.
Vaucouleurs.

Vitry-le-François.

Généralité de tfon.

Lyon.
Rouanne.

Saint-Bonnet.

Saint-Chaumont.

Sainte-Colombe.

Saint-Étienne..

Généralité de Moulins,

Montaigu.
Montluçon.

Nevers.

^VicÇy.

Généralité dt Poitiers.

Châtillon-fur-Scvre.

Niort.

LesSablesd'Olonnc,
•Sivray.

Généralitédelâ Rochelle.
La Rochelle. TonnayCharente.

'GénéralitédeSoif%'ores:

Chauny.
Guife.

taon.

Nc^ron,
Verviris.

GénérmliUoùTouis.

Angers. Lavât.

DÉPÔTS des Sels.

Ceux qui font marqués d'uni étoile, relèvent de la cour
des aides.

Ahun, Généralitéde Moulins.

Aigueperfe, Moulins.

Airvaux, Poitiers.

Angles,* Bourges,
Argcnton-lc-Châtcau, Poitiers
AubuiTon, Moulins'.

Auzances', Moulins»

Chambon, Moulins.
Châtelleraut,• â Poitiers.

Châtillon-fur-Scvre Poitiers.,
CombrondeEbreville Moulins.

Cuflet, Moulins.
Dun-le-Plateau Moulins.
Ebrevilte6-Combrondc,Moulins.
EvahououEvaux, Moulins.

Guerct, Moulins.

Jaunais Tours.
LaTillé Poitiers.

Leblanc,* Bourges.
Lezou, Riom.

Mainffat6- Auzanccs, Moulins,

Maringues,
Riom.

Montaigu Moulins.

Mortaigne,* Poitiers.

Menât Moulins.

Pionfat Moulins.

Plumartin,* Poitiers.

Riom, Riom.

RisouRys, Moulins.

Saint-Benoît-du-Sault Bourges.
Saint-Gervais Moulins.

Saint-Pourçain, Moulins.

Saint-Valéry, Moulins.

Thiers
v Riom,

Thouars,* Poitiers.

Jugesdeta marqutdesfers, fontétablisdansp
fleurs généralitésdureffortde la courdssaides;

voit,
Dans le duché de Bour-

gogne, J Dijon.

Généralité de Champa-f
Saint,Di

GénéralitédeLimogesaAngoulim*.
Généralité de Moulins à Nevers.

t Généralitéde Poitiers à Poitiers.

Généralité de Tours, au Mans.

Prévôtésdu CUrmonteisdépendantes dés domai
de M. le prince de Condé dont Iesappels reffoi

fent en la courdeçaidesdans les matières qui font
fa compétence.
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CIcrmont en Argonne.
Don.

Jamets. «•
Stenay.
VarenneS..

Sur la cour des,du,, » voyez lcs ordonnances dt ls

troificmt race; Miraulmont Pafqubr,
nchtrekes de

la France liv. IL chap, yij. Papon liv. 1 F. tit. j.

Pierre Bonfons antiq. de Paris ychep. xxxiïj. Bibl.

du Droit Franrfois, &c. au la préface du

mémorial alphabétique du tailles; Fontanon Jolyv

Chenu-, Rebune, Corbin recueil de la cour du aides\

le diction, des arrêts au mot aides &au mot cour. Et

pour l'étendue du relfort de la cour des aides voyez
la cam publia en tjAj par M. l'abbé de la Grive.

Cour des COMPTES. Ce terme eft peu ufité en

notre langue, quoiqu'on parlant de ta chambre des

comptes on difé que c'eft une cour fouveraine mais

en latin on dit regiarum rationum curia. Il y a néan-

moins quelques chambres des comptes auxquelles
il y a cour des- aides & bureau des finances unis, &

que l'on appelle par cette raifon cour des comptes,
aides 6 finances. Foyer au mot COMPTES l'article

CHAMBRE des COMPTES.
(A)

»

COUR D'ÉGLISE tûgmiic jwiJdiSion tcctéjîaftique,
non pas la jurifdiâiori fpiriruelle, qui ne s'étend

que
fur les âmes mais la jurifdiaioit temporelle que des

eccléfiaftiques ont eh certaines matières, par 1a con-

ccfllon du prince, tant fur les eccléfiaftiques que fur

les laïcs qui leur font fournis. Le terme de cour n'èft

pas ici,un titre d'honneur, comme pour les cours'

fouveraines auxquelles feules il appartient de fe

qualifier de cour. Le terme de cour d'églife fignifie
Seulement jurifdiHion ecclcfiapqut & eft oppofé à
cour laïc, ou juftice fécujiere car on comprend fous

lu terme de cour
d'églife, toutes les

iurifaiûions
ec-

cléfiaftiqucs telles
que

les officialitcs ordinaires,

les officialités primatiales, la jurifdiftion que les ar-

chiprêtres, archidiacres, grands-chantres & autres

dignitaires, ont en certaines églifes les bureaux

eeelefiaftiques tant généraux que particuliers

qu'on appelle
aulli chambres eccléfiafliques les unes

dioccfaihcs & les autres Souveraines mais les

chambres eccléfiaftiques même fouveraines ne

peuvent pas fe qualificr de cour.

Il
y avoit autrefois au chAtelet un procureur du

Yoy. auffl JURISDICTIONECCLESIASTIQUE, OFFI-

CI ALITÉ, PRIMATIE, PROMOTEUR, VlCE-GE-

RENT.

CotR DES FtNANCES eft un.titre qui ne con-

vient
proprement qu'aux chambres des comptes,

lefcjucilcs connoiffent feules fouverainement de tou-

tes les matieres de finance cependant il
y

a que

que autres compagnies qui prennent ce même titre

à çaufe que le bureau dès-finances de la généralité

de Pau, auquel.la chambre des comptes, tour des

aides & finances fom unies telles font aufli les

*Vy<{
BUREAU des Finances ^Trésoriers de

Cour foncière, c'eft la baffe (uftkè du fei-

gneur pour les droits fonciers. Voye\leflyle do Liège,

COUR féodale ou feudale, c'eft la jufticc du

Cour DE France. Lé parlement eft ainfi nom-

me dans pluficurï ordonnances, entr"autres une de

fie dans des let-

° très de Charles VI. du mois de Janvier {A)
Coup laif fipnific junfdiSion ficulien: ce terme

cil oppoit- à celui «le cour Il cft employé'-dans

coutumes comme dans celle dePaxis art.

/oo~. qui porte que reconvention n'a lieu en cwA&,
fi elle ne dépend de l'aûion, &c. (y#)

COUR majeure ou plenieré de Béarn, ap-

pellée anciennement en langage du pays evrt-ma/or

Bearn tit. iij. étoit la juftice fupérieur*, que l'on

appelloit
ainfi pour ladiftinguer de la cour ou jufti-

ce inférieure ou fubaiterne» dans laquelle la juftice

s'expédioit aufli au' nom du prince Souverain de

Béarn. La cour majeure étoit compofée de deux .va-

ques, des abbés, ,& des gentilshommes du pays: on

y traitoit de toutes les grandes aflàires qui. regar-
doient l'intétût

général Ai pays
& les caufe» parti-

culieresy étoient décidées iouverainement par le

prince, lés évêques, & les vaflaux, ou par ceux
d'entre eux que les parties choififlbient qui font

appelles lesjurauJt la cour dans le for de Modal, te

dans les anciens titres latins conjuratores &Itgiàwi

proceres. au mot CONJURE. On jugeoit aufli les

appels
des cours Subalternes, les matières qui regar-

dotent la liberté & la condition des personnes & les

matières réelles. M. de Marca, enfin hifl. dt Béarn »
liv. y. d. üj. n°. a. &3. & liv. FI. ch. xxiij. n°. 7.

explique comment les Souverains de Béarn convo-

Lauriere. (^f)'
COUR des Maréchaux: on donnoitautrefois

ce nom à la jurifdiÛion des maréchaux de France,

qu'on appelle aujourd'hui connétablie & maréckauffh
Je France; un arrêt du parlement du xi Janvier 1 j6i,
intervenu fur l'appel d'une fentence de cette jurif-

diâion la qualifie, fentence de l'audience de la cour

des maréchaux. Foyc{ U dictionnaire des
marickaufjees,

de M. de Bcauc1as, tome I. au mot connétablit. (A)
COUR des MoNNOIES voye\ au mot Monnoie

ou il fera pailé de cette icoar la fuùé de ce qui fera

dit fur les monnoies en général. (A)

Cour des Morte-mains, c'eft ainfi que la cou-
tume du Hainaut, ck. Ixxx'ùj. & Ixxxjv. appelle les

plaids du receveur général des main. mortes, Foyer

COUR DES Pairs ou PARLEMENT DE Paris,

voye^ PARLEMENT.

COUR DE PARLEMENT voyiÇ Parlement.

COUR PERSONNELLE: on
entendop par-là an-

ciennement toute juftice où les parties étoient obli-

gées de comparaître & procéder en personne, &
non par procureur; ce qui n 'étoit pas permis alors

fans lettres du prince. Il en eft
parlé dans la coutu-

me locale de Saint Sévère, tit. j. art. 22 {A )
COUR DU petit-scel, à Montpellier. Foyei la

Martiniere, article de
Montpellier pag. j+G.

Cour
des P i i s-poudrjeux, en Angleterre ^H

Court or
pi-pouders pedis pulvaifati curia eft

une jurifdiÛion qui te tient A Londres en tems de

foire pour rendre juftice aiux marchands forains

défignés fous ce terme de pUs-poudreùx. Bracconus
liv. Y. tnùtf J. chap. vj. dit propter perjbnai qu* celt-

rem debent habertjuflitiam ,Jîcutfunt

exhibeturjuflitia pepouAjpux. Faytr Us origines dt ds

Cour du Roi cVft ainfi que le parlement eft

qualifié dans plufieurs ordonnances notamment

dans celle de Chartes V. alors régent du royaume,

du mois de Mars i}f 6. (A)
COUR DU Rot A Aiguemôrtes voyc[ ci-devant

COUR d'Aiguemortes. 1

COUR royale de Beziers voyc{ ci-dtv,ÇovK
DE Beziers.

fouveraine qui fut.établie par édit du mois de Dé-

cembre 1639-, pour connoître des procès qui con-

cernent le ici oc Tesmarais falans elle fut fuppri-
rnce par édit du mois de Septembre 1643. Foyer le
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COUR SâcviiERE ce ternie comprend toutes

mes ou autres tribunaux inférieurs. Il
elt oppoié

COUR DU Seigneur c'eft fi juftice. r«y*i ci-

devant Covn FÉOOALE.

COUR ordinaire e'eft ainfi que fon appeUort

la jurifdiâion royale ordinaire de Nifmes pour
la

air,
de celle des conventions. Il en eft parle

dans un arrêt du parlement
du t*j Mai 1341 rap-

porté
dans le recueil dis ordonnances de la troifie-

me race, lai. IU.pag.€oS.{A)

Covie Souveraine, et 'un tribunal fupéneur

& du premier Ordre qui connoîtfouverainement &

fans appe1des matières dont la connoiffanec lui ett

attribuée par le Roi, & dont les jugemens ne peu-

vent être caffés que par le Roi ou par fon confeil

tels font les parlement, le grand-confeil, les cham-

bres des compta, les cours des aides, les cours des

monnoies, les confëîts fupérieurs, établis dans cer-

taines provinces..
Si cescoursou compagnies de

'utlice
font appel-

Ues/ouveraints, ce n'eft pas qu'elles ayent aucune

autorité qui leur foit propre, car tlles tiennent leur

autorité du Roi fiec'eft en ton nomqu'elles rendent

la jufticef c'eft parce qu'elles reptéfentent la per-

fonneïdu Roi plus particulièrement que dans les au-

tres tribunaux, attendu que leurs jugemensfont in-

titulés de fon nom & qu'il eft cenfé y être pré&nt
& il vient-en effet quelquefois au parlement tenir

fon lit de juftice; enfin toutes ces coursen général

jugent lbuverainement & fans appel; & hors le cas

de caffation, leurs jugemensont aurait de force que
fi c'étoit une loi faite par le Prince même.

L escoursjouvtraînafont compoféesde magiarats,

lavoir de préfidens & de confeillers pour rendre la

juftice d'avocats & procureurs généraux pour faire

les réquifitoires convenables; & de greffiers, fecré-

taires, huiffiers & autres-officiers pour remplir
les

différentes fonftions qui ont rapport à l'adnuniftra-

tion de la jultice.
L'autorité des coursfouvirdinesne s'étend pas au-

delà de leur reffort ni des matières dont la connojf-
fance leur eft attribuée; elles font indépendantes les

unes des autres, & ont chacune un, pouvoir égal

pour ce qui eft de leur reffort.

S'il arrive un conflit entre deux coursfouytraînes

elles tâchent de fe concilier par la médiation de

quelques-uns de leurs officièrs; s'ils ne s'accordent

pas, il faut fe pourvoir au confeil du Roi en regle-
ment de juges pour favoir où l'on procédera. roy.

CONFLIT.
Le pouvoir des cours fouvtraines eft plus grand

V que celui des autres juges i°. en ce-que les cours

jbuvtraints ne font pas aftraintcs à juger toujours fe»

Ion la rigueur de h loi elles peuventjuger félon l'é*

quité, pourvu que leur jugement ne toit pointcon-

raina de rendre des arrêt» defégiemens qiuis'obser-
vent dans leur reffort fous le bonpïaifir du Roi, luf

qu'à ce qu'il phife à fa Majeftéd'en ordonner autre-

ment t 30.les coursfouvtrmnts ont feules droit de

bannir horsdu royaume; les autres juges ne peuvent
bannir chacun que hors de leur teffort.

Les officiers de cour fouvtraine joûuTent de plu*
fieurs privilèges Apielques- unsfont réputés com.

diglnnus court, &Auxmots PRESIDENT,CONSEIL-

Cour spirituelle de l'Êveque d'Aûxerre,

c'eft la juttice eccléfiaftique
ou officialitéde cet évê-

que elle eft ainfiappellee dans des lettres de Char-

les V. du mois de Janvier 1364. Ordonnancesde la

trujitmt rate tom

COUR subalterne b inférieure te dit pour

exprimer une jurWiâion inférieure. Le terme de cour

en cette' occafionne figniiie autre
Hion & non pas une compagnie fouveraine il ett au

contraire détendu toua juges inférieurs aux cours

Souveraines de fe qualifier de cour. (A)
CouR supérieure eft la même chofe que cour

fiuvirmtu. Voyt^ Cour souveraine, (à)1
Cour de Comté en Angleterre

eft une cour de juftice qui fe tient tous les mois dans

chaque comté par le shérif ou Ion lieutenant. VoytÇ
Shérif & Comté;

Cette cour connoiuoit autrefois de matières très-

importantes mais la grande charte Se les ftatuts

d'Edouard IV. lui en ont beaucoup retranché. Elle

juge encore à-préfent en matière de dettes Cede dé-

lits, au-deffous de quarante fchelins.

Avant l'établnTement des cours do Weftminftcr,

les coursdecomtésétoient les principales jurifdiâions
du royaume.

Parmi les lois du roi Edgar,
il y en a une conçue

en ces termes « Qu'il y ait deux cours de comtépar
m an auxquelles affilient un évêque & un aider-0

man, ou lin comte dont l'on jugera conformb-

ment au droit commun, & l'autre fuivant le droit

eccléfialtique ». Cette union des deux puiffance»

pour être mutuellement fécondée l'une l'autre, eft

aufli ancienne que le gouvernement même d'Angle-

terre. Voye\ ÉvÊQUE &c

Celui qui les fépara le premier fut Guillaume·le

Conquérant, qui
voulut qu'on portât toutes les af-

faires eccléfiafttques à unconfiftoire qu'il créa pour
cet effet ( Yoyt{Consistoire) & que les affaires

civiles fuffent portées au banc du roi. Foyc[ BANC

OU ROI. Chanlbm. (Ci)
COURDELADuché (Hifi.moJ.) c'eft une cour

dans laquelle toutes les matières qui appartiennent
à la duché ou à la comtépalatine de Lancaftre font

décidées par le jugement du chancelier de cette cour»

royei Comté COUR, Chancelier, &c

Cette coûta pris fon origine du tems du roi Henri

IV. d'Angleterre qui parvint à la couronne par la

dépofition de Richard Il. Comme il avoit par M'hait

fançHe duché de Lancaftre aux droits de fa mère*

il s en empara comme roi, & non pas commeduc j

d eforte quetoutes les libertés franchifes Ujurif-
dictions de cette comté, paffoient du roi à fon grand

fceau fans avoir befoin de l'aâe qui met en poffcf-

fion ou de celui,par lequel on reconnoît fon fei-

.' eneur;comme on le pratiquoit pour la comtéde

March & d'autres pofleflions lui dévolues par

d'autres feigneurs fes ancêtres qui n'étoient pas rois.

Henri IV.par l'autorité du parlemenc, fepara de

la couronne les poffeffions les libertés du duché

*e Lancaftre mais EdouardIV. les rétablit fur l'on.

cien pïé..
Les officiers de cette mur font un chancelier, un

procureur général, un
receveur général, un clerc de

cour, & un meffager ouun Sergent, auxquels font

joints encore des affiftat» tels qu'unprocureur en

l'échiquier un autre enchancellerie & quatrt con-

feUlert. roy* Chanciuir 6> Procureur os

la. Duché. •
Gwin dit que la duché de Lincaftre fut créée par

Édouard III. qui en fit préfent A fon fils Jean de

Gaunt, en le revêtent det droits régaliens Sembla.

blesàceuxde$cdr«esj)aIatinsdeChefteri&parç«

que dans la fuite ce comté vînt à s'éteindre dans la

pWonne du m Henri IV. qui kréunit à ^ffuto«.

ne le mêmetoi fi croyant duc de Lancaftre à plus

june titre queroi d'Angleterre
te détermina à star.

iùrer folidemettt les droits qu'il avoit dans ce duché

pour fe mettre à l'abri des inconvéniens qui pou-

voient arriver au
royaumerDans

cette idée, il fé^
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paralc duché de la couronne Se l'attacha à fa pro-

pre perfonneâi
à fes héritiers t commes'il

d'Henri V. &d'Henri VI. & même jufqu'à Edouard

IV. Ictfucl après
avoir recouvré la couronne fuivant

le*drous de la maifond*Yorck, réunit encore le du-

ché de Lancanre à la couronne il permit néanmoins

que la cour Se les officiers demeuraflent dans l'état où

il les trouva. Ccft de cette maniere que ce duché

vint 4vec la couronne à Henri VII. lequel Suivant

la politiqua de Henri I V. (par les droits duquel îK

é toit effeâivcment parvenu à la
royauté) fépara

en-

core ce duché dé la couronne, & le lama ainft fi

poftérité, qui en jouit encore aujourd'hui. (G)

Cova foncière ( Hifi. mod. ) que les Ànglois

appellent cour-Utt eft une cour qui fe tient par le

feyneur du manoir, quoiqu'elle fuit réellement cour

da roi dans tel manoir
que

ce (bit qu'elle fe tienne;

parce que l'autorité qu a cette cour appartient ori-

ginairement à la couronne & en ett émanée aux

particuliers qui l'exercent.

Dans cette cour on a droit d'informer St de pren.

dre connoilTancc de toutes fortes d'offenfes, qui ne

peuvent pas être qualifiées
de crime d'état ou de

haute trahifon elle n'a à la vérité le pouvoir d'en

punir qu'un petit nombre; il faut qu'elle renvoyé

les autres au juge de l'aflife. Chambers. (G).

COURADOUX, f. m. ( Marine. ) c'cil l'efpace

qui cft entre 'deux ponts. (Z)

COURAGE, f.m. ( Morale) c'eftcettequalité,
cettevertumâlequinaîtdufentimentdefespropres
forces,& qui par caraâereou par réflexionfait

braverlesdangers& Cesfuites.

Delà vientqu'ondonneaucouragelesnomsde

towr, de valeur,de vaillance,de bravoure,d'in-

trépidité car il ne s'agitpasici d'entrerdansces

dÉffrÊFionsdélicatesde notrelangue, qui famble

porter dansl'idéedestrois premiersmotsplusde

rapport quedanscelledesdeuxderniers
tandisque ceux-ci3 leurtourrenfermentdansleur

idéeparticulier uncertainrapportau dangerque
les troisprcmieTs^'exprimentpas.Engénéral ces

cinq mots font fynonytnes& défignentla même

choie feulementavecun peuplusouunpeumoins

d'énergie.V<ryt\BRAVOURE.
Onne fauroits'empêcherd'eftimerac d'honorer

extrêmementle courage,parcequ'il produitau pé-
rildela vielesplusgrandes&lesplusbellesallions

deshommes maisil fautconventrque le courage,

pourméritervéritablementl'eftime,doitÊtreexci-

té parla raifon,parle devoir,& parl'équité.Dans
lesbatailles,larage,lahaine,lavengeance,oul'in-

térct, agitentlecour du foldatmercenairemaisla

gloire Phonneftr,& laclémence,animentl'officier

démérite, Virgilea bien fénticettedifférence.Si

l'éclat& lebrillantfontparaîtredansfortpoèmela

valeurdeTurnuspluséblouuTantequecelled'Enée
lesaftionsprouventqu eneffet& au fondlavaleur

d'Énéel'emporteinfinimentfur cellede Turnus.

Epaminondasn'a pasmpins>«teteTôTutipnde vail-

lance, &decouragequ'aucunhérosde laGirece&

de Rome « nonpasde cecourage(commeditMon.

tagné)quieft eguifépar ambition maisde celui

quet'efprit,lafepience,Selaraifon.peuventplan.
ter enuneamebienréglée il enavoittoutcequi

» s'enpeutimaginer.
Cetteloiiangedont Epaminondaseftbiendigne

meconduità ladiftinâionphilofophiqueducourage
decour, fije puisparlerainfi,quon nommecom-

munémentbravoure quietlle pluscommun cede

cetteautreefpticedecouragequieu plusrare que

La premièreelpecedecourageeftbeaucoupplus

dépendantede la complexionducorps de Tûna«-
nationéchauffée,desconjoncturesocdesalentours.

mede vaillance
roce, coutytaie.mentà la mort au bruitdestam.
bours.On«brave la guerre, parcequele fafte,-
te brillantamftreildesarmes,le pointd'honneurv
l'exemple, lesfpcâateurs,la fortune,excitentles

efprits quel'onnommecourage.Jettes-moidansles

troupes,dit laBruyère enqualitédefitfplefoldat,
je fuisTherfite; mettez-moià la têted'unearmée
dontj'aye àrépondreà toutel'Europe,je

fuisAchil-
le. Dansla maladie,aucontraire,ou 1onn'a point
de fpeâateurs, pointde fortune, pointde diftinc-
tionsà efpérer,pointde reprochesàappréhender,
l'on eti craintifSe liche. Où l'on n'envifagerien

pour récompenfedu couragedu caur quelmotif
toûtiendroitl'amourpropre? Ilnefautdoncpasêtre

furprisdevoirleshérosmourirlâchementaulit, Se

courageufementdansuneaftion.
Le couraged'gelrit, c'eft-à-direcette refolutian

calme,fetrme,inébranlabledanslesdiversaccidens
de la vie, eft une desqualitésdes plusrares.Ileft
très-aiféd'enfentirlesrairons.Engénéraltous les
hommesont bien jJusde crainte,de puiillanimité
dansl'efpritquedansle coeur;& commeleditTa-

cite les enclavesvolontairesfontplusde tyrans,
quelestyransne fontd'enclavesforcés.

Ilmefemble avecun auteurmodernequiabien

développéla différencedesdeuxcourages(Confidér.
furiesnuturs) « quele(ouragiû'efynlconfineàvoir
rrlesdangers,lespérils, lesmaux,& les malheurs

précifémenttelsqu'ilsfont &par conféquentles
» reffources;lesvoirmoindresqu'ilsne font, c'eft
wmanquerde lumières les voir plusgrands,c'eft
Hmanquerdecoeur:la timiditélesexagere,& par-
» là les faitcroître: le courageaveuglelesdéguife,

& nelesaffoiblit
pastoujours fun &cl'autremet-

» tent horsd'étatd entriompher.Lecouraged'cfprit
hfuppofe& exigefouventceluidu coeur;le coura-
»gi ducaurn'a guèred'ufagequedanslesmauxma-

téricls, lesdangersphyfiquesou ceuxquiy font
relatifs.Lecouraged'ejprita ton applicationdans

» les circonftanceslesplusdélicatesde la vie.On
mtrouveaifémentdeshommesquiaffrontentlespé-

rils les plusévidens;on en trouverarementqui
» fansfe lauTerabattreparun malheur,fâchenten
h tirer le partiquiconviendroit».

Cependantl'Hiftoire,& l'onnedoitpasle djfit-

muler, ne manquepasd'exemplesde gensqiuont
réuniadmirablementeneux le couragedecceurlS&ÏQ,

couraged'cfprit:il ne faut que tirePlutarque rmi
les anciens,& deThouparmilesmodernes,pour.
fentir fonameélevéepardestraits&desactionsde
cetteefpecc l'humanité.Maisl'exemple
leplusfort ,&leplus frappantqu'il yaitpeut-êtreen
cegenre,exemplequetoutlemonaefait qu'oncite

toujours,& que j'ofeencoretranferireici, c'cdce.
luid'ArriafemmedeCecinaPoetus, fait prifonnier
par lestroupesde l'empereurClaude,aprèsla dé-
route de Scribonianusdont il avoit embraffele

parti.
Cettefemmecourageufeayantinutilementtenté,

par lesinftanceslesplusvives, lesplusféduifantes,
les plusingénieufes,d'être reçuedanslenavire

qui conduifoitfonmariprifonmer,loua, fanss'a-

fuivitPœtustoutefeuledansce petitefqujfdepuis
l'Efclavonieiufqu'àRome.Quandelley fut arri-

vée, Sequ'ellenevitplusd'efpérancede ouvertes
joursde Tonmari elle s'appârçutqu'il n'avoitpas
le cœuraffiezfermepour fcdonnerla mort à la-

qucllclacruautédel'empereurlecontraignoit.Dans
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cette extrémité elle commença pour tâcherai du'

fit (es exhor-

tations Ici paispreffantes alors te
voyant

ébranlé,

élit Mit dam ïk main le poignant qu'il ponoit Sk

Pemtft* aiafi mon chef Foetus; & k tant s'é-

tant donnéun coup mortel de ce inême poignard
elle l'arratht de la plaie le tui prélenta tranqutUe-

ment, et lui dit en expirant ces trois rmotst Pm*mon

•* doUt tiens, Poetus, il ne m'a point fait de mal. Pra-

ttarum iitud,
n ptSus txttahtrt pugiotum morito addcrt

voctmimmortaltmoc point divtnamPoète non dolet.

Pline, if. «y» tiv. III. Anidtit M. UCktvoUtrDE

Javcocrt. •

COURALIN f. m. tenu 4*Pichêufité dans l'ami-

rauté de Bordeaux c'eh une forte de petite chalou-

pe dont fe fervent les Pêcheurs.

COURANT f. m.

nom qu'on donne en général à une certaine quanti-
té d'eau qui fe meut Suivant une direôion quel-

conque. f<y«{ FLEUVE.

tes courons par rapport à la navigation, peu-
vent être définisun mouvement progreuïf que l'eau

de la mera en différens endroits fort dans toute fa

profondeur, foit à une certaine profondeur feule-

¡dent, ce qui peut accélérer ouretarder la vîtefle du

vaùTenu téton que fa direâion eft la même que celle

du vaiffeau, ou lui eft contraire. fiyrç Naviga-

Les courant en mer font ou naturels Ocgénéraux»
en tant quils viennent de quelque caufe confiante &

uniforme; ou accidentels fit particuliers en tant

qu'ils font caufés par les eaux qui font changéesvis.

à-vis les promontoires ou pouffées dans les golfes
& les détroits, dans lesquelles d'ayant pas aflea de

place pour fe répandre, elles font obligées de re-

culer, & troublent par ce moyen le flux «reflux de

la mer. Foyn Mer, Flux, £ Reflux.

Il y a grande apparence qu'il en en des courant

comme des vents, qui parmi une infinité de caufes

accidentelles, ne laiffent pas d'en avoir de réglées.
L'auteur des réflexions (ur la caufe générale dcî

vents, imprimées à Paris en 1746, paraît porté à

croire que les tourant confidérables qu'on obferve
en pleine mer, peuvent être attribués à l'aâion du
foleil & de la lune: il prétend que fi la terre étoit

entièrement inondée par focéan, l'aâion du foleil

et de la lune qui produit les venu d'eft réglés de la

zone torride, donnerait aux eaux de la merfous l'é»

quatéwune direction confiante d'orient en occident)
ou d'occident en orient, filon que les edux feroient

plus ou moins profondes Ce il ajoute qu'onpourt

eaux, fie par la difpofition des côtes les différera
courant regleVAe conftans

que
les navigateurs ob*

fervent, fie que les ofcUiauom horifontales de la

pleine mer dans le fluxfit reflux, pourroient être

reflet de plufieurs couronscontraires. Vm*\fur cela
Hnftoire naturelle deMM.de BttBbnfieDauber,
tomt L on. du cwuu. C'eft fur-tout aux inégalités
du fond de la mer que M. de Buflon attribue tes

courant. QuelquesHins,félon lui, font produits pur
•. les venu les autres ont pour caufe le flux & le re-

flux modifié par les inégalités dont il s'agit, Les cou-

rans varient à l'infini dans leurs vîtefles & dans

leurs direôions dans leur force, leur largeur,
leur, étendue. Les epurans produits par tes vents,

changent de direction avec les vents, fans changer
d'ailleurs d'étendue ni de vîtefle. C'eft fur- tout à
l'action des courons que M. de Buftbn attribue la

caufe des anglescorreipbndans des montagnes. K>y.
ANGLEScorrespondais DESMONTAGNES.

Les principauxcourons les plus larges& les

plus rapides,iont t*.unprèsde la Guinée,depuis

tê eap-Verd jufqu'à la baie de Fernandopo, d'occi-v
dent en orient faifant faire auxvaUTeauxcent cin-

quante lieues en deux jours. Auprès de Sumatra,
du midi vers le nord.)*. EntreI^e de Java Acla terre

de Magellan. 4°. Entre
& l'île de

Madagafcar.
le. Entre la terre de Natal (k

le même cap. 6 Sur ta côte du Pérou dit» la mer
du Sud, du midi au nord &c y*. Dans là mer voi*
fine des Maldives, pendant fix mois d'orient en oc.

rident, ic pendant ux autres mois en fens cojitraire»
Hift.not.tomtt.p. 464.

Les couronsfont fi violens fous l'équateur tfu^Is
portent les vaifleaux très-promptement d'Afrique en

Amérique mais aufli ils les empêchentabsolument
de revenir par le même chemin; de forte que les

vaifleaux poui^retourner en Europe, font forcés
d'aller chercher le cinquantième degré de latitude.

prefque toujours les vaifleaux à l'e4, et les jettent
dans la Méditerranée on trouve audi qu'ils fe meu-
vent fuivaiit la même direâion dans d'autres en-
droits. La grande violence de la mer dans le détroit
de Magellan, qui rend ce détroit fort périlleux, et
attribuée à deux courant direâement contraires qui
viennent fun de la mer du Nord, et l'autre de'celle
du Sud. (O)

L'obfervadon 8t la connoiflance des courons eft
vn des points principaux de l'art de naviger leur di.
reâion fie leur force doit être foigneuferhent remar-
quée. Pour la déterminer les uns examinent, quand
ils font ta vue du rivage, les mouvemens de reau,
ce la violence avec laquelle l'écume eft chaffée
maisSuivantChamben, la méthode la plus fimple et
la ptus ordinaire eft cellcHci.D'abord on arrête le
navire de fon mieuxpar différais moyens on.laùTe
aller & venir le vaitfeau comme s'il étoit l'ancra
cela fait, on

jette te lock Neà mefureque la
ligne

du lock .file, on examine fa vîtefle fie fa direâton.*

Vàyt\ LocK. Par ce moyen on connoit s'il y a des
courons"ous'il n'y en a point; fie quand il y en a,
on détermine leur .direâion fie leur degré de force.
Il faut

cependant obferver qu'on ajoute quelque cho*
fe a la vide du lôck pour avoirjrelle du vaiffeau
car quoiquele vaiffeauparotfle en repos, cependant
il eft réellement en mouvement. Voici comment ce

détermine ce qu'on doit ajouter. Si la ligne du lock
file jufqu'i foixante brafles On ajoute lé tiers de f»

v^efle; fi elle file à quatre-vingts, le quart; 8c le

cinquieme,fi elle file à cent braffes. Sile vâiflêau fait
voile Suivant la direction même du courant, il eft

évidentque la vîtefle du tourant doit être ajoutée
celle du vaiffeau s'il fait voile dans une dircâioa

contraire, la vîteffe du courant doit être fouftraite
de la vîtefle du vaigeau fi ta direction du vaiffeau
traverse cette du courant, le mouvement du vaiffea»
fera compote de fou mouvement primitif fiede ce-
lui du courant t fiefa vîtefle feraaugmentée ou retar-

dée, félon l'angle que fera fa direâion primitive
avec celle du courant; c'eft-à-dire quele vaiffeau
décrira la diagonale formée fur ces deux direâions,
dans le même tenw qull auroit décrit l'un des deux

côtés les forces aguTant féparément.s foyt^ CoM*

POSITIONDE M(OUVEMENT.Ckamttrt.

Ce qui rend la détermination des couronsfi diffici-

le c'eft la difficulté de trouver un point fixeen plei-
ne mer. En effet le vaiffeau ne le fauroit être, car
il et mûpar le courommême de forte que litvJtefli
du vaiffeau fe combine avec cette ducourant, fit et

caufe qu'on ne fauroit ex»aement démêler celle-ci.
L'académie royale des Sciences a propofé ce fujet
pour te prix de Tannée 1751; mais en rendant jufti-
cc au mérite des pièces qui lui ont été envoyées,
eUe reconnoît que les méthodes propofées par les

auteurs laiffent encorebeaucoup à deûrcr. Cespiecei
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n'étant point encore publiques

au moment ou nom

écrivons ceci ( Mai 1754) » *»•* ne pouvons en

donner l'extrait.

Sous-emrons. M. Halley croit qu'il ëft ton vrai-

fcmblable que dans les dunes, dans le détroit de Gi

braltar, S-c. il y
a des fim^ourans c*eft-à>dire des

gourous qui ne paroiflent point
à la furface de la mer,

& dans le{quels l'eau eft pouffée avec la même vio-

lence que dans les –wons qui Ce font à la furfacc.

M. Halley appuie cette opinion fur l'obfervation

qu'il a faite de la haute mer. entre le nord 8ç le fud

e Foreland; {avoir que le flux ou le reflux «rive

dans cette partie des aunes trois heures avant qu il

arrive dans la pleine mer: ce qui prouve, felon tui,

que
tandis que le flux commence à la partie, fupé-

neure, le reflux dure encore à la partie inférieure,

dont les eaux font refferrées dans un lit plus étroit

& réciproquement que le flux dure encore à la par-

tie inférieure, lorfque le reflux commence à u par-

tie
fiipérieure. Donc

conclud-t-il il y •
dans ces

détroits deux courons contraires, l'un fupéneur,

l'autre inférieur.

L'auteur confirme fon Sentiment par une
expéneni

ce faite dans la mer Baltique, & qu'il dit lut avoir

été communiquée par un habile homme de mer té-

moin oculaire. Cet homme étant dans une des fré-

,gates du Roi, elle fut tout-d'un-coup portée au mi-

lieu d'un courant fie pouffée par les eaux avec beau-

coup de violence. Aufli-tôt on dépendit dans la mer

une corbeille où on mit un gros boulet de canon la

corbeille étant dépendue à une certaine profondeur,

le mouvement du vaiffeau, fut arrêté: mais quand

elle fut defcendue plus bas, le vaifleau fut porté

contre le vent, & dans une direction contraire à

celle du courant Supérieur qui n'avoit qu'environ

quatre
ou cinq brafles de profondeur. M. Halley

ajoute qu'au rapport de ce marin, .plus on defcen-

doit la corbeille plus on trouvoit que te courant in-

térieur étoit fort.

Par ce principe il eft aifé d'expliquer, félon M.

Halley, eomment il peut fe faire qu'au détroit de

Gibraltar dont la largeur n'eft que d'environ vingt

milles, il patte continuellement une fi grande quan-

tité d'eau de la mer Atlantique dans la Méditerra-

née par
le moyen des co«r**J,fans cependant que

l'eau s'éleve considérablement fur la côte de Barba.

rie, ni qu'elle inonde les terres qui font fort baffes

k long de cette côte. L'auteur paroît donc fuppofer

gu'il y a au détroit deGibraltar un courant inférieur

& intérieur contraire au courant fupérieur
mais

cela eft affez difficile comprendre. (0)

D'EAU VOyH RUISSEAU.

COURANT de comble En Bâtiment eft la con-

tinuité d'un comble dont la longueur a plufieurs fois

ta largeur, comme celui d'une galerie.

COURANT, terme qu'on employé airez fouvent,

fur-tout dans le Commerce. Ainfi argtnt courant ou

ion argtnt eft celui qui pafle dans le commerce eu.

ne perfonnt aune autre.

COURANT. On appelle k courant des intérêts

d'une Comme, des arrérages d'une rente pour ligni-

fier ceux qui courent actuellement & qui ne font pas

encore échus ce qui les distingue des anciens arré-

races.
COURANT. On appelle tn urmM*#mn*p dt ta'

pij/trit
de haute ou baffe liffe dt Bekçam* de cuir Jorl,

&c. l'aulne de ces tapifferies mefureev& eftimée dans

fa longueur, far» avoir
^égard

à fa hauteur; ce qui

ëft oppofe à une aulne quarrec qui eft ceUe qui

doit avoir une aulne de haut & de large.

gocians pour exprimer le mois dans lequel ils écri-

yent. J'ai eu l'honneur de vous écrire le 6 du cou-

rant, c'eft-à-dire duprccfeat v*M.V.Udin.duComm.

COURANT, eft encore un terme qui fe dit du tenu

prient. L'année courant* eft l'année 17^4. (G)

COURANTadj. (FtmrU.')ehitncoar&wpvoyez

Cour ant satermuitBlafin feditde toutani-
mal quicourt.Jaquemet,d'azurà unebanded'or,
acoftéededeuxcerfscouronsdemême.( V )

COURANTE,f. f. {Mufia.&Danft.) ancienneet
pecededanfedontl'air eftlent &(e note ordinai-
rementen tripledeblanchesavecdeuxreprifes.(5)

La couranueft compoféed'un tems d'unpas,
d'un balancement,ac d'utt coupé. On la danfe à
deux.

C'eft par cettedanfequ'oncommençoitlesbals

anciennement.ElleeRpurementfrançoife.Lesme-
nuetsontprisla placede cettedanfe,qu'onn'exé-
cuteprefqueplus.

Uy a lepasdecouranuqu'on faitentrerdansla

compofitionde plüfieursdanfes.

Danslespremierstemsqu'ontrouvala courante;
onenfautoitle pas;dansla.fuiteonnela danfaque
terre-à-terre.(B) s

Pas dgcourant*.Sesmouvemens,quoiquela cou-

ramene foitplusen ufage fontfi eflentielsqu'ils
donnentunegrandefacilitépourbienexécuterles

autresdanfes.
Onnommecepasttms, parcequil eft renfermé

dansun feuipas& un(eutmouvement,&qu'iltient

la mêmevaleurque l'on employéà faireun autre

pascompoféde plu6euismouvemens.Voici com-

mentcepass'exécute.
On placele piégauchedevant, et le corpseft

pofédeflus.Le piédroiteftderrière la quatneme
pofition,le talonlevéprêtàpartir.De-làonpileen

ouvrantle piédroit cbté; & lorfquel'oneftélevé

& lesgenouxétendus,on glitfele piédroitdevant

jufqu'àla quatrièmepofition & le corpsfe porte
de u entierement.Maisà mefure.que le pié droit

(e/tliffedevant,legenougauchefedétend,&letalon

«levé,ce quirenvoyéavecfacilitéle corpsfurle

piédroit, fitdumêmetemsl'ons'élevefurla pointe.
On baifieenfuitele talonen appuyanttoutle piéà

terre, cequiterminele pas, lecorpsétantdansfon

repospar te piéquipofeentièrement.
Onen peutfatreun autreflupiégauche enob-i

servantlesmêmesprécautions.
COURANTIN,f.m.(Artificier.)Onappellecou-

ràntinou fuféedecorde,en fermesd'Artificiers,une

futéequifortà porterle feud'unlieuàunautre,tC

à formermêmeen l'air uneefpecedecombatentre

desfiguresquirepréfententdeshommesou desani-

maux.Voicila manièrede lefaire.

Prenezdeuxfuféesvolantesappelléesmarquifesj

voyezFusée volante, fanspotnéanmoins& tant

garmture,&commeellesfortentdumoule joi
tesenfembleà côtél'unede l'autre la têtede 'une

tournéeverslebasde l'autrefufée»fiefaitesenforte

que l'étoupillequifortiradu maflifdel'une entre

danslagorgedel'autre &colezcelapar-deflusavec

dupapier,pour,empêcherquela viotencede l'elfort
nelesfépare bouchezauffiavecdu papiermouillé

& coiéle'boutdumaflifdecellequidoittirerlader'

niere.
Cesdeux futéesétant ainfidifpofées,on y atta-

cheuntuyauvuide;onlefieaveccesnotéesentrois
endroitsbienferré &puisonle pafledansla corde.

Lapremièrefufèeétantallumée,parcourtlacorde

de l'endroitd'oùellepartà l'autre et quandellea

fini l'autreprendfeu& revientfurCespas, faifant

lemême
chemin., • • "5l
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Si x?eâ une figure que vous defiriez faire paroître

pour pmerce^, comme, par exemple^ un dra-

?é«r c«i vert de papier peint, on loiTe

fervantdé les projwrtionneriau poids-

fcÔURAP* f. m. (MM*,) efpecê de- berpepu

cale, communeà Java &autre$contrées de»
Indes

orientales; elle paroi» aux «iffclks,
ta pokfme,

aux aines, & au vifagey avec une (on

très- vive; tes parties déchirée»par les ;©n|lei
ren-

dent une humeur icre -qu'àles imte; Eltè eft fteon-

tagieufe, tpfû y a peu de perionnesqui nen foient

ou qui n'en ayent été attaquées. Vvy*[ fort* ma-

niere la guérir 4 Bontius àênud. Jnd. & )unis.

COURBARIL, fubvm. (*f#.
nat. fafc) de

plaMe; dont la fleur eft-papilionacée. Il du

fond du calice un piftil qui devient dans la fuite un

fruit ouune 6lique dure compose d'une feule cap-

fuie qui renfefme des Semencesdures, arrondies* &

environnées de farine (le de fibres. Plumier smm

Foyt^ PtAWTE.(1)

eftungrand
arbre

des pays chaudsde l'Amérknie,dont le
bois eft rouge,

dur, pefant, ayant le fil mêlé, très -propreà faire

d'exceltens ouvrages de,charpente on

la conftrucoon de» arbres du rôtes qui fervent

aux moulins à fucre; il fert suffi a faire de grandes
roulettes d'une feule pièce, tant pour les chariots

Leco«rf*<i/T/porteunfruit de formea-peu-prèsova-
le., lon de 5 6,pouces, large de ou j épais de

il à à18lignes1,fie attachéaune forte queue.
L'écorce de ce fruit en ligneufé ,4Hre épahTede

deux lignes &trèvJifficilc à rompre. elle renfeme

trois ou quatre femences extrêmement dures cou-

leur de maton foncé, plus grade» que des févef de

marais, & de figure ovale; entourées d'une fiibf-

tance fibreufe, fSrt déliée, dom les interftices con-

tiennent une pouflîere arifo qui remplit tout te vui-

,le,du fruit elle rcffemble tant par la couleur que

par le goût, à de la poudrede regfifTeun peuvieille.
On en fait peu d'ufage.

Lorfque l'arbre eft vieux il fort di (on tronc de

gros morceaux d'une parfaitement belle réfine, d'un

jaune clair, foUde,tranfpareme, & de bonne odeur;

elle brûle comme le camphre; elle n'eft pas fehiMe

dans les efprits ardons non plus que dans les huiles

eAentiellesni dans les grafles. Cette réfine reflemble

tellement .la gomme copal, qu'il h'eft pas aifé de

Ics diftinguet on peut ait moyen d'un procède par.

ticulier les employer également dansles verdis tranf-

parens. Artitit dt M. LERomAîl*.

COURBATONS, f. mM-tMontu.) Onappelle

courbatons, des pièces de charpente fourchues on

deux branches presque courbées à angledtoit. On

les employé pour lier les mmnbres, & pour fervir

d'arcbàutans. Ii y en a au-deffus de chaque berrot,

Courbato*J$ buotpri; c'eft une pièce de bois qui
fait angle aigu avec la tète du mât, au bout duquel
cR un petit chouquet où l'on pane le perroquet de,

Le courhuonqu'on place fur le perroquet debeau-

pré
doit avoir en fa branche Supérieure un

p' delongueur par chaque dix pies de long que l'on don?
ne au mât &pour fa branche mférieure on la tiwen,

auci longuequvileft poflible il faut qu'il foit quatre
> fous le chouquet, & que dans ce même endroit il ait

la mime epaiffeur que le perroquet.
Courbatonde bit us, Voytx BlTTES.

Courb'iitonsdeViptrùn;ce font ceux qui font là ron-

deur de l'éperon, depuis la flèche fuperieure jufqu'-

attpremierrportei'V'ei'gue. ftyi Pl. IP* 4*Marine

c'eft entre ces courbatonsque dans les grandx vaif-

(eaux on fait des aifances pour l'équipage.
Les tourbillonsfont quarrés &aux endroits où ils

pofent fur tes porte vergues, ils ont autant d'épaif-
leur que le porte-vergue a de largeur.

Lorsque le plus haut Me plus bas porte-vergés
font pores, on pofe les couibatontdt

l'éperon, qui
panchént un peu en-avant en fuivant la quite de 1

trave te font une rondeur entre les porte-vergues*
& puis après on pofe le-troifieme porte-vergue par-

Courbatonsou Caqutts dt hunt ce font pluficurs
pièces de bois, longues 8t tnenues, qui font mifes

en martien; de rayons autour des hunes, & qui fer-

vent lier enfemble le fond, les cercles & les ga-

ntes qui compofentla hune. fa>yt{P{.YI. dt Marin,

Le nombre des eotnbûtonsAchune fe règle fur le

nombre de pies que le fond a dans fon tour oû font

les cercles f bien que lorfqu'il y ,a douze mes de

tour, il faut mettre vingt-quatre courbtuons.En fai-.

faut les trous par. où panentles cadenes de haubans
il faut bien prendre gardequ'il fetrouve toujours un

trou tout droit devant leco$trfatondu milieu. Voyt^

HUNE.Dictionn.de Marin». ,(Z}
COURBATURE, f. f. { Rmu-

Courbatvre,(M«r/fAd//mV.)Onappelle
ainfi le battement ou l'agitation du flanc du cheval*
& un mouvement tel que celui que la fièvre caufe

aux hommes. La.courbaturepeut arriver torique le

cheval a été furmené 8t la refpiration n'eft alors

altérée que par l'excès du travail; à la différencedû

cheval pouflîf, dont le poumon eft altéré avec de

grands redoublemens de flanc; Il devisentaufli cour-

ïatu fans- être furmené i &c'eg lorfqu'il eft trop
échauffé ou plein de mauvaifes humeurs. La cour-

kaun fuivant Soleifd eft une chaleur étrangère
caufée par les obftruÔionsqui fe forment dans les

inteilins ftf les poumons ce oui donne les mêmes

lignes quepour la pouffe' même avec plus de vio-
lence. *>r«{ Pousse.

Leremèdeleplusfùrle plus facileà lacourba-
tuneftlevert file chevaleftjeune il feremettra
apurementle prenantdansles premièresherbes,6c
fi onlelaiffependantla nuità iTierbe;car

le luidéboucherales
conduits.L'orzevert donnécommenousvenons
dedire,eft «uniparfaitementbon.

annullentla vented'uncheval.Oneneftgarantpen-

COURBEadf.pris
Rdfon,Scitnc*tStimaAl0N*,Scwnêduitum-

lignedontles
diflerenspointsfontdansdiftrente»direchont,on «

ment fituéslesunspar^rapportauxau-

bersaprèsune Je d'auteur».#V«çLicfct.
^^wr^^joûtfc-t-on,prisencefens.,«ftoppofé
ittgm d lespointsfonttousitués dela

mimemanièrel«i tinsparrapport auxautres..
_yOntrouvera mut-êtrechacunedeces«uxdefi-

platpréc«e & on n'aurapas tort. Cepen-
dant elfesparoiffents'accorderaflet avecridée

quetoutlemondtadela lignedroite& dela ligne
coutbt d'ailleurs.il efttrès-difficilededonnerde
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La

ligne menée d'un
point k

W »V4 pas

la
plus courte. de

fencc e

ne renferme qu'une propriété négative, convient

de ligues
droites

qui font

0e

qu on peut regarder comme Pauemblage d'une infi-

nité de

»<>

mieux de ne
point

ir la ligne <à*rf* ni la liant

mj'ijs préfente nt Km; DtFiaiTiQff,

figures par de$ lignes droites &

terminent propriétés, coi^btue pto-

prenant
ce

«JW on appelle M
AiutK ou la/

mctruvanfctnj*ntt.

O^ donna for-tout fc nom de

dsntt cène
qui,

dans l'examen des
propriétés des

employé
le

calcul différentiel V- ««égral.

ÎI
ne s'agit point ici

comme on
peut bieq U croire,

dés lignes
tourtes

que Ton peut tracer au hafard 4t:

irrégulièrement
fur un

papier. Ces ligne* n'ayant

'autre loi
que

la main
qui

les
fprme,

ne
peuvent

être l'objet de la
Géométrie

elles peuvent, i'fcr*

feulement de l'ail d'écrire.
Va géomètre mpdarn« a

pourtant
crû qwe l'on pouvait toujours déterminer

U d'une court» tracée fut k papier i mis H

s'eft cela. Nous en

preuve

Nous ne
p^rleromdTabord ici que des *mrttt tnr

cécj fur

courburt. On verra dans la fuite la raifpa 4e «en» 4à-

noroinat»». Pour déterninér la nature d uoe

on imagine une
UgPf droite tiré« dans, (on plan i

de ces
lignes parallèles, &

la

de rextrçmité de laquelle
elle

part, étant exprimé*.

r une équation,, cène
équation s'appelle ViyuuioH

dt At (ourh. Pojtn

5 .) qui divife
en deux

également

pointé Par oii 1 axe
paCe «ft appelle le.

Les
lignes

«<i 014 leurs

fpramec cm un autre point fix<xoi

appellée Wfèjfa àb«,ciss|u Le ppiwt de conr,

cours fe oomoe If.
ÇtWTRE

de Gua dans la
première <eâion

firoprenvint «nut d'un un pUn^

«enepactepoint

d'*«» «mue%iefnfit>«ÎMisJe fbntfi b cerné*

pourum même par coa^onett

neuflentpasl'idéed'eirprimerles par dit.

fommots4esanglesdroitsqu'onpeutfermerfur
unem|mebtfedonnée,laquellebafc«ftle diamè-
treducercle;&ain6desautres.

Las fwbsce ap-
• peUftAwventavecOffcartctouatugéomitrifJst,en tnutfcenéantei,quelemêmePefcart«tnom,

oùI*relationdesabfciies^aux.ordonnéesPM
êtreexpriméeparuneéquation

alg^nqwe.VqmEquation 6 Algébrique.
Suppofons,parexemple,quedansuncercleon

ait 4 Mm«, ié onauraP Bd

mime

Ii pourràmatioa.
Wufiwrs«Meurs,aprèsDefcartesn'adnetteui

problèmes,par ceoâqueiit.da. laGéométrie}
«ai* M.Newton,&aprèsmi,MM.LeibiritzU
Votfhwtd'unautrefcnriiBent,««prétendentaveo

raifp* quedansla conftruâioad'unproblème,ce

doitla fairepséttreti unautre,mais,la fimptktté
Uh (wii«èdelaconÛrvûiondecetteeuut$.Key»

•» pétritîtoedéterminéeparuneéquationalgébri-
9»e.

Detcaâtesexcludcesamrtadela Géométrie;
mais

Ne*Mft
& Leâbnitzfontd'unaviscontraire

pourfe rsufonqueno»venonsd»dire.Eneffetune,
quoiqueemuétméchaniqw,eft plusaifieà décrirequ'uneparabql»cubique.

L'équataond'un*càitrixméchaoiqu«nepeutètrt
txpniaéeoseparuneéquationdifférentielleentre
lesdyfkte)dx. VoytiDiFtERENTiEL.Entreces
deuxgenresdecotuitsonpeutplacer,t°lescourits
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moattàâtorifm l'équation ddquefies une de*

ÙKOttHes,out(£utoslcsdeiixc&tientenexpo(ant,
tomme une tàkrèidotttVé<fi*ùoa (croit y

as •#

ou v as « s fit*. V^yu*

pofims font des radicaux, Cet

Une courte algébrique eft infinie, lofC^elle ifé-

*«U rinfini,commela parabole* Hyperbole;

sae reOipft; fit mixte quandune de fe partie» eft

nées correspondantes donneront tons le» points de

là ce qu'on trouve dans tons les AkjéVîftesfit géo-
mètres modernes. Mai»aucun nf« donné k nûfôn de

cette règle. Nousla donnerons damk fuite de cet

article, après avoir parlé auparavant de la trans-

Il ci certain qu'après avoir rapporté l'équation
d'une courte à deux axes nuekonquet d'abfcuTesfic

d'ordonnées, onpeut krapporterideux autres axes

quelconques tirés, coinmeonvoudra, dan» le plan
de la courte. De ces deuxaxes, l'un peut Jtre paral-
Ide ou coïncident à l'axe dea Il,.
ou coïncident axe des^y il»peuvent auffi n'être

point parallèles ni l'un m l'autre auxdeux premiers
axet, mais faire avec eux des angles quelconques.

Supposons, par exemple, e r(x) 8c P M(y)

données d'une courte fit qu'on
vctûlk rapponW la

tourte aux nouvelles

fieon nommera les coordonnées nouvelles Af tr)

eu donné, comme on le fuppofe, ainfi que l'angle

fBq,tt l'angle B* «ou ion égal m M, & que

fition. Doncfi on nomme B» «, &CABtb, on

primant le rapport connu de J f à r « szy

h étant de mêmeun coefficient donné, fit par con-
féquent^ Pou xsz.({ *\M+yni ée plus Mm

« f f étant de même un coefficient donné, fie MP

-c– »-cfft«f) tfic*=a-o-+i.*f«7non met a k place de «fit de
fleurs valeurs qu'on vient de trouver en {fie en»
on aura une nouvelle équation par rappocraux co-

ordonnées {Sem.Voyez i .ftwfc transformation
DES

XLeft vifibk qu'on peut placer non-fauetnentTaxe
des{ fit l'axe des «» maisauffi raxedesxfie celui des

y par-tout ou Tonvoudra fans que k emaUchan-

ge pour cela de place fie que k pofitkmde k tanU
eft totalementindépendante de là pofitkmdet axes;

de forte que les ordonnées« partant de Taxedes {,
doivent aboutir aux mêmes points que les ordon-

nées .y, partant deTaxe des x. Cela eft évident par

mation des axes. D'ailleurs ondoit confidérerqu'u-
ne courbtn'eft autre cbofe que le lieu d'une infinité
de

points qui
fervent à réfoudre utaproblème indé-

terminé,
c

eft-à-dire un problème qui a une infinité

de folutions. Or 1. fituation de ces points eft totale
ment indépendaate de la pofitiondît| axes auxqueh
on les rapporte, ces axts pouvant être pkcés par*

tout où Ton voudra. De ces principes on peut ti*

se. Les ordonnées pofitives doivent erré prîfet
d'un mêmecote; car foit Mê/jf.)
I P rase des*, fit qu'ontrouve deux valeurt po-
fitives pourri foit P. la

plus grande de «es Va>

Jeun le dis la plus petite FM doit être prifik
du mêmecôté. Car foit tranfpofé YtK&AP<to*p*
en forte que Pp as «> icfoitaptux f &p m lat i g
on aura Pcquation rapportée aux axes fit (, en
mettant{-« pour j' dans l'équation de la cowJ«;Ac

on aun chaque valeur de{ égaleaux valeurtCorreA
4>ondaMesdey, augmentées chacune de a dont au.

point/ on aura deuxvaleurs pofitives de t, faVoir
m + P Mfie a + P m. Orfi on

ne prenait pas if 'M
du mime côté que P m maisde rautre côté l'or-
donnée/ M, au Iseu d'être m + PM, ferait «
P M la ttmrè*changeroit donc ou d'équation ou do
figure en changeant d'axe; fietandis qu'une de Ces

parties refteroit à la même place, l'autre fe ne-
nerort, pour ainfi dire, Anvant que l'on changeroit

l'axe de ptace. Or ni l'un ni l'autre ne fe peut. Donc
il fau que P M fiePu (oient

pris
du même côté

quand ils font tous deux pofitift.
:1,8.Sion a deuxvaleurs l'une jwuovePAf,

^Pen«/,enfone que/Ps«,fit mettant{–<•
poury, dansTéquationdcla «w*«,onaura(=<4>
%/x8c{teem ^x. Sionfuppofe|/x <« cequile
peuttoujours puifque4eft arbitraire on trou-

DoncPat doitêtreégak irM, fieprifedansun
fenscontraire.Toutcek eftaift àvoiravecun peu

Lorfquelesordonnéesfontpofitive»ellexappar-
tiennenttouteségalementà ktourh,cequieftévi-
dent,puifquiln ya pasde radonpourpréférerl'u-
ne à 1autrc.Maislorsqu'ellesfontnégativeseUe*
n'appartiennentpasmoins1 la courbacar, pour
s'enconvaincreitn'y a qu'àreculerl'axedefaçon
quetoutestesordonnéesdeviennentpofitives.Dans
cettedernierepofitiondet'axe touteslesordonnées
appartiendrontégalementàlacourbe.Doncilenfera
demêmedansla premièrepofitionquel'axeavoit.

ponc fuppotantxpofitive,touteslesvaleursdo
ytant' pofitivesque négatives appartiennentla
cotuU;maisaulieudeprendrela ligne-desx pour
l'axe, onpeutprendrela lignedes)', &alorson
auradesvaleurstantpofitivesquenégativesde »
• lefquellesparkmêmeradonappartiendrontsuffià
lacourte.Donclacotuhtrenfermetouteslésvaleurs
desyrépondantesà unemême & toutesiesva*
leurs.de«répondantesà unemêmey oucequire-
vientaumême,ellerenfermetouteslesvaleurspo-
fitive»fitnégativesè*yrépondantes,foitaux«wpo-

fignes,destermesou tefe trouveavecunedunen*
fioaimpaire,onauralavaleurdeycorrespondante
auxxnégativesfiecetteéquationferaévidemment
la mêmequ'onauroit,en réfolvantréquationenx
le eny, »aprèsavoirchangéd'aborddanscetteéqua-
tionles figne»destermesoi»xfe trouveavecune
dimenfionimpaire.Or te dit que cettedernière
équationappartientégalementà la courln;caror-
donnonsl'équationpnmitiveparrapportas;avant
d'avoirchangéaucunfigue fiecherchonsles va-
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en »/nous venons de voir que les va,.

mimes que 1'on aurok avec un figne pofiùf en

changeant dans l'équation primitive le* fignes des

termes ou x fe trouve avec une dunehfkm impaire
v car on lait mie dans une équation ordonnée en*,

itac dimenfion impaire., toutes les racines changent

4e de valeur, Voy*{,

gement des
figées indiqué ,• appartient auuj-bjea i la

tourbe que l'équation en x, fans changer aucun fi-

ne. Donc,, vt» II eftt donc important de changer

es Agnes de x, 5"d eu. nécefiâire pour avoir la

partie de la eourtt qui s'étend du côte des» néga-

tives. En effet
foit, par exemple tjryss^a x x

l'équation du cercle, on aura en prenant x pofiu-

%6 ty
et enraient négative

on «u wJê-niême y se -f V* ce qui donne

Iê cercle entier. Si on prenoit feulement x pofitive,
on n'auroit que le demi-cercle; & fi onneprenoit

y que
le quart du cerde.

tous les Géomètres n'ont fuppofcjuiqu à préfent que

par i'nduûion. En efièt ils ont vu par exemple, que

y=za x, c'e4
l'équation

d'une ligne droite
qui

coupe fon axe au point où 'xss (te qui enfuite

pafle de l'autre côté. Or quand > a, on *y néga-

tive; ainfi, ont-ils dit, l'ordonnée négative doit être

prifc du côté oppofé à la pofitive. Ils ont vu encore

que y– + p x eft l'équation de la parabole & que <

cette courbe a en effet deux parties égaies & fein-

blables Tune à droite ce l'autre a gauche de fon

axe^çe qui prouve que tf p x doit être prife du

côté oppofé
x. Pluiteurs autres exemples pris

du cercle des ferions coniques rapportées à tel

axe qu'on jugera propos, ont prouvé
la règle de

la portion des ordonnées &la néceffité de prendre

x négative, après ravoir pris po6tive. On s'en eft

tenu là mais ce n'étoit pas une démonstration ri-

goureufe.
Les différentes valeurs de y répondantes à x pofi-

tive 8r lx négative, donnent les différentes bran-

ches de la courbt. Voyt[ BRANCHE.

Lorfqu'on a ordonné l'équation d'une courte par

rapport à y ou A x, »s'il ne fe trouve point dans l'é-

quation
de terme contant, la courte patte par l'ori-

gine
car en faifant *= o Scy =0 dans l'équation,

tout s'évanoüit. Donc la fuppofition dcy=o quand

xz=o, eft légitime. Donc {a courte paflê par le point

(oîi xszo..'
En générât, fi on ordonne l'équation d'une courte

par rapport y, enforte que le dernier terme ne con-

tienne que x avec des confiantes &qu'on cherche

les valeurs de x propres à rendre ce dernier terme

égal à zéro, ces valeurs de x donneront les points

ou la courte coupera
fon axe; car puifque ces valeurs

tle'x fubftituces dans le dernier terme le rendront

s= 0 on prouven par le même rayonnement que ci-

<ldTus que dans les points qui répondent 3 ces va-

leurs de *•, on a y ss

Lorfque
la valeur de l'ordonnée y eu imaginaire,

la courte manque dans ces endroits-13 par exemple,

lorfque *>* dans
la

valeur d'y eft imaginaire: auffi le cercle n'exige point

dant les endroits où > m de même 6 dans l'équa-

tion yss±. Vf** on fc* * négative, on trouvera

y imaginaire, ce qui prouve que la parabole ne paffe

point du côté des x négatives.

On verra au* articles Equation & Imaci-

Binaired'uneéquationpeutte réduireàÂ+B\ît
je SeSétat»desquantitésréeUcs^atquetoute équa-
tion quia poat racine A+È)/–i a pour racine

suffi du
réel à nmaginaire»celavientde cequ'unequantité
commeC, quiéjpit fousun figneradicalvc> de-
vient négative, en forteque Cs=B•– i B étant
une quantkétéelk. Or pourqueC deviennenéga-
tive, de poûtifequ'elleétoit, il fautqu'cqc

paifcparle«ro ouparl'infini,fvpa Donc
tU point l'ordonnéepafleà Vimaginaire,onaB

«doan^ni; donc les racines A+ B|T &A
j- B |A-i deviennentégalesen cepoint-là.Donc
b limitequi léparelesordonnéesréellesdesordon-
nées imaginaires,renfermedeuxou plusieursor-
données ales.,lelquellesferont =0, ou finiesou
ingoies égalesà zéro tûAszot 8c&Bet zéro
finies fi et! finie,& Bzero infiniesfi A et
infimeet Bzéro, ou &A*il finie8c Binfinieou
fi A&JMbminfiniesl'une&l'autre.

Parexemple. 9 xs a, & que l'équationfoit y

=s«– *£/««- x, oaa/so; fi l'équatione4

de + fera as <>fiTéquationen =

infinie; fi danstouscescason prendx> la
valeurdey kra imaginaire.

Quandon a l'équationd'unecourte,il faut exa-
minerd'abordfi cetteéquationne peutpasfe divi-
ter en plufieumEquationsrationnelles car fi cela
eft, l'équationferapporte,nonàunefeule& même
courbe,mais i des courtesdifférentes.On en peut
voir un exemple l'articleHyperboles conju-
guées «« ««Conjugué. Nousajouteronsici,
t°. qu'il faut, pour nepointfe tromperlà-deflits,
mettred'abordtous les termesde l'équationd'un
côté, & zerodel'autre, & voirenfuitefi l'équation
eti réduaibleend'autreséquationsrationnellçs;car
fbit, par exemple,yyzzaa~xxt on ferait tenté
decroired'abordquel'équationpeutié changeren
cesdeux-ci y =« x tcytx a -f x, dontle produit
donneyy = aa xx; ainfion pourroitcroireque
l'équation ^=1* xx qui appartientréellement
au cercle, appartiendroitau fytlèmededeuxlignes
droites, y=a -f-x $cy=za–x.Or on fe trompe-
roitçncela maispourconnoîtrefonerreur, iln'y
a qu'à fairey y– ««+x*=o, 8el'onverraalors
facilementque cette équationn'en pasle produit

des deuxéquations y– a+x=:o8cy– a– x = o;
enetfet, on fentatfez queyy=4<-r*ne donne

ni.ysE*– x, my=a+x;, maisti onavoitl'cqua-
ùoayy iay + aa–xxz=o, on trouveroitque
cetteéquationviendroitdesdeux^– «– x=o &

_y–«-f-x=:o, & qu'ainnelle repréfenteroitnon
unecourte,maisun fyftèmededeuxlignesdroites.

i". Leséquationsdanslefquellesl'équationappa-
rented'unecourtefedivife,n'enferaientpasmoins

rationnellesquandefles renfermeroientdes radi-
caux pourvuque la variablex ne fe trouvâtpas
fousces radicaux parexemple,uneéquationqui

ferait. forméedeces

Se y ra a + x= o, repréfenteroittoujours
le fyRèmededeuxlignesdroites.Il fautfeulement

remarquerquel'équation y y – xy \Z*a+tt+«a
+ 1 1 xx s=o 'quiréfultedecesdeux-là,fechan"

ge, en faifantévanouirtout-à-faitle figneradical
en célle-ci(vy-f»«-r;xx)»– ^xy (««+**)
= o qui eftdu quatrièmedegré, 8e qui renferme

le fyftèmede4 lignes droites jr– y<aa–tt– xs=o,
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jr + •««+**+*=<>. '

JmcJ&Vwrtroà

qu'on pùifle l'en dégager P«f exemple, y-

qui eft le Mêmedes quatre droites, où fon

voit que tes deux équations radicales en ont fourni

chacune deux autres, parce que la raciïse de xx eft

également + x & Je m étends fur ces différons

objets puce qu'ils ne fvnt point traités, ailleurs,

ou qu'ils lé font trop fuccinâement, ou qu'ils le font

Ceci nous conduit parler d'une autre maniere

d'envifeger ^équation des courba c'eft dedeternu-

ner une courbeparl'équation, non entre x &y, mais

«otieles^qwréiwiidentàuiieiiièiiieabfciue.
Exemple.On demande une comiU,danslaqueUela

fournie de deux ordonnées correfpondantes a une

même foit toujours égale à une quantité cons-

tante je dis que l'équation de cette tout* fera

y a + VX* A'déugoant une quantité rtJkaU

quelconque, compofée
de x fr de confiantes. En

effet, lea deux ordonnées x + *f* & >

–t/Jf ajoutées enfemble^oanent une comme= sa;

mais il faut bien remarquer que i/JT doit être une

quantité irrationnelle car, par exemple y = a

^l^l&jrsBtf– -*4ne
fatisferoient pas au-pro-

blème, parce \ae ces deux équations ne défigne-

roient pas le fyftème d'une feule & même courbe.

De même fi on demande une court*, dans laquelle

le produit des deux ordonnées correfpondantes à x

foit une quantité Q,, qui contienne x avec des conf-

tantes, ou qui foit une.çQnjftantetOnfera y=sP

£ Vpp Q P étant une quantité quelconque

qui contienne x avec des conftantes, ou qui lbit

confiante car le produit des deux valeurs P +

Vpp-Q de P- VFF-Q donnera Q. Voyez

fur tout cela les journaux de Leipfic de 1697, les

mémoires de l'acad. des Sciences de 1734, «cl'?>•

duOioad anafyfiminfinitorum par M. Euler, c. xjv.

Coursd'un*courte.Pour déterminer le cours d'une

courbe.on doit d'abord résoudre l'équation de cette

courbe, & trouver la valeur de y en x enfuite on

prend différentes valeurs de x, œ on cherclie les

valeurs iey correspondantes on voit par-là les en-

droits ohl* court* coupe fon axe, {avoir les points

où la valeur de yszo lesendroits où la Wfi

une afymptote, c'eft-à-dire les points ohy eft in-

finie, x reitant finie, ou bien 00/ eft mffiue, & a

un rapport fini avec x fiippofée guis mfime les

points oh y eft imaginaire,
on par ronféquent la

tourbt ne patte pas, flw. Enfutte on fait les mêmes

opérations en prenant x négative. Par exemple,

foit (y -4kY
=**•«• l'égaation d'une cmr.

le on aura donc y«^;t/+«* Ce qui

fait voir i°. que chaque valeur de x donne deux

valeurs de à caufe du double figne ±; que

fi = o, on a^c=«±.«, c'eft-à-dire y=o tcy

la courbea une afymptote au point où
*.ss à 4 4". que fi =à l'infini oa a y as^ ce

qui prouve que la courbea des afymptotes qui font

avec (on axe un angle de 45degrés en feifantur

négative, on trouve,. = ~^±V/ + <«» équa-

tion fur laquelle on fera des raifonnemens.fembla-

bles. Il en eft de même des autres cas. Si l'équation

avoit \/xx –a a, on trouveroit qu'au point oJ*

x = o, t'ordonnée devient imaginaire, 6V,

On peut tracer à peu-prêt une courbe par plu-
x aflex

j près l'une de l'autre, & cherchant le* valeurs dey.
Ces méthodes de décrire une courbe pur plufieurs

points font plus commodes & en un fens plus exac-

tes que celles de
les décrire par

un mouvement con-

tinu.
f<>y^ COMPAS elliptique.

Les anciens n'ont
guère

connu d'antres Courbet

que le cercle, les teutons coniques, la conchoïde

& la ciffoîde. Voye[ eu mou. La raifon en afi tout*

6mple, c'eft qu'on ne peut guere traiter des courbe*'
fans te fecours de l'Algèbre & que l'Algèbre paroit
avoir été peu connue des anciens. Depuis ce tems on

y a ajoute les paraboles & hyperboles cubiques 6e

le trident ou parabole de Defcartes voila oû 04

en eft refté jufqu'au Traité des lignes du troifieme

ordre de M. Newton, dont nous parlerons plus bat.

fom Parabole Hyperbole Trident &c.

Nous avons dit ci-deflus que les courbes méchant»

quesfont cellesdont l'équationentre lescoordon-
néesn'eft& nepeut-êtrealgébrique,c'eft-à-direfinie.
Nousdi(ons\*peut-être car fi l'équationdifféren-
tielle dune avoit une intégralefinie, cette
courbequipa/oîtroitd'abordméchanique^feroitréel.

lementgéométrique.Parexemple,fidyzz

la courbeMégéométrique,parceque l'intégraleet

y zzVik* + A ce qui repréfenteuneparabole.

-î*ris,i^qugtion<(y=ï llij- eft l'équationd'une

courbeméchanique,patfcequel'onne fçauroittrou-
verintégrale de cetteéquationdifférentielle.Voye\
Différentiel, INTEGRAL60 QUADRATURE.

Lesanciensont fait très-peud'ufagedes courbes

méchaniques nous ne leur en connoiffonsguère
que deux, la fpiraled'Archimedecela quadratrico
deDinottrate.y°yt\ cesmots.Ilsfefervoientdeces
courbespourparvenird'unemanièreplusaiféeà la

quadraturedu cercle. Lesmodernesont multipliéà
1 infinile nombredescourbesméchaniques le cal-
cul différentiela facilitéextrêmementcette multi-

plication,&lesavantagesqu'onpouvoitentirer.K

Mechtanique. Revenonsauxcourbesalgébriques
ou géométriques,quifontcellesdont il fera prin-
cipalementmentiondanscet article, parce quela
caraÛeredeleurséquationsqui confiftea être exp

priméesen termesfinis nousmetàportéed'établir
tur cescourbesdes propofitionsgénérales qui n'ont

pas lieudanslescourbesméchaniques.C'eftprinci-
palementlà Géométriedes courbesméchaniques,
qu'onappelleGéométrietranscendante,parcequ'elle
employénéceifairementle calcul au
lieuque laGéométriedescourbesalgébriquesn'em-

ployépoint,du,moinsnéceffairement,cecalculpour
la découvertedes propriétésde ces courbe*fi on

en excepteleursreôtncatkms8tleursquadratures
car onpeutdéterminer,par exemple,teurstangen-
tes, leursasymptotes,leursbranches,&c.8ctoutes

les autrespropnétésde cette espècepar
le fecours

dufeulcalculalgébriqueordinatre.f^y«[lesouvra-

ges de MM.EulercedeGua déjacités, Sel'ou,.

vragedeM.Cramer,qui a pourtitre

CanolyfedeslignescourbesCenev.17S0.in-40.
Nousavonsvu ci-deffuscommenton transforme

lesaxesxScyd'unecourbeparteséquationsxssJi
HJ.Su + C, yss t>1 + £u + F; c'eft-làla trans-

formationla plusgénérale & fi on veutfairedes
transformationsplus(impies,on n'a qu'à fuppofer
un des cocfficicnsA, B, C, D, &c. ou ptufieuts

égauxà zéro pourvuqu'on ne fuppofepas, par
exemple ,AUBenfembleégauxà zcrofm 0 ÙS.
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eafemble égaux à mo car en auroit xrt C, &

-yxzFi ce qui ne fe peut, puifque x 8c y qui font

des inééterminéesyie peuvent
être agates des conf-

tantes. On ne dok
point

non plus fùppofcr en taème

tcots B &S » o ni Afit D = o; «ar fubftituant les

valeurs de x ce de y on n'auroit plus dans Péqua-

tion de la tourbe qu'une feule indéterminée «. Or il

faut qu'il y en ait toujours deux.

Il eft vifibte que.' on fubftitue a ia place de

*c de y les valeurs ct-deflus dans l'équation de la

« détermine la dimenfion & le degré de l'équa-

si d'une courbe
par

la plus haute dimeafioa à la?

quelle fe re 1 une eu l'autre des inconnues jt, y,

'eu le
produit

es inconnues par exemple l'équa-
tion d,une courbe dï du troifieme degré, lorfqu elle

contient le ba y», ou le cube «ri, ou le produit

xyy ou X y ou toutes ces quantités à la fois,

ou quelqu -unes feulement; Or comtne dans les

i fie u ne
montent «ju'au premier degré, il eft évi-

dent que fi on fubftitue ces valeurs dans l'équation

en x & en,y, la dimenfion de l'équation at Con de-

gré n'augmentera pas. Il eft évident par la même

raifon -qu'elle ne diminuera pas car fi elle'dimi-

nuoit, c'eft-à-dire, fi l'équation en ç 8c en u étoicnt

de moindre dimcnfion que l'équation
en x & eny,

alors fubftituant pour & pour a leurs valeurs en x

& en ¡ lefquclles font d'une feule
dimenfion

com-

me il eft aifé dele voir, on retrouverait équation en

x fie en js 8c par conséquent on parviendroit à une

équation
d'une dimenfion plus élevce que l'équation

en { fit en Il; ce qui eft contre la premiere propofi-

tion.

Donc en général quelque transformation d'axe

que l'on fade, t'équation de la courbe ne change point

de dimenfion. On peut voir dans l'ouvrage de M.

l'abbé de Gua & dans l'introduction à l'analyfe des

ligne¡ courbes par M. Cramer, les manières abrégées

de faire le calcul pour la transformation des axes.

Mais ce n'eft pas de
quoi

il s'agit ici, cette abré-

viation de calcul étant indifférente en elle-même aux

propriétés
de la courbe. Voyt^mjfi Transforma-

tion des axes.

Courbaalgébriquesdu mêmegenreou du même

ordre,ou dumêmedegré,fontcellesdontl'équation
monteà la mêmedimenfion.V.ORDRE&Degré.

Lescourbagéométriquesétantune foisdétermi-

néesparla relationdesordonnéesauxabfcifiès,on

lesdiftingueendifféronsgenresouordres;ainfiles

lignesdroitesfontles lignesdu premierordre; les,

lignesdu fecondordrefontlestenionsconiques..
Il fautobferverqu'unecourbeaupremiergenreeft

la mêmequ'unelignedufecondordre parceque
les lignesdroitesne font pointcomptéesparmiles

courbts fie qu'unelignedutroifiemeordre eft la

mêmechoiequ'unecourbedufécondgenre.Lescour-

tesdu premiergenrefontdonccellesdontl'équation
monte à deuxdimenuons;danscellesdu fecond

genre l'équationmonteà troisdimenfionsàqua-

tre,dans cellesdu troifiemegenre,&e.

Parexemple,féquationd uncercleeft .y*=!<»*
x ouyl –x* lecercleeftdoncunecourbe

du premiergenre& unelignedu fecondordre.

De mêmela courberontl'équationefta x.= y}

eft unecourbedu premiergenre;& cellequiapour

équation =ys eft courbedu fecondgenre&

lignedutroifiemeordre.

Surlesdifférentescourbesdupremiergenre& leurs

propriétés,,W Sections comqvis aumotCo.

On a vu à cet articleC onique quelleeft

inéquationla plusgénéraledeslignesdu fecondor-

dre, 6i on trouveque cetteéquationaj + i +f

termes on trouvera de même que réquatîoo la
plus

générale
des lignes du troiGeme ordre eft yi +

+ «>+/»» & qu'elle a a -f 3 + » +i terme»

pofée de Tordre n aura un nombre de termes

(n + 1) x ( -4-^), cVft-èdire à la fommed'une

progreffion arithmétique, dont «+ 1 eft le premier
terme fie 1 arith-

métique.
n eft clair qu'Anedroite ne peut jamais rencontrer

une ligne du n*ordre qu'en Il points tout au plus
car quelque transrbrmation qu'un dôme aux axes,1

l'ordonnée n'aura jamais que n valeurs réelles -tout
au plus, puifque 1 équationne peut être qwedu de-

l gré
On peut voir dans l'ouvrage de M.Cramer,

le-8 cité, plnfieuts autres proportions auxquelles
nous renvoyons, fur le nombre des points oa les

lignesdé difierensordres ou du mimeordre peuvent
fe couper.Nous dirons feulementque l'équationd'untt
courbedudegré n étant ordonnée par exemple par
rapport à r, en forte que y n'ait pour coefficient

que l'unité, cette équation aura autant de coeH-
ciens qu'il y a determes, moins un,c'eft-à-dire,

Donc fi on donne on pareil stombrede

points, la courte du n* ordre qui doit pafer par cet

points fera facilement déterminante car en prenant
un axe quelconque à volonté, & «tenant des poian

donnes des ordonnées i cet axe,en aura-ïî–V^-

ordonnées connues, ainfi que les abfciûes com(-

pondantes, fiepar conféquent on pourra former am.
tant d'équations, dont les inconnues feront les coef*
ficiens de réquation énérale. Ces équations ne
donneront jamais que des valeurs linéaires pourtes

cocfEciens, qu'on pourra par conséquent trouver

toujours facilement.

coefficiensfoient indétermines, auquel cas onpourra
faire pafler plufiéurs lignes du même ordre par les

points donnes ou
que

tes points donnés foient tels

que la courben'y puiffe er, pour lors l'équation
fera réduâible en plufieurs autres rationnelle*. Par

exemple qu'on propofe de faire paner une fcltion

conique par cinq pomts donnés (car a étant = 1,

JS±UL eft = j ) il' eft vifible que 6 trois de ces

'points font en ligne droite la feâion n'y pourra
paner car une féâion conique ne

peut jamais être

coupée qu'en deux
points par une ligne droite, puif-

que fou équation n eft jamais que de deux dimen-

fions. Qu'arrivera-t-il donc ) l'équation fera réduit-

ble en deux du premier degré, qui repréfenteront
non une feâion conique, mais le lyftèmcde deux,le
gnes droites, fie ainû des autres.

On peut remarquer aufli que 6 quelques coeffi-
ciens le trouvent infinis » l'équationle fimplifie car

les autres coefficiens font nuls par rapportà ceux-là,
& on doit par conféquent effacer les termes ou fe

trouvent ces coefficiensnuls.

M. Newton a fait fur les courbesdu fecond genre
un traité intitulé enumentio ti/uanm Urài ordimis.

Les démonftrations des diffitrentes propofitionsde ce

traité fc trouvent pour la plupart dans les ouvrages
de MM. Stirling & Maclaurin fur les courbes,fie dan»

les autres ouvrages dont nous avons déjà parié. Nous

allons rapporter fommairement quelques-uns des

principaux articles de l'ouvrage de M. Newton. Cet

auteur remarque que les cowbisdu fecond genre ce

des genres plus élevés, ont des propriétés analogues j
à celles des courbesdupremier genre par exemple,
les feftions'coniques ont des diamètres Sedes axes

les lignesque ces diamètres coupent en deux parties
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égalas font
& le point delà

JLh oh pafleie

lignes droit*

la Ceinte & la courbed'un même

côté foit égale I rautre partie comprife entre

géante &la cmaht coupent, futvanUa mêmetoi,

toutes les autre* ligne* qu'on pourra menerpatailcr

lemeot aux deux premières, 8c quiferont tetwinée»

la «>^lc*e<U-dlre les coupera de minière que

la Commedes Jeuxparties d'un mêmecôté fer» égale

à l'autre partie.
En effet ayant ordonne l'équation <k manière

que fans coefficient toit an premier terme le te-

se, pwfipi'U y « de» rakuia de ( fca*_ )«
dorm^aU fomme des ordonné» fofittves égale à

la foaww de» aégatives. Donc il y deux valeurs

de <ç«voir A qui donnent « + -4*o,

quetauc valeur qu'on fappofe à Dons k fécond

terme manquedans l'équation.

ordonnées pofittvcs eft par tôt* égale à la foame
des ordonnées négatives. >

On n««ii-étendre rfv f K^rtffi IVUEmv plus

élevés. Par exemple dansle quatrièmeordre « lé
terme étant >•» +•)» c'eft encore la même

chofe 8e fi deux valeurs de x donnent la fournie

des ordonnées nulle, toutes les autres valeurs la

donneront.
Outre cela, comme dans les fe&ons coniques non

tereâangle des ordonnées fituéesde deux dHfêrtero

côtés da diamètre, et ail reûangle des partira da

diamètre terminées aux fommets de l'ellipfe eN de

I*bypeTbole comme une ligne donnée appelle*i*~
au nâum. ou paramttrt eft à la partie dudiamètre

comprife entre le* fommeu, & appellée Imautrûaf

Virfum^àe même dans les CQurbtsdu fccond^enre

non paraboliques, le paraUeiépipedefous trots or-

données eft au parallélépipède fous les trois parties

du diamètre terminées par tes Commets &parla.

contre des ordonnées; dans un rapport confiant

Cela eft fondé Carce que le dernier
terme de Ué-

quation favoir Ax* + » «l le fm-
duit de toutes les racines qnece dernier ferme eft

outre

par Fx + G » 8c que aux points <Hi.yas o» c'eftwà-
dire où le diamètre coupent eourt», points

eue
roa

appelle

y: avec

h démonftration dont il s'agit, amfi que cella des

théorèmes fuivans,quifont auffitiré»deM.Neirt©a.
Comme dans qu'un

des ordonnées ci égal au prodfitde h partie d»

diamètre comprife entre 1e commetet l'ordonnée

par une ligne eonftante appellée lotus rtSmi de

mâme dans celles des tomitt du fecond genre qui
n'ont mie deux fommets fur un même Seunique dia-

mètre, le parallélépipède fous trois ordonnées eft

égal au parallélépipède fous les deuxparties dudut-

mètre comprife entre les fommetsSela. rencontre

de l'ordonnée 8cfous une troiueme ligne confian-

te t. quel'on peut par conféquenf nommer latus rec-

tum. Veyt{ Parabole.

De plus dans les feûians coniques fi deux

il

parallëtérïpâtlfi là btérnieréli|ne

le parallclépipededesiftslspartiesdelà

latangente
lorfqiiéle pointde

contaûeft infini-
mentéloigné car fa directionde ta brancheinfinie
à (on extrémitéen parallèlea cellede

Les,lignesd'un ordre impair, par exempledu

une transformationd'axes s*Ueftnéceffairo pré-

paire dansl'équation elle aura donc toujoursau
moinsuneValeurréellejquelquevaleurqu'onfup-
pofe à rautre coordonhée.Donc, &c.

Nous avons dit étui haut quedans urieligne
court*<fungenrequelconque,du peuttoujoursrnia-

donaëes«fpte partfôitégalei lafommedesotdotf-

rentent dutmttn.Il eft éVtderitquetoute ttwttt eh
lesaxes d'wne

transfonnationtellequele fécondfermede la trans-

formelmanque, & des.axe»feradia-

ttonf coniques ; ,•> ", ;i-.r,

des abfcpTe»,tel que1 égales

Ceci nousconduitnaturerfenrcntàparlerdes««m l

oppofées&égales c'eft-à-direit faut que3fatfant

négativedamsl'équatidrï,on trouvepout"f mê-

mevaleur,maisnégative.L'équationdoit doftcftr*
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dey elle demeure abfolumcnt lajn^-

cons-

tant. Cardans tous

mêmechofe quefi ajî^un, fignene chiutgcoit & dans
ne changera. Voulez-vous

donc (avoir fi un centre ? L'équation

étant Ordonnéepaf rapport
ce centre, ènïorte que

lVn & déterminez a &. T>

que ou des dimenfionsimpai-
confiant; fila courbea un centre pof-

iibie voustrouverez pour a U h des valeurs réel-

journal des Savons Mal 1740 extrait dont je fuis

l'auteur, on a remarqué, quel'énoncé de la méthode

de cet habile géomètre pour déterminer les centres.,

Nous ne nous étendrons pas ici fur les manières

de déterminer les différentes branchés des courbes

nous renyoyerons fur ce fujet au livre de M. Cra-
mer » qui a pour titre, introductioni Tanalyftdu li-

ents courbes.Nous dirons feulement ici que ce pro-
blème dépend de la connoiflancedes fériés & de la

règle du parallélogramme, dont nous parlerons en

leur lieu. PARALLELOGRAMME,$EWE, &c.

Divijlon des courbesendijfîrensordres.Nous avons

vu à l'articleConique comment l'équation gêné-
raie des feûions coniques ou lignes dufécond ordre

donne trois courbesdifférentes, roye^ Ittroijïeme vol.

p. 8j8%col, 1"; nous remarquerons. feulementici,
1° qu'il faut Du u au lieu de D u Il; ç'eft une

faute d*impreffion i° que lorfque D eft négatif, &

par conséquent <-Duupofitif alors l'équation pri-

+ a ss o eft telle que la portion yjr+p*y +
» x x a (es deux faüeurs imaginaires, c'eft-à-dire

que cette portion^ +p xy b xx fuppofée égale
à zéro, ne donnerait aucune racine réelle. On peut
aifément s'en aflurer par le calcul; car en ce cas on

..trouvera < b, et la quantité A dans la trans-

et

par conlequent D potitive dans l'équation
D»u u + Fu+ G = p on peut réduire lés trois

termes Du u + Fu+Gkieux + Ktt + ff, lorf

que Dn'e4 pas = o par la même méthode qu'on

employé pour faire évanouir le fécond terme d'u.

ne équation du fécond degré; c'eft-à-dire en faifant

Il alors l'équation fera ( t + iC <f

on fera F w{. G kt, & l'équation (.aU + At

= o, qui eu:à la parabole <°dans le cas où D=0,

y y+pxy + bxxafcs deux faveurs égaux &

dans le cet où Deft pofitif c'eft-à-dire dit -Duu

eft négatif, yy+p*X+ a fes deux fadeurs

réels & inégaux, &l'équation appartient à l'hyper-

bole car en ce & eft négative.

Foyei fur cela, fi vous le jugez à propos le ferf-
tieme livre des ferions coniquesde M. de l'Hôpital

qui traite des lieux géométriques;
vous y verrez

comment l'équation générale des {citions
coniques

ie transforme en équation à la parabole, à Telhpfe
ou à l'hyperbole» fuivant <jue yy + p* y

h xn

et! un quarré, ou une quantité composée de faâeurs

imaginaiecs., ou de facteurs réels inégaux. Paffons

maintenant aux lignes du troifieme ordre oucourbes

du fécond genre.
des courbesdu fécondgenre,M. Nevton

réduit toutes les courbesdu fecondgenreà quatre
e/pecesprincipales par quatre équa-

la premicre,le rapportdes ordonnée»

cette

• t:?
pour arriver à ces

deslignesdu troifiemeordre, &récrire ainfi:

On remorqueraquele plushautrangp +4 { «*
+cu[* + c uiétant dutroifiemedegré il auraau
moinsun facteurréel les deuxautres étant on

II ^gauxentr'eux &inégauxau premierraâeur, ou
réels&inégaux,tant entr'eux qu'avecle premier
tapeur, ou imaginaires,ou enfinégauxau premier.
Soit( +.il ce Jeteur réel, Sefaifonsd'abordab.
ftractiondu cas ou les troisfaâeurs font.égaux}
foit Aippoféi-Auzzt,oa auraunetransformée

qui contiendra/),z1 r, ru v, utt, tu, ««&«,
avec un termeconfiant or on ferad'aborddupa-
roître leterme a en fuppofantg+ Fac/V enfuite
en faifanta + Q les grandeslettresdé-

fignenticidescoeffiçiens),onferadifparoîtrelester-
mes« 11 ic ut, & il ne refermaplusquedestermes

qui représenterontlapremièreéquationxy y + ey
=zaxi+bxx + cx + dz=o.

Enfécondlieu, fi les troisfaâeurs du plushant

rang font égaux, on n'auradaml'équationtrans-
formée, en faifanti+Auszt, que les termestt,
tx\t, u tu, u u, &un termeconfiant.Or on peut
faireduparoitreles termest m6c m,en fuppofantC
u + Rt + K zsf+tt l'on auraune équationde la
formey y = axi + bx + c x d.Troifiemeforme
deM.Nevton.Nousremarqueronsmêmequecette

équationpourraitencore te amplifier;car en fup-
Ipofant*s= R + 1 onferoit évanouirles termes
bxx ou d, fiequelquefoisle termeex.

30. Si les trois faâeurs du premierrang font

égaux, & que de plusun de ces faâeursfoit auffi
faâeur dulecondrang/ç ç +g{i kuu,alorsla
transforméeaurades termesde cette formeil
tu, tt,mt & un termeconfiant.Or faifant1 + Il
ss q, onferadifparoîtreleterme u,6c on auraune

équationde cette forme v ss *xi +bxx + cx
-d. SecondeformedeM.Nevton.Cependaaton

pourroitencorefimplinercette dquation,•Acfairo

difparoîtreles deux termesbx* +cx,en fuppo*
fant x s Q &,?= AT/+ A{ + iif.

4°. Enfinfi les trois faâeurs du premierrang;
étantégaux,ceuxdufecondfontles mêmes,l'équa-
tion alorsn auraquedestermesde cette formert,
tt,m6tt, avecun termeconfiant,& elle fera d*
la quatriemeformedeM.Nevton,.?:=#«)
+ cx + dfde laquelleonpeutencorefairedifpa-
roître les termes* +cx + d, en fuppofantxszp

rade la forme.?se Axt t flerepréfenteralapremière
parabolecubique.Voy.UsufagesdeFanafyjideDef-
carte par M.l'abbédeGua page437&fuiv.

On voit parcedétailfurquoi eft fondéela divi-

fiongénérale,deslignesdit troifiemeordrequ'àdon.
néM. Ne^Mn on voit deplusque le équations
qu'iladonnée!auroientp6 encorerecevoirtoutes
uneformeplusfimple,à l'exceptiondela première.

EnuméraÛondescourbadufecondgenre.L'auteur
fitbdivifeenfuiteces quatreefpecesprincipalesen

'.«• un
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TomtJK Cçç,

un grand nombre d'autres particulières, à qui
il don-

ne différera non».
Le premier cas qui eStcelui de xyy + 1 as* *l

+ tx*+ex + J~o, eft celui qui donne le plus

grand nombre de Subdivisions les trois fubdivifions

principales font que les deux autres racines duc,plus

haut rang ou réelles 8c inégales, ou imaginai*

ni, ou noues 8c égales; & chacune de ces fubdivi-

fions en produit encore d'autres. Voye\ fourra gt de

Lorsqu'une hyperbole eu toute entière au-dedaM

de Cesafymptotes comme l'hyperbole conique, M.

Newton rappelle hyperboleinfente lorsqu'elle coupe
chacune de tes afymptotes, pour venir fe placer ex-

térieurement par rapport à chacunedes parties cou-

pbes, il la nomme hyperbolecirconferite enfin tort-

ou'une de fes branches eft inCcriteà fon asymptote,
& l'autre circonferite a la fienne, il l'appeUehyptr-
bols ambigem: cette dont les branches tendent du

même côté, tlla nomme hyperboleconvergente:celle

dont les branches ont des directions contraires, hy-

perboledivergente
celle dont les branches tournent

leur convexité de différera côtés, hyperbolei brancha

contrains: celle qui a un Commetconcave vers l'a-

fymptote, & des branches divergentes hyperbole
conckoidale:ceUequi coupe fon af-ymptoteavec des

points d'inflexion &qui s'étend vers deux côtés op-

pofés, hyperbole anguinée ou Jhrpentanu: celle qui
coupe la branche conjuguée» cruciforme:celle qui
retourne fur elle-même8c te coupe hyperboleà nmûi:
celle dont les

deux parties
concourent en un angle de

contaÔ & s'y temunent, hyperbok poinu ou â fi-

brouffiment;
cette dont la conjuguée eft une ovale

infiniment petite c'eft-a-dire un point hyperbole
pointée ou d point conjugué

celle qui pait l'unpoffi-
bilité de-deux racines n a ni ovale m point conju-

gué, ni pointde

teur Ai(en dans le même (ens des dénominations de

t divergentecruciforme,8rc. Lorf

que le nombre des branches hyperboliques furpaiTe
celui des branches de l'hyperbole conique, il appelle
l'hyperbole

M. Newton compte jufqu'à foixante-douze efpe-
ces inférieures de tourbe du fécond genre: de ces
tourbesil y en neuf qui font des hyperboles redun-

dames diamètre dontles trois afymptotesfor»
ment un triangle. De ces hyperboles, ta première
en renferme trou, une infente, une circonferite,

8c une ambigene, avec une ovale; la féconde eft à
noeud la troifieme a pointe, la quatrième pointée,

Il y a de plus douzehyperboles redundantes qui
n'ont qu'un diamètre: la première a une ovale, la
féconde eft à noeud, ta troifieme à pointe, la qua-
trième pointée; la &

huitième, pures; la neuvièmeflt la dixièmecruci-

formes, la onzième&:la douzièmeconchoïdales.Uy
• deux hyperboles redundantes qui ont trois diamè-

arcs.
Il y a encore neuf hyperboles redundantes, dont

les trois
afymptotes convergent en un point com-

mun la premièreeft formée de la cinquième & de
la Gxieme hyperbole redundantes, dont les afymp-
totes renferment untriangle; la Secondede la feptie-
me 8c de la huitième, la troifieme ce la quatrième
de la neuvième; la cinquième eft formée de la hui-
tième ce de la Septièmedes hyperboles redundantes,
qui n'ont

qu'un diamètre la fixiemede la fixieme &
de la Septième, la Septièmede la huitième & de la

neuvième la huitième de la dixième & de la onziè-
me, la neuvième de la douzième& de la treizième.
Tous ces changemens Se font en réduisant en un

point te triangle compris par les afymptotes,

11y aencorefixhyperbolesdétectivesfansdiamè-

tre la premièreauneovale,la fécondeeft noeud
la troifieme pointe la quatrièmepointée, la cin-

Il y a fepthyperbolesdéfectivesqui ontdesdia-
mètres la premiere&la fecondefontconchoïdales
avecuneovale latroifiemeet!ànoeud,la quatriè-
meà pointe c'eftlacifloïdédesanciens ta cinquiet
me& la uxiemefontpointées la (eptiemepure.

Il y a fepthyperbolesparaboliquesqui ont des
diametres:la premièreovale, taSecondeà noeud
la troifiemeà pointe, la quatrièmepointée, la cin-

quiemfpure, la fixiemecruciformela feptiemean*

guinée.
Il y aquatrehyperbolesparaboliques,quatrehy-

perbolifmesde l'hyperbole,trois hyperbolifmesde

l'ellipfe,deuxhyperbolifmesde la parabole.
Outrele trident, ily a encorecinqparabolesdi-

vergentealapremièreauneovale la fecondeeftà

noeud la troiuemepointée laquatriemeeftàpoin- m
te (cette dernièreeft la parabolede Neil appellée
communémentfécond*parabolscubique) lacinquiè-
me eft pure. Enfinil y a unedernièrecourbeap-
poiléecommunémentpremier»parabolecubique.Re-

marquonsiciqueM. Stirlinga déjàfaitvoirqueM.
Newtondansfonénumérationavoit oubliéquatre
efpeces{particulièrescequifaitmonterle*nombre
descourbadu fecondgenre jufqu'àfoixante-feize.,
& queM.l'abbédeGuay en a encoreajoutédeux

autres, obfervantdeplusque ladivifiondeslignes
du troifiemeordreen efpecespourroit être beau-

coupplusnombreufe,fionaffignoità cesdifférentes

efpecesdes caractèresdiftinâifs,autresque ceux

queM.Nevton leurdonne.
Onpeut voir dansl'ouvragedeM Nevton, Se

dans1 endroitcité du livre'de M. l'abbé deGua
ainfiquedansM.Stirling,les fubdivifionsdétaillées
àescourbadutroifiemeordre,qu'ilferaittroplongSe

inutile dedonnerdansun Dictionnaire.Maisnous
ne pouvonsnousdifpenferde remarquerque les

principesfurlefquelscesdivifionsfontfondées,font
alïez arbitraires;& qu'en

fuivantun autre plan,
onpourroitformerd'autres divifionsdes lignésdu.
troifiemeordre.Onpourroit,parexemple,comme
MM.EulerticCramer,diftinguerd'abordquatrecas

généraux celuioù le plushautrangn'a qu'unera-
cine réelle, celuioù ellesfont toutestrois réelles
8cinégales,celuiohdeuxfontégales celuioh trois
foatégales,& fubdiviferenfuiteces cas.Cettedi-
vifiongénéraleparoîtd'autantplusjufte& plusna-
turelle, qu'elle«roit parfaitementanalogueà celte

du fécondordreou feôionsconiques,dans
laquelleon trouve l'ellipfepourle cas ou le plus
haut rang a fesdeux racinesimaginaires;l'hyper-
bote, pour le casoùle plushautranga fesracines
réelles8c inégales,te la parabolepourle casoùet-
les fontégales.Au refte il faut encoreremarquer
que touteslesfubdivifionsdeces quatrecas,&mê-

mela divifion générale auronttoujoursde l'ar-
bitraire.Cela (evoit mêmedansta divifiondesli-

gnesdufecondordre.Car on pourroit3larigueur-

par «exempleregarderla parabolecommeune ef-

peced'ellipfedontl'axeeftinfini(wy.Par aboli)
à ne fairequedeuxdivifionspourles feûionsco-

,niques;at on pourroitmêmen'enfairequ'une, en

regardantl'hyperbolecommeuneellipfe,telleque
dans xx, lequarrédel'abfciffe

ait le ligne+. f femblequ'en Géométriecomme
enPhyfique la diviûonengenreste enefpecesait
toujoursnéceftairement

quelque
choted'arbitraire

c'en quedansl'une& dans1autreil n'y a réelle-
mentquedesindividus,& quelesgenresn'exigeât

que par abftra8ionde l'efprit.
M.Cramertrouvequatorzegenresdecowbetdans
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le troifiemeordre & M. Enter {ci. ce quiprouve
encore t'arbitraire des fubdrvifions.

Oit peut par une méthode fcmWaWefaire la di-
vifiondes courtesd'un genre fupéri&rr. fw ce que
M. Cramer a fait par rapport aux lignes duquatriè-
me ordre dans le ckaf.jx. de ton ouvrage.

Pouf rappeller à l'une des quatre formes de M..
Newton une ligne quelconque du troifieme ordre

dont l'équation eft donnée en { Sien u, oh tranf-
formera d'abord les axes de la manicreTa plus gé-
flcralc, en fuppofant « z?4

D{.$;£ u -f

que t'équation en x &
en v

ait une
mes fufdites. «>

Points Jinguïurs6 multiplesdescourbts. Onappelle
point multipled'une courbecelui qui eft commun à

plufieursbranches qui fe
coupent en ce point, & par

m oppofition point fimpUcelui qui, n'appartient qu'à
une branche. Heft vifiblé qu'au point multiple l'or-

donnée)' a plufieurs valeurs égales répondantes à
un même x. C'eft-là une propriété du point

multi-

ple mais il ne faut pas croire que le point foit mul-

tiple toutes les fois que l'ordonnée a plufieurs va-

leurs égales. Car, fi une ordonnée touche la cour*

ht par exemple il eft aifé de voir que l'ordonnée
a dans ce pomt deux valeurs égales, fans que le

point foit double. foy*i Tangente. La propriété
du point multiple c'eftque l'ordonnée y a plufisurs
valeurs égales, quelquejituatUtnqu'on lui donne au

lieu que dans le point fimple l'ordonnée qui peut
avoir plufieiM valeurs égales dans une certaine fi-

tuation, n'en a plus qu'une dès que cette fituation

change, ce qui eft évident par la feule infpeâion
d'un point multiple le d'un point ample. Voyt\
Point.

De-la il s'enfuit que 6 on tranfoortè l'origine en
un point fuppofé multiple en faifant i+Astx,
m+B=f,'u faut qu'en luppofant { infinimentpetit,
on ait plufieurs valeurs nullesde «.quelque direâion

qu'on lui donne. Ainfipour trouver les
points

multi-

ples, il n'y a qu'après avoir transporté 1 originedam
le point hippoié donner une direâion quelconque
à f ordonnée St voir Cidans cette direâion quel-
conque l'ordonnée aura plufieurs valeurs égaies a
aéro. t'wiM. l'abbé de Gua, Il. ac M. Cramer,

On prouvera par ces principes, que les feâions

coniques ne peuvent avoir de points multiples, ce

qu'on favoit d'ailleurs. On prouvera aumque les
tourtes dutroifiemeordre nepeuvent avoir depoints
triples, &e.Mais cette proportion fe peut encore

prouver d'une manière plus Ample en cette forte,

imaginons que l'ordonnée foit tangente d'une des

branches, elle rencontrera cette branche en deux

points. Or fi le point eft un point double,par exem-

ple l'ordonnéerencontreroit donc la court*en trois

points, ce qui ne peut être dans une Section coni-

que car jamais une droite ne peut la rencontrer

qu'en deux points, puisque fon équation ne pafle
jamais le féconddegré;éc qu 'ainfi quelque portion
qu'on donne à l'ordonnée, eUene peutavolr jamais

plus dedeux valeurs. On prouvera de même qu'une'
courbedu fécondgenre, ou ligne du troifieme ordre,
ne peut avoir de point triple, parce que la courbene

peut jamais être coupée qu'en trois points par une

ligne droite.

A l'égard des points doubles des coudes, nous

avons déjà remarque que les courtesdu fecond genre
peuvent être coupées en trois points par une ligne
droite. Or deux de ces points fe confondent quel-
quefois comme il arrive, par exemple, quand la

ligne droite pitfe par une ovale in/iniment petite

on par te point de concours de deux parties d'une

«m/4e qui le rencontrent, ces'unifient en une. poin-
te. Quelquefois les lignes droites ne coupent la

il arrive aux ordon-
nées de la parabole de Défaites, 6c dela première
parabole cubique; en ce cas il faut concevoir que
ces lignes droites panentpar deux autres points de
la court*placés à âne diftance infinie oa imaginaire.
Deux de ces intefftl3k>ns coïncidentes,faites _àune

diftance

une tfpçce de fvint Jouti*.

conjugues, Cespoints d'inflexion, les points de fer-

pentement, &c. Vqft Point, Conjugué, Infls'

XION, Serpentement, fVx«{ m^Rebrous*
sèment, Navo, 6v. Sur let tangentes des ctmrta
en général Ici. les tangentes despoints multiples,
*iyt{ Tangente.

Defcription organistu du eaurbts. 1°. Si ci.

lies de grandeur donnée, PB D(Pl. é$

Géomt.fig. 3j.) tournent autour dedeux pôles le
B, donnés de pétition, 9c que le point de concours

point de concours Ddes deux autres côtés décrira
une feâion conique qui pafierd par les pôles A9\

B, à moins quelajigne ne vienne à pamrpar l'ua
ou les
6c A Ê fois, auquelcas le

Si le pointde concoursF des côtés AP, Il'.
d rit une leâion coniquepartant par l'un des potes
A le point de concours D des deux autres côtés

D, B D, décrira une tourte du fécond pare..

paflera par l'autre pôle M,9t qui aura un point dou-
Me dans le premier pote A, à moins queles angles
BAD,ABDtnc s'évanoiiinent à Hfoi» auquel
cas le point Ddécrira une autre feâion conique qui

j°. Si la feâion conique décrite par le point P ne
pafle, m ou A ni par Bt le point D décrira une
court*du fécond ou du troifieme genre qui aura un

point double fiece point double re trouvera dans
le concoursdes côtés décrivans A D,BD, quand
les deux angles MAP, A BPf

s'évanouiflent
k la

fois. La court*décrite fera du fécond genre/ quand
les anglesBAD, A B D, s'évanouiront ta fois,
6non elle lira du troifieme genre & aura deux

points doubles tnA6cenB.
Les démonftnnjons de ces propofitions, qu'il fe-

roit trop long de donner ici, fe trouveront dans

l'ouvrage de M. Maclaurin, qui a pour titre, C«o-
maria orgamca où il donne des méthodes pour tra-
cer des courbesgéométriques par un mouvement con.
tinu. Foyer auto le Vttt. Uvredts Cédionsconiquesd*

M. de l'Hôpital.
Génération des courtesdu fécondgenrepar Its om-

bres.Siles ombres des courbesde dirKrensgenres font
projettées fur un plan infini, éclairé par un point
lumineux, les ombres des tenions coniques feront
des feâions coniques ceUes des courbesdu fécond

genre feront des courtesdu fécond genre celles des
courtesdu troineme genre feront dès courtesdu trot-

fieme genre, &c. >

Etcomme la projeâion du cercle engendre toutes
les Sectionsconiques, de mômela projeâion des

cinq parafes divergentes engendre toutes les au-
tres couriWaa fécond genre & il peut y avoir de
même dans chaque autre genre une fuite de court**

fimples, dont la projeâion fur un plan*éclairé par
un point lumineux, engendre toutes les autres cour-
besdu même genre. MM. Nicole le Ctairaut, dans
les mémoiresde l'acaJ. ont démontré la pro-
priçtc. descinq paraboles divergentes dont nous ve-
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Tomeirs .Ccc»|

nous de parler} propriété que
M.

Nevton
n'avoit

tonfiruSUondu

<fe donner par leurs points d'interfeâion la folution

des problème*. irw Construction,
Supôofons, par exempte, qu'on ait a coiiflniire

1::1: il, dans taquelleg«| *» *«.; figwfient
des

quantité, quda^ucllfnée.,
aidées

I ou on prendra l\J»twn à la parabole cub*

que xt =y & mettant^ pour xi dans la première

équation,
elle fe changera en y 1 + txy

ss D, équation à une autre tournedu fécond genre

dans laquelle m
ou /peuvent être fitppofés « o. Si

on décrit chacune de ces tourbe* .leurs points d in-

terfeâion donneront les ticuies de Péquation pro,

poSe. Il fuffitde décrire une

que. Si

parle
aura en effaçant. un point doubleà originedes

«bfeiffes, pourra être décrite parduTéremes mé-

thodes. Si l'équation eft*éduite
a fi* dwwnfions par

le manquement des trois termes #*» "M

l'autre courbeen effaçant deviendra mmiechon

conique & fi par le mitaquement des fix derniers

termes l'équation eft réduite à trois dimenfions, on

retombera dans la conftruûion queWallis en a don-

née par le moyen d'une parabole cubique & d'une

ligne droite. Voye^ Construction
& Vo*rr*g*

de M. Cramer, chap.j*.
Courbe polygone. On appelle atnfi une awh

confidérée non comme rigoureufement <»»*«, mais
comme un polygone d'une infinité de côtés. C eft

amfique dans la géométrie
de 1 infinion conGderre

tes cwbui ce qui nefigntfie autre choie, ngoureu-

fement parlant finon qu'une tourk e&la limite des

potygones, tant infcritsque curconfents. royt{ Li-

mite, EXHAUSTION,INHNI, DIFFÉRENTIEL,&C

& Polygone.

Il fautdistinguer, quandontraite unecotuitcoak-

nie polygone ou comme rigoureufe cette atten-

tion eft for-tout néceflâire dans la théorie des for-

ces centrales & centrifuges j car quand on traite la

courbtcomme polygone,
l'effet de la force centrale,

c'eft-à-dire la petite ligne qu'elle fait parcourir, eft

égale 3 la bafe de l'angle extérieur de la courbt; ce

quand on traite la courbtcomme rigoureufe, l'effet

4e la force centrale eft égale
à ta petite ligne, qui

eft la bafe de l'angle curviligne formé par la courbt

& par fa
tangente.

Or il eft aifé de voir que cette

petite ligne i?eft que la moitié de la première,parce

que la tangente rigoureufe dela court*divife en deux

également l'angle ex|érieur que le petit côté pro-

longé fait avec le côté fuivaat. La première de ces

ügnes eft égale au quarré du petit côté divife par
le rayon du cercle oîculateur Ose vlatevr

j& Développée ta féconde au quarré du petit
côté divife par Je diamètre du mêmecercle. Lapre-
miere eft cernée parcourue d'un mouvement uni-

forme, la féconde d'un mouvement uniformément

accéléré dans ta première, ta force centrale eft

fuppofée n'agir que par une impulfionuniqu e, mais

grande; dam ta fécond* elle eft fuppofée agir,
comme la pefanteur, par une femme de petits corps

même car l'on fait qu un corps mû d'un mou-

vement* accéléré parcourroit uniformément avec

fa vîteffe finale le double de t'espace qu'il a par-
couru d'un mouvement uoifonnàncnt accéléié,pour

acquérir cette vîteffe. Voy*ites articles Accéléra-

tion, Central, 6- Descente, royiiauffifhip.
de de Dynamique pag$

RttiUJicaiiond'une courte, une opération qui
conftfte à trouver une ligne droite égale en longueur
à cette courbe.' foy^RECTIFICATION.

Infltxiond'unccourbe.VoyeÎNFLEXION.
Quadratured'unecourte eft une opérationqui

coniiftcAtrouverl'aireou l'efpacerenfermépar
cettecourbt,c'eft-à-direà aflignerunquarrédont
la furracefoitégaleàun cfpacecurviligne.?<&«{

Familledecourbeseftunaffemblagedeplufieun
tourbesdedifférent

genres,rjepréfentéestoutespar
la mêmeéquationd undegréindéterminé,maisdif-
férent (eldnladiverfitédugenredescourba.Voy%
Famille.

Parexemplefuppofonsqu'onaitl'équationd'un

degréindéterminéd =,y fi < =1 onaura

ai xssy*. Touteslescourbesauxquellesceaéq4-
tionsappartiennentfontditesde la mêmefamille

parquelquesgéomètres.
Leséquationsqui repréfententdes famillesde

courtesce doiventpas être confonduesavecles

équationsexponentielles;car quoiqueTcxpofant
(ditindéterminéparrapportà touteunefamillede
courtesil eftdéterminé8econtantparrapportà
chacunedescourtesquila coinpofentau lieuque
damlu équationsexponentiellesl'expofanteft va-
riableSeindéterminépourunefeule& mêmecourbe.

^«{Exponentiel.
Touteslescourtesalgébriquescomposent,pour

atnfidire,une certaine quifo fubdivileen
uneinfinitéd'autres,dontchacunecontientunein-
finitédegenres.Eneffetdansleséquationspar lef-

quelléslescourtesfontdéterminées,il, n'entreque
desproduits,foitdespuiflancesdesabfciffes& des
ordonnéespardescoefficienscontlans,foîtdespuif-
fancesdesabfciffespardespuiffancesdesordonnées,
foitdequantitésconfiantespures&fimples,lesunes

parlesautres.Depluschaqueéquationd'unecourbe

peuttoujoursavoirzéropourunde fesmembres,
par exemple a x ssy*(e changeena x -y*ss o.
Doncl'équatwngénéralequirepréfenteratoutesles
tourtesalgébriquesfera

Nousdevonsremarquerici que le P. fteyneau
s'eft trompédansle fécondvolumede (on ènalyfi
démontrée,torfquevoulantdéterminerlestangentes
de toutes les courtesgéométriquesen généralil

prendpourl'équationgénéraledetoutescescourbes

ym+bxu y1 + cxr s»* équationqui n'a que

troistermes.Il et vifiblequecette équationeft in*

fuffifarttc& qu'ondoit luifubftituércettequenom

venonsdedonner.
Courte eaufiiifue, H/yetCAUSTlfJUii

Courbediacaufiitpie. roy«{ DlACAUSTIQWR..
Les meilleurs ouvrages dans fcfawls on puiffe

sWrtiîre de ta théorie des courtes font, 1*1inume-

ratio linearumtirtii ordinis de M4Newton d Oùune

eM.Stitlirtg fiir le *riémefu}et,&Gtomet^aorgMm
P«l^/1«* *f»

tesde FanaWte
Defcartes par l'abW de Gua,

déjà cites; ouvrage origifial & plein
d'excellente»

chofes mais qu'il faut lire avec précaution ( foyrç

Branche & Rebroussrment.) 4° Vtntndmilbm,
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Coaafyfe du lipm courba par M. Cramer ou-

vrage très-complet, très- clair ce tres-inftruâif, Se
dans lequel on trouve d'ailleurs pJuûeurs méthodes

nouvelles l'ouvrage de M. Enler qui a pour ti-

tre in£nitorumt Laufan. 1748.

rentes particulières par exem-

ple, de la cydoïde,dela logarithmique, de lafpi-

Oh peut voir suffi la dernière feâion de l'appli-

où l'on trouvera quelques principes généraux fur

les courtts méchaniques. f<y«C<«# Mechanique
6 Transcendant.

gulière par tant de points qu'on voudra d'une court*

quelconque irréguliere trtcée fur le papier car

ayant imaginédans le
plan

de cette cm»**une ligne
droite quelconque qu'on prendra pour la ligne des

abfciffes,'fie ayant abaiffé des points donnés de ta

tourte irréguliere des perpendiculaires 1 la ligne des

x, on nommera a la première ordonnée » fie Al'abf-

eiffe qui lui répond; la féconde ordonnée, & •

l'abfci&e correfpondante /la troiûeme ordonnée,
4e f l'abfciffe correfpondante. Enfuite on fuppofera
une tourte dont l'équation foitv zzA + Bx + Cx*

•f /> + AV.fit failant fucceuroment,ys a,x=zt;

toefficiens J, B, C, &c. en tel nombre qu'on vou-

dra fie la court*réguliere dont l'équation e&yssA
B or+ Cx* &c. paffera par

tous les points don-

nés. S'il y a a points donnés.d faudra fuppofer n co-

cfHciensA,BtCtD, &c. On peut donc faire ap-

procher auffi près qu'on voudra une court* irrégu-
liere d'une courte régulière mais jamais on ne par-
viendra à faire coïncider l'un avec l'autre; & il ne

faut pas s'imaginer qu'on puiflejamais, la vue am-

pie, déterminer l'équation d'une court* comma l'a

crû le géomètre dont nous avons parlé au commen-

cement de cet article.

Les court*»dont l'équation yssji + Bx + Cx*

flec. s'appellent couda d* genreparatolique. Pofn
Parabolique, Elles fervent rendre une court*

quelconque irréguliére ou méchanique le plus géo-

métrique qu'il eft poffiblc. Elles fervent auffi à l'é-

quarrer par approximation. Voy*[QUADRATURE.
Au refte il y a des courtts, par exemple, les cour-

les ovales ourentrant enelUs-màncs,par lefquelleson

ne peut jamais faire paner une court*de genre pa-
rabolique parce que dans cette dernière court*1 or-

donnée n'a jamais qu'une valeur, & que dans les

courtes ovales, elle en a toûjours au moins deux.

Mais on pourroit, par exemple, rapporter ces cour*

t*s lorfqu'elles ont un axe qui les divife en deux

également, à + Bx+Cx* +
aic. Voy*\Méthode différentielle.

doubl* courbure.On appelle ainfi une

court* dont tous lespo ints ne fauroient être fuppo-
ies dans un même plan, & qui par ^ÉBTéquent

e4

doublement courte fiepar elle-même fie parla(fur-

face fur laquelle on peut la appeler appliquée. On

difu'ngue par cette dénomination les courtts doni il

s'agit, d'avec les courtts à (impie courbure ou cour-

te» ordinaires. M. Clairaut a donné un traité de ces

double courbure c'eft le premier ouvrage

qu'il ait publié..
Une court*quelconque a double courbure étant

fuppofée tracée; on peut proJetter cette ctwrtt fur

deux plans différensperpendiculaires l'un 3 l'autre,

&les projetions femnt deux courtes ordinaires qui
auront un axe commun & des ordonnées différentes.

L'équation d'une de ces courtesfera, par exemple,
en x & vbyt l'autre en x & en AMi l'équation

d'une court* à double courbure de

deux équations a deux variables 'chacune. qui-
chacune une même variable commune. Il en a re-

marquer que quand^on Ilféquation en x fieeayttc

l'équation en ce en { on peut avoir par. les règles
connues ( ^oy*iEQUATION40 Division) une au-

tre éqtutKMen y fit en t; fiece fera, Féquationd'une

laire aux deux premiers.

donaéw m (ky » coinnu l'axe curvihfae «Ula..

à double courburt. Si on veut avoir la taafnndt
cette dernier» court* eu un point quelconque on

au aa pont qui eft

le petit arc de la court*de projetton:
on a le rap*

y ( yoy*\Tangente &OirftâENTiu. ) oa ce-
lui de

t. Donc L pourra toujours être exprimé par ma

d'ob les différentielles difparoitront,
ûne court* a double courbure eft algébrique,quand
les deux courtts de projeâion le^fontî die en mé>

chanique, quand l'une des coudEÈÊutprojeâion el

méchanique, ou quand eUes toutes deux.
Mais dans ce dernier cas on n' ra pas moins

les -tangentes car par réquatiofe^Krentielle da
courtts de projeâion, on aura toujours la valeur

de
</ien</xfiecellede^ r endx.
Surfaces courtts. Unefurface court*eu repréfentée

en Géométrie par une équation à trois variables»

par exemple, x,y ce {. En efFet, fi on prend une

ligne quelconque au-dedans ou au-dehors de la fur-

face courte pour la ligne des ce qu'on imagine à
cette ligne une infinité de plans perpendiculaires qui

coupent la furface courte ces plans formeront au-

tant de courtts dont l'équation fera eny fie en fie
dont le paramètre fera la diftance variable xdu plan

coupant à l'origine des x. Ainfi ,{{==* *~yy»
eft 1équation d'un cône droit & reâangle, dont l'axe

eft la ligne des x. M. Départes eft le premier qui
ait déterminé les furfaces courtts par des équations à
trois variables, comme les lignes courtes pu des

équationsadeux.
Une farface court* eft géométrique, quand ion

équation eft algébrique ce exprimée en termes finis.
EUc eft méchanique, quand

fon équation eft diffé-
rentielle fienon algébnque; dans ce cas on peut re-

préfenter l'équation de la furface court* on d tm
mdx + Cdy, « fieCétant des fondions de

ce de {. Il femble d'abord qu'on aura. cette furface

court* en menant à chaque point de la lignedes

un plan perpendiculaire à cette ligne, et en traçant
enfuite fur ce plan la court* dont l'équation eft i

=iCdy,x étant regardée comme un paramètre con-
fiant ,Scdx étant fuppofée st o. Cette conftruâion

donneroit à la vérité une furface court*j maisil faut

que la furface courte fatisfafleencore à l'équation d

étant regardé comme confiant; c'eft-à-

dire il faut que les ieâions de la furface#««r*«, par
un plan parallèle a la ligne des x, foîent reprélen-
tées par l'équation d1 xz« dx. Or cela ne peut avoir
lieu que iorfqu*il y a une certaine condition entre,
les quantités « Et C; condition qtte M. Fontaine de.
l'académie des Sciences a découvert le premier. On.
trouvera allai. dans les mémoires de l'académie det

Petcrsbourg, tom*III. des recherches fur la ligne la

plus courte que l'on puuTe tracer fur une furfâct
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De, la tinte la «w ligne draitfcSur

«rc

de la Gé<«étrie orJiiuiire, que cet arc eft plus pe-

th que tout autre ayant la mêmecorde; car, à cor-

plat

la <«*» «H »t endroit En voki la preuve. Toute

gne la plus courte,
un arc de grand

cercle; le cet arc de gratté cercle eft perpendicu-

aifément l»r tes élémen* de Géométrie. Or tout*
•

8e toute partie petite commeun

arc decercle. Donc, &$. Lrpèrpendiculaire t la mi-

ridienne de la France tracée par M.Cadini, eft une

tourte à doublécourbure,fir eft la plus courte qu'on

puiffe tracerfur la furfacedelà terre regardée comme
un fphéroîde applati. Usmémoire*deV*t*i. de

*7jï &i£jj. Voila tout ce que nous pouvons dire

fur cette matière, dans un ouvrage de l'espèce de
celui-ci.

Des court**mtchamipus t& dt i*ur ufigtfour U

tonjhuction d.s
ditirmtiêlUs.

Nous avons

expliqué plus haut ce que
c eftque ces eOurks.il ne

s'agit que d'expliquer ici commedt on les cenftruit,
ou en général comment on conArutt une équation

différentielle. Soit, pst exemple, es *4" •

une équation 1 conftruire, on

C, C étant uneconfiante qu'on ajoute, parce que

r– fuppofée s 0 lorfque xszo &qu'on
Jy*»*– mm

Mippofequerxo rend ycC. Voyt^ Constants.

On connruira d'abord une courtegéométrique dont

les ordonnées foient ju'JLiZ. lesabfcuTesétant*,

l'aire de cette tourte {VoyeQ̂uadrature.) fera

Ç~z\ ain6 en fuppofant cette courtegénérale,

Il on fait unquaiTé \\»f-L » aura f

V + C, & onconftruira courte dont l'ordonnée

eftr.
Cette méthode fuppofe commeonvoit que les

Indéterminées foient iéparéesdans l'équation diffé-

rentielle (Voyt[ Calcul intégral^
elle fuppofe

de plus les quadratures, fans cela die ne pourroit
réunir.

Soit en général Xdxss r tly, X étant une fenc*

tion dé x {Voyti Fonction), fle Tune rbnâkm
de y. On conftrutm d'abord par la méthode précé-
dente une tourbe dont les abtcimes(oient x,ic dont

ftante convenable, c'eft- à-direpar une confiante m
qui ait autant de dimenfions qu'il y en a dans JT;

voir être égale à une ligne Enfuite on conftrtura
de même une courbedont tes abfcifles foient y}J&t
dont les ordonnées «foient prenant en-

Aûte dans la demiçre tourbessc dans l'autre,

l'Algèbre Il géométrie de M.GnHhee,8t d«m IV

par des (0)
Couru des arcs, Trocéoûnu

CÇURBE DES SINUS voyc{ SlNVS.

Courbes f. f.(ArW.)Cefontdespièces4$boU

tons, dontelles lie»
le»membre»desc6ta du vaiffeauauxbaux et de

grosmembresà d'autres.Yoyt{Courbatons»
Surchaquebout des bauxon met unecourt»on

d'arbre au haut duquelil y a deuxbranche»qui
fourchent,6c l'on coupecepié« deux, y Uiflant
unebranchefourchuedechaquecoté»Auxgrahdsga.
barilsle foustoute l*embetle,ondevaiffeaua leplus
à fouÉTironne peutmettrele» tourbesfortes
maiscommede fa groffespièces de boisdiminuent

l'efpacepourl'àrimâge,on faitquelquefoisdes«ww*

81 d'un

quartdepouced'épais q on appliquetut lescôtés
descourtes

ouifont lé»plu»foibles ftc la branché

lupérieures'appliqueauxbauxavecdesclous6cdes
chevillesde foi Voy.Mérim,PI. V-fi$<r. *i*i*
lescourtesde fer du fécondpont, et ri. IKfig. u
mêmeu9. »a#.fit cellesdu premierpont mêmes
Planches,tf.yo.

A l'égarddestourbeson courbatoâsqui(dpofent
en-traversdanslesanglesde l'avantet de l'arriéré
du vailfeau,on leurbiffe toQjourstoutela groffeur
que le boispeut fournir, & l'on tâched'ex avoit
d'unfié d'arbreentieroù il n'y aitqu'unefourche,
& quin'aitpointété fcid, parcequecelleslui font
idéesfontbien plusfoibles; fiepour le mieuxon
tiche quelestourtesquifepofeatentravers, ayent
à l'endroitde basdesferrebauquieres,autaatd'é»

pailfeurquele bauaaqudellesfont jointes.
Courtes/a*c*jfe cefontdespiecesde liaifonle.

fembléesdanschacundes anglesdela poupe, d'un
boutcontrela figedehourdi et de l'autre contré
les nombresduvaiffeau.foye^le»figure, Mérim,
Pl. YL a°. 6>

Courbedeeoiwt-ircaffeou eontr+itftst et fbntdes c

piècesdeboispoféesen fond decale, areboutée»

par en*bautcontre Tarcaffefie attachéesdu bout
d'en-basfurles membresdu vaiffeau* >

Courted"iumbord,c'uftunepiècedebeittourte

qui pofefur la quilledu vaiffeaud'uncoté, ? de

l'autre conw l'étambofd. PI. if*

Courbadu prunierpeut»dorventavoirles deux

Courbede Ufulmme,c'eft unepiècede bolsfi»

tuéeencrelagorgereau taille-mer,l'étravefiel'ai*

guillede l'éperon. IK jtg.4.cettecourte

cottée 194,la gorgèn cottée «oj. Vitm*, «?»j*

-toute piècede bois ce »

XOURBED'ESCALIER(CLnfetU.) c'eft Cellequi
forme le quartier tournant autrementdit te *ayêm

font celles dont les paitiel

ceintrécs ont differens points de centres. •

Courbe (MarJchaJUne.) Les Maréchaux appeK
lent ainli une tumeur dure & calleufe qui vient es)
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la partie dujarret oppofée à l'une des jambes» de

Cou* fe dit damVitritun, des rondeurs fu.

périeures
& inférieures des lettres o, c, il &c.

Coûtât, » «"« il*»»» pièce de bois arron-

dit placée des deux cotés d'un bateau foncet,

tant derrière que devant, fur lefquelleson ferme les

cordes du bateau il y en a quatre dans un bateau.

Voy*\Fohcit. » le pays d'amont on 1 appelle

on appelle encore fur les rivieres c ourbesdetht.

*nx» deux chevaux accouplés qui tircnt,les ba.

teaux avec une corde pour Jes remonter. Il faut

quelquefois jdqu'à douze courbesde chevaux .que

Ion nommerhum. /•«••/«
COURBÉ adj. en termesde Slafon le dit de la fi.

tuation naturelle des dauphins ce des pars, auffi-

bien que des faces un peu voûtées en arc. Beget en

Forêt, d'azur au daupbin courbéd'argent accom-

de
trois étoiles de même,(f)

*COURBET, f. m.
(Mourl.)

eft la partie d'un bit

de mulet, placée eo forme d'arcade fur les aubes.

COURBETTE, f. f. air deMantgt dans lequel

le cheval lëve fes jambesplushaut
que

dans la demi.

volte. C'cR une efpece de faut en 1 air& un peu en

devant, dans lequel le cheval leveen même tenu les

deux jambes de devant, en les avançant également

t loriqu'U va diredement en devant fanstourner);

dès qu'il les baiffe il élevé celles de derrière en

les avançant toujours également en devant, de forte

queles quatre piés font en l'air au mêmetems & en

les posant
il n'en marqueque deux fois. Voy. AiR.

Les chevaux qui ont trop de feu, & ceux qui n'en

ont pasaff« nevalentrienpourlestourbtttts ce

faut étantle plusdifficile & demandantbeaucoup

de jugementdanslecavalier et depatiencedansle

cheval Chambers.

Ondit mtttnunchevali l'airdestourbttttscheval

qui fait des courbttttt qui manie à courbettes f «i fi

mriUnttdt
lui -même courbems. Un cheval bat la

poudre
à courbettes quand il les hâte trop, &

qu'elles tônt trop baffes. Il eftdangereux que le jar-

don ne vienne aux chevaux qu'on fait muterà tour-

hues avec excès. Les éparvins
les font harper et le-

ver les jambes 6c le cheval en rabat les courbettes

Rabattrela courbttte e'eft pofer à terre les deux

piés de derrière à la fois.

Terminer la courba*, c'eft la même chofe.

La dtmi'courbttutttutw petite courbtttedam la-

quelle
le cheval ne s'éleve pas tant qu'à

la courbette.

,Fairela croix à%urbtttes c'eft faire cette efpece

d'air ou de faut tout d'une haleine en avant, en ar-

riere, aux côtés, comme une figure de croix. (Y)

COURBETTER (Manège.) c'eft faire des cour,

btttti. Chevalquine fait quecourkttter.

COURBURE,f.f.(Ç/om.)On appelle
ainfila quan.

tité dont, un arc infiniment petit d'une courbe-quel-

conque, s'écarte de la ligne droite ot un arc infini,

ment petit d'une courbe peut être confidérécomme

un arc de cercle (veye^Développée ) par confé-

ent on détermine la courburtd'une courbepar celle

d'un arc de cercle infinimentpetit. Imaginons donc

fur une corde infiniment petite, ded'xarcs de cercle

i ayent dilfférensrayons
le plus petit fera plus

écarté de fa corde que le plus grand, & on démon-

tre en Géométrieque les écarts feront en raifon in-

jrerfe des rayons des cercles donc en général la

tourburt d'un cercle en raifon inverie de fon

rayon & la courburtd'une courbe en chaque point

et en raifon inverfe de fon rayçn ofculateur. Au

telle il y a de l'arbitraire dans cette définition car

û d'un côté on peut dire qu'un arc de petit cercle ert

rapporté la

même cordc on peut dire d'un autre côté que ce»

arcs font également courbes, rapporta à des cordes

différentes & proportionnelles à leurs rayons fie

cette façon de parlerpourroit être admife au» .d'au-

tant que les cercles font des courbes femWables. En

nous conformant à la première définition il cd clair

que la courbure d'une courbe en un point quelconque

ett finie fi le rayon ofculateur en ce pomt eft fini

que la c<kw*k« eft nulle, fi le
rayon

ofculateur eft

infini & que la courbure eft infinie fi le rayon of.

-culateur en ==o. Voyez ,14 Scholie fur U lemmt XI j

des prive, math deNewton, 1. M. Cramer, chap.

xij. & M. Euler, 1. 11. ck. xiv. Ily a cependant fur

ce dernier chapitre quelques observation* a faire.

Voye[ REBROUSSEMENT. (O)
Courbes à double courbure, voyez COURBE.

Courbure, enhêtimau, eft l'inclinaifon d'une

ligne en arc rampant, d'un dôme, &c. ou le revers

d'une feuille de chapiteau. (P)

COURCAILLET f. m.
(Chajfe.)

C'eft le cri que

font les cailles c'eft auff un petit Galet ,qui imite le

cri des cailles, & qui fort d'appeau pour les attirer

il en fait d'un morceau de cuir ou de peau qui forme

un petit cachet rond, fermé par un des bouts, qu'on

remplit de crin, qui fe pliffe s'étend, fe reflerre,

& fait refonner le fifflet qui eft à l'autre bout.

COURCE, f. m. (jtEcon. ruftiq.) eft le bois qu'on

laitfe à la taille de la vigne.

COURCIVE f. f. (Marine.) C'eft un demi-pont

que fon fait de l'avant à l'arriére de chaque côté, 1

certains petits bitimens qui ne font pas pontés. Dans

d'autres les courcivu font des ferre-jgouttiercs
ou pie-

ces de bois qui font le tour du vaiflèau en-dedans

& ui lui fervent de liaifon. Voyt{ Couloirs*

de fer longue qui Cecouche tout du long des moules

des pièces de canon, & qui fert à les bander ce fer-

rer.

COURÇON urne de Rivière, eft un pieu qui retle

dans les rivières de quelques ouvrages ou batar-

deaux qu'on y a faits ce qui bleffe quelquefois les

bateaux.

On fe fert auffide ce mot pour exprimer un bois

qui n'a pas la longueur marquée par l'ordonnance.

COUREAU I. m. terme de JUvien c'eft un petit

bateau de la rivière de Garou= qui fert 4 charger,

les grands bateaux. (Z)

COURÉE, COUROI COURRET, f. m. (M*U

rine.) c'eft une compofition de fuif, d'huile, de fou-

fre de réfine ou brai, & de Verre brifé ou pilé,

dont on enduit le fond des vaiffeaux par-deflous»

afin de conferver le bordage, & le garantir des vers

qui s'engendrent
dans le bois, ac le criblent ce que

fon fait fur-tout aux vaiffeaux que l'on deftine pour

les voyages
de long cours.

On dit donner la coure* au navire lorfqu on etxiuit

toute la partie qui eft fous l'eau avec la courh. (Z)

COURESSE, f. f. (Hift. nat.) La eoureji ainfi

nommée aux Antilles en une couleuvre
qui

n'eg-

cède guere
la longueur de trois à quatre pié*; elle

eft menue, mouchetée vive ne faifant point de

mal. Les Negres prétendent qu'elle détruit les rats

& les infedes aulfi la laiffent-ils venir dans leurs

cazes. An. dt M. le ROMAIN:

COUREUR f. {Gram.) en général, homme

léger à la courfe.

COUREUR, {An milit.) cavaliers détachés pour

battre l'eltrade & reconnoître l'ennemi. On le dit

auffi de ceux qui s'échappent du camp,
ou qui s'ér

caftent danï les marches pour aller en maraude.

COUREUR, domeftiqûe gagé par un grand (CI-.

gneur pour le précéder quand il fort, &exécuter fes

ordres avec promptitude. Les courtunioax en vefte»;
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ont un bonnet particulier, une chauflure légère, Se

un gros bâton ferré par-le bout l'ufage nous en

eft venu d'Italie.

Coureur DE virt, officier qui porte à la fuite

du Roi i àla chaffe& ailleurs, du vnt de l'eau &

de quoi fe raffiraichir.à

Coureur (Manège.)Onappelleainfiun che-

val quia laqueue&unepartiedes,crinscoupés,&

qui cit proprepoufla courfe &particulièrement

pourla chiffefiela bague.
Coureurdt4*pu,chevalproprei courirla bague.

VcytiBague. (Y)
Coureurs de bois, (Comm.)habitansdeCa-

nadaquivonttrafiquerde pelleterieavec lesSau-

vagesles pluséloignés enSuivantleslacsdansdes

canots.
COURGEf. f. (Janiin.)cucurbità.II y a trois

cfpectfsdecourga;lapremiereet appelléecucurbius

longé;lafeconde,cucurbiuUtior;la troifieme,eu-

curbitaminor.Cetteplantepouffeplufieursfarmens
auffirampantqueceuxde`lacitrouille qui s'atta-

chentparlesmainsà desperches;fesfeuillesfont

grandes&créneléesenquelquesendroits fesfleurs

fontdesclochesblanchcs veinesûcdécoupéesen

cinqparties.Aprèscettefleurvientun fruit cylin-

driquequia troisouquatrepiésde long, &gros à

proportion il renfermedes Semencescouvertes

d'uneécorcedure,où l'ontrouveuneamandeblan.

chefit agréableau goût, cet une des quatoefe-
mencesfroides.

Cestroiscfpecesnedifférentquepar lefruit, qui
eftfouventfemblableà une bouteillequi a le cou
étroit. (A)

COURGEouCalebasse, (M*tùnmat. cW/«.)
Lachairoupulpedela courgeefttrès-aqueufemats

cependantunpeunourriffante;elle éteintla foif;
elleeftpropreparconféquentdanslesardeursd'en-

trailles, fiedanslesconftipationsquidépendentde
cettecaufs; ellerelâchelespremièresvoies,81:eft
bientôtévacuéeparlesfelles.Onnelamangepoint
crûe, à caufede fongoûtfade&infipidemaiselle
eftfort enufagedansplufieurspays commedans
les provincesméridionalesdu royaume,apprêtée
dedifférentesfaçons:on l'employéfur-tout dans
les potages, commetant d'autreslégumes.Voyt^
LÉGUMES.

LesMédecinsordonnentauflicommunémentdans
cescontrées parexemple, Montpellier,l'eaude

courgequin'eft autre chofequ'uneligere décoc-
tion& expreffionde leurchair, dansla vuederaf-
fraichir&de tempérer,at prefquèdanslesmêmes
casoùl'on employéà Paris l'eaudepoulet, l'eaude

veau, le petit-fait,&t. cependantbeaucoupmoins

fréquemment,parce quecetteindicationde raftrai-
thir ou de tempérerte préfentebienplusrarement
dansla pratiquedespremiers.

LaSemencedecourgeqtu et émulfive,eft une
desquatregrandesfemencesfroides.

Courge ta bâtimenteftune,efpecedecorbeau
depierreou defer, quiportele faux

manteaad'une

Courgedebâtiment,eft un bâton'd'environtrois

piesdejong,unpeucourbé,avecdeuxhochesaux
deuxbouts pourtenir lesanfesdedeuxfeauxfitles

porterenéquilibrefurl'épaule.(P)

dontla fonâionOcprofeflioneftdecounrlaporte

TES.

L'antiquité a eu auffi fes eouritrs; elle en a eu de
deux fortes des couriersà pié, que les Grecs ap-

pelloient hemerodromic'eft-à-dire eouritrsd'un jour.

Pline CornéliusNépos&Céfarparlent de quelques-

uns de ces couriers qui avaient fait vingt, trente

& trente-fix lieues te demie en un jour, fit jufqu**

Cyrus Hérodote dit qu'il étoh ordinaire chez les'

Pertes, Cequ'il n'y a rien dans le mondede plus vite

que ces fortes de ménagers.

Cyrus dit Xénophon, examina ce qu'un cheval

pouvoit faire de chemin par jour, & à chaque jour»
née de cheval il 6t bâtir des écuries, y mit des. che-

vaux, & des gens pouren avoir foin. Il y avoit aufli
dans chacune de ces poRes un homme qui, quandil

arrivoit un courier, prenoit le paquet qu'il appor-
toit, montoitfur un cheval frais; &tandis quele pre-
mier fe repoibit avec fon cheval il alloit

porter les
dépêches a une,journée de-Ià oùMtrouvott un non-

veau cavalier qu'il en chargeoit, & ain6 de même

jufqu'à la cour.
il n'eft pas fur que les Grecs ni tes Romains ayent

eu de ces fortes de poftesréglées avant Augure, qui
fut le premier qui les établit .matson couroit en

char. On courut enfuite Achevai, comme il paroît

par Socrate..
Sous l'empire d'Occident on appelloit les couriers

vuuorts; ce fous les empereurs de Conftantinople,
curfons d'où eft venu leur nom. Cluunbcrs.(Ci)

On voit eacere quefous Dioclétien il y
avoit des

relais établis dediftance en diftance. LotaueConf-

tantin eut appris ta mort de fon père Confiance qui

gouvernoit les Gaules &les îles Britanniques, it prit
fecretement te nuitamment la poile pour lui venir

fuccéder dan» les Gaule» te danschaque rrelaisoh

il arrivoit il faifoit couper le jarret des chevaux

qu'il y laifloit afinqu'on fut hors d'état de le fuivr*

ce del'arrâter comme on en eut le deffein4e tende-

main matin, mais il n'étoit plus tems. Apres la déca-

dente de l'Empire, les poftes furent négligées
en

de Paris, laquelle peut \mbefoin des écoliers, éta-

blit des touritts ou meflageries ea France 4cl'an

1 461le roi Louis XI. établit les courierste les poftes
dans toute la France. Cependant l'uni verfitéde Paris
confervoit toujours fon droit fur les eouritrs &mef-

fagerics. Après bien des conteftations, on en eR

venu en 1719 à un accommodement, qui 04 que
l'univerfité auroit pour là part et portion dans la

ferme des portes, le vingt-huitième de l'adjudication
annuelle. Surquoi
Messageries.

Cet établiflement descoutkrs a pafféenfuite dans

les autres états ou il eft regardé, ainfi qu'en France,
comme un droit du fouverain. L'empereur d'Alle-

magne établit entitre d'once un grand -maître des

poftes fit couritrs de l'empire cependant plufieurs

princes de
l'empire croient pouvoir ufer pareilkr

ment de ce droit. (s)..
On appelle couriersdu utimt ceuxqui portent les

dépêches du Roi ou de fon confeil.

COURIER (Juri/faut.) commua ou umnmàa»

étoit le procureurou intendant d'un évéqûe abbé*

prieur, ou communauté eedéfiaftique. On appelle

encore couritr, ches les Chartreux celui qui fait la

fonâion de procureur dans la maiibn.Le couritr des

_évêquesou autres eccléfialUquesfaifoit quelquefois
les fonâionstde juge, ou celles de procureur fiftat.

On
voit en

1104
1 par Raymonddes Bauxprince d'Orange entre lé-

veque de Die dc les habitai» de la même ville que
le couriery avoit une Jurifdiâion réglée que le cha-

pitrede I)ie avoit aum uncouritr, dont la jurifdiâion
ne s'étendolt que fur ceux du même corps & fur leurs

domeftiques au lieu que celui de l'évoque rendait
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la ville fie coonoiSbitdetoutesforte»d'affaires.
commeabbédeS.B<*r-

aard deRomans,avoitauffiuncouritrquiexerçait
danslaville; celaréfulted'unefeptence

~~HRcïeravoitla police«eja correctiondesmœurs;
qu"dpouvoitréprimerla licencefiele»defordres,

coiimiela proft&uàondesfemmesmariées.

LttcoMWque cemêmearchevêqueavoità Vien-
ne t n'avaitprefqoed'autrefonâionquedetenirla
mainà l'exécutiondesjugemensfieà la punition

¡ il.. quel-
quefoisau£ le titredevice-gérentoubeutenant.

v
LonduprocèsqueTarchevêquedeVienneeuten

13J9contrele dauphinHumbert,ilpretendoitque
foncouritrpouvoitenoutreinformerci.:toutesfor-
tesdecrimes&demalverfationsfaireemprifonner
les aceufésétablirdescardespourla mietéde la

wria policede lkville fie

pA Grenoble,lecomtùrdel'évêqueavoitdroitde

convoquerrarriere-ban&les milices,fairemettre
leshabitai»fousles armesaunomdel'évêquec'eft
cequiparoîtparune àmgnatkmdonnéeaucrieur-

pablicpourcomparaîtreenjugementau'fujetd'une
proclamationfaiteparordreducouritràcl'évêque
danslaquelleil avoitexcèdelesGmitesde la jurif-
diâion le entreprisfurcelledudauphin.

Il cftparlédecescouritrtle de leurjurifdiôion
dansuneordonnancéduroiJeandumoisd'Octobre

1 3ï$.Veytirhijloirtdt Daupkini,parM.deVal-

COURIR,mtenu dt Martin c'eftfrireroute
onditcouriraunord,courirauf»jf,pourfignificr/ïu«
rouitaunordou au fuJ.

courirà l'eft ou111 Wftc'eft dire
qu'il

faitroute
versl'eftouversl'oued.Sit;oaditqullcourt l'au.
trèboid il fautentendrequ'ilfait unetroutecon-
traireà cellequetientceluiquile voit.
» CourirumtboTdUAhUnmtĉ'eft

faireroutefurun

côté jufini'àcequonrevirepourcourirdel'autre

Courirfur l*ttrn,(Mari*. ) c'eftlorfqu'onvoit
uneterre ouqu'oneftimea'ea êtrepaséloigné
onfait routepours'enapprocher.

Courirwn i ttrrt,(Marrat.)c'eftnavigerlelong
delacôte rangerlacôte.

Courirk bon-bord ( Marin*.) c'eftunefaçonde

parlerdecorfaira,pourdirequ'ilnefautattaquer

bonnele avanttgeufc.
Courir,la cet»court,(Mariât.) onle fat de ce

mot pourfignbjerqueles terress'étendent<krégnent
fuivantuncertaingiAement,ou(elonteTairdevent.

Lorfqu'onditqu'unechaînederocheouqu'onbanc
defrWecourtaufud-oueftdeuxlieues,c'eâdirequll
s'étendà cettediftancefurcetairdevent.

Faiscowir,(Marvu.)termedecommandement

qu'onfritautimonier,pourqu'ilfaffeporterpleinles

(eauedportéoucha«fpar leventoulecourantde
la mer,ducôté00fonancreeft mouillée.(Z)

Courir (JurifpmL) danscettematièreplu-

Ondit,parexemple,qu'uneprocédureempêche
la péremptionoula preferiptiondecourir.

Il fautunedemandeexpreffepourfrire counrles

OnditauflicourirunUnifia pourdireenvoyer
à Romepourl'obtenir.Voyt\Covrsi CfCourse
AMBITIEUSE.(A)

Couhir i dansle Commna,a diverfes fignifica^

On dit que les intérêts d'une fommecommencent

h courir, quand ib commencent à être dm. Les in-
térêts des fomn^s dues pour marchandifes, aecou-

demande a été frite enjufti-
ce par le créancier et intervenu un juge-

une marchandife dont un autre ed ea marché, en

ençhénftM^||r lui, ou de meilleures con-
ditions. S8Ê3"'

Courirfiamc, ttrmtdt mtpud'orgeat qui fe dit

leur frlaire des lettres-de-change qu'ils fontfournir

pour de l'argent comptant. DiSiom».de Comm. (G)
Courir, cheval

de toute fr force. Trop ûmrit un cheval c'eft l'ori.

trer le frire courirtrop vile Sxtrop long tems. Courir
à toutes jambes ou à tombeau ouvert^ c'eft frire «#.
rir fou cheval tant qu'il peut. (JK)

Courir v.aeut.ttnm il feditd'un
filde laine, de foie, de il, kwfcprdfournitbeau-

qu'il eft plus fin..
Courir, le dh aufiM<7V«fnwAM.Cettefaite de

pourdirequ'elle'
eft dirigéede red à Foueft; cettecotecourtentre

eft entre fleainfides

autres. (0 44
COURLŒU. r«y«cCopucv.

COURLIS.Voy*[CORLIEU.

de France, au baslanguedoc, près de Montpellier.

COURONDl, f. m.(HÎ0. mot.NI. «rw.) grand
arbre, toûiounvérd> qui croît auxenvirons de Pa-

racaro 6c dans les Indesorientales.Belle description1

COURONNE, f. C a Giomitrit, eft un plan ter-
miné ou enfermé par deux circonférences parallèles
de cercles inégaux, ayant un mêmecentre

& qu'à
caufe de cela on appelle ctnlts comctmtnamu.Ona la
furfree de la couromm,en multipliant fr largeur par

Uloi^ueurdeUcùxoofcieuZein^eiwearuhmed-
due entre ks deux cûxonférences oui la terminent,
c eft-a-dire quefi roa veut mefurer Ucourommdont
'la largeur eâ A M, (Jg. ,1. GUm.) St qui eft termi-
née par les corda dont lu rayons font CASi CM,
il faut prendre

le produit de la largeur
AB & de la

circonférence décrite du centre C par le point de

¡ Coït. le rayon du grand cercle, cfr cir-

fera fou aire toit le rayon du pe-

tit cercle, X OU
fera fon aine donc la

émerence des deux aires, c'eft4-dire la lurfrce do

la courommsz C«– rJx T x^~«

Or AB =«– r, fie la circonférencedont le rayon et

noac &c. (O)
Couronne boréale, cmAfbomomu, eft une

conftellation de l*bémifpherefeptentrional ou il y
a 8 étoiles félon le catalogue de Ptolontée, autant

dans celui de
Tychobrahé,

«c »i félon le catalogue

Britannique, &c (O)
Couronne

tellation de l'héaùfpbere méridional, compofée de

Couronnes de couleurs (Phyjîqut.) ou an-

neaux colorés qu'on voit autour des attres on les
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appelle autrement & plus communément hmlos. Foy.

COURONNE IMPERIALE (ml. **• **•) «""Jf*

imperulh, genre de plante dont les fleurs font dif-

pofécs pour
ainfi dire, en couronne Surmontée d'un

bouquet de feuilles ce qui
a fait donner le nom de

tournant
impérial*

à cette plante. Chaque fleur eft h-

liacée fit farte, pour atni} dire, en tonne de cloche

& composée de ûx pétales
le piftil qui occupe le

milieu de la fleur devient dans la fuite un fruit garni

d'ailes longitudinales, & divité en trois loges,
& il

renferme des femences applaties .placées les'unes

fur les autres. Ajoutez au caractère de ce genre, que

la racine eft compose de tunique», fie fîbreufe dans

fa partie inférieure. Tournefoit, Voyt\

PLANTE. (/)
COURONNE impériale, (M*tun mtd.) Toutes

les parties de cette plante font vénéneufes mais for»

tout fa racine, qui eft un bulbe ou
oignon, qui, (e-

Ion Vepfer, pris intérieurement, produit
let mêmes

Cette ratine eft eftiméeréfolutiYe eue enere dans

l'emplâtre «iabotanum
de Blonde!.

Couronne f. f. (iW/. «w. «•*) marque de

dignité,
ornement t que les rois fit les grands mettent,

fui leur tête pour marquer leur pouvoir,
& qu*<m

regarde ad comme imlymboledWiftoire, de joie.

Voyt^Kou
*

L'antiquité
la plus réculée ne défera les tournants

qu'à la divinité. Bacchus, fi l*<men croit Pline, s'en

para le premier après la conquête des Indes. Phere-

cycles,
cité par Tertullien, dt coroni rapporte ro-

ngine des couronna à Saturne Diodore t'attribue 1

Jupiter après fa victoire fur les Titans Fabius Piâor

à Janus, fie dit que cet ancien roi d'Italie s'en feryit

lepremier dans les facrifices. Léon l'Egyptien afluns

qulfis Ce couronna la première d'épis
de blé parce

qu'elle avoit appris
aux hommes 1 art de le- Cerner Se

de le cultiver.

La plupart des auteurs conviennent que la amron.

lU plut6t un ornement du fa-

cerdoce que de la royauté; les fouyerains la prirent

enftùte parce qu'alors ces deux dignités, du
(acer.

docefit de l'empire, étoient réunies.

les premières couronna sTctoient
qu'une

bande-

lette nommée diademt, dont on fe ceignait
la tête,

fit qu'on
Iioit par-derrière,

comme on le voit aux

têtes de Jupiter, des Ptotoméea, fie des rois de Sy-

rie, fur les médailles.

Quelquefois
on les faifoit de deux bandelettes

enfuite on prit des rameaux de différeos arbres, aux-

quels on
ajouta

des fleurs.

Saturninus il n'y avoit aucune mante dont on n'eût

fait des couronna. Celle de Jupiter était de fleurs

elle eft Couvent de laurier fur les médailles. Celle

de Junon de vigne
celle de Bacchus/, de pampre

fit de radin, de branches de lierr*«fiargécs de fleurs

dc de fruits celles de Caftor de Pollux, ce des fleu-

ves, de rofeaux; ceitard'Àpollon,
de rofeaux ou de

taurier; «elle de Saturne, de figues nouvelles; cel-

le .dUercule de peuplier; cette de Pan, de pin ou

d'hyeble celle de Lucine de diâatne celtes "de*

heures, de fruits propres a chaque faifon ceUes des

grâces, de branches d'olivier auni-bien que celle

de Minerve celle de Venus, de rofcs; celle de Ce-

rès, d'épis aufli-bien que celle d'Ifis; celles des La*

• res, de noyer ou de romarin, en quoi l'on luivoit

l'opinion commune dans le paganifme, que ces ar-

bres ou plantes étoient particulièrement confères à

ces divinités. Fqyt{ GuiRLA^DK.
Non-feulement les couronne urent employées

pour décorer les ftatucs & défignc*Jcs images des

dieux pour les prêtres dans les tacriflcH^* peut
mar-

quer' Pautorité dans les prêtres & les Souverains,
mais on couronnoit encoreles autels, les

temples les

portes des mations les vafes Nacres, les vtaimes

les navires, flv. On couronnaitauffi les poëtes, ceux

qui remportoient la vi^re dans dés jeux folenncls,

les gensde guerre qui fe diftinguoient par quelque

exploit. Yoyt; Olympiques.. -A
Quelques auteurs concluent decertains paflage^

d'Bufebe de Céfaree, que les évêques portoient au-

trefois des couronna. <

On trouve fur les médailles quatre fortes de cou~

ronna propres auxempereursRomains i°. une cou.
ronnt delaurier 2°. une couronnerayonnee une
touronnt ornée de petles, & quelquefois de pierre-
ries; 4*. une efpéce de bonnet â-peu-près femblablo

a un mortier ou bonnet, tel queles princes Je l'em-

pire le mettent fur leur écu.

Jules Céfar obtint la
permiffion

du fenat de porter
la première, a caufe, dit-on qu'il étoit chauve (es
fucccflcurs limitèrent. La touronnt radiale n'étoit

accordée au qu'après leur mort maisNé-

ronla, prit de son vivant. Onles voit fur les médail-

ks avec la couronneperlée mais Juftinien eft le pre-
mier qui ait porté celle de la quatrième efpece, que

Ducange nomme camtlancium 8cqu'on a confondu

avec le mantdet qu'on appelle cornait t caufe de

la reflemblancc de ce mot quoique l'un loit fait

pour couvrir les épaules, & Pautrc pour couvrir la

tête.
La couronnepapale eft compofée d'une tiare 8c

d'une triple couronnequi l'environne elle a deux

pendant, comme la mitre des év4ques. fejy<{ Tia-
re &Pape.

La conmnmimpériale eft unbonnet ou tiare avec

un demi cercle d'or qui porte la figure du monde,
cintré & fotnmé d'une croix.

La couronnedu roi d'Angleterre eft rchauffée dé

quatre croix, de la façon de celle de Malte, entre'

lefquelles il y a quatre fleurs-de-lis elle eft couverte

de quatre diadèmes qui aboutirent à un petit globe
furmanté d'une crou.

Celle du roi de France ci un cercle de huit fleurs-

de-lis, cintré de fix diadèmes qui le ferment, fiequi

portent au-deflusune double fleur-dc-lis qui eft le ci-

mier de France. Quelques-uns prétendent que Char-

les VU!,eft le premierqui ait pns la couronntfermée,

149y cependant l'on voit dans les cabinets des cu-

rieux des écus d'or fie autresmonnôies du roi Louis

XII. hicceffeùr de Charles VIII. où la couronntn'eR

point fermée. Il paroît donc qu'on pourra rapporter
cet nfage a Françob I qui ne vouloit céder en rien

Charles-Quint 6c a Henri VIO. qui avoient pris la

touronnt fermée.

Celles des roit de Portugal de Danemark, de

Suéde, ont des fleurons fur le cercle, le' font fer-

mées de cintres avec un globe croifé fur le haut. La

couronnedes ducs de Savoie, comme de Chy-

pre, avoit des fleurons fur le cercle, étoit fermée

de cintres, & furmontee de la croix de S. Maurice

fur le bouton d'en-hantr celle du grand duc de Tof-

cane eft ouverte; 1 pointes mêlées de grands trefles

fur d'autres pointes, avec la fleur-de-lisde Florence

au milieu.

Celle du roi dïfpagne ett rchauffée de grands
trèfles refendus., que l'on appelle

fouvent
hauts jU*-

rons couverte de diadèmes un ght-
be furmonté d'une croix.

La noblcffe fur fes armoiries porte auffi des cou-

ronaes, qu'on appelle couronna il. cafyutsou coma-

rus d'icmfons. Elles font de différentes formes, felan

les divers degrés de nobteffe ou d'illuftration. On en

diftingûc de cinq fortes principales: i°. l;i couronne

dacalt t twrtede 'fleurons fleurs d'achc nu de per-
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fil la couronne de marauis qui cft de fleurons &

de perles mêlées alternativement; y0, celle de com-

ts, composée de perles fur un cercle d'or: 4°. celle

Ac vicomte efl aufli un cercle, avec neuf perles enta(-

fées de trois en trois j°. celle de baron, qui eft une

efpecc de bonnet avec un coliér de perles en ban-

des. i
' 'V

Mais tout cf ta varie & pour la forme des fleurons

& pour le nombre des perles Suivant les différentes

nations & même, à l'exception des couronnes des

ducs &ï pairs, les autres font ordinairement au choix

de ceux qui les mettent fur le timbre de leurs armes.

A Venifc les nobles ne mettent aucune couronne fur

leurs armes; celles du doge feul font furmontées du

bonnet ducal à Gènes les
vingt-huit

familles prin-

cipales portent fur leurs armoines la couronne duca-

le à Rome, nul cardinal, quoique prince, n'en met

aucune fur fon écuflbn. Au rené, toutes ces couron-

nes de la noblefle font ouvertes, même celles des.

princes du fang en France, qui font composées d'un

cercle d'or furmonté de fleurs-de-lis. Le dauphin

portoit autrefois une couronne rehauflTée de fleurs-

dc-lis & fermée de deux cercles en croix avec une

flcur-de-lis au fommet maintenant elle eft fermée

par quatre dauphins, dont les queues aboutirent à

un bouton qui foûtient la fleur-de-lis h quatre an-

gles.
Les Romains avoient diverses couronnes pour ré-

compenfer les exploits militaires. La couronne ovale

qui étoit la première, étoit faite de myrthe; on la

donnoit aux généraux qui avoient vaincu des efcla-
ves ou d'autres ennemis, peu dignes d'exercer la

valeur romaine, & à qui on décernoit les honneurs

du petit triomphe appelle ovation. Voytr^ Ovation.

La. féconde étoit la navale ou roflrale qui étoit un

cercle d'or relevé de proues & de poupes de navi-

res qu'on donnoit au capitaine ou foldat ,qui le pre-
mier avoit accroché ou fauté dans un vaifleau en-

nemi. Poyet Rostral & NAVAL.

La troificme nommée v allure ou cafiratft étoit

autli un cercle d'or relevé de paux ou pieux, que le

général donnoit au capitaine ou foldat qui avoir rran-

chi le premier le
camp ennemi, & forcé la paliflade.

La quatrième appellée murait étoit un
cercle d'or

furmonté de créneaux elle étoit te prix de ta bra-

Xv^ure de celui qui avoit monté le premier fur la mu-

ille d'une ville afliégée, &y avoit arboré t'éten-

dart c'eft auai lûr les médailles l'ornement des gé-
nies &des déités qui protégeoient les villes, & en

particulier de Cybele.
La cinquième appellée civique, faite d'une bran-

che de chêne verd, s'accordoit a un citoyen qui
avoit fauvé la vie â un autre dans une bataille ou un

afiaut. foyei Civique.

Lafixicmeétoitla triomphalefaitede branches
de laurier;en l'accordoitaugénéralquiavoitdon-
né quelquebatailleou conquisquelqueprovince
maisl'an S69deRome le confulClaudiusPulcher
introduiftl'ufagededorerle cerclede lacouronn*
bientôt ellesfurentconvertiesen,or maflif. Les
Grecsendécernèrentuneà T.QuintiuxFlaminius.

LafeptiemeétoitYobjldionaUougraminJeparce
qu'ellesCefaitoitdegramen,ou desherbesqui Ce
trouvoientdanslavilleoule campafliégé elleétoit
décernéeauxgénérauxqui avoientdélivré unear-
méeouune viflcromaineafliégéedesennemis,&

quilesavoientobligésàdécamper.
La huitièmeétoitaudi unecouronnede laurier

que lesGrecsdonnaientauxathlètes & les Ro.
mainsa ceuxquiavoientménagéou confirméla

paixaveclesennemis;c'étoitlamoinsestimée.G'eft
unechoiedignederemarque,quechezlesRomains,
quicoMioiflbicMfdit-on, la véritablegloire, cel-

led'avoirdonnéla paix foupays,fut la moindre
de toutes. “•

ChezlesRomainVondonnoitencoreuneconnus,
m ou bandelettedelaineauxgladiateursqu'onmet-
toit enliberté.Tout le mondefaitque lesanciens,
danslesfacrifices fe couronnoientd'ache d'oli-
vier, de laurier; qu'ils portoientdansleurs feftùu
& autrespartiesdeplailir deschapeauxde lierre
de initie, de rofes,&c.maisquedansles funérail-
les ils neportoientquedescouronnude âpres.

Le P.DanielditqueS.Louisdégageaà lesfrais
la couronned'épinesde N. S.qui avoitété engagée
par Baudouin,empereurdeConftanrinoplepour
une très-groffe fommed'argent, &qu'illa fittranf.

porterenFranceavecbeaucoupdepompe& decé-
rémonie.On la garde encoreaujourd'huidansla

Sainte-Chapelle.L'auteurde l'hiltoiredeS.Louis
aflurequ'ellefubfiftoitde fontems & quelesépi.
nes en étoienttoujours vertes. Quelquesauteurs

aprèsClémentAlexandrin«prétendentqu'elle étoit
deronce,exrubo d'autres,qu'eUeétoitdenerprun
exrhamttod'autres, d'épineblaache;te d'autres,
de joncmarin.

Onprétendquece motcouronnevientàteonu
parcequelescouronnesanciennesétoientenpointe,
Sequelescornesétoientdesmarquesdepuiflance
dedignité, de force, d'autorité & d'empire Se
dansla fainteEcriture,lesmotsdecornuSecornuk
fontfouventprispourla dignitéroyale delàvient
quecorneStcouronneenhébreufontexpliquésparle
mêmemot. CharlesPafcala donnéuntraitéparti-
culierdescouronnes.Baudelot,dans fonhifloirtdt
Ptoloml*Aultus a faitbeaucoupde rematquesqui
avoientéchappéà Pafcal.Nousavonsde M. Du-
cangeune favante& curieufedinertationfur les
couronnesde nos rois; Se d'un Allemandnommé
Shmeizelleun traitéfur lescouronnaroyalestant
anciennesquemodernes.

Couronneilt8or*U, ÉLECTORAL.
Couronnefe dit aull de la tonsurecléricale qui

eft la marque& le caraâere des eccléfiafliques.

T»w
Tonsure. C'eft un petit rond de cheveux.

on,rateau de la tête, &qui eftplusoq
moinsgrand, felonla qualitédesordresqu'ona re-

çus celledesclercseftla pluspetite,cettedesprâ»
très& desmoineselt la plusgrande.Voye{ORDRE.

Lacouronnecléricalen'étoitautrefoisqu'untour
decheveuxquirepréfentoitvéritablementunecou-
ronne on le remarqueaifémentdansplufieurs4a-
tues & autres monumentanciens.Quelquesreli-
gieuxla portentencoreainfi commeceuxde faidt
Dominique& de faintFrançois.Chambers.at Trlv.

Cou&ONNE, {Hîfi.moiL)ordredela couronné

royale ou ordredela couronneou leschevaliersFri.
fonsôudeFrif il en a qui prétendentquecette
inftituàoneftimaginaire d'autresla datentde l'aa
8ot, & difentqueleschevaliersportoientunecou.
ronneenbrodened'orAu-unhabitblanc.

Ordredela couronn*(autre) inftituéparEnguer-
randVII.liredeCouci& comtedeSono= Ona

plufuursmonumensdefaréalité,maisaucundefes
ftaruts.

COURONNE, en termes d'ArchiteSure, eft le plus
fortmembrequarréd'unecornichequi onadonné
cenom parcequ'ilcouronnenon-feulementlacor.
niche, maisencorel'entablementSel'ordreentier.

LesFrançoisl'appellentlarmieracnosouvrier!
pmtàtn; parcequetagrandefailliegarantitl'édifi-

ce desinjuresde la pluie.VoyezLarmier.
il y ena d'autresquil'appellentcorniche,parce

qu'ilen formeleprincipalmembre.Vitruveemployé
louventlemotcorona,pourdéfignertoutela cote
che.Voyt Ĉorniche, (f)
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Tome iy, Ddd.j

Couronne, (ouvrage Foyer OUVRAGE

COURONNE.

Couronne t* MufiqueautrementPoint de

repos eftuneefoecede Crenverféavecun point
dansle milieuqui Cefaitainfi Quandileftdans

touteslespartiesfurla noteconfondante, c'eft

lamarqued'unreposgénéral ondoitarrêter-là la

mesure,fitfouventmêmeon peut, fil'onveut, fi-

nir par cettenote.Ordinairementla partieprinci-
palefaitquelquepacageà fa volonté quelea Ita-
liensappellentcaden\atfurl'harmoniedeCetteno-

te,pendantquetouteslesautress'arrêtentfurie fon

quileureftmarqué maisfila tounnnteftfur lano-
te finaled'unefeulepartie,alorsonl'appelleenfran-

çoispointd'orgue,ficellemarquequ'ilfaut continuer
fon decettenote,jufquâcequelesautresparties
foientarrivéesà leurconclufionnaturelle.On s'en
tert auffidanslescanons,pourmarquerl'endroitoù
touteslesparties peuvents'arrêterquandonveutfi-
Ilir. V.Repos Canon POINTD'ORGUE.(S)

Couronne (Comm.)monnoied'argentd'Ang,le-
terre autitrededixdeniersvingt ungrains vaut

cinqlivresquinzefousonzedeniersdeFrance il y
a desJtmi-couronntSfdesquarts*.

Couronne (Comm.)monnoie
d'argent

deDa-

nemark,quivauttrente-troisfouslubsd Hambourg,
le foulubsévaluéàun denierun cin uieme argent
de France ce qui fait39 den.&f ou 3 fous 3
den.fief

CovRONNE,(Fauconnerie.)c'etl le duvetquieit
autourdu becde l'oifeau à l'endroitohil fejoint
à la tête.

COURONNE, (fftffer tn) fard. voye[ GREFFER.

COURONNE, (Maréchall.) c'eft la partie la plus
baffe du paturon du cheval, qui règne le long du

Cabot, fe diftingue par
le poil, joint & couvre le haut

du rabot. Atteinte a la couronne; crapaudine à la cou-

ronne,
foyer. Atteinte &CRAPAUDINIE.

Couronne ijft auffi une marque qui demeure à un.

cheval, qui s'eftfi fort bleue au genou par chute ou

autrement, que le poil en eft tombé. Trév.
(y)

COURONNE ou Coronaire partie du moulin

S tordre le fil & à ovaler la foie. Voye^ Moulin 6

OYALE.

Couronne, terme de CouverturUr marques qui
fe font à l'aiguille aux quatre coins des couvertures.

Ce nom leur vient de leur figure. Les couronnes font

le dernier travail de.!» couverture.

Couronne, (Rubannûr.) eft une pièce de l'our.

diffoir rond, affez reflemblantc à une petite table

ronde a trois pies
ces trois pies font difpofés de fa-

çon qu'ils en fuppofent un quatrième qui n'y eft -ce-

pendant pas. On va voir pourquoi il manque com-

me il faut que l'extrémité de ces pies entre dans les
trous des traverfes de la lanterne, le quatrième pié

y nuiroit s'il y étoit, puifquril empécheroit le paûV

ge de la corde du blin. La couronne a un trou au cen-

tre de fa petite table où entre le bout de-la broche

de l'arbre du moulin par ce
moyen

cet arbre et fi-

xé Ne ne peut varier d'aucun coté ce qui fait que
l'ourdiffoir tourne parfaitement rond ce qui eG d'u-

ne néceffité abfolue.

Couronne t termeJe Tourneur t piècequi s'ajufte
l'extrémité de l'arbre du tour figuré et qui par fes

creux fie fes relie6, fait avancer le reculer cet arbre

félon fa par le moyen d'un relfort; enfor-
te que l'outil creuïe plus ou moins la pièce que l'on

tourne, 8c forme fur cette mime pièce des creux ou
des reliefs dépendans de ceux delà couronne celle-
ci fait dans le fais de la longueur de l'axe du tour

à-peu-près les mêmes effets que la pièce appellée
rofitte produit dans le feus perpendiculaire à l'axe.

roy*i TOUR figuré, Rosette. Amdede M. DE
LA CONDAMINE,

Couronne (yernrie.') cafote ou voûte partie
du fourneau de verrerie. yoyf{ Verrerie,

COURONNÉ, adj.(JaM.)tn faitd'arbresveut

eutmortSeJtffccht' cequinefe dîtordinairement

quede la cimed'unarbre

Unefleur peutêtrecouronnéequandelleenchar-
gée à fon fommetd'unecouronne tel eft lemarta-

gon la couronneimpériale &c (K)
Couronne adj.(Maréchall.)on appellecheval

couronnis celuiquis'eftemportéla peaudes genoux
ea tombant,demanièrequelamarquey retle.

Leschevauxcouronnésne fontpasdevente par-
cequ'onlesfôupconned'être fujets tomberfurles

genoux.
Couronné entermudeBlafon,feditdeslions,

descafques,ocdesautrescholèsquiont unecou-
ronne.F. leP. Mener,& UDiS.deTrév.

Bournonvilteeâ Flandre, de fableau liond'ar-
gent, couronnéd'or, arméfielampafledemême,là
queuefdurchue& pafféeen fautoir. (r)

Couronnées (fiances)Billes-LettresuneGan-
ceeftcouronné*lorfquelesmotsquiformentlader-
niereoulesdeuxdernièresfyllabesdechaquevers,
font exactementla dernièreou lesdeuxdernières
fyllabesdes motsqui les précedent.Exemple La
blanchecohmbtlle,bette&c.

COURONNEMENT, f: m. (Hift. mod.) cérémo.
nie dans laquelle on place la couronne fur lés têtes
des fouverains.

Couronnementtermed'Architecture ouvrage
de

fculpture& d'architecture,fervantà exhaufler
quelquavantcorpsquidoitprééminerdansl'ordon-
nanced'unbâtiment connufousle nomd'amortife-
ment.Voye ÂMORTISSEMENT.Pluficursauteurs
anciensontappellél'entablementcouronnement,par-
ce quecettepartiedansl'Architeâuree4 conudé-
rée commele couronnementdel'ordre,quoiqu'ilfait
lui-mêmeleplusfouventfurmontéd'unebaluttrade
ou d'unattique. (P)

COURONNEMENTnu CHEMIN"couvert
Art milit.eftdansl'attaquedesplaces le logement
qu'onfaitfurlehautdesglacis,quienfermeoucott-
ronne toutes les branchesdu chemincouvertdu
frontde l'attaque. (Q)

Couronnement, (Marine.) c'eft la partiedu
haut de la poupe quiett un ornementdemennife-
ne cedefcnlpturepourl'embelliflementde l'arric-
re. Voyt{ mar.Pi. tll.fig. le defleindela poupe
d'un vaiifeau, où le couronnementett cotteN: ce

quifuffitpourfàirc^connoîtrecettepartie. (Z)

pofitbn deTenant, lôriqù'ileft furle pointde ve-
nir au monde,.danslaquellel'orificede la matrice
lui embraflela tête.

COUROU,f. m. (Cooïjw.) monnwede compte
enPerle.Lecouroude roupiesvautcentinillc lau»
de roupies,ce le laixcent milleroupies.

COUROUK,f, m. (Hijl. mod.)enPetCete.'dit
d'unedéfenfeque le roiou le fophifait différens

égards.On l'entendprincipalementdecette quete
princefait àfesSujets,de ie trouverfurle chemin

par ou il doit psuferavec fesfemmes.Ce qui eft

beaucoupplusrigoureuxque le chelvetdu terrai!
car alorsil fautque tous leshommesabandonnent
leursmàiions & fuyentdansunquartieréloignéou
à la champagneparcequ'ily a pemeirremimblede
mort contrequiconqueoferoitfeulementregarder
les concubinesdu roi. Ces courouksfont tres-fre^

quens, & extrêmementfâcheuxà Ifpahan.Il y en
ad'uneautreefpecequinelefoAgueremoinsc'eft

quandle roi metun couroukfur la volailte le poif»
ion ou autresdcnréesquifontdefongoût on n'o-
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feroi* alors en vendre à perfonne fi cen'eft potx le

du

qui s'éteve à la Hauteur de quatre a cinq piés qui
croît aux environs do Baypin &autres contrées 2a-

bloneuie», voifines deCochin aux Indes orientales,

& qui porte une baie acide, fucculente, & agréa-

ble au goût. Dcfcription fi incomplète qu'elle

nous diipenfe de parler des propriétés médicina-

les. Voyait JansRii,

CO U R PI ER ES,(<?%. mod.) petite ville de

France en Auvergne.
COURRE, v. *&. (Gnm.) c'eft la même chofe

que courir mais l'ufage et de dire courre, au lieu de

courir, danstes occafions fuivantes. On dit, l'égard
de la chafle eourrt k «tif, Ufanglitr on dit au/G

courrelapofi$,
Courre** guida, voycçGUIDES.On courait au-

trefois le taquin ou la quintaine. Foyc^ Faquin &

Quintaine.
Courre LAbouline FAIRECOURRELABOU-

LtNe, ( Marine.) c'eft. lorfqu'onpaffe
du bout du

pont a autre, ou qu'on y fait palfer quelqu'un de-

vant l'équipage Mtgé des deux côtés, qui frappe

avec des bouts de cordes celui qui pafle. C'eft un

châtiment qu'on emptoye fur mer, « qui répondlà
celui de paner par les baguettes fur terre.

La fentinelle de la dunette qui aura manqué d'a-

vertir l'officier, lorfque quelque chaloupe ou bateau

aura abordé ou débordé du vaiffeau courraunefois
la boulin*. (Z)

l'endroit'

COURRE, f. m. ouf. l'endroit où l'on

place les lévriers lorfqu on chatte le loup le fan»

glier ou le renard, avec ces chiens.

COURRO1 ou COUROI, voytr ĈOURSE.

COURROIES, L f.
(Boumiur.)

ce font des ban-

des de cuir plus ou moins longues ou larges, dont

les Selliers & les Bourreliers fe fervent pour atta-

cher quelque chofe à leurs ouvrages.
Les anciens François fe fervoient autrefois de

courroies oulanières de cuir, enrichies de plufieurs
ornemens d'or, d'argent, &c.pour fe faire des cein-

tures mais cet ufage s'eft perdu lorfqu'on a quitté
les robes & habillemens longs pour prendre les ha

bits courts.

COUROUÇA f. m. ( Hifi. nat. bot. ) arbre qui
croît dans nos îles de l'Amérique. Il e4 gros, haut

& droit; il,a l'écorce noire, l'aubier rouge, ce le

cœur d'un violet fi brun qu'il tire fur le noir de

l'ébene. Son fruit eft en grappe ce font des goufles
rondes qui renferment un fruit de la même figure,
moitié rouge ÔCmoitié noir, de la groiteur d'une

petite prune. Lesperroquets en font friands, quand
il eft verd; uand il eu fec, il eft trop dur.

COURROUX, COLERE, EMPORTEMENT,

voy*[ Colère. Le courrouxeft une colère qu'on

marque au-dehors l'emportement eft l'excès du

courroux. (0)

COURROYER, »<y<j Corroyer.
COURROYEUR, v^^Corroyeur.

COURS: (. (Gram.) fe dit des élénwi» 8c des

principes d'une Jcièncc, ou rédigés par écrit dans

un livre ou démontrés en public par des expérien-
ces.

C'eft en ce dernier feasqu'on dit, un courtd'Ana-

tomU,dtChimU,dtMaikimatiqius,&c.bemotde
coursvient apparemment de ce qu'on y parcourt tou-

tes les matières qui appartiennent à la fcience qui
en cit l'objet.

Le cours d'une feieace doit contenir non-feule-

ment toutes les parties de cette feience & leurs prin-

cipes mais les détails lesplus importans. Au relle,

comnwks principes de chaque feience ne font pas

enfortgrandnombre,fur-toutpoiira*cipritphi-
lofophiqueilne (croitpeut-êtrepasirapoffible4e

untelouvrage,s'ilétaitbien
génieinventeurdebiendesleâuresinutileyil^uj*
roitjufqu'oùleshommesontété,fiçcequ'ilpeut
avoira y ajouter.Voiciquelpourroîtéfre kplan
d'untel ouvrage.Onpo&roitchaqueprincipe,de

moistouslesufagesettouteslesapplicationsqu'on
auraitfaitdeceprincipe*en 4contentant4 indi-
querlesauteursquienauraientlemicyxtraité
peu-àpeucetOuvragepourraitenproduirelutplus
grand pu
nos(croientrenfermées.Jedouteflullyaitaucune
fciencofurlaquelleilnefoU^peffibledexécuterce

decellesque)*aiétudiéesentreautresfurlesdif-
férentespartiesdesMathématiques• &je
tenterdel'exécuterunjourfurcesdifférentespar-

tics. Jenedout&ppint,Parexemplequediesélé-
mensdeGéoirfétrieet deMéchantquetaittdamce

maisilyabeaucoupd'apparencequuntelouvragene
reflembleroitjniereauxélémensordinairesqu'on
donnedecesSciences.̂«{Élémens. (0)

Cours eftauffile temsau'onemployéétudier
&àapprendrelesprincipesd'unefeienceencefens
ondit qu'unicouera/au/oncourtdtphilofophit.

Carvas D'UNE Courbe. Voyt[ Courbe. (0)

COURSROYALES,COURSSOLENNELLES,
Courscouronn£es ouFêtesroyales {Hifi.
mod.)agembléespompeufesquelesanciensroisde
Francetenoientauxprincipalesfêtesde l'année,
pourfefairevoirà leurs(ujets,auflv-bienqu'aux
étrangers,damtouteleurmajefté&avecunema-
gnificencevraimentroyale.

Cettecour<etenoitauxgrandesftw dePâques8e
deNoël,fieétoitfortdifférentedeschampsdeMars
oudeMaidontonaparlé.Grégoirede oursrap-
portequeChilpërichtcettecérémoniea Toursaux
fêtesdePaquet.EginhardditqueCharlemagnepa-
roilfoitdanscesfolennitésrevêtud'habitsde d«p^
d'or,debrodequinsenrichisdeperles&d'autresor-
nemensroyaux,aveclacouronnefurlat$te.Lesrois
dela)eraceimitèrentencelaleurspjrédécefleurs.Le
moineHelgaudracontequeterotRobfrt tintdes
courtfoUnntlUtauxde Pâques,en(onpalaisde
Paris.ouil &desfeftinspublics4c.S.Louisnonobr

occafionsavectoutl'appareildeUroyautécomme
ilfit,dit vu encette Quvtntqu'il
tintaSaumur,oùleroideNavarrefetrouva*ncoït*

cafionslesroisparoUTojentaveclacouronneentête,
ondonna cesfolennitéslenomdecourscouron-
nées,curimconmatm.Sou»le*roif4ela féconderar
ce, onniltt célébraitqu'àNoëlfe i Ptqvetmais

fêtesdol'Epiphanie*dogoPentecôte.Ellesétotent
accompagnéesd'unfeftinohleroimanfeoitenpu.
blic fermparfingrandsofEcietsleurtWoitdesli-
béralités,&faifoitjetteraupeupleMWgrandequai*,
titédetoutesfortesd4monnaies,«aedwqgeleshé*
rautscrioientl#%tfft.Al'imitetiondo4 France
GuillaumeleConquérantenintroduitl' ageen
Angleterre.EadmerparlantduroiHenriI. lesap-
pelle quelefou-
verainyparoiuoitavecla couronne(urlatête.Les
marchesouprocédonsdesroisavecles chevalier*
deleurordre,tellequecettedeschevaliersdufaint-
Efprità laPentecôtedeschevaliersdelaJarretiere
lejourdel'EpiphanieontSuccèdeàcesanciennes
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tours watts watt n'en ont pas confervé toute la

'ce létaux de ce que les banquier»
tant pour

de Pargent d'un lieu dans un

autre. VwChance.

Cfcp»4>s** ôgnifie «m certaine étendue d'eau

Courseu mttnts t'en: le tems pendant lequel les

intérêt» s'accumulent.
Cour*et Uftéut ci la même chofe que coursdu

Courtdo lêptnmp ùo» c'eft la tenu qui eft comp-
té pour acquérir la péremption.

Court dolaprefiription, eft le tenu qui fort pour la

prefeription. fW P»»«cription. {A)

Cours terme tort ufité dans le Commua oh il

Cw« fe dit des longs voyages qui fe font par mer

pour le commerce ainfi l'on appelle les voyages
des Indes, du voyagesde long cours.

Courtlignifieaumquelquefois lamefure & l'éten-

tours. il
Cours

fignific encore
le crédit ou le diferéditque

les billets d un marchand, négociant, ou ban quier,
ont dans le commfrce. Ils ont tour s lorsqu'on les

trouve bons fit qu'on veut S'ça charger quand on

les trouve mauvais ce que personne ne veut les ac-

cepter, ils.n'ont plus de cours.

CoursCeprend encore dans le même fens, pour
la

faveur que prennent ou perdent dans le public fui-

vant les circonftances, les billets introduits dans le

commerce tels qu'ont été en France les billets de

l'épargne les billets de monnaie de banque &t.

Cours(e dit auffi parmi les marchands de la bonne

ou mauvaise vente des étoffes des denrées. Ceft la

mode qui donne le coursaux étoffes nouvelles cet-

les qui font d'ancienne mode n'ont plus de tours.

CkamUrsàçMia.duComm.

Cours ^une rivière voyt{ Rivière.

Cours, tm termed'Archîtc3iiret eft un rang de

pierres continu de même hauteur dans toute la

longueur, d'une façade, fans être interrompu par
aucune ouverture.

Coursde plinthe yc'eftla continuité d'une plinthe
de pierre ou de plâtre dans les murs de face, pour

marquer la réparation des étages. y. Plinthe. (P
Cours, COURSE Chemin Sillage (Mar.)

ces mots font fynonymes, & s'employentpour dé-

figner la route que fait le vaifleau. Voyt\ Courir

voyn «^ Route &Silla.ce.

Cours, voyagesde longs tours, ( Marine.}cela
fe dit des voyages éloignés, & plus particulièrement
de ceux ou on page la ligne.

un ou plufieurs vaiffeaux armés en guerre, pour en

vaifTeaux marchands: on dit 4 cet effet, armer em

tourfe. royti CORSAIRE.(Z)

CouRS, (d la Monnoie.) eft le prix que le prince
& l'hôtel des monnaies attachent tant aux fil

répandues actuellement dans le commerce qu'à

quemment aux arrêts dta coafeil, enregiftré» à la
cour des rnoanoies. f'oyei Usarticles MONNOIE

COURSde vannes, en tenus de Charpente,font
toutes les pannesqui font au bout l'une de l'autre,

pour faire ta longueur du comble ainfi fur un'com-

Me il peut y avoir autant de «oursdepannes qu'il y

a de rang» de pannes. Voyt\ lafig. ty. PI, duChar-

COURSouCovmt,(Manuf.sa fois, Paffement.

Attbann.) fe dit de l'ordre entier félon lequelil faut
faine mouvoir les marches pour exécuter l'ouvrape:
ainfi le coursou courfecommence i ta premièremar-

che que l'on prefle le il finit lorfgue l'ouvrier rêve.
au i la même marche, va lui faire fuccéder les au-
tres dans le

mjhgs ondre fi le coursne conftftoit pas
dans un certairrnombre fixe & déterminé de mou-
vemens des marches, quel ett l'ouvrier qui pourroit
travailler )

COURSE DU ClRQUETr^ a«.) ces «w/w
fis faifoient la partie principale des jeuxqu'on y ce.
lébrait. Coyt{ Cirque. Elles fe faifoient ou fur
des chars (*oy*{CHARS), ou fur des chevaux ou.
même à pié. Lacourft deschevaux & des chariots fe

commençoit à la ligne blanche; on s'avançoit vers
les bornes avec le plus de vîteffe qu'il fc pouvoit
c'étoit-Ia le momentdutriomphe

ou de l'écueil des
concurrens. On faifoit fept foisde fuite le tour ce-
lui qui achevoit le premier le Septième tour, rem-

portoit la viâoire & le prix propofë. Ces tour/esfe

fàifoient par fàûions c étoit auffi quelquefoisdes
défis de particuliers. Il ne fàiioit ni fi trop appro-
cher des bornes, crainte de s'y brifer ni s'en éloi-

gner aflez pour que l'advcrfâire pût pafler entre le

char 8c la home. A chaque tour de couru des gens

prépofés mettoient un ouf fur des cokmuws déni-
nées à cet mage, le autant de dauphins fur d'autres.
A la fin de la courftentière, il y avoit fept dauphins
fit fept oeufs de placés. Les Grecs n'ont pas été u uni.

formes queles Romains fur le nombre des tour* pour
une courfe. Homere n'en compte qu'un Pindare,
douze i Sophocle fatou fept. Quant au notnbgcdes

miffions, il y en avait chex les Romainsjufqu'àvingt-

quatre; c'étoit comme autant de parties différentes

plus anciennement le nombre étoit de vingt-cinq.
Du côté des priions caneret il y avoit des balcons

d'où le fignalfe donnoit d'abord en élevant une. tor-
che allumée; & dam les tems pbftérieurs en jettant

une nappe c'étoit la fbnûion des conflits & en leur

abfence des préteurs. Onimmola quelquefois à

Mars le meilleur cheval. Le vainqueur avoit pour

prix, de l'or, de l'argent, des couronnes des vête-

mens, & des chevaux. Voici une difficulté très-réelle >

fur les les Si l'on partott de la m|me ligne com-

ceux qui occupoient une des extrémités de la ligne
avaient un chemin beaucoup plus

considérable à

faire que ceux qui occu l'autre extrémité &

que la différence des chemins s'augmentait encore

par le nombre des tours. Après les courfis des che-

vaux fit des chariots commengoient les courfisa

pié, où celui qui avoit le plutôt atteint la borne,

remportait le prix. Domiuen fit courir de jeunes

Course Faire LAcourse Aller en coua-

nepeutalkrena^fiuisavoirunecctainiffiondc
Pamiral fie unvaiffeàii qui en tenu de guerte Amuit

la courfetansavoir de Commiffionparticulière
feroit

Coar fe dit quelquefois du tems "un vaifleau

met à aller d'un lieu à un autre fur-tout quand ce

CowisÉ le dit en ma.

tière bînénetate pour la et dates qui eft

faite en cour de Rome du vivant du titulaire; celui

qui retient ainfiprématurément des dates et indigne
du bénéfice, fuivant la règle de non impetrando£««•

jfcttf vivuuutm. On peut jullitief la rétention desU*-
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tes & la cour)i am'biùtuft cri compulfant le regîftre

du banquier. Qttelque diligence
extraordinaire que

le courier ait faite pour arriver à Rome ce n'eft pas

ce qui rend la courft ambitieufi car s'il n'eft parti

que depuis le décès du titulaire, la courft eft bonne

mais fi l'on a envoyé à Rotfte du vivant du titulaire,

la courft eft toujours réputée ambitieufe quand
mô-

--me le courier ne fewi arrivé & que la date d'au-

roit été retenue que depuis
la mort du titulaire. Toi

eft le fentiment de Cnftel & de Drapier contre Du-

molin fur fédit des petites dates. Proyet Drapier,
traité des Bénéfice*, tome I. page 18^ v tome Il.

page 8. #
Les avocats au confeil appellent auffi courft ambi-

titufe les démarches que quelqu'un d'entr'eux pour-
roit faire pour enlever à (on confrere une affaire

dont il eft chargé. Ces fortes de coutfes font expref-

lément défendues par leurs réglemens. (A)

COURSE, (Manège.)
On appelle ainfi un défi de

pluficurs hommes à cheval à qui arrivera lepre-

mier, en courant de toute la vîteite du cheval, à un

but fixé. Les Anglois font fréquemment
de ces cour-

frs. Le vainqueur gagne
un pnx ou une tomme d'ar-

gent qu'on appelle une vai elle. On dit une courft do

bague de tête, de Médufe. On dit auf&pourfuivrt un

homme à courft de cheval. Voye\ Chambers. ( f)

COURSE, terme eCEmeùlleur.On dit tirer l'ïmail

â la courft lorfque
le fil en eft fi.long, que le com-

pagnon eft obligé de le foùtenir d'un bout tandis

que le maître le préfente de l'autre au feu de la

COURSEDE RAMES, (Ruban.) s'entend toûiours

(dans un ouvrage fuppolé de fix retours) de cin-

quante-quatre rames paflecs
dans les hautes litres,

Suivant 1ordre indiqué par le patron. Si ce patron

cil fans glacis, ces cinquante -quatre
rames feront

toutes de figure, finon il y en aura trente-fix de fi-

gure
& dix-huit de glacis ainfi qu'il

fera dit à l'ar-

ticle paffage dcs rames. Les neuf premieres
de ces

cinquante-quatre
ont été prifes fur le premier retour,

& paflees de fuite après quoi
on en a pris neuf au-

tres fur le fecond retour, & toujours de même lui-,

qu'au dernier; & c'eIt de ce paffage des cinquante-

quatre rames (où
il faut recommencer à en prendre

neuf du premier retour ) que fe dit te mot courjè de

rames.

COURSE, (Serrur. ) c'eft la quantité dont un pèle

peut avancer ou reculer. Il Cedit auffi du mouve-

ment même de cette partie de la ferrure.

COURSIER; f. (Marine. ) eft une efpace ou

chemin pratiqué
dans le milieu de la galere large

d'environ un Se demi, fur lequel on va d'un bout

à l'autre. (Z)

Coursier {Marine.) On nomme ainfi la pièce

de canon qui eft placée a l'avant d'une galère, roy*[

Pl. 1 y. de Marine ,fie. a. la fituation de cette pièce

de canon cottit i$. (Z)

Coursier, (Manège.) On appelle ainfi un che-

val propre à
la courte. Les bons courfiers viennent

de Naples. Ce mot n'eft plus guere d'ùfage qu'en

Poëfie on U çft fort noble. ( F )

Coursier » (Ijydraul.)
eu un chemin entre deux

rangs de pilotis, que
l'on donne à l'eau pour arriver

aux aubes de la roue d'un moulin Ce qu'on ferme

quand on veut en baiflant la vanne qut eft au-de-

vant de la roue. (iC)

COURSIERE, f. f. ( Mmmt' ) pont mobile dont

on & teti dans une aûion fur
mer pour

la prompte

communication d'une partie du vauîeau à une au-

COURSONf.m.fjàctmm. ruftis.)
branche de

vigne taillée & raccourcie à quatre ou cinq yeux au

plus qu'on doit toujours lauTcr au bas da fep pour

la renouvelle*aucasqu'ellevienneà manquer.
COURSONouCrochet, s'employecommune-

mentpourlavigne onpeuts'en femfaunîenpar-
lant d unebrancheà boisdefixà fept poucesde
long, taillée&raccourcieà deuxoutroispouces,
pourremplirunvuide,8cfairefouirdesbranches
à boisbienplacées.(K)

COURT,ad).(GriM,)termerelatif à l'éten-
due&à la durée dontildéfigneuneportionpeu
confidérablerelativemes*àuneautreportionàla-

quellenous-comparonsdansnotreefpritcelleque
nousnommonscourte.Silachofequenousnommons
courteeftunindividunouslacomparonsà l'éten-
dueouà laduréemoyennedecelledefonefpece,
au detfousde laquellenousla trouvons:ficette
chofeet uneefpece,ilyauneautreefpecequin'et
ni laplusgrande,nilapluscourudumêmegenre,
quinousfertdemodele,&ainfide-fuite:ainfinous
difonsd'unetelleélégiequ'elleeftcouru,relative-
mentà lalongueurcommunedesélégies.Nousdi-
fonsqu'uneélégieet entrelespiècesdePoëfieune
despluscourtes.

COURT,nomquelesÀnatomiftesdonnent un

grandnombrede,mufttes,paroppofitionàceuxqui
fontnomméslongs.Voyt\Long.

Lecourtextenseurde l'avant-bras Voyt\AN-
cone.

Lecounradialexterne,voye{Radial.
Lecourtpalmairevoye{Palmaire.

Le courtlupinateurvoye{SUPINATEUR.
Le courtextenfeurcommundesdoigtsdupié

voyeiEntenseùr. '
Lecourtperonier,voyeP̂ERONIER.
Lecorrrtextenfeurdupnucedelàmain&dupié,

voyt ÊXTENSEUR.
Lecourtfléchifleurcommundesdoigtsdupié

roye{PERFORÉ.(L)
Court (Manège.)Unchevalcourteftceluidont

lecorpsa peude longueurdugarotà la croupe.
Voye\GAROT,CROUPE.

Court-jointe,eft unchevaldontle paturonelt
court.foy#{ PATUROK.

COURT,en F*y,e[COUR.
COURTAGE,f. m.(Comm.)profeffiondecelui

quis'entremetdefaireacheter,vendre,échanger
& troquerdesmarchandises,oudefaireprêterde
l'argent.VoyetCOURTIER.

Courtagefigmfieaufliledroitoafalainqx'oapaye
celuiquiexercelecourtage.
Courtage ett aufli un droit qui fe levé à Bordeaux

c'eft également le nom de la ferme de ce droit Si

du bureau ou on le perçoit. MXBf de Comm. (G)

Court amoureuse ,.(# mo<) espèce de

fociété divitëe en plufieurs elaffes dont la première

étoit compofée
de perfonnages des premières mai-

Cons de France. On ne fait pas le titre qu'ils «voient

dans cette court, parce que les premiers feuillets du

manuferit qui en fait mention ont été perdus. La

féconde clafle étoit des grands-veneurs,
la troifie-

me des thréforiers des Chartres &c régimes amoa-

des chevaliers d'honneur, dé

amourtufe la fixieme des chevaliers^réfbriers la

feptieme, des maîtres des requêtes; la huitième

des fecrétaires la neuvième des fubftituts du pro.

cureur général la dixième des concierges des jar*

dins & vergiers amoureux la onzième & dernière

des veneurs de la comn amoureuft. Il panât que ce

tribunal était une espèce de parodie des tribunaux

fupérieurs. Ce qu'on y remarque déplus étrange,
c'eft le mélange dans certaines clafles» des noms

les plus illuftres fie des noms les plus communs; ce

qui pourroit être encore une fatyrede l'état des cours

de juftice fous Charles VU.
tenu auquel on

rapporte
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rtnftinmonde la courtamounufi dont nous ne fa-

vons tien de plus 1 on qu'à en
juger par le

l'art d'aimer devmt être le code de cette magittratu-

re code qui étoit aflez du goût de la cour de Char-

les VI. fitd'Habeau de Bavterr fa femme.

COURTAUD, adj. {Manegt.) On appelle "î™1

un cheval de moyenne taule, à qui l'on a coupe la

cueue & les oreilles. (V)
a COURTAUT, f. m.(Luth. &MuJîaue.)Voyez

nosPlanchesdeLuth, parmila infirumentà
vent &â

anche.CeIui-ci n'eft autre chofe qu'un fagot ou baf

fon raccourci, qui peut fervir de baffeaux mufettes.

Il en fait d'un feul morceau de bois cylindrique &

reffemble à un grosbâton il a onze trous, fept en-

deffus les« 9 10 &i 1 font en-degous. L'inftru-

ment eft percé fur toute fa longueur de deux trous

le feptieme trou indique le lieu où ces deux trous

abominent. Pour faire de ces deux trous un canal

continu on y ajafte une boîte par ce moyen le

vent eft porté depuis l'anche jufqu'à l'onzième trou,

de forte que l'air descendSctemonte. Outre les trous

dont nous venons de faire mention il y en a 6x au-

tres trois à droite pour ceux qui jouent de cet

infiniment à droite; & trois à gaucher pour les au-

tres. On bouche avec de la cire. ceux dont on ne fe

fert pas. On applique aux autres des efpeccs
de pe-

tits entonnoirs de bois qu'on appelle ttunts qui pé-

nètrent jufque dans le fécond canal oh s'ouvrent

les trous du deffous de l'inftrument. De tous ces

trous les deux de deltbus 9 & la, donnent le fon

le plus aigu; les fix trous 1 z, 3,4» J,6,ûùvent
apres; ainfi celui qui en marqué 6, fait le feptieme

Ion.. Le dixième s'appelle le trou du pouce, parce

qu'il eft fermé par ce doigt il s'ouvre dans le pre-

mier canal, ainfique les fixqui le fuivent. Lefeptie-

me trou ne donne point de fon, felon qu'il eftouvert

ou fermé; il continue le canal, ou il l'interrompt

les tetines font les huit, neuf & dixieme trous le

onzieme ne fert qu'Adonner iffue au vent.

COURT-BOUILLON, (Cuifim.) maniere parti-
culiere d'apprêter le poiffon; on le fert fec, après
l'avoir fait cuire dans de l'eau du vinaigre du tel

& du beurre & on le mangeavec la fauce à l'huile,
au (et fie au vinaigré.
COURTE-HALEINE, i*yn Asthme Oa-

WURTI IL (*«»•.) tête d« mort à collier

^OURT-JOINTE,adj.tnKtmrù benMarkhel-

Aim fe dit d'un oifeau d'un cheval qui a la jam-

la d'un lit k couvre depuis
le chevet jutqu'auxpies, quandil eft iait,fic qui defeend

fur les foubaflemens. Lu *m*qm»*i fe font des

étoffes les plus tic fie la plu» fimpUsj il y en a

des, &fou vent piquées.
COURTES, ad|. l mm«V Fondeur 4» uuwÊtm

J'/aynflw^.poitrdiftingtieruMlettndontlecorM

que lemilieu de corps, font appelle*»«wr«j, com-

me on appelle longues un 4, un f
dont la traits

plus allongés ont ceux de I'* occupent use plus

grande partie du corps & ne doivent être coupés

qui ('entremet entre des négocias» oude» comme*-

la vente de leurs marchandifes, ou powr
leur faire trouver de l'argent fin*quoi lis ont m

droit ou un fclaire. Yoye\Change 4. Agekt 01

change.
EnEcoflconlesnommékrotUrii, quiveutdire

médiateurs ou tntn-mttuurt dans
quelque affaire.

Leur affaire eft de cÔnnoître les différentes varia-

tiens dans le cours du changé, d'en inftruire les né*

gocians, & de faire favoir ceux qui ont de l'argent
à recevoir ou à

payer
dans les

pays étrangers, quel.

les font les perfonnes auxquelles
ils doivent s'aaref-

fer pour tn négocier le change ;& quand la tranfac-

tion et 6nie, c'eft-à-dirc quand l'argent eft payé, ils

ont à Paris pour droit de courtage un quart pour

cent dont la moitié eu payée par
chacunedes deux

parties qui font la négociation. En Angleterre le droit

de courtage n'eft que d'un par mille.

En France, jufqu'au milieu du dix-feptieme fiécle,

on les
appehoit

courtiers de change; mais par un arrêt

du confeil en 1639, ce nom fut changé en celui de

agtns de change banque (f finance & au commence-

ment du dix-huitieme fiecle on y ajouta le titre de

confiiUers du Roi, afin de rendre cet emploi encore

plus honorable. Veyt{ AGENT DE change.

Au Caire -6c dans plufieurs villes duLevant, on

appelle cenfals les Arabes qui font l'emploi de cour-

tiers de change. Leur façon de négocier avec les com.

merçans européens a quelque chofe de fi fingulier

que nous avons crû devoir en faire un article îeparc

rotfl CENSAL.

Les courtiers de change à Amfierdam, nommés ma,

ktlaers font de deux efpeces les uns font nommés

courtiers jurés à caufe'du ferment qu'ils font entre

les mains des bourguemaitres
les autres négocient

fans être autorifés pour cela on appelle ces derniers

courtiers ambulans. Les courtiers jurés font au nombre

de 395, dont 371 font Chrétiens, & *o Juifs. Il y

a prefque le double de ce nombre de courtiers ambu-

lans de forte qu'ily a près de mille courtiers de chan-

ge à Amfterdam. Il y a cette différence entre les

courtiers jurés & les courtiers ambulans, que les livres

& le témoignage des premiers font reçus dans les

cours judiciaircs, comme des preuves au lieu que

dans un cas de conteftatioq, les derniers font reçûtes

& leurs tianfa&ions anrtullées. La même diminution

a aufli lieu en Angleterre entre ces deux fortes de

Le droit des jurés tourner* de change à Amfterdam,
•"

eft fixé par deux reglemens, par celui de 1613, &

par celui de i6»i pour les araires du change; à

1 8 fols
pour

100 livres de gro» qui valent 60o flo-

siuta, par soo florins payables

moitié par le tireur, & moitié par celui qui paye

l'argent
mais ftifage

a autorité* en cela bien des

Daas l'Orient toutes le» dbues fë font par une

espèce de courtiers que tes Perikns appellent dedal

c'eft-a-dire grands padan. Leur façon de négocier

étendus en de longs fit fouvent dimpeninens dif-

l'acheteur fiTcelui du vendeur fa donnent récipro-

la
main couvrent avec leurs

habits ou avec un mouchoir. Le doigt étendu fignine

m; la main entière fignine ««; & lepoing fermé,

mille. Us (avent exprimer julqu'aux
fols 8c deniers

avec la main. Pendant que ce commerce myfténeux

dure les deux courtiers paroiffent
auffi tranquilles

le de tW froid que sll ne
s»agiffoit de nen en-

tt'eu* yêyK as
DiSutHM. de Trévoux & du Comm.

COURTIGE, (Comm. ) terme en ufage à Mar.

fur la longueur que doivent
avoir les étoffés. (G)

COURTIUERE J. f. griUotatpat(Hifi.
nat. in.

fiHolog.) grillon, taupe, ou
taupe grillon

infeûe

qui a été liai appelle, parce qu'U fait un brwt
coo>
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niecelaidugrillon1«cqu'il/ette foi»férfe comme
la taupe. Ileftde la longueur& de ta «roffcurdu

poils; lecorpset forméparhuitanneauxécailleux
unpeuvelus,8cdecouleurdechâtaigne;le ventre
eft mou, & moinsfoncéencouleur. k doseft re-,

couvertpardeuxaile terminéesenpointe le long_

defcmelles il y a une ligflcnoirâtre cts ailesfoM

pliffees 9t dent antresailesdéployées& marque-
teespardesftrie»noires, s'étendentjafqu'ila
tié despremières ntaiscelles-cife prolongent jus-
qu'à lamoitiédelalongueurdelaqueue.Cet infcâc
aquatrejambes lesdeuxdernièresfontlesplusIon-

guet ellesfont attachéesau premieranneaudu

corps, & composesde quatrepartiesjointespar
desarticulations.Laprëmjejçpartieenunefortede

fémur la féconde,urftibiaVdentelé la troifieme

correfpondautarfe &laquatrièmeeftterminéepar
unfiletfourchu aulieu dedoigts.Lesautresjambes
rcflemblentà celles-ciquoiquepluspetites.Lapoi-
trineeftrevêtued'uncorceletfort& velu, decou-
leurnoirâtreen-deffus & ntoinsfoncéen-deflbus.
Il y a dechaquecôté de la tête, au lieu de bras
deuxprolongemensdurscommelesferresdes enrf-
tacées chacunen' compotede quatrepièces la

premiereforme,pourainftdire,l'atffielle;laféconde
eftpluslongue, pluslargé, &

appliquée
contre la

poitrine.Cettepartiea unefortedappendice,dans
» laquelles'engagelatroifiemequel'onpeutcompa-

ter àunemain elle a cinqpointesnoirâtresqui
tiennentla placedesdoigts, « deuxautresau lieu
de pouces cettefortedemainfefléchiten-dehors,
commecellede la taupe. La tête en:enfoncéeen

partiedansle corcelet; elleeftvelue elle a deux

antennesplacées,commecellesdesécréviffesder-
rière lenez& audeffousdesyeux il ya auffides

papille.1:blanchâtres,& unefortedebarbe.Laqueue
decet infecteeftfourchue les yeuxfontdura, bril-
lons& noirâtres.Ce

qu'il y
ade

plusfingulierdans
lespartiesde l'Intérieur ceftqu il s'y trouve plu-
fieurseftomacscommedanslesanimauxrudrinans.

Dtj'cript.anat.grillotélp.D. J. de Muraltotpk.au.
car.dec.2. ann.i &x.

Laeourtiliencreufeen terre, commela taupe,
aveclesdeuxfortesdemainsdontil a été faitmen-

tion elle fcfoùtientfur lesjambesde devant 6c
fauteà l'aidedecellesdederriere;ellemarchefort

lentement &fonvolnediffèreguèred'unfaut.Ce
infeûefc logedansla terrehumide maisil en fort

pendantladuit, et mêmeaucoucherdu foleil le
bruit qu'il fait eft affezfort pour être entendude
loin. La courtiiurtramafledesgrainsde froment
d'orge&d'avoine elle les porte dansfes foûter-
reins elle coupela racinedesplantes 6t porte
beaucoupdedommageauxjardith.Aldrovandelui
donnele nomdevtrmistmcurbittriut'parcequ'onla
trouvecouventen Italiefat unefortedécourgeou
citrouille.Onditqu'elleenfermefesœufsdata une

petitemottede terre, jufqu'aunombredé tent tin-

otiante, & qu'elleapprochecegroupedelafurface
duterreintoriquel'aireftdoux,& quedansla froid
elledefeendjufqu'au-deCdusdela profondeurà la-

quellepénètrela gelée. Moun.tktat.inf. Aldr.dc

inf. VoytiInsecte.

COURTINE f. f. (Art milit. eft la

partie de ta muraille ouda rempart, compile
entre

deux battions dont elle joint les flancs comme

E F, Pt. I. dt Fortifie*, fig. i. Foy*i RtMPAR*- &

BaStî"0N«

Dticange dérive ce mot du
nor corti'S,petite cour entourée de murailles il dit

«jucc'en leur imitation que fon donnoit ce nom

aux remparts & aux parapets qui enferment tes villes

comme une cour il ajoute que les rideaux du Ces
tirent leur nom de la même origine que tonis étoit
le nom de la tente da général ou du prince, fit que
ceuxqui en la garde étoient appelles corti-

narii fit tttrtifktii. DiïKonn. lùmol. & dé Trév.
La: '11' et ordinairement bordée d'un parapet
de 6 du7 ptés dehaut commele refte de l'enceinte,
qui Art a couvrir les foldats qui défendent le foff4

Les afCégcaw s'avifent rarementd'attacher te mi-
neur a la courùm,parte qu'elle-eft la partie de la

place la mieux ianquée. Voft Flanc. (Q)

avec h0mmd*U€omr; et* l'ephheteque l'on donne
i cette ofpeèe de gens qtte le malheurdes rois & des

peuplesaplacésenmles rois fie la vérité «pourrem-
pécher de parvenir jiifqu'i eux même lorlqu'ils font

expreflement chargés de la kur faire connottre le

tyran imbécille écoute Ar aimeces fortes de gens la
tyran habile s'en fert & les méprife le roi qui fait

l'être, tes chafle & les punit, & la vérité fe montre
alors car elle il'en jamais cachée que pour ceux

qui ne la cherchent pas fmeerement. J'ai dit qu'y ne
ralloit pas toujours confondre courtifanavec homme
du U €0mf fur-tout lôrfque tounifan eft adjectif; car

le ne prétens point, dans cet article, faire la fatyre
de ceux que le devdir ou la néceffité appellent au-

ptèt de la perfonne du princé il feroit donc à fou-
naiter qu'on diftinguât toujours ces deux mots; ce-

pendant t'uOigeeft peut-être exctifable de les con-
fondre quelquefois, parce que fouvent la nature les

confond mais quelques exemples prouvent qu'on
peut à la rigueur être homme de la cour fans être

courtifan; témoin M. de Montaurer, qui defiroit fi
fort de reflemblcr au mifantrope de Molière, & qui
en effet lui reffembloit anez. Au refte il eft encore

plus ailé d'être mifantrope i la cour, quand on n'y
eft pas counifiMyque d'y être Amplement fpeâateur
fiephilofophe la mifantropie eft même quelquefois
un

moyen d'y réuffir, mais la
philofophie y eft prêt

que toujours déplacée & mal à (on aife. Ariftote fi-
nit par être mécontent d'Alexandre. Platon â la
cour de Denis fe reprochoit d'avoir été enuyer
dans fa vieillefle les caprices d'un jeune tynn, at

Diogene reprochoit à Ariftippe de porter l'habit de

courtifanfous le manteau de philofophe. En vain ce
mime Ariftippe qui te proaernoit au«cpiesde De-

nia, parce qull avoit dirait.il, les oreillèt aux pies,
cherchoit s'excufer d'habiter la

cour, endifantque
les philofophesdoiventy aller plus qu ailleurs, com-
tria les médecins vont principalement chez les mala-
des on autoit pu lui répondre que quand tes mala-
dies font incurabtes ce contagieufes,le médecin dut

entreprend de les guérir ne fait que s'exposer les

gagner lui-même. Néanmoins ( car nous ne voulons
rien outrer) il faut peut-être qu'il y ait a ta Courdes

philofaphes, comme il finit qu'ily ait dans la répu-
blique des lettres des profencurs en Arabe, pour y

enseigner
une langue que prtfq aeperfonne n'étudie,

ne ie la rappellent fins en par un fréquent exei*

qOURTfSANEi t.f. (MtnÊb. ) on appelle ainfl
une femme livrée à la débauché publique fur-tout

lorsqu'elle exerce ce métier honteux avec une forte

d'agrément at de décence &qu'elle lait donner aa

Kbertinage l'attrait que la proftitution lui ote preA

que toujours. Les<Mrti/SM«ifêmblentivoirétéplMl
en honneur chez lesvRomains que parmi nous, et
chez tes Grées que chez les Romains. Tout le mon»
de connaît les deux Aipafies dont l'une donnoit

djtt
levons de poatique &a éloquence âSocrate même

Phryné
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Phryné, qui fit rebâtir 1 fes dépens la vUte jteThe*

bcs détmtefar Alexandre, 6ç dont les débauche»
Servirent .inti en quelque manière à réparer le mal

lait par le conquérant Lais ouitourna la tête à tant

de philofophes à Diogene
même qu'elle rendit heu-

mais Lût nttiupoUtdt pat (grande
homme Age);

enfin la célèbre Léontium,oui écri-

vit fur la phUofophie
6c qui fut aimée d'Eptcure le

de fts dHciples. Notre fameufe Ninon Lenclos peut

être regardée comme la Léontium moderne; mais

elle n'a pas eu beaucoup de femblables ,tc rien n'eft

plus rare parmi nous que tes tonné/Mit philosophes,
b ce n'eft pas même profaner ce dernier nom que
de le joindre au premier. Nous ne nous étendrons

pas beaucoup fur cet article, dans Maouvrage auffi

grave que
celui-ci. Nous croyons devoir dire feule-

ment, indépendammentdes lumières delà reli^on,
&en nous bornant aupurmoral,quelapaflionpour
les courùfaiusénerve également rame 6c le corps,
& qu'eUeporte les plus lunettes atteintes à la fortu-

ne, la fanté, aureposée au bonheur. On peut fe

rappeller cette occafion le mot de Démotthene,

il n'atktu pat fi chtr un rtptntir; te. celui de l'empe-
reur Adrien, à quil'on demande;! pourquoi Tonpeint
Venus nue; il répondit, «uia mulotdimitût.
Mais les femmes fada et coquettes ne font-elles

pas plus méprifables en un fens, &plus dansereu-
les encore pour le cœur 6c pour l'efprit, que ne le

font les tourtifijus? C'eft une queftkm que nouslaif-

ferons décider.
Un célèbre philofophe de nos tours examine dans

ton hiftoire naturelle, pourquoi rameur fait le bon-

heur de tous les êtres & le malheur de l'homme. Il

répond que c'eft qu'il n'y a dans cette paffionque
le

nhyfique de bon; le que le moral, c eft- à -dire le

«entraient qui l'accompagne, n'en vaut rien. Ce phi-

lofophe n'a pas prétendu que ce moral n'ajoute pas
au plaïfir phyfique l'expérience (croit contre lui;
ni que le moral de l'amour ne foit qu'une illufion, ce

qui eft vrai, mais ne détruit pas lavivacité du laiGr

(& combien peu deplaifirs ont un objet réel! Il a

voulu dire fans doute que ce moral eft ce qui caufe

tous les maux de l'amour, ac en cela on ne fauroit

trop être de fon avis. Concluons feulement de-lA,

que fi des lumières fapérieures à la raison ne nous

promettoient pas une condition meilleure nous au-

rions beaucoup à nous plaindre de la Nature qui en

firs, femble nous en éloigner del'autre par lesécueils

dont eUe l'a environné, & qui nous a, pour ain6 di-

re, placés fur lebord d'un précipice entre la douleur

& la privation.

Dtgitur hocavi tj/ff

Au refte, quand nous avons parlé d-deflus de
l'honneur que les Grecs rendoient aux comwfrmt,
nous n'en avons parlé que relativemement aux au-

tres peuples on ne peut guère douter en effet que
la Gréée n'ait été le pays 00 ces fonts de femmes

ont été leVius honorées, on 5 Fan veut le moins

méprifées. MTBertin de l'académie royale des Bel-
les-lettres, dansune djfiertation lue à cette académie

en 175», 6c qu'il a bien voulu nous communiquer,

s'eft propoféde prouver contre une foute d'auteurs
anciens et modernes que tes honneurs rendus aux

«ommpuutches les Grecs, ne Pétoicnt point par le

corps de la nation, Se qu'elles étoient feulement le
fruit de l'extravagante paffion de quelque*particu-
lien. C'eft ce que l'auteur entreprend de faire voir

par un grand nombre de faits bien rapprochés, qu'il
a tirés principalement d'Athénée ce de Plutarque
6c qu'il oppore aux âuts qu'on 1coutume d'alléguer

en faveur3el'opinioncommune.Cominelènicmoi'-
re deM.Bertinn'eft pasencoreimpriméen Mars
1754quenousécrivonsceci, nousne.croyonspas
devoirentrerdansunplusgrand-détail &nous
renvoyonsnosleâeursà fadiflertation,quinous
paroîttrès-digned'êtrelùe. (O)

COURT-MANCHERv. aô. urmJtBoucktr,
c'eft, avecunebrochettedeboit, tenirle manche
d'uneépauledemoutonrapprochédugros,afinde
la parer&larendreplusvénale.
• COURTOISES(ArmesYMfl. moJ.armesin-

nocentesor quinepouvoientbleflerc'eftt'oppose
d'armesAoutrance cefut despremièresIeule-
mentqu'onufad'aborddanslestournois;maisbien-
tôt unevaleurmal-entendueremitdesfersauxlan-
ces renditdespointesauxépées & enfanglanta
des jeuxoùil nétoit questionquedemontrerde
l'adrefle.

COURTOISIEf. f. (Hifl.mod.)enAngleterre
fe dit d'unefortede tenuredebiensqu'unhomme
pofl'ededuchefde fa femme aprèsmêmequ'elle
éd décédéefanslui avoirlaifféd'enfans,pourvu
toatefoisqu'euefoitaccouchéed'unenfantquifoit
névivaat; carencecas quoiquelamèreat t'en-
fantMentmorts,l'épouxfurvivantreAeenpoflef*
ion, pourfa vie, deshéritagesdontla femmeet
mortsfaifieacvêtue,& feraditlestenirparcour-
toifitd'Angltttm parcequ'eneffetceprivilègen'a

il enappellecurUtitid'EcoJftcurialiuuSeoiim.
Cettetenurea été introduiteen Angleterrepar

Guillaumele Conquérant,quit'apportade Nor-
mandie,ohelles'obfcrvoitfousle nomdev**vttim
Ch*mb*rt.(C)

Courtoisie (Fémeoan.)fairela cmnmfitaux
autours,c'eftleurlaiflerplumerlegibier.

COURTON,f.m.(FUaffitr.)c'eft,aprèsl'étau.

e, laplusmauvaifeelpecedechanvre.Onl'appel-
le ainfi,parcequ'elleefttrès-courte.Lesautresef
pecesfoatlechanvreproprementdit, lafilatfe,ce
l'étoupe.

COURT-PLISf. m.(Comm.)cbftdansl'aunage
destoilesà voile toutpli quia moinsd'uneaune.

COURVETTE,%U.{Marine.) c'eftuneefpece
debarquelongue,quin'aqu'unmat&unpetittrin-
quel,6cquivaàvoiles&a ramesons'enfertpour
allerà ladécouvertece pourporterdesnouvelles
il y ena toujoursà lafuited'unearméenavale.(Z)

COURTENAI,(Giog.mod.)petitevilledeFran-
ce, dansl'îledeFranceauGâtinois.£*ne.ao. *5h

COURTRAI(Géog.moi.)villedéspays-bas
Autrichiens,dansla Flandre,fur.laLit. Long.20.
Si, Ut.Si. â>.

COURZOLA,(Géog.mU) îledansjegolfede
Venifequi eftprèsdescotesdeDalmatieavecune
villedemêmenom,quiporteletitred'unduché.

COUSIN,c«fer,fub.m.(ffifl.nat.Infifolog.)
infcâefortconnuparfa piquûre

ceparfonbour-
donnementonéprouveallezl'une6cl'autredecet
incommodités*,pourêtrecurieuxd'enconnoîtrela
caufe,auffinosplusgrand&obfervateursn'ont-ils

pasnégligécet înfeûe.Il il quetropmultiplié1

onendiftinguedansce pays-ciplufieursespècesdo
difiérentesgrandeursauxenvironsdeParisonpeut
en reconnoitretroisespècesceuxdela plusgrande
ontfurlecorpsdesmarquesdeblanc&denoir,et
furlecorceletdesondesbrunesou noires,mêlées
avecdesondetblanchesougrifltres;lesyeuxfont
bruns.D'autrestomfimtmoinsgrandsont le corps
brun; lecorceletdespluspetits,quifontlesplus
communs,eftdecouleurroulfeoudefeuillamorte,
'4( lecorpsblanchâtreilsontleventre

gris,excep-
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té l'endroit «Tunetache brune qui eft fur chaque an-

ceau. En général les «wd&uont
le corps allongé, cy-

lindrique, ,ficcompofé de hm anneaux le corcelet

eu court &gros, ilporte les fixjambes, les deux ai.

les, 51:lesdeux balanciers ou maillets de cet înfeâe.

On y voit auffi quatre {Usinâtes.
Dans l'état de re-

pos les ailes <ecroifent l'une fur l'autre elles font

très-mincesfie tranfparentes on y apperçoit au mi-.
crofcope

les de papillon ces écailles font

des écailles MFle

corcelet & fur tout les anneaux du corps, & <*ny

découvre des poils longs 8c
extrêmement fins les an-

tenues font faites en forme de panache celles des

mâles font plus groS"esque celles de» femelles. Ces

infeaes ont des yeux réfeau qui entourentprefque

toute là tête il y en aqui font d'un beau verd, chan-

geant à certains àffaeâs où
ils paroiflent rouges. Dans.

quelques efpeces Uy a deux corps oblongs .non-

dis le placés près de la trompe commeles barbes

des papillons. Les co*/«j piquent par le moyend'une
trompe ;c'eft une forte d'uuiruroent-compoïéde plu-

fieurs pièces renfermées dans un fournau qui pa*

toit cylindrique dans la plus grandepartie de fa ton"

gueur le qui el couvert d'écaillés il eft terminé

par un bouton pointu, dont l'extrémité eft percée
on apperçoit quelquefois

une pointe qui fort parcet.

te ouverture; mais lorfqu'on preffe l'infeâe entre

deux doigts par le corcelet près de la tête, on voit

le fourreau de la trompe s'entrouvrir dans fa partie

Supérieure, fiequelquefois d'un bout à l'autre, juf-

qu'au
bouton qui eft à l'extrémité. Il fort alors de

1 ouverture du fourreau une efpece de fil rougeâtre
& luifant qui fe courbe dans toute fa longueur; ce

fil eft compose de plufieurs filetsque l'on peut fépa-
rer les uns d'avec les autres, d qui

fe féparent quel-

quefois d'eux-mêmes. Lorsque l'infeôe pique, on

voit la pointe qui fort de l'ouverture du bouton pla-

cé l'extrémité de la trompe il fait d'abord quel-

que tentative, 81 femble chercher l'endroit où il en-

foncera la pointe alors fi on t'observe, par exem-

pie, fur la main avec une loupe on voit qu'à me-

sure que l'aiguillon pénètre dansla chair, il glifie à

travers le bouton qui remonte du coté de la tête de

l'infeâe: Tefourreau n'étant pas fait de façon fe

raccourcir en fe pliflant il Ceplie par le milieu l'ai-

guillon en fort par la fente dont il a déjà été fait men-

tion, et le bouton du fourreau en fe
rapprochant

de

la tête de l'infeâe met le fourreau en double. Cette

organisation eft particulière à la trompe du confiai
('en par ce moyen qu'un aiguillon qui n'a qu'une li-

gne de longueur peut entrer dans la peau à trois

quarts de ligne & plus de profondeur fans s'allonger

d'autant, fans que le fourreau Cepliffe ce fans que le

bouton entre dans l'ouverture que fait l'aiguillon, Il

y a quelquesdifférences entre les trompes des diver-

ses efpeces de totems on voit quelquefois deux an-

tennes qui (e féparent de la
trompe;

dans d'autres

l'aiguillon a un double fourreau 1 extérieureft com-

poui de deux pièces latérales, qui fe féparent
du fé-

cond, fies'élèvent jufqu'à la tête de l'infeôe avant

eue le fecond foumau fe plielorfque l'aiguillon fait

une piquùre. Il y a de ces infeâes dont l'aiguillon eft

plut fort que celui des espèces les plus communes

l'extrémité de l'étui s'éloigne de celle de l'aiguillon,

qui par çonféquent ne parte plus par lebouton de l'é-

lui lorfqu'il fort au-dehors l'infecte s'appuie alors

fur l'extrémité de l'étui de la trompe, comme fur une

jambe qui pofe a une ou deux lignes de l'endroit où

lie t'ait la piquûrede l'aiguillon.
Cet aiguillon eft dans tous les confiât comparé de

pUifteurspièces mai*fi fines que les observateurs

ne font pas d'accord ni fur leur nombreni fur leur

figure mais il n'eft pas douteux que ces infeâes ne

(ucent le fang des animaux,fit de l'homme par le

moyen de leur trompe; ils s'en rempliffentl'efto-
mac fit tous les inteftins. Le ventre qui eft plat, flaf-

que, fie gris, Iorfqu11~ëff vuide, devient arrondi,

tendu, & rougeâtre, après qui! été rempli de

fang; fie pour qu'il en contienne une plus grande

quantité, on prétend que Jlnfeâe rend- les excré-

pctke>
fi nous ne ref-

piquùre, fie d'une

demangeaifonaffëx f&MÊk d'une enflure affez con-

fidérabïe. Sur les bo mer 8e dans les lieux

marécageux, où il Cetrouve un plus grand nombre

de ces infectes qu'ailleurs il arrive que leurs piauû-

res font fi fréquentes que des gensen ont eu les bras

craindre qu'on ne fût obligé de les couper. Pour

dangereufes mais on en tA affex incommodépour
en rechercher la caufe et le remède'.

L'aiguiUonqui fait cette
piquure

eft Cidélié qu'on
a peine à l'appercevoir, fiequ'on ne fait comment il

eft capablede caufer de la douleur le des tumean

dam'Upeau on a cru que ces fymptomesyenoient
de ce que l'aiguillon avoit une figure particulière;
mais il y* là-deffus une autre opinion, c'eft qu'il
fort de u trompe une liqueur qui peut irriter la pe-
tite plaie. On a vQdans diverfes circonftances de pe-

tites goutte*sd'une.liqueur claire au bout de la trom-

pe, ire. cette eau fers peut-être à délayer le (ang,

fieà le rendre aflez fluide pour qu'il puifle entrer

dans la trompe. On a comparé cette liqueur à la fa-

live qui prépare
les alimensà la digeftion. Quoi qu'il

en fait, il vaudroit encore mieux avoir un bon re-

mède contre les piquùres
du coufin que de connoî-

tre la caufe des accideiu qu'eUesfont éprouver. On

confeille de délayer avec de l'eau la liqueur que rro^
feâe a laiffée dans la plaie c'eft-à-dire de laver la

plaie^auffi-t6t qu'on a été piqué, & même de la
grat-

ter pour l'aggrandir
afin que l'eau y pénètre ..eux.

Pour l'ordinaure on ne la grate que trop, & l'enflure

n'en eQ que plus grande; mais je ne doute pas que

l'eau ou tout autre topique
émollient & rafraîcnif-

fant ne puifle non-feulement adoucir la démangeai»
fon & prévenir l'enflure mais même faire difparoî-
tre la tumeur lorsqu'elle eft déjà formée et je crois

qu'on ne doitpas négliger de traiter méthodique-

ment les piqu6res de ces infeâes, lorfqu'il y en a

plufieurs fur une même partie. Il eu à croire que le

rang des animaux n'eft
pas

un aliment néceuâire

pour les infeaes dont il t'agit, 6c que la plupart vi-

vent du fuc des plantes
fans jamais fucer de fang.

Les confiasnauTent dans les eaux croupiflantes.

On les trouve fous la forme de vers aquatiques dans

les mares depuis le mois de Mai ju(qu'au commen-

cement de l!byver. Dans les annéespluvieufes leur

nombre en prodigieux maisil et toujours aifé d en

avoir; il font de jaiffer un baquet pleind'ean à l'air,

au bout de quelques
femaines il y a des vers de

fini. Ceux des différentes efpeces peuventvarier en

quelque chofe dans leur figure; mais ils fe reflem-

bient tous pour les parties eientielles. Ces vers n'ont

ni jambes ni dents le corps eft allongé la tête bien

détachée du premier anneau auquel elle tient par

une efpece de cou. Les anneaux font au nombre de

neuf le premier et beaucoup plus gros le plus Ions

que les autres; ils diminuent fuccefltvement de grof-
leur jufqtr'au dernier qui eft le plus petit de tous:

il y a une forte de tuyau qui tient au dernier anneau,

& qui pour l'ordinaire eft dirigé obliquement en ar-

rière & à côté fa longueur eft plusgrande que celte



C OU C OÙ 40?

Eeeij

des trois anneaux qui le précèdent pris enremble;

c'eft par ce conduit que le ver refpire. L'ouverture

qui eft à l'extrémité fe trouve Ala furfâce de Veto

de forte que Tinfede eft comme fuf la tête en

bas. Dès qu'on apte l'eau, ces vers sV enfoncent;
mais bien-tôt ils reviennent a la furnce, où il eft

atfé<leksvoir,quoiqu'iUfotenttrè»i)etits.Unautre

tuyau tient encore au dernier anneau; il eft auffi

gros, mais plus court que l'autre^ &il fe/t d'anus.

Chacun des anneauxa de chaque côté une houpe de

poils; mais le premier en a trots. La couleur des an»

aeaux eft verdttreou blanchâtre, tordue
le ver eft

nouvellement éclos elle devient grifltre lorfqu'il

approche du tems de fa transformation. La tête eft

un peu plus brune que le refte de lWeâe on voit

une tache brune à l'endroit de chaque oeil, ec au-

tour de la bouche des barbillons qui terveat diri-

ger les alimens qui nagent dans l'eau. II y a encore

fur la tête deux antennes différentes decelles des in-

teaes ailés; elles font courbées en arc, fie n'ont

qu'une articulation quieft à la baie.

te jours ou trois femaines.Avantque de fc transfor-
mer â la quatrième fois, il perd la première forme,

Uféraccourcit 8c s'arrondit; le corps eft contourné

de façon que la queueeft appliquéecontre le deflbus
de la tête, le que le tout a une forme lenticulaire:

une partie de fa circonférence et épaiffe que
l'autre celle-là et ta furface de eau, le l'autre

en-bas: on diftingue fur la première deux fortes de

cornes, ou plutôt deux cornets qui reflemWentdes

oreilles d'âne. LorfqueFinfeâenage il déplieta par-
tie du corps qui était recourbée en-delfous )ufqu au-

près de la tête. Dans ce fécond état il peut être ap-
ou chryfa/ùU,parce qu'il

a des qualités

propres 11'une Se à l'autre alors d ne mange plus,
mais il respirecomme auparavant, quoique la utua-

tion des organes foit différente; l'air entre par les

cornets qui s'élèvent fur te corcelet, & qui fe trou.
vent à la turface de l'eau. L'état de nymphe dure

plus ou moins, félon le degré de chaleur. Quelque-
fois la féconde transformation te fait onze ou douze

jours après la nauîance du ver; fit d'autres fois ce

n'eft qu'après quatre femaines.

Par cette transformation l'infecte paffede Tétât

de nymphe à, celuid'infeâe ailé, dans lequel nouslui

v donnons le nom de eoufin.Pour y parvenir, il étend

la partie poftérieure du corps à ta furface de l'eau
au-deuutde laquelle le corcelet paroït; alon l'en.

veloppe extérieure de la nymphe fe fend airez près
des deux cornets, ou même entre ces deux cornets;
le corcelet fe découvre la fente s'aggrandh, ce

bientôt la tête du «o«/f»s'élève aù-deflusdes bords
le corps fuit & mesure que l'infeôe fort de fon

enveloppe, il fe redreffe Separvient enfinà mettre

fon corps dans une direction presque verticale, s'ap-

puyant fur fa partie poftérieure qui portedans le mi.
lieu de fa dépouille comme un mit dans le milieu
d'un bateau. En effet, la dépouille lui fert de bar-

que; le fi
par quelqu'accident finféâc perd l'équili-

bre au poantque
l'eau paffe par-deffus tes bords de

eft forti, 6c qu'elle entre dansla cavitéqui eft reftée
par te déplacement du corps de rmfeâe,1a

barque eu!fubmergée fit il tombe dam l'eau ouil pé-
rit à l'infant ce qui arive à une grande quantité de
ces infeâes lorfqu'il

fait du vent dans le tems de
leur transformation. Cependant pour l'ordinaire la

barque Cefoûtient, & en une minute la numamvre
la plusdifficile«fl achevée. Le s*ufi*tire d'abord fes

deux premières jambesdu fourreau, ensuite le» deux

Suivantes, & les appuie fur l'eau en penchant fon

corps; enfin il déplie fesaites dansuninfant elles

f> fechent ,& l'ifueâe prendl'cftor.

On ne fait pas comment, ni en quel lieu, ni en

quel tcms fe fait l'accouplement deces infeâes ce

qu'il y a de certain c'eft qu"as font très-féconds
une feule femelle

produit
deux cents cinquante ou

trois cents, & même jufqu'a trois cents cinquante
œufs d'une feule ponte; & s'il ne faut que trois ce-
maines ou un mou pour chaque génération if pouf
roit y avoir ftx ou fept générations chaque année,

puisqu'on trouve des œufs dans les mares depuis la
mois de Mai jufqu'à liiyver. Dès que l'on a vu des

nymphes Cetranstormer en ,ou/ dans un va(, que
l'on a rempli d'eau & expofé à l'air, comme il a dé-

jà été dit, peu de jours après il fe trouve dans le mê-
me vafe de nouveauxoeufs quinagent fur la (urface
de l'eau; ils font oblongs, & plus gros à un bout

qu'à l'autre tous ceux qui viennent d'une mêmefe-
mene font raffemblés en un tas 6tués verticalement
le gras bout en bas, & l'autre en haut il laSurfacede
l'eau. Ces œuJjbfont collés les uns aux autres, 6e

difpofés de façon qu'Usforment une forte de radeau

dont la figure approche de celle d'un bateau plat
qui fe Soutient iur l'eau; car fi elle y entrait, les
oeufs n'éclorroient pas. Lorfqu'oa les regarde à la

toupe, on voit que leur gros bout eft terminé par
une forte de cou d'abord ils (ont blancs; bien-tôt
ib deviennent verds, &en moins d'une demi-jour-
née

jewjcffi^eurVhWe encore en grisâtre. Lorfque

le «é^£« femelle pondT^ls'affermit avec fes quatre
jacnbes antérieures furquelque corps folide, & étend
fon corps fur la furfàee de l'eau, fansy toucher que
par l'avant-dernier anneau le dernier eft relevé en-

haut, & l'anus ,tué de façon l'œuf en fort de
bas en haut, fit fe trouve dans la pofition verticale
tout près des autres oeufs déjà pondus, contre lef-

quels il fe colle, parée qu'il eft enduit d'une matière

gluante. Dam
le commencement de la ponte l'in-

leâe foûtient les premiers œufs avec les jambes de
derrière en les croyant il les écarte peu à-peu à

centre que le tas augmente; enfin il ne l'abandonne

qu'à la fin de la ponte. Ces oeufs ont fans doute été

fécondésdans le corps de la femelle. Onla diftingue
du mate en ce que le corps de celui-ci eft moins al-

longé 6e plus effilé, & terminé par des crochets; au
lieu de ces crochets, la femelle a deux petites pa-
lettes. Mitn. pourfervirâ tkxfi. des

J7J &ftù». Foyt{ Insecte.

Cousin f. m. (Junfpmd.) qualité relative de pa-
renté qui fe forme entre ceux qui font iffus de deux

frères, ou de deux fœurs, ou d'un frère & d'une

fœur. Les ton/bu font paternels ou matemels on

appelle tmduupaurntls ceux qui defcendent d'un

frère ou fœur du père de celui dont il s'agit; les

coufins maurntls font ceuxqui descendentda frères
ou fœurs de la mère.

Les eovfins paternels ou maternels font en plu-:

Le coufins germains c'eft-:

à-dire enfans de frères 6c fœurs.

Les coufinsdu fecqnd degré, qu'on appelle iffuê

dtgtmmnst font les enfans que les confinsgtrmains
ont chacun de leur côté.

Dans le troifieme degréon les appelle

ii gtrmtùui ce font les enfâns des toufin$ij[iui$gv-
MMMS9

Au quatrième degré, on tes appelle Amplement

coufinsmm 61ainfi des autres degrés

Les nmfimtpeuvent (e trouver en degré inégal

gtrmmm;en ce cas on dit que Uprtmitr m«Min.

mainfur féuttr*, fiec'eft ce que l'on appelle oncû ou
tant* à la modt de

Bntagm,
Si les deux coufins font

encore plus éloignés d un degré en ce cas le plus
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proche de la tige commune et, à la «ode de Bre-

tagne, le grand oncle du plus éloigné.

<hi voit dans une ordonnance de Chartes V. du

5 Septembre 1368, qu'à Douai deux ceufimt gtr-

maiat ne même tenu être échevins;

$c dam une antre du 18 Janvier fuivant il ca dit,

«t'entre le$
trente parfonaes qui «éliront le maire

de Péronw, Une pourra pas v en avoir

plus de dW qui foientparens, fi cela eu poflible

que ficela né fe peut, fc qu'il y en ait plus de deux

-qui {oient parent, du moins tl ne pourra en
avoir

plus de deux qui
foient (A)

Cette macmne et dre£ée fur une table, fur le de-

oyant -de laquelle il y aune mortoife de dix-huit pou-

cet de longueur ou environ pour y pafler les fi-

celles auxquelles on doit coudre les livres. Onrem-

plit cette mortoife par une tringle de bois#échan-

«réè aux deux bouts, pour qu'elle y
foit retenue fur

ks rebords taillés à moitié du bois de la table on

appelle cette
tringle umploU. Voyt^ Temploie. Sur

les cotés de la rainure il y a un trou, pour v pafler

deux morceaux de bois taillés en vis qui s élevent

•de deflus la table juiqu'à quinze ou dix-huit pouces.

Le bas de e*s vis eft rond pour les pouvoir tourner

à la main. On pane dans le haut des vis un autre

morceau de bois rond ayant à chaque extrémité un

jbout quarré de trois à quatre pouces de long, dans

lequel il y a un trou vhté pour faire élever ou def-

tendre cette barre à volonté. De cette barre def-

«endent cinq ficelles "iées à cinq ou fix pouces de

longueur, ce forte qu'elles tournent autour de la

barre on attache. à ces ficelles par un noeud le bout

de celles auxquelles
on doit coudre le livre puis on

fait pafler
l'autre bout par la mortoife & on l'arrête

aiMfcflbus de la table avec une chevillette à fentour

.de latluellc en la tourne, en faifant palfer le bout

par le trou de la tête. Quand les cinq chevillettes

font arrêtées & les ficelles bien dreffées & égales

on fait bander ces ficelles en tournant également
les

.cieux vis pour faire monter la barre; puis la coutu-

rière prend un feuiltet de papier blânc ou deux,

-égaux de grandeur
au volume qu'elle

doit coudre,

& les couchant fur la table elle en préfente le pli

«outre les cinq ficelles, où elle les coud &ainfi de

toutes les femlles du volume, jufqu'à ce que le

tout fait coufu alors elle finit fon ouvrage, en met-

tant la fin comme au commencement une ou deux

pagcsde papier blanc; & lorfque fes fils font arn-

tes, elle tourne en fens contraire le collet des vis &

lâche les ficelles qu'elle coupe à hauteur fuffifante

pour les paiter dans le carton qu'on y doit mettre. K

PI. l, dt la RtUurt fig. B. r<y. PLIE., Endosser,

& PASSER EN CARTON.

COUSSECAYE ««COUSEC AILLE, fubft. fém.

( Cuifint. ) ragoût
des dames Qréolcs des Antil-

les. Il eft compote de fârine de magnoc mêléç tout

fimplemént
dans du fyrop ou dans le vefou chaud

fortwat des chaudières à lucre on y met du jus de ci-

tron, après quoi on verre cette efpece de broiiet

dans des tafles de porcelaine pour le prendre chaud,

a-peu-pres comme on fait le chocolat. Art. dt M. LE

COUSSECOUCHE ou COUCHE COUCHE,

f. f. racine potagère des îles Antilles. Elle croît or-

dinairement de la groffeur
& à-peu-près

de la for-

me d'un gros navet; la pellicule qui la couvre eft

brune, quelquefois grife rude au toucher, pouffant

puiûeurs
menus filets en forme de chevelure. La

Chair de la tongifuckt eft d'une confiftance un peu

plus Iblide que t'intérieur
des châtaignes bouillies,

«c plus caffante la couleur en eft blanche, ou quel-

quefois d'un violet foncé.

4 Cette racine étant cuite dans de l'eau avec un

peu de fel, cemange avec des viandes falées ou du

poiflbn.
C'eft un met? fort eftimé des dames Créoles,

quoiqu'il peu venteux. Arùclt de Mo u Ro-

MAIN.

COUSSIN f. m. On donne en général ce nom à

on amasse quelque iubftance molle, compreffible,
élaftiaue^ACrenfermée dans une efpece de fac ou de

toüe oud'étoffe deftiné à Soutenir doucemeât un

Cow&n%Aitmilitmn.) bloc de bois placé au-

foûte

Coussin (Méint.)
c'eft un tiflu de menue cor.

de à deux fils ou à trois qu'on met fur la cercles

des hunes, autour du grand mât fur le mât de beau-

pré &ailleurs pourempécherque les voiles qui pore
tent fur ces endroits ne fe coupent & t'usent contre

les bois par un trop dur frottement.
ÇZ)

Coussins d'amures (Mariât.) c'eft un tiflude

bitord que l'on met fur le ptat-bord du bord à l'en-

pdroit où porte la ralingue de la voile, afin d'empê-
cher qu'elle nefe coupe. (Z)

Coussin soys le beaupré «*«?, CLAMP.

Coussin sa armes £Ar^mttw et un fac de

cuir rempli de fable fur lequel on lie les piés de

chandelier ou autres pièces qu'on veurcifeler.

Voyn Planchedt VArpmtur f!g. 1 un ouvrier qui
ciléUe une piece attachée fur un couffin.

CousstN, sa ttrmtt dt Batuvr^for ett une plan-
che fourrée de bourre, & recouverte de peau, pour

couper l'or quand tes lames ont acquis une certaine

grandeur ce qui le fait en répandant fur ce cmtffin
du brun de plâtre pulvérifé, pour donner du jeu à

l'or & prife au 'eau.

COUSSINET, fubft. m. «• ArchittSmft et feton

Vitruve, un oreiller ou baluftre, à quoi reflemblent

les parties latérales du chapiteau iomque antique,
&dont les côtés font diflemblables.V. Chapiteau.

On appelle auflt coujjîatt la pierre qui couronne

un pie-droit, & dont le lit de tleflbu»eft de niveau,
& celui de deflus incliné pour recevoir le premier
vouffoir ou la retombée de l'arc d'une voûte. (P)

COUSSINET,vcyeiCHEVET.

COUSSINET MousQUETAHrtv(>fr/««£*.) étoit

un cottfjtmàque le foidat portoit autrefois fous faban.

douilhere, à l'endroit ou fe pofoit le moufquet. (Q)
COUSSINET,9» urmd'Argtnttur, eft une efpece

d'oreiller couvert de baianne fur lequel on met

l'argent pour le couper plus aifément. Cet oreiller

ou toaffinu eft repréfenté fur la table de tafigun 4.
dt Utigmuu de U Phauht de CArgtnttur.

Coussinet tmurmts dgBottier eft un petit fac

plein de crin & piqué qui femet dans les genouil-
lieres des bottes, pour empeser les incommodités

qu'elles peuvent caufer.

Coussinet, Il. unepartie
du harnois des chevaux de carroffe compofée de

deux petits couffins de toile B garnis de bourre &

de crin .&recouverte d'une grande plaque de cuir

A-peu-prèsquarrée. hccouj/îittt pofe fur le garrot du

bandes de cuir l'anneau de fer en forme de boucle,
où abouriflent les reculemens,le poitrail,& tes trsits

6c par deux autres bandes appelléel monuiu de

foatener le poitrail & empêcher qu'il ne baiffe trop
& n'embarraflè le cheval dans fa marche.

Le tomfintt fert auflî à affujettirle furdos, & ainS

à contenir toutes les parties du harnois. fever, Ujig.
i.&x.Pl.duBomrnlitr.

Coussinet (^Comvnur.)
rouleau de paille nat-

tée, queces ouvriers attachent fous les pies de leurs

échelles, pour les empêcher de gliffer ces échcUcs

en font appellées ichtltts coujfintt..
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cAunmorceaudeboisbienuni,futlequeleftpote
unlitdécria,oudebourre,oudefeutre,&par-
deffusunepeaudemoutonoudeveaubientendue
-&attachéeavecdepetitsclou».Cecoufi»ct«&en-
tourédedeuxcôtésd'unmorceaudeparcheminde
fixdoigtsdehautpourempêcherqueleventne
jetteàterrel'orqu'onmetdetfus. foH€.
PI.III.duDoreur.
Coussinet

c'eftuneefpecedepetitcouffinquel'onfaitdepeauremplideiabibnd*Etampesjildoitavoirfixafcpt
poucesdediamètre&deuxàtroispoucesd'épaif-
icur.IlfcftpourpoferlaplanchedecuivrecVClui
donnertouslesmouvementnéceBaires.Voye(PU
Il.delaGravure&lafgt14.delaPI.1.quienfait
voùTufage.

Coussinets,(àUMoMoi4.)(oatlcshme%onbandesd'acierfurlesquellesfontgravésencreux
lesmoitesdelégendedelatranche.Voye^Marque
SURTRANCHE.

COUSUpart.(Maréeh.)feditd'uncbetralfart
maigre.Onditqu'ilalesfiâmeseoufmspourdire
qu'ilyafipeud'epaineurd'unflancAl'autre,qu'il
Jemblequ'usfontcoufu*enfemble.
gnificrqui!eftfiferme'chevalqu'ilenbradefi
peuqu'iliembleyêtreattaché.(K)
fequeremplicefeditd'unepiècedemétaloude
couleurée furlechampdel'écu.Onl'appelle
ainfiparcequepartarégiegénéraleduBUionde
nepasmettremétalfurmétalnicouleurtiar(ou-'
leur,ellenedoitpasavoirplacedansl'écu&l'on
fauvecetteefpeced'irrégularité,endisantqu'elley
eftcoufue.VoyezleP.Menet.*•UdiSiona.dtTri*.
BonnedeLcfdigtùeresfnDauphine,degueules

auliond'or.auchefcot/ud'azur,chargédetrois
vafesd'argent.

COÛT,f.m. glniral,eftce
quel'onpaye11l'officierpublic,pourionfalairede
lade.

tes frais que
l'on eft obligé de payer pour obtenir un

arrêt ce pour le lever: tels que
les vacations épices

autres droits.

COÛTS (loyaux) f <y<{ au mot Loyaux
COÛTS.

COÛTANCES, (GJog. mod.) ville confidérable

de France en baffe Normandie, capitale du Coten-

tin près de la mer. Long. 16*. ix'. ai". Uàt. 49*. 1

f COUTEAU, f. m. ( Gram. ) infiniment tran-

chant d'acier, que tes Couteliers fabriquent parti-

^^yculierement;
ce qui les a fait nommer ÇoMtltm. Il

y
en a un 6 grand nombre de différentes fortes Se

tls font
à l'uuige de tant d'artiftes, qu'il eft impof-

fible d'en faire une En ration exacte. Nous allons

faire mention
des bnncipàuy

on trouvera la def

cription & Pufage des autres aux articles des ouvra-

ges auxquels on la manière de faire

le couteau ordinaire de pocm^oÉ de table, i l'arti-

cle Coutelier. VoytrVart'uk CoWTELlER.
«

Couteau {Hifi. anc.) dans les facri6ces des

anciens, » inftrument pointu ou tranchant fans poin-

te, dont les pour égorger ou

dépouiller IeTriâfmés. Ils ci» avoient de plufieurs

efpeces. Le plus c!btmu4lt1ëfec*/}>ita glaive aigu &

tranchant, qu'ils plongeoient dans la gorge des ani-

maux & dont la figure, fuivant la defeription de

Fcfhis approchoit'de celle d'un poignard. La fécon-

de espèce étoit le couttau écorcher les viâimes

culttr txcoriaiorius qui étoit tranchant, mais arron-

di par le haut en quart de cercle on faifoit ceux-ci

d'airain comme l'ctoient prefque tout tes autres
inrtrumens des

étoient plats & à fon extrémité étoit un trou qui
» afin quele viâimaire

put le porter plus
tion ou partage des membres de la viÀime fc fai-
foit avec une troifieme espèce de céuttaux plus forts

que les premiers, &emmanchés comme nos coupe-'
rets c'eft ce &fcetia. Oit9
en voit fur les médailles des empereurs, où cet in-

Arument tA un fymhole de leur dignité de grand
pontife les cabinets des antiquaires en confervent
encore quelques-uns. Cfumbtrs. (G)

Couteau course inftrument dont les Chi-

rurgiens Cefervent pour couper les chairs dans les

amputations des membres. La figure de ce couteau

représente un demi croisant ou un fegment de ccr-
de.

Cet inftrument eft compose de deux parties, de
la lame & du manche. La lame ne doit point excé-
der fept pouces fept lignes de long, fans y compren-
dre le contour, cette mefure fe prenant d&ijsl'inter-
vaDe de deux lignes parallèles qu'on tire it hori-

fontalement à fes extrémités ou bien fi l'on vçut*

prendre la longueur dans le milieu de la lame, en L^J
fuivant la courbure,, elle doit être de huit pouces
cinq lignes,

Cette étendue eft aflèz grande, même pour les

Plus grands tùuteatui. La
largeur

de la lame dans
endroit qui a le plus de diamètre, eft de quinze

lignes, allant doucement en diminuant pour le ter-

mmer.par une pointe fort aiguë.
Cette lame doit avoir du corps. de la force ainfi

répaifleur de fon dos près le manche doit être de

deuxlignes
allant doucementen diminuant à me-

fure qu^lapproche du tranchant & de la pointe.
La courbure doit être légère, & commencer de-

puis lementonnct, enfortc que te tranchant repré*
fente le fegment d un grand cercle. Pour qu'hait
une idée plus parfaite de la courbure que nous-de-
mandons, en uippofant unecorde tirée de la pointe

du couttau ad^mentonnet on doit voir Tare prêt-

que d'une égale rondeur; 9e le rayon qui part du

milieu de Tare pouffe jetter en ligne droite, fur le

milieu de la corde, ne doit pas avoir plus d'un boa

pouce de longueur.

L'avantage qu'on tire d'une légère courbure telle

qu'on vient de la décrire,eft quele tranchant coupede

long & dans presque toute fon étendue ce qui adou-

cit beaucoup fon aâion & par conféquent la dou-

leur: au contraire, les couteauxdont la pointe feule

et très-courbée n'embraffent pas le membredans

une 6 grande circonférence, ,& le grwra arc devient
fort embarraffant. Enfin la lame du couttau courbe

doit être formée par deux bifeaux un de.

côte qui viennent de loin, qui Soient tres-ifoucis

le prefque imperceptibles afin de former un tran-

chant qui ne foit ni trop fin ni trop gros pour porte

plus de réfiftance à talion des chairs

circonférence eft octogone, pour quâdrer aux
huit

pans du manche. Cette plaque du milieude laquelle

fort la lame du couteau eft renforcée dans cet en-

droit par deux éminences de chaque côté que tes

ouvriers appellent
cela donne de

l'ornement & de la folidité à l'inftniinent.

La plaque horifontale doit avoir dix lignes de

diamètre tic la lame doit.former dans cet endroit

une avance arrondie qui eft limée, &Cqui ne cou-

pe point du tout les Couteliers nommentcette

avance mtntonna il fert d'appui au pouce de l'o-

pérateur. La furface inférieure de la plaque o&o-

gone eft limée fans être poUç,'afin de s'appliquer
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.plus uniment fur le manche & c'e4 pour cette raï-

ion qu'on la nomme la mïiu du couteau.

Du milieu jie ta mine part une tige exactement

quarrée, de quatre pouces fept à huit lignes de long.
On

l'appelle la foit. Toute la lame doit être d'un

& -d'une
trempe dure afin que

Uytrao-
chant refifte & coupe

bien.

<I'épene; il a quatre pouces huit lignes de long

toéize lignes de diamètre à l'endroit de fa tête fa

partie antérieure ne doit pas excéder dix lignes f:

volume oui peut entièrement remplir la main. Le

inanche doit _¡huit pans pour être tenu plus

fermement» fa partie poftérieure eft ordinairement

terminée par une avance en forme de tête d'aigle,
dont le tourné du -côté du dos du couteau

afin de fervi barrière aux doigts-de l'opérateur.

Couteau droit four Us amputations. La lame

a quatre pouces deux lignés fa largeur près le men-

tonnet ne doit pas excéder
quatre lignes,

Se aller

toujours en diminuant jufqu à la pointe. Ce cou-

teau n'a qu'un tranchant le manche peut être d'é-

bene ou d'ivoire il doit être taillé à pans long
de

trou pouces quatre lignes, de 6x x lignesde diamo-

tre, dans l'endroit le
plus épais.

La mine doit êtrè^

proportionnée 1 ces dimenuons. Life» la conftruc-

tion du couteau courbe. Voyt\Jig. 4. Pi. XX.

Cet infiniment fert à couper les chairs
qui

font

entre les deux os de Pavant-bras ou de la tambe,
& d'achever même la feaion de celles qui auraient

échappe à l'aûion du grand.couteau courbe: c'e4

avec ce couteau droit qu'on incite te périofte quel-

oues-uns te fe/vént d'un couteau j deux tranchant

Jcparés par urnee vive arrête. La lame de ce couteau

doit avoir ûx\poucesAe long: mais il n'eft utile

que pour tes amputations en lambeaux. foye^ l*

Jigurt dans les Plinthes et Chirurgie. Il faut obîerver
en te iervant du couteau droit, de ne pas en touraer le

tranchant vers les parties qu'on veut conferver, de

-"•"crainte de fendre des vaifleaux tuivant leur lon-

gueur & de (canner inutilement la partie. V°y*{.
Amputation.

Couteau lenticulaire eft un inftrument

compolé d'une tige d'acier, longue d'environ deux

pouces & demi;-ton extrémité antérieure forme un

<*uitau d'une trempe douce, plat des deux côtés,

long d'un pouce, large de quatre lignes dans fon

commencement, 8c de trois à fa fin ,'qui efi termi-

née par un bouton fait en- forme de lentille; 6tué

honfontalcmcnt large de
quatre lignes, plat du cô-

té qui regarde le manche, un peu arrondi de l'autre
le «jos

de ce
couttau doit

être bien
poli, arrondi lar-

le, d'une ligne ;Ta tige eft enchâffec dans un manche

long de deux pouces & demi.

L'usage de cet inftrument e4 de couper fans

craindre de bjeffer la dure-mere, les inégalités que
ta couronne du trépan a lahTécs a la face interne du

<rane. rtyt^
rabAN. lafg. #j. Pi. XFl.

gie pour les acçouchemens laborieux. Voye^ Ac-

couchement.
Son corps eft une tige d'acier de cinq pouces de

longueur, dont la bafe a cinq lignes
de diamètre &

fon at^tre "extrémité environ trou lignes celle-ci cil
terminée par un couteau demi-circulaire en forme de

crochet, dont la lame a à- peu- près cinq lignes de

largeur dans fun milieu, foy'i Pl xx. de Chirurgie

l,. 1 Cet inftrument tient par une foie quarrée un

manche d'ebene, au-travers duquel elle partie 8c.au

bout duquel cite eft rivée ce manche a trois pouces

& demi de* long.

L'ufagè qu'on donne à cet instrumentent de dépe-

cer un atmat maaûiaeux, afin de pouvoir le tirer

pour percer le ventre desenfin» qu'une trjrdropiûe
empêche de venir au monde, le, pour owrir la tête

dans les cas où il eft néceflaire de vuiderle cerveau.

ces, on peut avoir

les & plus surs. Pour ouvrir la tête d'un enfant il
eft bien plus commode d'opérer avec des et"

loligs le pointus lorfqu'on la. dans le

crâne, on y fait une afin grande ouverture en les

pour les r'ouvrir Seles retirer dans un fcmdiiercm.

ne de reoraxu, U oéceffué de hii percer le ventre

lequel onpeut, qu'on ak,ble€er la

ritoine. M.Levret dit que ce moyeneft préférable à
tout les inftrumens que la auteurs cet propofés
nous obferverons cependant qu'Mfaut pour cet eftt
que renfant foit mort. Onobjeâera peut-être enco-
re que dans la poffibtlité de porter le doigt fur le
aombnt de Tentant, qui eft la partie du ventre la

plus éminente dans le cas diiydropifie il n'y auroit

point d'obftacle de la part de cette
maladie pour la

tcrmùtailbn de l'accouchement. Mefnard dit qu'a-»
près avoir dégagé les épaules &les bras de l'enfant

s'il paroit que ton corps eft hydropique f accou-
cheur donnera iffue aux eaux avec un long trocart
s'il lui

remarque d^Ja vie ou avec la branche de
fes maux ou^ôût autre inftrument s'il eft mort.

Ces diftinebons nous paroiftent diâées par la pm-
dence. foyn Trocart.

A l'égard des enfant monftrueux dans le cas ex-
trême oh l'on ne peut te difpenfer de mutiler, le doc-
teur Smetlié, célèbre accoucheur Loadres, dit avec

raifon, qu'il eft plus sûrde fe tervir de
cifeaux quede

comuéux.Avec des cileaux, on ne craint point de
Mener la matrice ils ne coupent jamais que ce qui
eft entre leurs lames. VoytiCunicU Jumeaux.

htcouua* i crochueft donc un inftrument fuper-
Auou huifible nous croyons travailler auni effica-
cement au progrès de fart, en faifant coanoître les

chofes défe^ueufes dont Pufage eft familier, qu'en
publiant les découvertes les plus importantes. Y

COUTEAUÀ DEUXmanches. Lés Arqucbuûers
& beaucoup d'autres ouvriers nomment ain6 ce

qu'on nomme plus communément une pUne. Les

ers s'en fervent pour dégrouVAc ébaucher les
lufts desarmes qu'ils veulent monter qu'ils,appro-
chent enfuite avec les écotiennes Aclesecouennet-

tes &qu'ils finirentavec les râpes les limes 81 U

peau de chien marin. Vayn PLANE.
Couteau À coupeki/argent m tam* lAr.

gtittur; c'eft un «MUMàdontla tranche ca émou(..

fée, afin de ne point couper le couffinet avec

gent. ^«{Coussinet, & Pi. de i"Arpiutmtfm7
Il.

Couteau à hacher, eft
un couummtranchant dont on taille les pièces, pour

que l'argent
y prenne plus aifement. VoyezPI. 1.

Couteau m tenuede Bsttemrd'or; c'eft une lame
d'acier fort mbeefit peutranchante, montée fur un-
manche deboisaâczgroffier, avec laquelle on cou-

ne l'or, enquafré, 8c dont on fe (en pourgratter Ici

Couteau ni mâchent dont les Cordon-

nicrs, les Selliers fie les Bourreliers fe fêfveot pour
tailler leurs cuirs.

Cet outil câ plat, de fer fort tranchant,vfit garni
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d'un manche pour le tenir. La partie tranchante a la

figure d'une portion
de cercle, dont le grand diamè-

le petit deux à trois

pouces. Du milieu du grand
diamètre fort une queue

d'environ fept ouhuit pouces de longueur, enfoncée

dans un manche de' bois qui en a trois ou quatre.

Tel ci le couteau ipUàoat les Cordonniers fe fer-

vent.

Celui des Selliers & des Bourreliers ne differe de

celui des Cordonniers qu'en ce que la queue en eft

plus longue, fit qu'elle eft recourbée par le milieu,

de maniere qu'elle forme comme une équerre. Voy.

la PL dm Mountlitr, fy.it.
LesBourreliersont encoredeuxautresfortesde

couteauxà-peu-presfemblabks,dtqui reffcmblcnt
allezauxgrandscouuauxdecuifine l'unfenomme

rer. Leccuuamifurtaillerfertà couperexactement
de lagrandeurqu'illefaut, lesdifférentmorceaux
decuirquin'ontétéqu'ébauchésavecle couteauà

pié. Lecouteauàparerfertà aminciroudiminuerde

i'épaiffeurdu cmr -i
Couteau Àme (Couturier.)Ha le tranchant

faitcommeun couperetApointeronde mais le

manche, au lieud'Ltredroit, eft recourbéfnr la
lameà la diftancededix-huitlignes.Voy*{h PLdu

Çtinturltr,fig. $.
Couteau A effleurer, on Couteau de

Rivière outil de Chamoifeur fie de Mégiffier. C'eft

un infirument d'acier long le tranchant, qui a une

poignée de bois à chaque bout on s'en fert pour
effleurer les peaux de chamois, de chevres, de mou-

Couteau À mèche {en aux Chandeliers pour

couper les meches des chandelles. Ce couteau e4

monté fur un petit ayant deux pies de même

largeur que le banc pour qu'il puiffe être ftable

une couliffe pour allonger At raccourcir fuivant les

longueurs des
mèches. Sur la qui ne fe meut

point eft attachée perpendiculairement une broche

f de fer ronde, fie fur Ia couliffe eft le couteau, qui
forme une ligne parallèle A la broche, fie dînant de

cette broche fuivant la longueur de la mèche qu'on
veut couper. Ily a des tonttaiir montés différem-

ment. & fart.

Chandelle.

Couteau À Chamelier. LesChapeliersfont

nfagede deuxfortesde couuauxpour arracherfie

pourcouperle poildecaftor.

à arracherles longspoilsdelapeau, quinepeuvent
pointentrerdansla fabriquedeschapeaux.Voyt\la
PLdurs 11.

Lefécond,qu'il»nommentle petitcouteau,6equi
el conftnût commemreferpettede vendangeur,à

Couteau Atête, m mnma»Grimi c'eft uns
efpccedentummde buis dot le nranchanteft fiut
enbifeaupour formerla têtede la bougiedetable.
y«y*{PI.d*Cùûr,jig.u.

COUTEAUAtrancher,
FI. du

C&ku*D*MfoâHmr,fig.,S. &UJig.o. Jt
U vigmttt quiicprèiententunouvrierquitranche
uncanonde fiiulavecun tcutuuâ trajuAtr,quin'a

rien departiculier.
Couteau Ani, dmCmrdmmtr;il fertà couper

lesempeknesdesfoulien.Vty*{PLduCprdommur-
Bottier, fg. g..

Couteau A revers infiniment dont fe fer-

vent' les
Corroyeurs pour travailler leurs cuirs;

c'èrhm infiniment d'acier dont le tranchant eft fortv

émouflfé & un peu renverfe. Cet inftrument a deux

bout, & on s'en fert pour
écharner tes peaux de vache, &a

On appelle auffi cet mftrument co*uau-fourd

écharnoir, boutoir & drmyoirt. Voyn ÉCH ARNOIR,

Boutoir Oratoire.

Couteau sourd ttm» d$ Comytut. Vtyn
rarticU précédentCOUTEAUA REVUS, & PUncht

duCornyatrtfg.3.

COVTIÂVt urw* d* Doreur fur èoù s'entend
d'un morceau de buis plat, dont la tranche eft ua

peu épaifle, 6c qui fert a couper l'or étendufur le

couûlnet figun S. de la largeur Ce de la longueur
dont on a befoin. PL du Doreur, fig. 7.

Couteau à escarner outil des Doreurs fur

cuir eft uncouteaularge & arrondi du côté du tran-

chant, emmanché dans un manche de bois, comme
une lime, dont ils fe fervent pour amincir les bords
des pièces de cuir qu'ils veulent coller enfcmble.

Foyei Pl du Doreur fur cuir, fig. 5. b l'art. Parer
terme de Reliure.

COUTEAU1 detirer outil de Doreur fur cuir;

eft un outil fait à-peu-près, pour le manche, comme

le braniffoir dans le milieu du manche eft fixée une

lame longue &étroite, avec laquelle on étend les

pièces de cuir fur la pierre. ttoye^ PI. du Dorturfur

c*ir,fig. ix.

Couteau A HACHEa. Les Doreurs fur métal

appellent ainfi un couteau lame courte Se un pea

large, dont ils fe fervent pour faire des hachures fur

le cuivre ou fur le fer, avant de les dorer de ce qu'on

Couteau À trancher outil dont fe fervent

les Ébénittes il confifte en une lame tranchante des

deux côtés, Se emmanchée dans un bâton long d'un,

pié 8c demi ou environ. Yoyt\ PL dé Marqueterie

fig. S. Cet outil leur fert à couper les eut de pla-

cage félon les contours du deflein qu tls ont tracé

demis.

Couteaux (JEpicUr.) font des morceaux de buis

façonnés en forme de couteaux, & marqués fur le

dos au nom de l'ouvrier qui les met en oeuvre. Tous

les cierges doivent en avoir l'empreinte a6n qu'oa
coonoifte le marchand, en cas de défaut dans la cire

ou dans l'ouvrage-juSL». fig. 3..

Couteaux, (JFoadtmJa canons.) font des bar-

teaux d'acier dont les a es font fort vives, que
fon monte fur une botte de cuivre qui s'ajuBe fur la

tige de l'aleroir. Ces couteaux fervent à accroître se

unir Famé des pièces de canon. f«y«{ Alezoir,

6 Planche as ta Fonderie des eanoju figure 3. de /*<>

Couteau A Fondeur c'eft un inftrument donc

tes Fondeurs en fable fe
ferventpour

die8"er le cour-

roi dc fable ou de terre dont ils font leurs moules. Il

de fer, emmanché de bois, Ir long en tout d'un

pie & demi ce n'eft ordinairement qu'un morcom
de vieille lame d'épée un peu large, en a rom-

pu quelques pouces de la pointe, fie a on

ajouté un manche. Vayti Fondeur en saris, &

PI. du Fondeur <t» fable fig. 1 j.
Couteau de chasse *m tenu* de Famttifmr,

eft une espèce d'épée courte fie forte, dont la
garde

n'a qu'une coquille, qu'une croix, «cmi"une poignée

fans pommeau cette poignée eft ordinairement de
corne de aerf, ou autre de cette nature.

Couteau dans la machine

àfbndrejefer.lapartiequidivifelesbarresenplu.
ffcurs panics. K*y<n crosses-Forges.'

COUTEAU A tailler (Fourtijpmr.) Les Fon>

buTeurs appellent ainfi un -petit outil de fér acéré

ou d'acier très-tranchant dont ils fe fervent pout



faire les hachures fur lefquellcs ils placent le fild'or
ou d'argent, lorsqu'ils veulent damasquiner un ou-

rage il ci fait comme le couttau avec lequel on
taille les petites limes', Se peu différent de celui à
dorer d'or haché. Foyt^ PLncht du Damafauimur,
Il. h

Coma* à nfimdn c'eft suffi un petit outil de

Fourbiûeur, du nombre de ceux qu'en général on

appelle ôfilut. U où fait en forme de petit ci eau

d'acier on s'en fert .ilrefendre les feuilles qu'on a

travées en relief fur l'or, l'argent ou l'acier, avec
le cifelet qu'on appelle la feuille, parce qu'il en a
une gravée en creux à l'un de fes bouts.

Couttau à tractr; c'eft encore un des citelets des

FourbuTeurs, avec lequel ils tracent fie enfoncent

un peu les endroits ou ils veulent mpper quelqu'un
de leurs cifelets gravés.

Couttau ds FourUfftur c'eft un quatrième outil
dont ces ouvriers fe ferrent pour débiteurles feuilles
de bois de hêtre dont Us font les fourreaux des ar-

mes qu'Usmontent il et de fer avec un manche de

bois la lame médiocrementlarge, le la pointe tran-
chante des deux côtés.

Enfin lu Fourbiûeurs ont un cinquième, coûtant
de forme ordinaire; il fert à diminuer de groffeur le
bout des fourreaux, quand il s'agit d'y pofer les
bouts de cuivre, et.

COUTEAUA voler ttmt dt Gantitr c'eû un
outil d'acier fort mince ce bien tranchaat, court &

large, arrondi par lé haut du c6te du tranchant, ce

arm d'un petit manche de bois. Les Gantiers s'en
fervent pour doUrles étavillons c'eft-à-dire pour
parer fieanuncirpar les bords, les morceaux de cuir

qui ont été taillés pour faire des gants.
COUTEAU1 couper LEbois, outildeGainier.

CecouttauelOongd'environfeptouhuitpouces
dontle manchecft large&un peuPlat; la lame
platte&rondeparen-haut,fortaffilée,quifertaux
Gainierspourtailler&rognerlebois.KoytP̂I.du
Gainitr,fig.u.

Couttau à ibiftltr, eft un couteaudont les Gainiers
Cefervent pour couper en bifeau les couvercles des

-étuis qu'ils fabriquent, a6nqu'ils entrent
plus faci-

lement fur les pièces qu'ils doivent couvrir. Poyt{
Pi. duGainitr, fig. y.

Couttau à parer, terme ficpttfuSiçGaiiûer; c'eft
ttn couteauexactancjgiàk-Cotnine les couttaux de ta.
ble ordinaires 1 (en aux Gainiers pour parer &
amincir le cuir ouils employent pour leurs ouvrages.
Ils pourroient fe faryir de celui des Relieurs, repré-
(enté Cf Pl. de Rtliun lequel eft plus propre à cet

ufage. Voy$[Parer.

Couteau, (HvhgtrU.) nom que les Horlogers
donnent à un pivot, qui au lieu d'étre rond com-
me à l'ordinaire cft formé comme un couttau dont
le dos ferait fort épais. Ils fe fervent de cette cf-

pece de pivot pour des pièces qui font peu de mou-

vement comme des pendules bc. Ce couttau por-
tant fur le tranchant, le,frottement eft prefque ré-
duit à téro, parce qu'il neparcourt aucun efpace
et qu'il ne fait pour ainfidire, que balancer tantôt

d'un cote, tantôt de l'autre. Voyt Ŝuspension.

COUTEAU DE CHALEUR,(MarichaUtrit.) Les
Maréchaux appellent ainfi un morceau de vieille
faux avec lequel on abat la fueur des chevaux en
le coulant doucement fur leur poil il eft long à-

poil-près d'un pié large de trois à quatre doigts,
,mince, & ne coupe que d'un côté.

Lecouttau eflun dont.lesMare-
chauxfeferventpourdonnerlefeuauxpartiesdes
chevauxquienontbefoin.Il confifteenunmor-
ceaudecuivreoudeferlongà-peu-prèsd'unpié
.quiparunedefesextrémitéeftapplatice forgeen

façon de couttau, ayant le côté du dos épais d'un
demi-pouce, fie l'autre côté cinq à fût fois moins

épais. Après l'avoir fait
rougir dans la forge, on

qui en ont befoin. (r)
Couteaux à ÉCHARNER, voytr Part.dt Cha-

MOISEUR, &tuPlanchuduMig^trtfigunsn. ,2.

13.14.

Couteau a scier, murmtd'Orfivntntrop-
fin», eftunelame fort Semblableà celled'unces..
ttau à l'exceptionde fespetitesdents,quila ren.

debois, commeuncouttauordinaire.On fefertde
cetteefpecede feiepourlesmorceauxqui ontplus
de longueurquedegroueur, commefilamoulure,
&c cequiemportemoinsdetemsle fait tnoinsde
déchet. roytiPI. III. fig.4

Couteaux (PapttUr.)Ce fontdesbarra d'a-
cier dontlescylindresdu moulinà papierfont re-
vêtus. Voyt l̂'artult MOULINA PAPIERA CY.
LINDRES.

Couteau DEpalette ouCouteau 1 COU.
leurs (Ptint.) eftuncouttaud'environhuitpou-
ces delong, dont la lameeft mincefieployante;
Les Peintress'en ferventpour manierlears cou-

COUTEAU1 COULEUR(Pàntu mémail.) Il
doit êtreplusfinfieplusdélicatqueceuxdontfi
ferventlesPeintresa limite ildoitêtrecoupantdes
deuxcôtés & arrondiparlapointe, quoiquetran-
chante.Sonufageeftderamauerlescouleursfurle
criltal, la glaceou la pierred'agate, & pourfaire
lesteintesfurla palette.

COUTEAV,tn urmtdePlumaJJUr;c'eftuninftrov
mentd'acieren formedecouttaucourt& forttran-
chant,-dontle dosformeprefqu'unelignecourbe.
Ons'enfortpourpoferfiecouperlesplumesdelon-.
gu,eur.VoyixPl.i.fig.3.

Couttauàfiiftr, cht[UiPtumajJurs;c'eftuneefpe-
ce decouttauUnstranchant,garnid'unmancheen·
veloppédedrapoudepeau, pourmieuxremplirla
main& l'empêcherd'y tourner. Voyt^Planch»1.
fig. 2.

COUTEAU1 TAILLER,at ttrm dtPotîtrdtttms
c'eft un couteauà deuxmanches,dont on le fort
pourtaillerla terreencoreen pains. Voyt \̂k\Xi»
LER,&PI. fig. 3.

CouteauAROGNER,(JUUtun.)Ileftcompo(6
d'un talon fied'unelamequieftfoudéeau talon
il a un trouquarré, tailléen chanfrin; la lameen

eft pointue,fievaens'élargiflantjufqu'autalon; il
doitêtreplaten deflbus & avoirfur le delfusune
arrête. r oycP̂i. i.dt la Rtliure,fig. 10. &fortuit

Couttaui pont, (Rtliun. ) eftun outildont les
Relieursfe ferventpouramincirlesbordsdescou-
verturesqu'ilsont préparéespourcouvrirunvolu.
me, afinqu'ille collemieuxfur le carton & que
l'épaiMeurdelapeaunefoitpasunobftacleà la pro-
pretédel'ouvrage;*oyt{Couvrir. Ce couttaueft
un morceaud'acierlarge, très-amincipar,lecou*
pant, &emmanchéde1 autrecôtéa unmorceaude

boisquiluifortdepoignée.Plane.J.dtla Rtliturt

Quandle cuireft épais,on pareauffila placedu
dos; il eftnéceS'aired'observercettefaçonpourle
marroquin.

Couttaupourtouptr fort (Rtliun.)cet outildoit
avoirunmanchecourt, la queueunpeurelevée}fa
iameeft unelameordinaire maisle coupantdoit
êtrc droit& le dosunpeu rond.fijy<{PI. Il. dt la
Reliure,fig. E.

Coutjuu Avelours (Ruhuùtr.)et uneef

pec«
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pece de grotte épingle
d'acier d'égale groffeur dans

toute fa longueur; par l'un de fi» bouts elle porte

une petite tète de même matière, pour lui fcrvir de

prife; fon autre, extrémité eft terminée en angle ai-

p, ca mince, plate «t extrêmement tranchante,

pour pouvoir coupe» net les foies fans bavures ai

effiloque».Voici fon ufage t l'ouvrier met l'un de tes

couteauxdans te pas dela levée de figure ce couttau

Ceneuve arrêté Inique l'ouvrier enfonce une autre

marche ayant ainfi marché quatre coupsde fond,

la mêmelevée s'ouvre encore ou il eft rois un au-

tre couttdM,aûdi de mêmetrois ou quatre fois de

fuite & guère plus parceque les coups réitérés du

battant entamant ac ferrant a chaque coup la trame

contre ces comttaux, en rendrait la fortie
prefcnTun.

poflible fi on en mettoit davantage. Ces trois ou

quatre coutiamxétant ainfi employés dans l'ouvra-

le, torfqu'il cft befoin d'y en mettre un nouveau,

l'ouvrier Me de l'ouvrage, & cela du pouce oc de

l'index de la main droite par la tête, le «««««qui

eft le plus près de lui, c'eiU-dire le plus éloigné du

battant; en tirant ce couuau avec une certaine vio-

lenceil coupe les foiesqui le tenoient enfermé lorf«

qu'il eft dégagé, il eft remis tout de fuite dans le pas
aâuel de ta levée pour attendre fon tour; les foies

de la chaîne formant la figure ainu coupées près-à-

près, forment ce qu'on appelle vtlours.

Couteau, en ttrmt dt Rajhtrit aUfucn eN un

morceau de bois taillé en lame d'épée à deux tran-

chans. Il porte environ 4 pies de hauteur, ic (enji

upaler & à monder le fucre dans la

MONDER.

Il faut que ce couttau foit d'une grandeur^ropor-
tionnée aux formes pour ménagerle teins «lanci-
ne des ouvriers.

Couttau, en urmtdeRûfineur défient, s'entend en-

core d'un couttauordinaire dont on fe fertpour gra-
ter le fucre qui eft tombe fur les bords des formes en

empliflant Se en mondant voy$i Emplir 6 Mon-

der on le gratte au-deflus d'une efpece de cafre de

tapin appelle caijft. Ce couttau eft encore néceflaire

pour nettoyer les formes en plamotant. fiyar, PLA-

MOTER.
Couttau croche,tn ttrmt de Ritfintur défier*, eft un

couttau que l'on plie fur le plat de la lame pour cou-

per le fucre torique la patte du pain eft plus haute

d'un côté que de l'autre, afin d'unir le fond et dele

rendre bien de niveau. f «y«{ Foncer.
Couteaux ou Dilles CPéckt.)forte de coquil-

lage ils fe pèchent dans le tond des fables ordinai-

rement vaseux, qui fe trouvent dans les achenaux
craûats ou petites gorges; 4'où les pêcheurs les re-

tirent avec une baguette de fer faite en manière de

rire-bourre & dont le bout a la forme d'un ain ou

hameçon. fijm Coutelier.
COUTELAS f. m. (Art mdit.) épée de fin acier

fort tranchante, large, Cecourte.

Coutelas, (Marine.) V. Bonnette en étui.

quiUage auquel on a donné le nom de cou* puce

que fa coquille reffembleen quelquefaçon a un man-

dont chacune eftcreufée en gouttière kriaueUes

font réunies elles forment un cylindre; elles ont at-

tachées près de l'extrémité intérieure par un liga-
ment A

reflbrt. Depuis
ce ligament jnfqti'a l'autre

bout de la coquille, il y
a fur le joint qui le trouveentre les deux pièces une membrane fiir le

bord de l'une ce l'autre, & fur le joint qui eft 4e

l'autre coté aux bords oppotes une pareille mem-
brane. Ces membranes peuvent être comparées à du
parchemin, & ont aiïezde reffort pour que

les deux

pièces de la coquille puisent s'éloigner 1une de rau-
uc de deux ou trois ligne* et te rapprocher alterna-

tivemeht dé forte que la coquille n'eft jamais ou-

verte que par les deux bout ».

Ces coquillages re4ent dans le fable & s'y en-

foncent fouvent à plus d'un pié& demi ou deux pies

de profondeur, fans quela longueur de leur coquille

s'éloigne beaucoup de la direction verticale;; dans

cette fituation ils remontent & redescendent fuccef»

fivement, voila en quoi confifte leur mouvement

progreffif.
Dans lesgrandes marées, loffijue la mer

a lauTéà découvert le fable où ces.coquillages habi.

tent, on voit les orifices de leurs trous, & on les dîf-

tingue
aifément de ceux des autres coquillages, parce

qulls font d'une figure oblongue. Alors XncouttlUn

font enfoncés dans le fable mais les pécheurs lu

font Sortiren partie de leur trou en jettant du fel de.

dans, il tombe fur la partie de t'animât qui fe trou-

ve à fextrémité lupéneure de la coquille cette
par*

tie eft compofée de deux canaux dans lefquels 1 eau

circule; elle entre par l'un &fort par l'autre, mais

fa route n'eft pas confiante car ce n'eft pas toujours^

par le mêmecanal qu'elle entre ou qu'elle fort. Le

fel aflêâe cetteparae de façon qu'il en détache dos

morceaux; auw dès que le coquillage en fent l'un*

preffion, il remonte au-dèfius du fable pour t'en dé-

livrer; & en effet il ferme autant qu'il le peut les ori.

fices des canaux, & il fait tomber le fel en gonflant
la

partie qui les environne. Lorsque les
couulitn pa-

roiflent au-deflus du fabte, on les prend à la main;

mais comme ils ne relent à découvert qu'un inftant,
on les manque quelquefois, ou on ne les fiiifit pas
affa fortement enfin s'ils peuvent rentrer dant leur

trou, on prétend qu'il n'y a plus moyende les faire
remonter en leur jettant du M il faut employer dea

inltrumens que l'on appelle dards ou dardiUons; ce
font de longs ferremens pointus, que

l'on enfonce

dans le tablé pour enlever le

Lorfqu'on a tiré ce coquillage de fon trou, & qu'-
on l'étend fur le fable, on lui voit faire des mouve-

mens qui foat connoltre la manière dont il defeend

dans le fable 6cdont il remonte. Il fait fortir de l'ex-

trémité inférieure de la coquille une petite partie de

fon corps, à laqueUeon a donné le nom de Joint», qui
dans ce moment eft plate terminée en pointe,

&

pour ainfi dire tranchante parles bords; il l'allongd
6c l'enfonce dans le fable en la recourbant. A l'aide

mene à une poution verticale; alors il redrefle la

jambe, il l'allonge de nouveau, 0c l'enfonce verti-
catemsnt dans le/able. LQrfqu'elle eft parvenue à

une longueur égale i
celle de la moitié ou des deux

tiers dela coquille fa forme change, ells fit gonflé
& devient cylindrique fans fe raccourcir; de plul",
l'extrémité eft terminée par un bouton dont le dia-

mètre eft plus grand que celui de la coquille. Dans

cet état k futttUr raccourcit la partie de la jambe

qui eâ entre le bouton l'extrémité inférieure de

U coquille, où il fait rentrer cette partie dan» la co-

quille, ce qui ne fe peut pu faire fans quele bouton

remonte ou que la coquille defeende; mais c eft la

metre du bouton et le plat gnmd. Enrépétant cette

manoeuvre, le coquillage defeend fwccefli ventent, U
on conçoit aifément qu'à l'aide des mêmes organes
il peut remonter; car en rtrirant en-haut le bouton

de la jambe de en allongeant enfuite la
partie de la

jambe qui eft entre le boutondt la coquille la cow

été rapportée. JNM*.<wtmmi.

ce vendre des couteaux, ciseaux, rafoiif & autres

instrument de Chirurgie, de
quelque efpece qu'ils

foknt en qualité de membre d unecommunauté ap-
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communauté font de ifoj. Ils ont quatre jurés qui
fe fuccedent deux 4 deux tous les ans. Les maîtres

ce peuvent filtre qu'un apprentif à la fois. Celui qui
veut Tefaim recevoir doit faire dief-d'ceuvre il n'y
a que le fils demaître qui en foit exempt. Chaque
maître a fa marque. Les veuves peuvent tenir bou-

tique, mais ne peuvent faire d'apprenm elles con-

tinuent feulement ceux que leurs maris ont com-

mencé.

Les principaux outils du coutelier,font une enclu-

me à bigorne d'un côté le. talon de l'autre, fa for.

me eft du rené peu importante il fuffitqu'elle (oit

bien proportionnée & bien dure. Une forge fembla-
blc celle des Serruriers, des Taillandiers, des Clou-

tiers, le autres Forgèrons; des tenailles oc des mar-

teaux de toutes fortes des meules hautes & baffes

des poliffoires pareillement de différentesgrandeurs;
deys bruniflbirs des forêts des arçons -des limes

des piètres à aiguiser, à repaffer fit à affiler des

grands étaux, fie desétaux a main, &c.

yoy*tà l'article Rasoir une des pieces de Cou-

tellene tes plus difficile»à bienfaire le détail de

prcfque tout le travail
que

le couttUtrne fait qu'ap-
pliquer diverfrment à d autres ouvrages. Voici com-

ment il s'y prend pour faite uncouteau à guaine.
Il

a une barre d'acier, il y, pratique
une entaille fur le

quarré de l'enclume il formela fcie du couteau de

la portion d'acier comprimeau-deR'usde l'entaille il

conferve de l'autre part autant de matière qu'il en

faut pour la lame dans cet état cela s'appelle une

tnltvun decouteau;il forge la lame; il achevé la fcie

quand on vouloit des coquilles, on avoit des man-

drins & des endumettes à l'aide desquelles les co-

quilles fc faifoient on drefle le couteau à la lamé;
on le trempe, on l'émeut, & on le polit les meules

fie lespoliubires doivent être très- hautes pour cet

ouvrage dont la lame eft très-plate; elles ne doi-

vent être ni trop ni trop mal rondes. On peut rap-

porter prefque tous les ouvrages du coutelier1 cette

/efpece de couteau au rafoir vcyrç Rasoir, fie au
cifeau, voye[ CISEAU.

COUTELIERE, f. f. (Guainier.) étui de bois cou-

vert de cuir, oit l'on met les couteaux de table. Ces

font les maîtres Guainiers qui font ces étuis, & de

qui les maîtres Couteliers les achètent. Ils font auffi

partiedu négoce dés Quincailliers, qui vendent de

C coutellerie foraine.

Les couteaux cuillieres &
fourchettes que

l'on

met dans les étuis, dont l'intérieur eft tapi4Tede ve-

lours ou de quelqu'autre étoffe de laine, comme

p%rexemple, la ratine, font féparés les uns des au-

tres par de petites clouons vêtues fie couvertesdes

mêmes étoffes..
•

COUTELINE f. f. toile de coton, de 1 4adhes

de long fur trois quarts lacinq fix de large. Elle vient

fur-tout de Surate; elle eft blanche ou bleue. fey*{
les didionn. duComm, &de Trfr.

COUTELLERIE, f. f.
{Art

mich. &Comm.) ce

terme a deux acceptions il fe prend premièrement

pour l'art du Coutelier, en fecondlieupour fes ou-

vrages. Uentend très-bien la couulUriè. Aa Ungrand

magafin de coutellerie.

COUTER v. ait. (Comm) terme relatif à Uva-

leur des chofes. Combien cela vous coûte-t-il? peu
de chofe. Du verbe coûteron a fait l'adjeâif coù-

uux, qui marque toujours une valeur confiderable

tniand il eft employé ieuL

COUTIER f. m. ouvrier

, COUTIL, f. m. groffe toile toute de filqu'on em-

ployé communément en lit, pour matelats de plu-
me, traverfins, oreillers, tentes. Lespièces font de-
pwti 1 io jufqu'a 130 aulnes de long, ce depuis deux

tien jufqu'd trois quarts de large. Les coutilsde Bro»
xelles font très-eftunés.

COUT1LLE f. f. (1K/. aW.) espèce d'epeeplut
longue qu'à<l'ordinaire, menue, à trois pans, de
tranchante depuis la garde jufqu'à la pointe. Elle
étoit en ufage jparmi nos foldats fous Charles VU.
ceux qui s'en fervoient étoient appelles des touàl-

COUTOIRS ou CLOVISSE, (Pteht.) forte de

coquillage on en fait la pêche avec une efpece de
houe femblable à celle dont on fe fert pour travail.
ler les vignes, les mahis »le millet. Ce font ordi-

nairement les femmes qui les pèchent. Il s"enfait

pendant le carême une extrême confommation: on

en porte à
Bordeaux une grande quantité, outre ce

qui s'en renverfe dans les campagnes voifines de la
baie on les met dans des facs ou dans des barrils,

en hyver plus de quinze jeun trois femaines.

COUTON, f. m. (Hijt. nat. àot.txotiaXaxbte du

Canada affez femblable à notre noyer, fie rendant

par les incitions qu'on y fait, un fuc vineux qui l'a
fait appelier tubor vinifera couton

COUTRAS, (Géor.) petite ville de France dans

le Périgord fur la Dordogne. Long. «7. ja. lorit.

4€. 4.

COUTRE, voye[ Covtrer».

Coutre f. m.(JEcoaom.rupq.'S morceau de fer

tranchant fixé d un descôtés de la charrue ordinaire,
& dont Pufagc eft d'ouvrir & verfer la terre. ftyq
CHARRUE.

COUTRERIE f, f. {Hifi. tuty.) fonûion fubal-

terne qui. confifte a fonner les cloches, avoir foin

du luminaire, entretenir'les lampes, fiégarder les

clés de l'églife. Celui qui en étoit chargé Vappelloit
lecoutn.

COUTUMAT, f. m. (Comm.) quelques-uns pro-
noncent contumtt. Il fe dit en Guienne, particuliè-
rement à Bayonne, des lieux où fe paye le droit de
coutume. COUTUME.

Le coutumatàe Bayonne a dix-huit bureaux. (G)
•

COUTUME,
termes relatifs à des états

auxquels
notre ame ne par-

vient qu'avec le tems. La coutumeconcerne l'objet,
elle le rend familier Yhabitudea rapport à l'aôion,
elle la rend facile. Un ouvrage auquel on eu accou-

tumé coûte moins de peine; ce qui en tourné en
habitude fe fait quelquefois involontairement. On

s'accoutume aux vifages les plus defagréables par

répétition.
CoCtume, USAGE.(Gramm.Jynon.) ces mots

deugnent en général l'habitude de faire une chofe

on dit les ufagetd'un
corps,

& la co&tumed'un pays.
On dit encore, avoir coutumede faire une choie fie
être dans Yufagede la faire; telle perfonne a de l'.

Coutume (Mor.) difpofitkm habituelle de I'ame
ou du corps. Les hommes s'entretiennent volontiers
de la force de la coutume des effets de te natureou

de l'opinion peu ea parient exactement. Les dirpo-
fitions fondamentales fieoriginelles de chaque être
forment ce qu'on appelle nature. Une longue ha-

bitude peut modifier ces difpofitions primitives; fie
telle eft quelquefois fa force qu'elle teur en fubfti-

tue de nouvelles, plus confiantes, quoiqu'abfolu-
ment opposées de forte qu'elle agit enfutte comme

caiife fil fait le fondement. d'un nouvel

être d\>u eft venuecette conclufton très-littérale

que la coutumee&une Secondenature fie cette au-

tre penfce plus hardie de Pafcal que ce que nous

prenions pour la nature n'eft Peuvent qu'une premie-
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-X Hcoimm deuxmaximestrès véritables.Toute-

fois, avantqu'il veôtwçw»"»* .»<*« jn*

exiAoît le «voit(et inclinationsquifondoientfa

lTubitwle,iiecoHq»ienoempa»ce qnitodiffM.Tou-
te «4«*.fuppofe antérieurementtoute

«rreurunevérirftil et. qu'ilet dUpcilededif-

ceuxde l'éducation cetprincipesfonten 6grand
«ombre & fi complique. que l'efpnt fe j*rd à

kt fiùvre & il n'eu pas «oimdimeiiededémêler

ce quel'éducationa épureou gAtedansle naturel.

On peutremarquerfeulementquece quinom refte

denotrepremièrenatureeftplus véhémentte plus

fort, quecequ'onacquit« étude par c«At*mtt

et par réflexion,parcequef effetdel'art eftd'alfoi-

blir, lon mêmequ"rlpolit& qu'ilcorrige de forte

quenosqualitésacquifesfont en mêmetemsplus

parfaite.& plusdéteauetnesquenosqualitésnati»

telles fit cettefoibleffede fart neprocedepasfeu-

de la réûftancetropforte quefait la nature,

maisauflîde la propreùnperfeâionde fet princi-

pes, ouinfuffifansou mêlésd'erreurs.Surquoice-

pendantje remarque qu'à l'égarddes lettresfart

eft fupéneuraugéniedebeaucoupd'artiftes quine

pouvantatteindrelahauteurdesrègles at lesmet-

tre toutesen oeuvres ni refterdans leurcaraacte

qu'ilstrouventtropbas, niarriveraubeaunaturel,
demeurentdansun milieuinfupportable qui eft

l'enflure& l'affectation&ne Mtventni fart ni la

nature.Lalonguehabitudeleur rend proprele ca-

xaûereforcé &i mesurequ'ilss'éloignentdavan-

tagede lemnaturel, ils croyentélever la nature
don incomparablequi n'appartientqu'àceuxquè
la naturemêmeinfoireavec le plusdeforce.Mais

telle eu l'erreur quilesnatte oVmalheureufement
rienn'eft plusardinairequedevoir leshommesfe

former par étude& part*émm un inftinâparti-
culier & s'éloignerainfi autant qu'ils peuvent
des loisgénéralesle originellesde leurêtre comme
fi la naturen'avoitpas-misentre«sueeffetdediéff-

rence fansy en ajouterpar l'opinion.De-lavient

que leursjugemensfe rencontrentfi rarement ks
uns difentctis tf. àuu la «on ou fors d» Uma-

tun iit lesautrestout aitcontraire.Parmicesva-
riétésinexplicable,de la natureou del'opinion
crois quela ioétmmtdominantepeutfcrvir deguide
à ceuxquife mitentd'écrire parcequ'ellevientde
la naturedominantedes«fonts ou qu'ellela ptieà
Sesrégies defortequ'ileft dangereuxde»'«»écar-

.ter, lors mêmequ'ellenous parait manifêftement
vicieufe.Il n'appartientqu'auxhommesextraordi-

,-f nairesde ramenertesautre auvrai fitdelesaftu-

jettir à leurgénie particuliert maisceuxqui con-
cluroientde-laquetout eftopinion & quil n'y a
ni nature ni co&tumtplusparfaitel'une quel'autre

par fonfond,, (croientles plusinconféquens
de toustesnommes.ArtkU4$âf.TOftMEY.

C'eft dit .Montagneuneviolente,le trakrcflê
» maîtreued'école que la comauu.Elleétabliten
» nouspeu-à-pouà tadérobée le piéde fouauto-
» rite maisparcedoux8chumblecommencement

» l'ayant raffisfitplanté'avec l'aidedu tems,eUe
n nous découvretantôt un furieux& tyrannîqùe
ufage contrelequelnousn'avonsplusla liberté
s.de hau8'erIculementlesyeux. Maison dé-

couvrebienmieuxfeseffetsauxétrangesimpref.
» Sonsqu'ellefait ennos ames, ou alte ne trouve
o pastant de régnée. Quenepeut-,tlleennosju-

gemens& en noscréances}. J'eftimequ'il ne
tombeen

l'imaginationhumaineaucunefantaifie
fi forcenée qUIne rencontrel'exemplede quel-

» queufagepublic & par conféquentquenotre
raifonn taye & neionde» Lespeuplescour.

o autrefe commandereux» mêmes^eftiment tout»

0 dutn i ta monarchie en font de même» C eft par

0 du lieu on nature l'a planta »•
Coutume 9et

un droit non écru dans fon origine fAcintroduit (eu*
iement par l'ufage du confentement tacite de ceux

qui s'y font fournis volontairement lequel ufag*

après avoir été ainfi obfervé pendant atnlong dpac«
de tems acquiert force de loi.

La toâtmmt et donc*une forte de loi cependant
elle diffère de la

le-ci et! ordinairement émanée de l'autorité oubli*

que, & rédigée par écrit dans le tems qu'on la pu-
blie au t'eu que la plupart des CI' n'ont été

formées que par le confentement des peuples & par

lsufage, & n'ont été rédigées pu écrit que long-tems

après.

II y a beaucoup de
ràpbôrt entre u/àg*8e toûtu-

me, c'elt pourquoi on dit touvent les as & coâtumts

d'wn pays. Cependant par le terme A'mptgton entend

ordinairement ce qui n a pas encore été rédigé par
écrit; le par«MfaMM,unufage qui étoitd'abordnoo

écrit, mais qui l'a été dans ta fuite.

En quelques occafions on diltingue auflî les mdas

coutumes; ces lU font pris alors pour les Huxiimt gi-

néraUs, ce lescoâtums en ce fens font oppofées aux

tu ,8cûgnifient les droits des particuliers de chaque
lieu & principalement les redevances dues aux Éei-

On dit auflî quelquefois les fort &ce&tumt U

en ce cas le terme de teâtmnuBgni&emjfég*» 8ceft

oppofé à celui de fin, qui ugnin*eles privilèges d«s
communautés Acce qui regarde la droit public.

Les toAtumtsfont auflî dUfêrentes das franchife»

8t privilèges en etfet f lesfranchifes
font des en.

tions de certaines fcrvuudes pcrfonnclles & les pmU

viléges font des droits attribués à des perfonnet

franches outre ceux qu'elle* avoient de droit com-

mun; sels font le droit de commune & de banlieue,

Tufage d'une forêt l'attribution des caufes à uns

L'origine der eoûaumu en général eft fort ancien-

de lois.

Les nations las mieux péticées outre leur» lois

écrites t avaient du («âtmmtsqui formoient une au-

tre efpece de droit non écrit ces coûtums étoient

mente en plufieurslieux qualifiéesde lait «'eft pour-

quoi on diftinguoit deux.fortes de Ibis chezlés Grecs

fie che* les Romains, fa voirles lois écrites, ce les

lois bon écrites tes Grec» étoient partagés a ce fub

jet car ¡ Latédémotte il n'y avoit pour loi que des

écrites àAthene. au contraire où avoit

foin de rédiger les lois par écrit. C'eft se que Jufti-

nién explique dans le titre Second de Cesinftitutes
du,;[ dit quele droit non écrit eft celui que l'ufage a

autorité ttàm dituurni mdrtt càa/uffu tUttuitua(4M-

Les coàtumtsde France qùi font Oppo(2e$aux lois,

proprement dites c'eft-i-dire" au droit Romain, Oc

aux ordonnances édits Et déclarations de nos rois
étoient dans leur origine des tifages

non écrits, qui

par fucceflton detems ont été rédigés par écrit;

Elles ont été formées en partie des ufages des an.

ciens Gauiois. en partie du droit Romain des ufa-

ges des Germains dont les Françoislotit iffus des an-

ciennes lois des Francs fit autres qui on été recueil-

lies dans le code des lois antiques favoir la loi des

Vifigoths celle des Bourguignons la loi falique fie

ceilti des Ripuamns celles des Allemands Bava»
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rois ..saxo. Angtpis Frifons Lombards & des

capitulaires de nos rois.

Nous voyons en dfctqne la plûfMtftdesmatière»

qui entrent dans notre droit coutumier ont été ti-

rées de ces ancienne»leur oucoâtmmstelles que 1a

kdouaireqiiinoiuvieM des Germains, les fiefs qui
nous viennent suffi «tas Germainstt des Lombards

'.ries propres dont t*«fage
vient des Francs.

Larévolution qui Mnva en France au commence-

ment de latroifiemc race ayant
fait tomber toutes-les

Ms dans l'oubli, on «efuirit plus qu'un
droit incer-

lain fondé feulement fur l ufage les ducs les

xtomtes te autres officiers royaux
s'étant attribué

la propriété desvilles&provincesdontilsn'avoient

oue
l'adminiftration fie les plus Duiflans

d'entr'eux

tétant munie érigés en fouverains entreprirent

«haçun do donner des lois à leurs fujets c'eft de-là

que les coûtumts Ce font tant multipliées dans le

Le*nations voulues delà Franceavoient suffi dès-

lors leurs coûtumtsparticulières qui furent rédigées

partent, telle* que celle de Barcelonneen 1 eo,

jcelUd'Angleterre en 1080,celle de Béarn en 1088,

le livre des fiefsen i Sa le miroir du droit de Saxe

Les aflUèsde Jérufalem qui y furent rédigées par

tumier qui s obfervoit alors en France, mais qui n'y

^oitpowit encore rédigé par écrit.

Auparavant la rédaction des coutumespar écrit

tien n'étoit plus incertain que le droit costumier;

dans toutes les contellations, chacun alléguoit pour

foi la coiuumt les juges ordonnoient des enquêtes

par furbes qui
fouvent induifoient en erreur &

quelquefois laiûoient le juge dans l'incertitude, par-

ce qu'il arrivoit fouvent que moitié des témoins al-

léguoit la coutumed'une façon, fieque l'autre moitié

atteftoit une coûtumt toute contraire; ce qui dépen-
doit beaucoup de la bonne ou mauvaife foi des té-

moins qui épient fouvent gagnéspour attefter une

coûtumt contraire à la véritable. Ces inconvénient

firent fentit la neceffité de rédiger les coutumespar

écrit. *«.

On avoit déjà fait une premiere ébauche de cette

rédaâion dans les chartes queLouisVII.& Philippe

Augufie accordèrent à plufieursvilles cebourgs dans

les xi. 8cxij. fieclcs pour y
établir une commune

ou chartes, par le ifs confirmèrent celles qui
avaient déjà été établies par quelquesSeigneurs.Ces

chartes de commune-confirment plusieurs wfagesqui

ktaient propres à chaque ville.

MaisdutemsdeS.Louisoncommençaà rédiger

deParis,d'Anjou,ced'Orléans furentrecueillies
,le.confirméesdanslesétabluTemensonordonnan-
tes queceprincefiten1170 avantdepartirpour
l'Afrique.

OntientcommunémentqueChartesVILfut le

premierquiordonnaquelescoûtumuferoientrédi-

géesparécrit ileftnéanmoinscertainquePhilippe
IV.avoitordonnédèsno*,qucdanschaquebailliage
oufénéchaufféeonaffcmblcroitplufieursperfonnes
capablespourinformerdesanciennestohumesdu

royaume,Sedequellemanièreonenufoitdutcms
deS.Louis voulantquefidepuiscetems outreles
bonnescoûtumtsquiavoientété

approuvés,
onen

avoirintroduitqui euffentdéjàété aboliesouqui
fuffentinjuftesellesferoientrévoquées«créduites

à leurancienétat, cequepourmémoiredesbonnes
(oûtumtsellesferoientregùirées.Il ordonnaauffi
.dansurytutrearticle,quelesjugescarderoîentfoi-

gneuffmentlesufajp=deslicux& lescoutumesap-
prouvées.ü y avoitpar-lors des

coutumes&Tonpenfoitquepoor«voirforcedeloi
ellesdévoientêtreapprouvée*.

Ontrouveeneffel quelquesct&twmsquifurent

cettede touloufcen i»8Il., celle de le..

Forcalquieren1366.celledeBraferacenf )68;&
plufieursautresquiontdepuisétéréforméescoa-
melesancienneseo&tumttdeChampagne,deBour.
gognedeNormandie,d'Amiens;laplupartdecet
anciennesrédadionsfontenlatin,tellesqueles«wi-
tumtiéeTouloufe.deProvence,fiedeForcalquier.
Ontientcommunémentquel'andenne«mCommde
Normandieeftlapremièrequifutrédigéeenlangue
vutgaire.

outre lestextesdesancienaeseoimmui!y •
encorequelquesouvragescompoféspardifférent

particulierst. ontrecueillifoigneufementle 4*&
coûtumitrtel qu'ils'obfenroitde leurtems.Deos
nombretontle ConfeildePierredeFontaines;le
LivreàlareineBlanche,quel'onditêtredumême
auteur lesCoûtumudeBeauvaifiscompofeespar
PhilippedeBeaumanoiren1185 laSommerurale
deBoutdller legrandCoûtumitrcompoféfousle
règnedeCharlesVII.lesDécifionsdeleandesMa-
res & lesCoûtumtsnotoiresduchâteletquifoot

-la plupartdesrésultatsd'enquêtesparturbesfaites
depuisl'anil 300jusqu'en1307.

L'autoritédescoutumesdevintfi grandequeChue
lesIV.fitdéfenfesd'alléguerlesloisromainescon-
trelacoûtumtunancienarrêtdontBodinfaitmen-
non,liy.1.ch.viij.ledéfenditaudiencestermes
UsavxatsmtfountfibardisMmtttndroitécritctmtm
lacoûtumt. I

Charles VII. après avoir châtie*les Anglois du

royaume, donna en 1453 une ordonnance, par la-

queue il renouvella le projet qui avoit déjà été for-

me avant lui, de faire rédiger par écrit toutes Jet

coûtumts ce qui n'a voitété exécuté que pour un

très-petit nombre. Il ordonna donc que toutes tes

coûtumtsferoient écrites fie accordées par les prati-
ciens de chaque pays puis examinées fie autorifées

par Ie grand -conféil & par le parlement fieqao
les coûtumtsainfi rédigées 6t appcouvées feroient

obfervées commet lois, fans qu'oa en put alléguer,
d'autres.

Jln'y eut cependant aucune coûtumtrédigée font

Charles VU. & la première qui fut rédigée en exé-

cution de fon ordonnance, fut celle de Ponthieu en

1 49j, fous Charles VIII.

Letravaildelarédaaiondescoutumesavançapelt
iufqu'autom deLouisXII.foutlequelonrédiges
ks coûtumtsd'AnjouduMainedeChartresfiede
Dreux,cellesdeMeauxdeVitry,deCbaumont

enBaffigny,deTroyes,d'Auvergne,d'Acqs,Saint-
Seyer,la BourtBayonnelaRochellefieAngou-:

LesautrescoûtumtsontétérédigéesfousFrançois
I. fiefousfesfuccefleurs,depuis1j18jufqu'en1600.

Qnelques-unes,aprèsavoirétérédigéesparécrit,
ontétédansla fuiteréformées,commecellesde

d'Artoiste pkificifsautres.
Lesfoulesquiaientétéréforméesdenosjours,1

fontlescoutumeslocalesd'Artoisfitlescoutumeslo-
calesdeSaint-Omer.

Touteslescoûtumtsduroyaumeontétérédigées
ou réforméescevertudelettrespatentesduRoi,
fuivantlefquelleson affemblclestroisétatsdela

province.Onordonnedansunepremièreaflemblée
à touslesjugesroyauxgreffiersmaires&éche-
vins,d'envoyerleursmémoiresfurlescoûtumts
ufagesfit ftylesqu'ilsontvûpratiquerd'ancienneté.
Lesétatschoifiûcntenfuiteunpetit nombredeno-
tables auxquels,onremetcesmémoirespourles
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mettre en ordre, & «m

les telles qu'on les prcïente dansle ca-

les articles font adoptés rejettes
Vaut ce qui eft arrêté damPaiTemblée & les teûtw-

1
être regimees fi faire fe doit.

On voit dans rhiftoire de Lorraine, que quand
le

le procureur général du Roi au parlement de Paris

interjetta appel de fa rédaÔion que le duc
raine fut partie fur l'appel en qualité d'intimé &

qu'après que(on avocat eut été entendu, il intervint

arrêt le 4 Décembre 1 S1 qui ordonna la publica-
tlon de cette cpûtame.

La coâtumt de Ponthieu fut rédigée par les of

ficiers des lieux feuls. La plupart des autres
l'pnt été par des comoùflaires nommés par te Roi,
& tirés ordinairement du corps du parlement, les-

quels ont préfidé à Taflemblée des états, & arrêté
Q les articles en la formeoù ils font; mais n'ayant pas

eu le tems de composer eux-mêmes les cahiers des

'coutumes ni de les corriger à loifir ctffpnt jeio%
ciers du pays qui ont eu le plus de part à la rédac-

tion c'eft pourquoi le ftyte de la plupart de ces

coûtumu eft ngromer, &ils'y uouvefi peu d'ordre
& de méthode; ce qui n'empêchepas que les,com-
rniiTairesqui y ont préfidé ne fuuent des gens de
mérite.

Plufieurs de ces comminaires ont beaucoup im-

primé de leur génie dans la coutume quils ont fait
rédiger par exemple le premier préfident Lizet,,
qui diRa à la rédaction de celle de Berry en 1 539,
la rendit, autant qu'il put conforme au droit r

imin quoique cette province fut purementcoâtt
mitre. M. k*Maiftre, au contraire, qui fut depuiss

premier préfident ne founrit pas que les princiix S
du droit jomain ruffentinférés dans les coutumesa Ia

j-édaâiondefquellesil aflifta.
On compte environ Soixante coutumesgénéral*£

dans le royaume, c'eft-à-direqui font observées daiis

une province entière & environ trois cents coût.t-
meslocales qui ne font observées que dans une

feule
'ville bourg ou village.

Il n'y a point de province où il
y

ait tant de bigar-
rure à cet égard, que dans la provinced'Auvergne;
tes

coutumesfocales y font en très-grand nombre;

chaque ville, bourg ou village y a fa coutumeparti-
culière. D'autres font régies par te droit écrit; & les
lieux régis par le droit coâtumicr, font entre-mêlés
avec ceux qui fuivent le droit écrit.

Louis XLa voit dit-on, deflein de réduire toutes
les /coutumesdu

royaume en
une feule & que l'on

niât partout du mêmepoids & de la même,mefiire.
Ce louable deflein eft demeuré jufqu'à préfent fans
exécution. Quelques-uns ont crû qu'il avoit été re-
nouveMé

par M. le premier préfident de Lamoignon
que c'étoit dans cette vue qu'il avoit fait compofer
ces arrêtés célèbres, auxquelsil ne

manque que d'ê-
tre revêtus de l'autorité publique mais M.Auzanet

«luiy avoit eu beaucoup de part, allure que l'objet
de M. de Lamoignon étoit feulement de fixer la lu-

f rif prudencedansle reffort du parlementde Paris. Il
convient que l'on a propofé plufieurs fois d'établir

une loi un poids Se une meiure qui fiuTentcom-
muns pour toute la France que cela ne feroit pas
difficileà exécuter pour les poids & mefures mais
de faire une loi générale pour tous les pays de cou-
tumeSe de droit écrit, c'eft à quoi il prétend que
l'on ne peut pas parvenir il en allègue pour railon%
que plufiéurs provinces le fontdonnées à la France
à la charge de les maintenir dansl'usagede leurs lois

accoutumes;queles habitansdechaquepaysçroyent
queleurs lois fontlesmeilleures & enfinqueu on

changeoitlescoutumes,celacauferoitbeaucoupde
trouble'danslesfamilles,par rapport auxconven-

tions&difpofitionsquiont été faites fuiyant ces

capablesde balancerl'avantagecommunque1 on
retirerait de n'avoirqu'une feuleloi. N'eft-il pas
étrangedevoirdansun mêmerayaurnetantdecoâ*
tûmesdifférentes;& quedansune mêmeprovince
oitil fetrouveplufiéurscoutumeslocalesdontle ren-

fort n'cftféparéquepar unerivière oupar unche-
min, cequieft réputélutted'un côté, foit réputé
injuflede fautre? La préventiondes

peuplespour
leursanciensufages, n'eftpasceque1 ondoit con-
fultcr, maisle bienpublic.Enrendanttouteslescoâ.
tûmesuniformespourl'avenir,onnechangeroitrien
a cequiauroitétéfaitparleparlé ainûil n'yauroit
nul inconvénient,&il neternitpasplusdimeilede
réduiretout à une mêmecoutume,quede réduire
tout àun poidsceà unemefure..

Lesdifférentescoutumesdn royaumeont été rof.
(embléesenplufiéursvolumes, ce que l'on appelle
le coûtumier &les &par.
ticulièresdecertainesprovincesontété pareillement
rafliembléesavec'leurscommentateurs,cequi for-
mépluGeurscoûtumiersparticuliers que l'on a dif-

tinguéschacunparlenomdela provincedontils con.
tiennentlescoutumestelsqueles coûtumiersdo Pi-

cardie deVermandoisdePoitou &c.Voyt\CoV<
TUM1CR. 4

Quelquefoinquel'onait prispourla rédaâioa ou
réformationdescoutumes,il t'en fautbeaucoupque
cescoutumesayentprévutouteslesmati«i«s6cton-
tes lesquêtons qui (a préfementtes di(poiîtions
mêmequ'ellescontiennent ont befoind'interpré*
tation c'eftce quia faitnaîtreles commentaires
otfervatioas, conférences& autresouvragesfurle
texte descoutumes.

Je ne faiou M.Caterinota prisquelacoâtumede

Berryett lapremièrequiait étécommentéepar BoéV
rius carce commentaireeftmoinsancienque ce*
lui,deDumotinfurla coutumedeParis & il y en a
encoredeplusanciensfurd'autrescoutumes.le crois

qu'undespremiersefiun volumei* 1x.furla eoé»
tumtde Bretagne,par ûalicr & autres, quifut un*
priméengothiqueà Rennesen 1484.

Il n'yagueredecoâtumequin'aiteuquelquecom-
mentateur.CelledeParisena euenvironvingt-cinq
plusou moinsconfidérabla, dont le premier& le
plus recommandableeft MeCharlesDumolin, qui
a auûlfjit des notesSommairesfur les autrescou-

La plupartdes autrescommentateursn'ont tra-

vaillé quefurla coutumede leurpays & il eft en
effet difficiledebiencommenterunecoutume&d'en
bienpoflederl'efprit,& deconnottretouslesufages
d'unlieu, fansy être né, ou du moinsfansy «re
établidepuislong-temSk

Quelquesauteurs, au lieudecommentaires» ont
fait desconférencesdes coâtttmesGuenon, par
exemple, a fait uneconférencegénéralede toutes
lescoutumesdu royaume,qu'ifa arrangéparmatit..
res cequieftfort utilépourcomparerlescoutume*
les unesauxautres voirquele4 le droitcommua
fur unematière,&ce quechaquecoutumea de fin*

gulicr.
D'autres ont fait des conférencesparticulières

pourunefeulccoutumec'eft4-direquepourl'éclair-
cir its ont rapportéfouschaque,article les dilpo
Gtionsdesautrescoutumesquiont rapportaumime



4«4 C O U CO U

EaeWplriieun auteurs c«fàkéVm traites fur

cédoit 0t «ri aiuwjiuu force de loi: telt font les
& 37. E-

prince.

des lois; nous avons mêmedes triages non-écritsqui
mais tout cela n'a

lieu qu'autant qu'ils ne foat point contraires à une
loi fubfiftante.

de 1667 a abrogé les enquêtes par turbef on n'ad-

non-

d\me fàimm qu'elle toit rédigée par écrit il faut

qu'elle fait été par l'autorité de pnnee car il n'en

eft pasici comme anciennement chez les Romains
où le peuple avoit le pouvoir de faire des lois. En

France » toutela punTancc légidarive ai6de en la

perfora»
du Roi 0c lui feul peut donner force de

loi aux tùAtiMus. Lesdéputés des trois états des pro-
vinces ne peuvent s'anembler que par (on ordre;
leurs mémoires 0c cahiers les dures& obferyarions

qu'ils font dans lea procès-verbaux de rédaûion ne

(ont quedes avis, auxquels les commiffaires du Roi

ont tel égardque de raifon ce font les commiflaires

du Roi qui arrêtent les articles, en vertu du pouvoir

qui leur en eA
donné par

les
lettres patentes 0c par

leur commUfion & fila difficulté eft trop grande
oc mérite une inflruâion en forme ils doivent ren-

voyer les parties au pulement; la coétumt fubfif-

tant néanmoins par provifion comme il eft dit dans

les lettres patentes données à Moulins le 1 Septem-
bre 1497» portant comminton à Thibault Baillet

préfident au parlement de Paris, ce autres pour

faire publier dans chaque bailliage 0c fénéchauflée

les coàiumtsqui étoient arrêtées par les commiflaires

du Roi.

font arrêtées par les commit-

faim du Roi il faut qu'elles Soientenregiftrées au

parlement.. car la loi ne prend fon exécution que
du lourde la publicité quelle acquiert par l'ente-

giftrement.

publique, elle tient
lieu de loi pour tout ceux qui

ou par rapport aux biens qu'us poûedent fous l'em-
pire de cette ««tana*.

Toutes vperibnnes, de quelque qualité qu'elles

foient, font foùmifes à !aeoitmmt,les mineurscom-

me les majeurs, les nobles commeles roturiers les

eccléfiaftiaues, les hôpitaux les prince* le Roi lui-

anêrnes'y foumet de mêmequ'aux autres lois.

Le parlement peut
déclarer nulles de. prétendues

to&ttmut qui ne font point revêtues des formalités

néceflaires pour leur donnerle caraâere de toi; 0c

il y en a plufieurs exemplesaflei récents.

Hors ce cas, tous juges font tenus de juger con-

formément aux coûtumu..

Le Roi peut y déroger par une ordonnance con-

rJm«t0cn'apMbeibrapo«ccbdacoftt1meeBeni

des états de la province.

1 0c nom

(Tune

néamnouts dé rendre de les régler autrement, yfoit

que cette dtfpofitton foit conçue en termes négadft
ou en termes ponofs feulement ou même abiotW

qui porte que homme « femme conjoints enfembte

par mariage, font communs en biens &e. eft unt

difpofitton conçue en termes
ûmplement pofitifs»

ou même, fi l'on veut, abfohis 0c impératifs mais
U n'eft pas défendu par la tournai* d'exclure cett»
communauté la dtipofition n'eft pas prohibitive.

UurtUUjgg de qui dit
au contraire que Usptrfyniut tonjointtt par tmsriég»
ne font tommumt m U*nt, &c.' eu conçu en termes

négatifs néanmoinsil n'eft pas
non plus prohibitif

c'eu

pourquoi
on peut ftipulcr qu'il y auracommb-.

haute.

n'vM»font celles qui défendentde dtfpofer autrement

de la toânmu foit conçue en termes négatifs, w

peut, ou autres termes équipollens.
Par exemple, dans la to&tnmtde Paris » Van.xqx

qui permet de diipofer par teftament des meubles 0c

acquêts, 0c du quint des propres,
6 monphu mront,

eft prohibitif pour la quotité que l'on peut donner
de les propres.

De même en Normandic, V*rt. 3 «0 eft prohibitif

négatif; il porte que quelqù'accord ov convenant

qui ait été fait parcontrat de mariage, ce en faveur

d'icelui les femmes ne peuvent avoir plus grande

partie aux commets faits par le mari, que ce qui leur

appartient par la to&tum, à laquelle la contraâant.

ne peuvent déroger.
C'eft une quefnon fort controverfée entre les au-

teurs defkvoir fi les toâmmtsfont le droit commua

de la France, ou fi c'eft le droit Romain.Laplupart
de ceux qui ont traité cette queilkm en ont parié

félon l'affeâion qu'ils avotentpour le droit Romain
ou pour le droit toAmmtr quelques auteurs fur-
tout qui étoient originaires des pays de droit écrit,
ont marqué trop de prévention pour ta loi de-

Cen'eft pasqnele droit Romain ne mérite toft-'

jours beaucoup de codUération comme étant ont

main 8 pu être confidéré comme une loi générale

pour toute la France mais
depuis quril s'eft établi

des coûtumudans

de droit écrit, on ftifàge ena été continué.

les pays de droit écrit, tels que les ftatuts de Pro-

vence les toûttumt de Touloufe 0t de Bordeaux s

Romain cAûforme le droit commun de ces pays,
H va quoique qua-

exceptiom au droit Romain que l'on doit fuivre

pour tous les cas qui ne font pas prévus dans ce»

coûtumtt, ainfi .il eft dit dans le préambule.
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Dans les

autres provinces puremeirtecAtumierw,"
le droit Romain n a point force de loi; on n'y a re-

cours que comme à une rai(on écrite.

On tient auffi communément que les cêétmmes

font de droit étroit, c'eft-à dite qu'elles ne reçoi-
vent point d'extennon d'un cas a un autre quoique

quelques auteurs fe foient efforcés de Soutenir le

contraire.

Lorfqu'il fe trouve un cas non prévu par les coi-

tumts, la difficulté eft de (avoir à quelle loi on doit

avoir recours; fi c'eft au droit Romain, ou aux cod-

tumtt voifines, ou à celle de Paris.

Quelques-uns veulent que l'on défere cet honneur

à la coutumede Paris comme étantJa principale
coutumedu royaume; mais quoique ce fort une des

mieux rédigées elle n'a pas nonplus tout prévu, flt

elle n'a pas plus d'autorité que les autres hors de fon

territoire.

Il faut distinguer les matières dont il peut être

queftion fi ce font des matières inconnues dans les

coutumes at qui ne foient prévues que dans les lois

Romaines, on doit y avoir recours comme à une

écrite.

S'il s'agit d'une matière de coutumes faut fup-
pléer de même ce qui manque dans l'une

par
la du-

pofition d'une autre, foit la coàtumede Pans oùquel-

que autre plus voifine ens'attachant principalement
à celles qui ont le plus de

rapport cnfemble & qui

paroiffent avoir le même efprtt ou s'il ne s'en trou-

ve point qui ait un rapport plus particulier qu'une

autre, en ce cas il faut voir quel eft l'efprit général

du droit coûtumier fur la quenion qui fe
prefente.

Les coutumesfont en général réelles, c eft-1-dire

que leurs difpofitions ne s'dtendent point hors de

leur territoire ce qui e4 exactement vrai par rap-

port aux biens fonds qui y font Gtués. A l'dgard dts

perfonnes les coutumesn'ont auffi d'autorité que
fur celles qui leur font foûarifes, mais elles ont leur

.effet fur ces perfonnes en quelqueslieu qu'elles fe

trafnfportent.

Lorfqueplufieurs coutumesparoiffent être en con-

nel. H
S'il s'agit de reglerl'état de la ,.nonne, comme

de favoir fi un homme eft légitime on bâtard no-
ble ou roturier, majeur ou mineur, s'il et ils de
famille ou joiiiffant defeadroits ât s'il peut s'obli-

ger perfonnellement dans tous ces cas et autres

iemMables, où la perfonneeft l'objet principal du
fiatut & les biens ne font que l'objet nibordonaé
c'en la coutumedu domicilequ'il faut fuivre.

Cette mêmecoutumerègle auffi le fort des mot-
bles & de tous les droits mobiliers &immobiliers

qui fuivent la personne. s

maifons terres prés bois, f &c.lesdUpofitionsque
l'on en peut faire foit par donations entre-vifs ou

par teftament comme auffi les partages venta,

règlent par la coutumedu lieu de la «ration de ces

Les formalités extérieures des aâesfe règlent par
la loi du lieu où ils tont paffés.

Tels font en fubftance les principes que l'on fuit
en cas de

concurrence de plufieurs coutumes pour
déterminer celle que l'on doit fuivre mais comme

ces queftions s'élèvent pour toutes fortes de Statuts
en général (oit lois coutumes thtuts proprement
dits, au ufages nous expliquerons cet priacipes
plus au long au mot Statut.

Coutume annuelle eft une redevance en
grain, vin, ou autres denrces, ,qui fepaye annuel-
lement au feigneur pour raifon de quelque héritage

donné k cette condition, ou pour tes denrées & mar-

chandifes vendues dans les foires & marchés, foytt
DE BLÉ AV.

Bacquet,en fontraité desdroitsde juftice thap.
x. m?-.S.ditqueparce mot
entendre l'accoutumanceou utage de lever tels
droitsr maisquece mot eft prispourun tributou
redevancequ ona coutumede leverencertaintems
chaqueannéefurcertainesdenrées& marchandifes
quife vendent& débitentaux foires& marchés.

Ce termedecoûta=pris dansce fens, vientdu
droit Romain, oh les tributsordinairesétoientap-
pelléscoutumes.La loi dit confuttudintmproeflart
pour tributumprœflart commeon voit en la loi 9.
J. earumff. de public.

PhilippeI. s'exprimede mêmedansle privilége
qu'ilaccorda¡ ceuxdeChalo-Saint-Masutintotd
tendrrgidnutlamconfuttudintmprafitnt cequis'en-
tenddestributsordinairesquifelevoientence tems.
là foitauprofitdu roi ou desSeigneurs,ce quela
coutumed'Anjouappellela gronds& lapetitecoutu-
me.Voye\à-âpresGRANDE6 petite COUTUMB,
COUTUME du Pie ROND.

COUTUMEDEBAYONNE,ÇJurifp.Hift*&Fin.)
et!un droit localqui fe perçoitdansle paysde la-
bour, dansl'électiondesLances& unepartie du
Bazadois.Lesbourgeoisde.Bayonneen fontperfon»
nullementexempts,& toutes tesmarchandifesqui
leur appartiennenten conféquencedes priviléges
qu'ilsfe fontconservespar leurcapitulationavecle
roi CharlesVII. Ce pnnceaccordalamoitiédece
droit en propriétéà la maifonde Grammont qui
étoitalors très- puiffantedanscepays, enéchango
du châteaudeHumblieresqui lui appartenoitdans
la villedeBordeaux.L'autremoitiédecedroitqui
feperçoitauprofitduroi e4comprifenommément
dansle baildesfermesgénérales.

COUTUMES DE Bestiaux, voye^ ci- apris Cov-

tumes DEblé &c.

COUTUMESDEBLÉ Vin Volailles Bis-
tiaux, & autres demies font des prédations de

blé, vin le autres chofes, qui fe font au feigneur
pour différentes «Mues*

Il en a qui fe
payent par

forme de péage, lorf-

que des marchandifes patteot fur un pont ou fous

marchandifes f foit au marché ou en la
«

Deneftparlédamplufieurscoutumes,comme
Tours, Anjou, Maine, Lodunois, Grand-Perchcl

Coutume mut et un fumomque les prati-
cteiisomdonnéauxarricles/t/^MEfou^iibmMrde
i666 du parlement de Normandie. Ce

règlement

lupplément ou une féconde coutume 8t comme

rûnprimé ne formoit qu'un petit livret quel'on

bltus 4eNormandie.
Coutume DE côte ou os simple côté font

celtes oà pour fuccéder aux biens immeubles dW

défunt il fuffitd'être parent du côté d'ob ils lui font

provenus fi ce font des biens paternels il fufft

biens maternels; On fuit dans ces coutumesla
paiera* pattrnis materna materais. Foye^ d-opiit

COUTUMES de CÔTÉ + ligne.

Coutumes de côte 0 ugne font celles et
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pourfuccéderà unpropre il nefuffitpasd'être
parentdudéfuntducôtéd'oùil luieftvenu mais
oùil fautencoreêtreleplusprocheparentdudé-
funtducôte&lignedupremieracquéreurdece
propre,c'eft â -diredupremier.mûla misdansla
famille.LacoutumedeParisle plusieursautresfem-
blablc*fontdescoutumesdecôté&ligne.Foyez^ci*
devantCoutumes,pe côté, &ci-aprisLigne.

COUTUME décrétée eft celle qui eft omolo-
guée par lettres patentes dûment enregiftrées. Voy.
(i-tprh COUTUME omologuée & Omologa-

COUTUMES DOMESTIQUES ou privées on

TAMiLitutSffamiUares,fontdesufages& arran-
gemensparticuliers,introduitsparconvectiondans
certainesfamilles.Cesfortesdecoûtumesn'ontpoint
lieuquandellesfontcontrairesàlacoutumegénéra-
leécrite,commeil futjugépararrêtprononcéen
roberougeparM.leprêtaientSeguier,le9Avril
10i aufujetdupartageducomtédeLavât,Yoy.
Brodcau/ûrM.Louer,ïett.R.n°.37.6 PACTEDE
SUCCEDER.

COUTUMESD'ÉGALITÉ,fontcellesquidéfen.
dentd'avantagerundefeshéritiersplusquelesau-
tres.

Decescoutumes,lesunesfontcequ'onappelle'
d'égalité Jimpltmcnt les autres J' égalitéparfaite.Les

premières défendent bien d'avantager un de (es hé-
ritiers au préjudice des autres, mais elles n'obligent

pas les héritiers de rapporter ce qu'ils ont reçu; ou
bien elles permettent au père de difpenfer (es enfans
du rapport, au moyen dequoi

la prohibition d'avan-

tager peut
être éludée fie1 égalitébleffée. ^«Uçsfont

les coutumesde Paris, art. 304. &3oy. Ni^rjtois
ckap.xxvij. art. Il. Berri lit. xjx. art. 42 Bourbon-

nois, art. 308. au lieu que les coutumesd'égalité par-
fait-t obligent l'héritier'd1 rapporter ce qu'il a reçu en
avancement d'hoirie at défendent de difpeiuer de
ce rapport telles font les coutumesd'Anjou or Maine.

Entre les coutumesd'égalitéparfait* il yen a quel-
ques-uncs qui

le font tant en ligne direâe qu'en col-
latérale; d autres en direQe feulement, fienon en
collatérale par exemple la coutumede Vitri n'eft

d'égalitéqu'en direâe, fuivant un arrêt du 4 Juillet

Danstoutes les coûtuma d'égalité lorfque le rap-

port
a lieu ce n'eu qu'en faveur des cohéritiers qui

le demandent, parce qu'il n'a été introduit qu en
leur faveur, fienon au profit des créanciers qui ne
font pas recevables le demander.

COUTUMESd'entrecours, (Jurifpmd.) voye^
COUTUMESde parcours & lu mots Entre-
COURS6»PARCOURS.

COUTUMES familières ou domestiques,
vcryt{ ci-dtvantCOUTUMESDOMESTIQUES.

COUTUMESDEFERRÊTE,eftune efpece de com-
munauté de biens, uGtéeentre conjoints dans la plus
grande partie de la haute Alface, fiemême dans la

baffe tout ce que les conjoints apportent en maria

ge qui leur échet par fucccflîonou autrement ou

qu'ils acquièrent pendant le mariage, çompofe une
maffe dont le man ou fes héritiers prennent les deux

tiers, fiela femme ou lesGensl'autre tiers, avec en-
viron foixante livres pour gain nuptial. Cette con-
t'ulîonou fociété de tous biens, eff appcllée la cou-
tumedt finit*. Cette coutumen'eft Point écrite; elle»

n'eft fondée que fur un ufage qui a force de loi &

quia lieu de plein droit & fans aucune ftipulation.
r'oyt\ dxontraité des gains nuptiaux ,lui. jx. pag.

<ji. la confultationdes avocats au confiil Jbuverain
a Alfacequi y e'ft inférée pag.x Si

Coutume des Filletes cft un droit fingulier
ufiui .dans te comté de Dunois qui eft que ,quand

ttne fille ou une veuve fe trouve enceinte, ou même
une femme mariée s'il cft notoire que ce toit dufait
d'un autre que de fon mari, elle eft tenue de le de-
clarer à la juftice du lieu, afin qu'il en foit fait re-

Sjiftrc fur peine d'un écu d'amende. Ce droit eft af-
fermé avec les autres fermes muables du comté de

Dunois &8 la perfonue qui eft enceinte n'a pas
fait fa déclaration à la juflice, le receveur fermier
étant averti dé l'accouchement, fe tranfporte avec
un balai au lieu auquel la fille femme, ou veuve eft
accouchée, demande l'amende, & ne quitte point
la porte du

logis jusqu'à ce qu'il foit fatisrait de l'a-
mende à lui due. Yoye^Bacquet, traité du droit dt
bitardife,chap.ij.n'°,2.

Coutumes de franc-aleu, font celles oh le
franc-aleu eft naturel & de droit, c'eft àdire où
tout héritage eft réputé franc fi le Seigneurdans la

juftice duquel il eft fitué, ne prouve le contraire. Il

y a d'autres coutumesoù le franc-aleu n'eft point re-

çu fans titre, & enfin d'autres qui n'ont point de

difpofitions fur cette matière. Les coutumesoù le
frano-aleu a lieu (ans titre, font les feules qu'on ap-
pelle coutumesdefranc-aleu. Voye^FRANC-ALEU.

COUTUMEDEFrance fe dit quelquefois pour
exprimer le droit commun & général de France, le
droit Frarrçois, ou certains ufages non écrits obier-
vés en France.

Coutume générale &celle qui eftfaitepour
fervir deloi dans toute une province. Quelquescoutumesfont intituléescoutumesgénéralescomme
cellesdu haut le baspaysd'Auvergne & celapar
oppositionaux coutumeslocalesou particulièresde
certaineschâtelleniesvilles, ou cantons,quifont
inférées la fuitedes coutumesgénérales.Voyeici-
aprii COUTUMESlocales.

On compteprèsde cent coutumesgénéralesdans
le royaume,fanslescoutumeslocales.

COUTUME,(grande)eftun droitquite payeau
feigneurfur lesdenréesvenduesdansfa Seigneurie,
commeblé vin, fieautreschofes on appellece
droitlagrandecoutumeoudroitdeprévôtéparcequ'il
eftplustortqueceluiquife leveailleursdurcesme.
nuesmarchandées,& qu'onappellela petitecoûte.
nt*. Il en eft parlé dansVarticle 20d*la coutume
d'Anjou.

COUTUMESlocales onparticulières, font
cellesquinefontloiquedansl'étendued'unbaillia-

le, châtellenie,ou autre jurifdiâion oudansune
eule ville bourg, ou canton, à la différencedes
coutumesgénérales,quifont loipourtouteunepro-
vince. Il ya un grandnombrede coûtjfgus-Mifales
dansleroyaume onencompteplusdecent danYia
feuleprovinced'Auvergne,c'eftauflila province
où ily ena le plus.

Lescoutumeslocalesne fontquedes
exceptionsla loi généraledu pays ainfi«equ'ellesn ontpas

prévu, doitêtre décidépar laeohumegétùttalejMi
par le droitRomain, fi c'eft dansun on
fuive le droit écrit, commeil s'entrouveen effet
plufieursoù il y a quelquescoutumeslocalesou fta-
tuts particuliers;telsqueta coutumedeTouloufe
cellede Bordeaux,ceautresfcmblables.

COUTUMElouable au Louable COUTUME
laudabilis confuetudo: dans l'ufage, on' entend par-
là certains droits & rétributions que les eedéfiafti-

ques exifeoient des laïcs & qui ne font fondés fur
d'autre titre qu'une longue pofteuion.

Quand ces coutumesn'ont rien d'exorbitant, elles

dégénèrent par fucceffion de rems en une efpece de
contrat dont l'exécution eft

d'obligation mais lors-

qu'elles introduiront des droits inlolites exceflîfs
ou deshonnêtes elles font rejettées.

Joannes



0 COU C O U 4'7

•. TomeIK Ggg

loanaes Galli, f tttfi.a7j fait mention d un arrêt

par lequel ia fàcrûiain de la ville d'Agde comme çu-

ré, fut maintenu félon l'ancienne et loïu&Ucoûtumt

à prendre le Utde fes paroiffiens décédés, ou la va-

leur du lit* Mon la qualité du paroiflien.

Aufrerius, elttif. $88. traite la queftion du curé

qui eft fondé en louable ctmtumt à prendre l'habit

de loft paroiffien décédé,, ÛCdécideque lecuré peut

prendre un 6abit neuf quieft encore chez le tailleur,

pourvu qu'il fut deftiné à fawir d'habit ordinaire &

journalier.
II y a quelques curés qui font fondés en louabU

coâtumt deprendre le drap mortuaire qui cil mis fur
le cercueil du décédé, & les arrêts les y ont main-

tenus, félon Varticle5 de l'ordonnance de Blois;

avec ce tempérament néanmoins, qu'il feroit permis

à la veuve & héritiers de le retirer moyennant une

tomme raifonnable.

On profcrit fur-tout les droits de Sépultures& en-

terremens intentes & exceffifs, que des curés vou-

droieat exiger fous prétexte de louablecoûtumt.

Dans quelques
diocèfes on exigeoit aufli des

droits extraordinaires des laics nouvellement ma-

riés, pour leur donner congé de coucher avec leurs

femmes la premfere, féconde, Setroifieme nuits de

leurs noces: mais par arrêt du Parlement du 19
Mars t409, rendu à la pourfuite des habitans &

échevins d'Abbeville il fut fait défenfes d'exiger de

tels droits. Foyiici-apris CULLAGE.foyer Chopin,
eUIcg.Aniium lit. L tit. j. cap. xxxj. u de

polit, lit. II. tit. yij 4. Fevret, ir. de l'abus ftib.

If. ch.vij. «o.J. &fuîv.
COUTUMESDE.nantissement, font celles où

les contrats paiTésdevant notaires n'emportent point

hypotheque contre destierces perfonnes furles biens

fitués dans ces coutumes fi les contrats ne font nana

tis & réalifés par les officiersdes lieux d'où relèvent

les biens hypothéqués cette foftnalité du nantiffe.

ment eft une espèce de tradition feinte & fimuléede

l'héritage pour y acquérir hypothèque.
La coutumed'Amiens, «r». 137. celle de Verman-

dois, an: nef. celle d'Artois, art. jx. font des cou-

tumesde nantiflement.Voyt^ NANTISSEMENT.

COUTUMESNONECRITES, font des ufages qui
n'ont point encore été rédigéspar écrit. Toutes les

coutumesétoient autrefois de cette efpefe préfen-
tement elles font la plupart écrites: il rené néan-

moins encore dans certaines provinces quelques ufa-

ges non Ecrits:

Coutume omologuée, eft ldrfque-le prince

par fes lettres patentes a adopté & autorisé les ufa-

ges que fes fujets ont rédigépar écrit.

Coutumes de parcours font celles entre lef

quelles le arcours & éntreçours a lieu c'eft-à-dire
dont les habitans roturiers maislibres, peuvent ré-

ciproquement établir leur domicile dans l'une ou
dans rautre de ces coutumesy (ans devenir Cerfs.du

feigneùr. Cette liberté dépend des traités Fait»entre

lesjeigncûrs voifins. Voye^Entrecours & Par-

Coutume particulière, eft la même chofe

Coutume, {ptùtt} eft un droit qui fe paye en

certains endroits auSeigneur, pourles grains vins,
beitiaux, volailles 8cautres denréesqui fe. vendent
en fa fetgneuric On rappelle petite coûtum par op-

tort que quelques feigneurs ontdroit de percevoir.

quelquefois confondus comme termes
fynonymesyll

y a cependant quelque différence entre ces d^ux

droits, ea ce que lapetite coutumefe paye en géné-

rai pour les petites denrées vendues dans le fief; le

droit de levage n'eft proprement que pour les den-

rees qui ont féjourné ou pour les-biensdes fujets qui
vont demeurer hors le nef.

La coutumeiia Maine, art,
bas jufticiers ont la petits coutumedes denrées ven-
dues en leur fief, comme blé, vin, bêtes ôr autres

meubles; lequel levage &petite coutumecil un denier

par boeuf& par vache, pipe de blé vendus & tirés
hors le fief; & pour autre menu bétail comme mou-

tons, brebis, porcs vendus, & qui auroient féjourné
huit

jours fera payé une maille & pour les autres
meubles quatre deniers par- charretc, deuxdeniers

pour-charge de cheval, & un denier ( le tout tour-

nois ) pour faix d'homme.

L'article fuivantparle du levage dû par l'acheteur

pour les denrées qui ont féjourne huit jours, & ont,
été ensuite vendues ou autrement tranfportéés hors

du fief. Ce même article ajoute que fi le feigneur pre-
noit prévôté ou grande coutume il ne pourra pren-
dre ni dcmanderla pctitc coutume; ce qui fuppote
que levage Si petitecoutumefont fynonymes dans le
Maine.

L'an. 3 3. porte que celui qui tient à foi & hom-

mage fon hébergement, foit noble ou coutumier,
ne paye-â fon feigneur aucunes petites coùtumts ni

levages.
La coûtumt du Maine s'explique à-peu-près de

même, mais elle marque mieux la différence qu'il

y a entre petitecoutume& levage.
L art. 8dit que les feigneurs bas jufticiers ont la

petite coutumedes denrées vendues en leur fief, com-
me blé, vin, bêtes, & autres chofes.

Art. g. Pareillement ont levage des denrées qui y
ont féjourné huit jours, vendues 6cautrement trani-

portées en mains d'autrui hors le fief, lequel levage
et! dû par facheteur aulli ont le levage des
biens de leurs fujets qui vont demeurer hors leur
fief.

Vart. 10 dit que le levage Sepetitecoûtumt eft un

denier pour boeuf, vache, pipe de vin, & charge
de blé; que pour autre menu bétail, comme porcs,
moutons & brebis vendus, & qui auroit ajourne
huit jours, fera payé une obole que le levage des
biens de ceux qui vont demeurer hors le fief, ne

pourra excéder cinq fous; que comme en pluficurs
lieux on n'a point accoûtumé d'ufer de ces droits de

petites coutumes &levages, il n'y eft en rien
dérogé;

ac que fi aucun tèigneur prenoit droit de prévôté ou

Vart. j o. eft fcmblable à Vart. j J. de la coutume

du Maine. Yoyt^ ci-Jevant Coutume (gnude) &

Coutume DE Ble,6v. • y
Coutume DUpie ROND,fourché ,o« du PIÉ,

fignifie Yimpofitionque l'on a coûtume de payer au

Roi pour chaque animal qui entre dans la ville de

Paris, ou qui eft vendu au marché aux chevaux.

Dans les anciens baux des fermes du Roi, il cft^

parlé de la ferma & coùaum du pié rouj, qui étoié"

autrefois d'un karoljMSpojir chaque chevai entrant
> dansla ville de Paris ouvendu au marche"au* che-

vaux. d* juftin» chap. x.

Coutumes de prélegs, font «lies qui défè-

rent les droits d'aîneffep*r à ladif

féfegce des autres têûtumt* qui le*défèrent à titre

Dans las coutumesoù famé
prend feul tous les

fiefo.&JUns celles o4 le droit d'aiheffeie prend p*r
aux droits de

rainé ceft-àrdirc qu il peut par testament réduire
le droit d'aîneffe jufqu'à concurrence de ce dont si
eft permis de difpofer par teilamcnt & fauf la légi.
time l'aîné contribue aux dettes à proportion de
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tout ce qu'il prend en qualité d'aîné telle en la coi-
ftmt d'Amiens ,an,yi.

Mais dansa commua de oh
le droit d'ainWe eft réduit par la loi &

laiffé ptr
mo-

én* pntUptï comme dans la coAtum deParis m».
»S. on eftime que l'aîné tient ce droit de la loi mê-

«c, A que le père n'y peut donner aucune atteinte

sa difpofant au profit des puînés car fi la di(po6-
lion étoit en faveur d'un étranger, même à

titre pi*
renaît gratuit tue teroit valable, fauf la légitime
de I atné. Dans ces mêmes coûtumts dtpriltgs l'aîné
ne contribue pas aux dettes plus que

les autres pour
fou droit d'aînefle, & c'eft ,la ration pour laquelle
on y confidere le droit d'aînefle comme un prélegs
fait par la coutume & ce qui à fait appeller ces coû-

«uniesA fréltgs. royt[ Loua, lut. C.fomm. a4. &

Coutumesprivées, *oy,r Coutumes DO-

Coutumes de saisine, font celles dans lef-

mielles pour atfùrer l'acquifition que l'on fait du
droit de propriété ou

d'hypothèque fur un héritage.
il faut prendre faiGne, c'eft-a-dire prendre poffeffion
de

l'héritage en notifiant le contrat au feigneur dont

l'héritage releve. Les coûtumts de Clennont en Beau-

vaifis, celles de Senlis le du Valois, font des coûta-
mis

dtféjfimt. Cette formalité a quelque rapport avec
le nantiflemcnt qui dans certains pays en néceàai-
re pour que contrat roduifc hypothèque. Mais

tom\çixJùtumti dt faifitu, le contrat ne laine pas

s#e produire hypothèque, quoiqu'il ne (oit pas en-
faifiné; la fàiune fert feulement donner la préfé-
rence aux rentes

constituées qui font enfaifinées fur
telles

qui ne le font pas les rentes enfaifinées font

préférées aux autres fur le prix de l'héritage du dé-
biteur lorfqu'H eft décrété; & entre ceux

qui
ont

pris faifine, les premiers enfaifinés font préfères.
L.es coûtumts de la province de Picardie & celles

d'Artois, font auffi des coûtumts dtfaifint mais la
faifine en une des voies néceflaires pour y acquérir
droit réel ou

hypothepe fur l'héritage.
Suivant l'art, g de ta coûtumt de Paris, ne prend

faifine qui ne veut.

Coutumes soucheres font celles où pour
fuccéder à unjpropre il faut être defcendu du

pre-mier acquéreur qui a mis le propre dans la famille
au lieu que dans les coûtumts de fimple côté,- il fuftît
d être le plus proche parent du côté d'où le propre
en venu & dans les coûtumts de côté St tigne, il
fufljt d être le plus proche parent du défunt du côté
& ligne du premier acquéreur.

La coutmmt de Malites cft une de ces coûtumts

Dans ces eoûtumts torfqu'il ne fe trouve perfbn-
ne defcendu en ligne direâe du premier acquéreur,
le plus proche parent du défunt fuccede au propre
comme fi c'étoit à un acquêt. Voytr 14traité dtsjkc-
«efions dt Lebrun AV.

Propres:

Coutumes de subrogation, font celle* qui
pour

aflurer quelque choie aux héritien, fubrogent
les meubles 8c acquâts au

lieu des propres, & ne per-
mettent point à un teftateur de dupofcr de la totali-
té de les meubles & acquêts loritiù'il n'a point de

propres. Vovt^ Lebrun dtsfucaf liv. Il. chap.jy.
'».r$.&fiuv.

Coutumes Dit vest &de devest, font la mê-
'ne chofe que coûtumt

dtfmfint ù dêffaifiru; car veft

ûgni6e pojl'ffion 8c dtvtjf dipofftffion. Voyez ci-Je-
rant COUTUME DE saisine.

Coutume du Vtxm François, dontileft par-le dansles art, j,4. fr^.de la coûtumtde.Paris,

rée c eft un ufage particulier qui lie confifte qu'en

de Paris; favoirquedans les fiefs qui fe rwlent fui-
Tant cette coûtumtdmVtmm/rompu, il n'eft jamais.da de quint au ieigneur pour les mutations de fief
par vente; mais auffi il eat dû relief' tome muta.

tion au lieu quedans la toûtmmde Paris il eft dû le
quint pour vente ou contrat

équipollent à vente d'un

collatérale le en quelques autres cas il eft dûrelief*

mais ™£ •?, ^f00' *»«wi. fubftitution*
en curette il n eft dû au feigneur par le nouveau

n'a poiat de territoire circonferit «c
limite elles n'eft fuivte quepour les fiefs.

Coutume Ukp) eft unfumom que l'on donne
à

Ucoûtumtde Normandie,nonpas pour fignificr oue

leurs dilpofitions, mais pour exprimerque la ««/«mde Normandie eft une<«ftW&vante;l« terme fig,étant lynonvme en cet endroit, de même que les

e|?Ag^
la Grece &r^nl "* «»Miesjwce

qu'ils.oient les plus h vans dupays dememeTufli
que les lages-femmesou matrones ont été aia6 ap·
iellées,

comme plus expérimentées que la autres
femmes au fait des accouchemens.U eft dit dans le
journal du

•f" a y,m. lucre deça. "npon«» qu'elle n'ait pré-
vu. Je ne fai néanmoinsfi ce furnomde fan ne vien-droit pas Plutôt de ce que cette coâutmta emprunté
plufwurs de fesdifpofitoonsdes lois romaines.telles
que celles qui concernent la dot, les paraphernaux.
1 obligation des femmes mariées pour le bénéfict
d'inventaire, les prescriptions &c (A)

Coutumes
volontaires, (/>/wy£»/.)c'étoif

un droit qui entroifdans les revenusde nos rois fous
les deux

premières
races. Ce droit étoit dûpar fes

vaflaux dans uatre cas extraordinaires; favoir
quand le roi faifoit fou fils aîné chevalier, lorfqu'iîmarioit fa filleaujée, lorfqu"dfufvenoit une guerre.& Jorfqu Uétoit fait prifonnier. Les feigneurs des,
fiefs exerçoient auffi ces quatre droits fur leurs ter-
res. Ahr.ehron. duP. Hénélife An.dt U. UCknatitr
deJaucourt.

Coutumes, (Comm.) ce font les droits qui fe
payent fur les côtes de Guinée, & fur-tout'dans les
rivières de Gambie & de Sénégal pour obtenir des
rois Nègres la permiffion de commercer fur leurs

Ces coutumesfont plus ou moins fortes félon lt$

pays ily en a qui vont
iufqu'a

deux mille liv. mon-
noie de France, mais qu'on nepaye qu'en marelian-
dées propres au oays comme du fer, de l'eau*le-
vie, des toiles, des couteaux ,6c.

Coutumes fe dit aulfr de certains droits qui fe
payent' Bayonne pour la fortie ou entrée des mar-
chandifes.

Coutumesfigni6e encore un droit que les voitu-
rien le paffagers payent «J'entrée de quelques vfl-
les bailliages 8c vicomtes de France, pour rentre-
tien des ponts, chauffées, paflages. grands che-
mins.

Coutume. Gnmdt & mvim «ritmm,, font les
droits qui compofent la recette de comptablie de
Bordeaux ils montent enteaiiblaI quatorze deniers

maille pour
livre de l'appréciation desmarchandifes,outre les deux fous pour livre de contrôle, ronr

COMPTAILIE. V;
Sc mtun tm coûtumt te dit à Bordeaux des bar-

ques 8c autres bâtimens chargés de fe! qui font
leur déclaration aux bureaux de la comptablie Se
du convoi, pour être vifités leur fel mefuré.
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Voytt Convoi.
DiSion. de Trhmùe tfi ChàwA. &

dt Disk. (G)

COUTUMERIE, f. f. {JmUjprmi.)c'eft la pEage-

rie,.c'cft-à»dirc retendue delà feigneorie dansla-

qucHe un perçoit un droit de coutume ou

péage. U en eu fait mention dam !es«r*. 3o6J4àe

la coûtume d'Anjou, at dans ceUedu Maine, mrticl.

port a la coutume comme l'augmeat coituMÛr, le

douaire eoitumier, le droit eoûtumier,les inftitutes

coâtumièns, le
pays coutumier, le tiers coutumitr.

royn l'explication de chacun de ces mots à leurs

lettres.

Covtvmier de France eft le recueil des dit-

férentes coutumesdu royaume. On ditplus commu-

CovtvmierDis Gavle% et le titre
que

l'on

• donné aux premières éditions du eomtumurgéné-

Covtvmier général eft la coOeôion de ton»

testes coutumes de France, tant générales, que lo-

quatre volumes ut-fol, eft la plus ample 6c la plus
utile. Elle contient les anciennes8cles nouvelles ré-

dactions des coutumes: on y compte environ cent

coutumes générales 6c plus dédeux cents coutumes

coutumes locales 6c ftatuts particuliers. Il feroit aufli

à fouhaiter que l'on y eût compris toutes les char-

tes de commune des villes, que l'on peut regarder
comme l'origine du coutumes.

Covtvmier m FaANCa, (grand) eft la même

ebofe que coûtumier fiméréd.C'eft au£ le titre d'un

ancien traité contenant la pratique du droit civil 8t

eanon obfervé en France compofé pot Jean Bou-

teiller. fur lequel Carondas a falt des annotations.

Covtvmier de Picardie, eft une collection
des commentateurs des coutumes de cette province,
en deux volumes in-fid.

Covtvmier de Poitov, eft une compilation
des difirens commentateurs de (a coutume de Poi-

tou, que Boucheul a faite dans fon nouveau corn-'
taentaire.

COUTUMIERDÉ Vermandois eft une collec-
tion des commentateurs des différentescoutumes gé-
Détalesde cette province, en la cité, ville, banlieue,.

& prévôté foraine de Laon, 6r des coutumes parti-
culières de Ribemont, Saint-Quentin, Noyon, 6c

Covtvmiers, dans la ordonnancesdu eaux &

faits fignifie les ufagers c'eft- à-dire ceux qui ont
droit de coutume, parcage, 8cuGge dans les bois.

COUTUMIERS,
•n. zo. le dans Froutart iïv. t. eh*f. cxlvij. le ail-

leurs, fignifie les anciens praticiens qui rendent té-

moignage en juftice du droit ou de rufiige que l'on

Covtvmiere (tmtndt) c ramende de cou-

tume, c'eft-a-dire réglée par la coutume. On entend

quelquefois aufli par ce terme l'amende accoutumée,
qui eft oppofée à l'amende arbitraire; comme dans
là coutume de Tours, art. SS.qui porte que le haut

pifticier peut prendre amendes tant coûtumuns

qu'arbitraires.

COUTUMIERE (prif*) enla coutume de la Fer-

té-Imbaut, art. y. fignifie l'amende ordinaire qui eft
fixée par la coutumedu lieu.

Covtu%er dans certaines coûtumes fignifie
aufli non-noble roturier; il fignifieauai quelquefois
celui qui eft fujet aux coutumes, ç'eft-à-dirc aux

noouots côwusittfs font oppoies aux hommesfrancs

qui font les exempts. Les francs font ordinairement
les nobla, ou du moins les bourgeois 8c les «wî/»-

les ferft, on au moinsles roturiers fu*

jets aux impofitions ac coutumes, foyn

Covtvmiere (fiourfi), acquets de boude c«it*-

mitrtt dans les coutumes de Tours, Lodunout, An.
jou, le Maine, font-tous biens foit nobles ou non,

qui font acquis par un roturier.

Covtvmiere (fimmt oaJUlt ), dans les,coûte.
mes d'Anjou 8c Maine,c'eft celle qui eft roturière.

COUTUMIER
(homme),

en Anjou 8c au
Maine

fignifiecelui qui eft roturier. Voyt^â-apris Covtv-

mier (fitf),8t au motHOMMES.

Ptrjonru roturitn voyez COVTVMIERS

(ftmmt 8t hommt).

Coutumier (ftf)* en la coutume de la Mar-

che, eft celui qui doit les tailles ordinaires $fon fei-

gneur. Vvy*\les ortie. ixG. 12/. & 1*8.Le premier
de ces articles dit, que quiconque doit à ion ieignetir

caufe d'aucun héritage argent à trois tailles paya-
bles à trois termes avoine ot geline chacun an, il
eft réputé /hrfcoAtumitr, s'il dort tels devoirs 3 un
homme lay que s'il les doit à FEglife il eft réputé
être homme mortaillabie.

Covtvmiers Çfiytts àagtrs), dans les coutu-

mes d'Anjou, Maine 8t Lodunois, font les faim
roturiers d'un feigneur qui ont étage 6c maison en

Covtvmier( WAW/i),eft un roturier qui tient

quelque héritage en villenage,"c'eft à direchargé
de rente ou de champart envers le feignear. Voy*i S

Paris 8c d'Orléans tiennent en leurs plaids. (A)
COUTURE, f. f. (An dt coudn.) on dit, *ppnth

dniun enfant la etmtmr*.

C«tan (e dit auni de la jonâion de deux chofes

qu'on a coufues avec la foie ou le fil, au moyen de

1 aiguille.
tr v«b|»lufieurs fortes de eàutuns (avoir les sots.

tures fimples,'les couturesrabatues, les furjets, les

ourlets, rentraiturc fiumple,rentraiture à la coupe,
rabattement coutureentrelaffée ou à point derrière

*8j|vtvrs ( Marine.) fe dit de la diftance qui fe

trouve entre deux bordages que l'on joint & que
l'on remplit d'étoupes ou d'autre matière pour les

bien étaneb/r 8c
empêcheurque l'eau ne pénètre.

Coutureeurene, 'x eft lorfque l'étoupe, que le cal

ftft avoit mis entre deux
bordases

en oit fortie.

Couturede cueille de voile c eft une coutureplate

qui doit être bien faite. (Z)
Couture en termesde Bottier c'eft un ornement

ou cordon' qu^on fait fur une botte demi-chafle en

forme de couture quoique le morceau foit d'une

pièce, dc n'ait aucunbefoin d'être raflemblé.

COUTURE, termedo Plombier » manièred'ajafter
le plomb fur les couvertures de maifons fans le fou-

der, c'eft-à-dire en faifant déborder les tables de

plomb les unespar-deflus les autres, le en les atta-

chant avec des clous ou même fans cbus.

Le plomb ajutié ainfi n'eft pas propre à la «ue;
mais on prétend qu'il eftmeilleur dcmoins fujet à fe

cafter dans les grandes chaleurs 8t pendantlesfroids.

L'églife de Notre-Dame de Paris eft couverte en

cette manière. Foy*[ PLOMB laminé.

COUTURIER (Ânmt.) mufde de la
jambe.

Le

couturierqui elt logé dans une gaine produâion du

fafàa-Uta qui le fepare des autres ni clos, eft très-

remarquable par ïa fîtuation
oblique

il vientde l'é-

pine fupérieme Seantérieure de 1os des îles à côté

de l'épineux il fe porteobliquement de dehors eu-
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dedu* &va » "dijm à la partie interne le
rieurc dutibia il eft difficilede conduire fan tendon

fûiqu'a l'os, parce qu'il fc confond dans cet endroit

au/ij^M./ASft. Le couturier n'agit.point ait, c'eft

cipalufageeftde^etouhierrotdcbcuiflcAiriba
ho, en portas* la jambepliée vêts l'autre.

Ce mufckelUc plus long de tous ceux du corps
humain; outre la flexion de la jambe, i laquelle if a

part, il fort aufli commeM.Winuov l'a remarqué
à faire la rotation de la cuuTede devant en dehors
foit qu'elle Ibit étendue ou fléchie} quand il opère

cette rotation la
jambe

étant fléchie il fait croUer
cette jambe avec 1 autre ,i-pcu-pr es comme font les

là'd'où lui vient le- nomd&couuoier, 8c en latin
celui

éefartorùa.
C'eft fous le -mufcle font. la

veine & l'artère crurale et va -gros-nerf appelle
aulfiawal, «jm«vontfe dulribucrà la jambeOcau

pié. Les Chirurgiensdoiventy prendregarde
quandils ont des incitionsà &treau-dedansde la
cuilfe car alorsils pourraientdonaeratteinteà ces

vaiû'cauxs'ils pouiToientjufque-Uleurs inftrumens,
ce quifearoittres-dangereux. deHilden dans
la cinquante-deuxièmeobfirvotwndt Utroisièmetut'
tur'u rapportecequt arrivaeapareilcasà unchar,.

latan, lequel voulantempoter une tumeurqu'un
homme de qualitéavoitau-dedansdela cuiue de

ignorantla situationde ces vaifleaux,nemanqua
pas de les ouvrir,6c lemalademourutavantque
l'onpûtarrêterrhémorrhagiequis'enfuivitdecette
ouverture.

Je dois obferver ici qu'il fe trouve un petit efpa-
ce entre le couturier& le vade- interne, autre muf-
cle de la jambe, où l'on peut appliquer k cautère.

f^oye{C\\JT£R.E.ParM. le ChevalierDEJAUCOURT.

COUTURIERE ,f.f. femme autoruee à travail-

la différens vetemens, en quali^t:de membre d'une
communauté établie en 1675.Une maîtrefle ne peut
faire qu'une apprentdiè. L'apprentitfage eu de trois
ans cet apprcndiTagcdoit être fuivi de deux ans de
travail çhcz lés autres maîtreffes.Celles qui veulent

Te faire recevoir, font obligées de faire chef-d'œu-
vrc il n'y a que les fillesde maîtrefl'cqui en foient

exemptes. La communauté eu dirigée par fix jurées,
dont trois entrent & Portent tous les ans. Leur corps
eft dulribué en quatre fortes d'ouvrières il y a des
couturUw en habu, elles ne font que des habits &
autres vetemens de femmes des toutuntru m corps,
d'enfant des couturièresen linge & des couturières

«n garniture. V

COUVÉE, f. f. la totalité des
ceufs qu'on a lailliéstous une poule ou un autre oi-
feait domeftique pour 'en avoir des poulets. H(fe'
dit auifi de la totalité des poulets quand ib font

Éclos.
"

COUVENT f. m. termed'ArchiuSurt, grand bâ-
timent où fc retirent des perfonnes du même fexe,
qui confacréesà Dieu, y vivent dans la retraite &'
lapratique de la vertu; bn appelle les couvens mo-

najiens > communautés ou qu'ils font

gouvernés par' des abbés ou abbeûcs, prieurs ou

prieures. Le$%âtimens de ces monastères confident

principalement en églifes/^loitres, rét'câoires dor-

toirs, chapitres parloirs cours, préaux, jardins;
&c. Voye^chacunde ces termes. Lescouvonsde filles
différent de ceux des hommes en ce que le choeur

(f%fj Chœur ) & leurs Wtintens intérieurs font

léparésdes dehors-par des grilles 2e %sparloirs qui
en défendent l'entrée. Les deux plus beaux mo-

riumens de ccsgenre qui le voyent Paris, font l'ab-

baye &ccelle du Val-Ue-

Grâce, la preoùere pour hommes le' la seconde

ioudue. Leurs églifcs font ordinairement aflet fpa-

poRanee du moaaucre; celle dû VaUe-Goce eft
•unaVBes

plus belles, & dont rordonnance foit la

plus relative à la coaveMace du lieu, &à l'idée
qu'on doit fe former d'un lieu faint. Les églifes des

Petits -Pères, des Jacobins, la rotonde des nues

ventuelles de Paris, qui foit la plus conforme a la
dignité des cérémonies de la religion eft celle des
Carmélites du

faubourg faim.Jacques: nous cite-

rons auffi les
abbayes de Corbie & de Clairvaux

déeorées la moderne avec beaucoup d'art & de

goût. Voyti les défions de ceUe de Corbie, daas-
aot Plandus 6c ceux. Val-dc-Gra-

(P)
COUVENT, (Jurifpr.) on ne donne ce nom

qu'-

Ifes, qui font autorifci a y former une comminauté;
telles que des maifons de

campagne & métairies,

mêmecelles où ils ont des hofpkes ne font pas des
cotvtw.

Ufaut mêmeun certain nombrede religieux dans
un monafterc, pour' qu'il foit conventuel propre-
ment dit ce nombre eft plus ou moins confidera-
ble félon les flatuts de chaque ordre ou congréga-
tion.

11y a dans l'ordre de Cluni des prieurés compo.
rés de quatre ou cinq religieux qui ne font pas con-
ventuels maisqu'ils appellentprieurés focioux.Voy.
Prieurés & monastères.

On ne peut fonder aucun couvent fans une per-
miffion dei'évêque diocéfain, autorifée par lettres

,Patentes duRoi, dûement enregiftrées au parlement.

Les juges & officiers de police, les commit da
fermes font en droit de faire lavifite dans les couvent

quand ils le jugent à-propos.
Le juge féculier ne peut contraindre des religieu-

fes de recevoir dans leur couventune fille Ou une

veuve, fans la permiflîon de l'ordinaire. Augeard,
tomeIl. ch. xxij. 6 xxxviij.

Une femme en puiuance de mari ne peut pas noa

plus fe retirer dans un couventfans le confentement
de fon mari, ou fans y être autorifée par juftice.

Petit couvent, fe prend pour les biens qui ne font

pas de la
première fondation dumonaftere ainfi on

appelle bunsdu petit touvtnt ceuxqui ontété acquis
par les religieux, ou qui leifr ont été aumônes ou
donnés pour fondations particulières.

Lorfqu'il s'agit de faire un partage des biens entre
l'abbé ou prieur CQmmcndataire& les-religieux, on

diflingue fi les biens ont été donnés avant ï'introdu-
tlion de la cpmmende ou depuis; ceux qui ont été
donnés avant, ne fe partagent qu'à la charge par le
commendataire.de payer

aux religieux l'honoraire

pour'les meifes, obits, & autres fondationsqui s'ac-

quittentdans le mona4ere. Voyt\ les mém.da clergé
edit. de 1716. tomeIK. col. 1226*.au mot Portage*

COUVER,v. aô. 6c n. (Gram.) au fimple Ueft

neutre, fieil défigne l'aulduité d'un oifeau mâle on

femelle, à refter fur fes œufs jufau'à ce qu'il en foit
éclos des petits. Les différensoifeaux couvent plus
ou moins de

teins. Aufiguré,
il eft actif & ne fe

prend guère qu'en mauvaise part: ainfi on dit, cou-
ver un mauvais deffcln pour le renferafer dans fon
amc jufqu'au moment qu'U puiffe être accompli.
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COUVERCLE, f. m.

tout ce qui et deftmé fermer une ouverture en

de

filet quet'en nommeaimi dam f embouchure de la

mlofens filets traînailles la

nappe du ret da milieu et de deux forta de gran-

celles on faoffesalofes, que les pêcheurs nomment

ifff tems.

d'un pouceou d'un ponce demi placée au-def-
fcm des archurcs d'un moulin U y en a qMtre.•

COUVERT A COUVERT A L'ABRI

te metÀcouvertdufoléil te à t'airi dumauvais tems.
On. beau s'enfomfêr~dan*Pobfcurité rien ne met
à couvertdes pourfuites dela^méchanceté rien ne

met d "abri des traits de PenvieTN
Couvert fe dit, dans la Fomfkation des lieux

cachés 2 l'ennemi par une élévation de terre, ou

par quelque difpofition particulière.
couvert, FLANCcouvert, 6c (Q)

tre en la faifant partir fous le couvertd'un minif-
tre &c.

Couvert, adj. ( Mmnuf.en laine. ) tout ce qui
n'a pas été tondu d affez près.

Couvert (Manège.) Manège.

Couvert, adj. (Teinture.) eft Synonyme kfom-
ire fieà foncé, fie fe dit de toute couleur.

COUVERT, en termesde Blafon, fe dit d'un châ-
teau ou d'une tour qui a un comble.

Leydet Fombefton de gueules 3 la tour 'ou-

verte d'or. (T)
COUVERTE, f. f. (Mtrint.) c'eft le mot des te.

vantins* pour dire pontou tUUu.Ce bâtiment porte
couvent pour dire qu'il eff ponté, qu'il a un pont.
Cette expreflîon n'eft uere d'ufage. (Z)

(Fayence &Porcelaine.) c'eft
une fubftancé particulière, blanche, vitreuie, ou
facilement vitrefcible, qu'on applique fur la matière
dont les pièces de porcelaine font faites & qu'on
appelle le fut la couvertequ'on peint.
Ce n'eft pas une découverte facile que celle d'une
bonne couverte il y en a qui prétendent que la pâte
ou le bifeuit d'une bonne porcelaine ne doit point
contenir de fels, ce qu'une bonne couvertene doit
point être métallique.

COUVERTE, ( Fauconn.) vol â la couverte c'eft

celui qui fe fait lorfqu'on approche le gibier à la fa-
veur de quelque haie.

COUVERTURE,f.f. en général ce qui s'étend
fur la fui-faceentière ou partielle d'un objet, fiequi
Jert, foit à garantir cette furface, foit à préserver
1'intérieur de Pacrioa des corps extérieurs.

•
COUVERTURE,(à/t du Couvreur.)la partie ex-

térieureMôtn bâtiment la plus élevée, qui défend
toutes les intérieures des injures de Pair, & qui eft
Soutenuedetout côté fur des bois appuyés d'un bout
fur les murs d* la maifon fi*de l'autre aux arc-bou-

tés. ou aflemblés foit enfemble foit avec d'autres
bois qui font

partie de la charpente. On couvre les
mauons oude plomb,ou d'ardoife.oii de tuile, ou de
bardeau, ou de chaume. Plus la matiere eftpefante,
plus le toit doit être bas j pour l'ardoifc, on peut

donner an toit une hauteur égale à fa largeur. Pour
la tuile, là hauteur n'en peut «re quelles deux tien
ou tout au plus les trois quarts de la largeur. -S'il y
a des

croupes
ou boités de

toit quilieloienïpoiht
bâties en pignon mais couvertes en penchant com-
me Je refte ^u comble il faut tenir

ces^roupes plus
droites que les autres couvertures. Autrefois on ne

de
chaque côte qu'une pente termin en pointe an

comble. Ces toits avoicnt des avantages, mais ils
occafioimoient trop dedépenfe en tuile en ardoife
en charpente, &c. & do

renfermoienttrop peu d'cf-

pace on les a donc abandonnés pour les manfardel.

fK&K MANSARDES.

"uand on couvrede tuile, onplaceleschevrons
a deuxpiesou feizepoucesau plusdedirtance.Le
millierde tuiledu grandmoule, fait fepttoilesde
couverture.Cestuilesont treizepoucesdelong,huit
de large &quatrepoucestroislignesdepurtau;,on
appelledecenom, la portionde tuilequi reftedé-
couvertequandelle eften place. La grandeurdes
tuilesdupetitmouleet communémentdeneufà dix
poucesde long, fur fixdelarge & troispouces&
demidepureau.Lestuilesrondes,ou creufes,ou
en f coachée,demandentuntoit extrêmementplat.
Il y adePardoilêde 1pouces delongfur6 à 7 de
large, & i lignesd'épais c'eft la quarréeforte. La
quarréefinea 11à 13 poucesde largefuruneligne
d'épais.Le millierfait 4toifesdecouverture,en lui
donnant3 pouces& demidepureau en laména-

( géantbien elle peutformerjufqu'àquatretoifes&
demie.Lebatdeau, oucespetitsaisqu'onfubftitue
à la tuile,nechargepaslesmaisonson lesappelle
àffisouaijf anus.OnlesemployecommunémentanX
hangards.il fautqu'ilsfoietitfansaubier.Si on en
faitdestoitsdemaifon,il ne ferapasnéceffaireque
la charpentefoitforte.Iln'y faudrapasépargnerle
clou,nonplusqu'àl'ardoife.Ildurerapluslongtems
fion le peintà l'huile. A la campagne,on couvre
dochaumeou depaillede feiglenonbattueaufléau
aprèsquelesfaites&foûfaîtesfontpofés ony at-
tache avecdesgrosofiersou desbaguettesdecou-

driers 6c. degrandesperchesdechêne, troispiés
de diftance;on liecesperchesavecdepluspetites
qu'on met en-travers,Bçl'on appliquefà-deffusle
chaumeou lapaillequ'onfixeavec debons liens

'Plus cesliensfontferrés&le chaumepreffé6cégal,
mieuxla couvertureeftfaite.Il y a descouverturesde
jonc& de rofeaux.Quelquefoison gachela paille
avecde la terre& du mortier.

On accrochela tuileà la latte; on ycloüe Par-
doifeaprès l'avoir percéed'un coupde marteau
c'eftpourcelaqu'onremarqueà la tmlcuneencré-
nure en-deflbus.Le pureaueft plusgrandou plus
petitfelonla diftanctdeslattes.Voilàenquoicon-
fiftetout l'ouvragedecouvreur,qui demandeplut
defiardiefle& deprobitéqued'adrefle.Lalatteeft
attachéefurleschevrons.

Commeil eft
quelquefoisdifficiledevérifier

vragedecouvreur, il n'a pas depeineà tromper.
Ilpeut compterplusde tuileou d'ardoifequ'iln'en

employé.Il peut employerde mauvaiselatte~&
dela tuilemalfaçonnée;il peutditpoferla neuve
demanièrequ'elletoitmêléeavecla vieille,ou qu'-
elleluifervedecadre:Iln'yaquelaftipulationavant

que l'ouvragecommence fieun examenattentif
aprèsque l'ouvrageeftachevé,quipuiflemettreà
couvertde la tromperie.. »

Le toiferde la couverturen'a nen de difficile les
dimenfionsétant données mais il eft quelquefois
dangereuxde lesprendrefurle toit. Quandon les
a, il fautf^ppblerla couvertureplane, 8cajouter au
produit pourle battelementun pie quarré pourla

penteun piéquarré pourle paiementdegouttière
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un pié quarré pour une vue de faîturciu pies pour
un

œi[de boeuf
commun dix-huit pies pour les lu»

,carnes,- ou toile, félon leur forme.

U n'eft pas difficile de favoir ce qu'il doit entrer
d'ardoife ou de tuile dans une couverture, les dimen-

fions de l'ardoife étant données retendue de la «ou-

verture, fie la quantité de pureau, ce qu'on a tou-

jours.
On appelle couverture à Umi-voi* celle où l'on a

tenu les tuiles moins ferrées que dans la commun

ordinaire. Cette manière de couvrir convient à tous

les atteliers oû il faut ménager une iltue A la fumée

ou à des vapeurs incommodes ou nuifiblcs;

COUVERTURE,terneaTufagedesCouteliersSa
ruriers,Taillandiers,&autresouvriersenferïc'gAun
morceaude .grosacier forgécommeil convient

pourl'efpeced'ouvrageauquelon le deftine qu'on
refendou qu'onrecourbe,& danslequelon place
un morceaud'acierfin cet acierfinformele tran-
chantde l'ouvrage fiele morceaude gros acier,
qu'on appellecouvertureformeledos, la feie fie
les autrespartiesqu'il efkindifférentde faired'une
matièrefineou^grbfliere.Ainfi la couverturefert,
commevu voit ,f épargnerl'acierfin & elle fait
la fonctionde la dorurechezles Chapeliers.

COUVERTURE,(MarichoUerie.')on appelleainfi
un morceaudecoutisbordé,qu'onmetfurle corps
,duchevaldansl'.écurie.Onditdonnerunecouverture
d'un étalon,lorfqu'onluifaitcouvrirunejument.

Couverture ouvraged'ourdilfage,qu'on
étend fur lesdrapsdu lit pourfc garantirdu froid

pendantla nuit. Lescouvuturesfontordinairement
blanches.Ellesfe fabriquentaumêmemétierquele

drap, roytrDrap maisellesfontcroiféescomme
la fcrge, voye[SERGE.Onexécuteauxcoins, des
couronnes;& auxbords,desbarres.Onlesfoule;
au fouir dufoulonon lespeigneauchardon;voyez
l'articleDRAP.Onen fait àMontpellierd'uneinfi-
nité de fortesdifférentes,dillinguéespar noms
marques,cepoids.Il y a lespond marchandsblancs
& roux, marquéesdetroisbarres& demie & du

poidsde fixlivresaumoins,&de feptau plus, au
fortirdesmainsdupareur,fieprêtesà êtretondues.
Lespaj[t~grand'marchandstant blancsque roux,
marquéesdequatrebarres& demie,& dupoidsde
neuflivresaumoins& dixauplus.Lesreforme-mar-
chands,blancs& roux, marquéesdecinqbarres&
demie,& du poidsdeonzelivresaumoins&douze
au plus. Les extraordinaire-marchandsblancs&
roux, marquéesdé fixbarres&demie, & du poids
de treizelivresau moins,& quatorzeauplus.Les

grand-furs,blancs& roux,marquéesdequatrebar-

ces, & dupoidsde fixlivresau moins, &fept au

plus.Lespaffi-grand-fins,blancs& roux,marquées
decinqbarres,&duids deneuflivresaumoins,
& dixauplus.Lesreforme-fais,blancs& roux, mar-

quéesdé fixbarres, fiedu poidsdeonzelivresau
moins Se douzeau plus.Lesextraordinaire-fins,
blancs&roux,marquéesdefeptbarres,& du poids
de treizelivresaumoins &quatorzeau plus. Les

pafji-txtraordinaire-fins blancs& roux, marquées
dehuitbarres,&du poidsdequinzeliv. aumoins
fiede feizelivres& demieauplus.Lesrepaffe-extra-
ordinaire-finsblancs & roux marquéesde neuf

barres, & du poidsdedix-feptlivres tu moins,&
dix-huitlivres& demieau plus.Lesgrand-repaffe-
txtraordinaire-fins,blancsceroux, marquéesdedix

barres,,Sedupoidsdedix-neuflivresau moins,&
devingt-uneau plus.Lespaffe-grand-repajje-extraor-
dinairc-firrt,blancs& roux, marquéesdeonzebar-

res, & du-poîdsdevingt troislivresau moins, &

vingt-cinqauplus.hes.grandes-fines,blancs& roux,
marquéesdedouzebarres,&dupoidsdevingt-trois
üvrcsaumoins,&devingt-cinqauplus.Lesgran.

des-fines,blancsfie roux,marquéesdetreizebarres
& dupoidsdevingt-cinqliv. au moins,fiedevingt.
feptauplus.Lesgrandesfms,marquéesdequatorze
barres,fiedupoidsdevingt-fèptlivresaumoins,fie
devingt-oeufauplus.Lesgrandesfines,marquéesde

moins & de trente uneauplus.Lesgrandesfints
tant blancsque roux, marquéesde (euebarres Se
dupoidsde trente unelivresaumoins,&de trente-
trou au plus.Lesgrandesfines, marquéesdedix4ept
barres, & du poidsdetrente-troisTivresaumoins,
et detrente-cinqauplus iln'ypoint decouverture
au-deflusdecepoids. Dcspeignées,façond'Angle-
terre,marquéesde deuxcroix,fitdupoidsdedixli-
vresaumoins & dedouzeau plus ellesfontde
laines6nesdu paya ou de lainerefind'Efpagne.
Despeignas,façond'Angleterremarquéesde trois
croix cedupoidsdedouzelivresaunutitu,&qua-
torzeauplus.Despeignasfines façond Angleterre
marquéesdequatrecroix ocdu poidsdequatorze
livresau moins, & de feizeau plus ellesfontde
laine refindu

pays
ou refind'EfpagneDespeignées

tris-fous,façond Angleterre,marquéesdecinqcroix,
& du poidsdefeizelivresaumoins & dix-huitau
'plus.Lesminus,marquéesde fixcroix, & dedix-
huitlivresaumoins,oc devingtlivresauplus.Des
couverturesfaçondeRouen fabriquéesde laiaede
Conflantinoplêmarquéesdebarrescommelesau.
tres& desmêmespoids.Des grifss,de poidsà la
discrétiondu marchand,parcequ'ellesfontdebas-
prix.

Il eftordonnéparlcsréglemensdesManufaUuftt,
que toutes les couverturestoientde bonnelaine&
debonpoil dene laiffercouriraucunfil que les
pefcllesen foientretiréespar lemarchand,enles
payantauxTitterands qu'ellesfoientbienfoulées,
nettoyées, dégorgées,afinqu'ellesayent le corps
capabledefoûtenule garniûagedu pareur;queles
pareurs lesépaiftiflent lesnettoyent, en coupent
les noeudsavant

que
lesgarnir qu'onveilleraà ce

quelesouvriersn entirentaucunefuite, bout, ou
fil delong quelespareurslesgarniffentdoucement
& fansles cifondrer qu'ellesfoientvifitées,afin

qu'iln'y reftenitrouniin valadure,niautredéfaut;
que lespareursn'employentpointdecardesdefer,
maisfeulementdeschardons;& quefion lesteint,
ellesfoientteintesenbonteintfansgarence.

Couverture: lesRelieursappellentcouvertures,
lespeauxouétoffesdont'ils'couvrentleslivresaprès
qu'ilsontreçulesfaçonsnéceffairesellesfontordi-
nairementenveau, ou en bafane;quelquefoisen
marroquinouenparchemin,rarementenautrecho-
fe. Il y enaeu cependantenveloursr &c.

Pourcouperles couvertureslorfqu'ellesfontpré-
parées, on étendla peaufurunetable, & on pré-
fentele volumequ'onveutcouvrirfurcettepeau
enouvrantlevolumefurleplatdudos,quidoittou-
chcrla peau afindecouperjùflecequ'ilenfaut, en
tarant un rebordpourretournerfurlecartonfieen-
dedans.Oncoupedemêmelemarroquinle parche-
min, &c.On ditcoupef Ucuir, fiyrç Parer les
PEAUX.

COUVERTURIER,f. m. (Artmickan.)ouvrier

quiourditdescouvertures.

COUVRE-CHEF, m. Il' deChirurgie,ban-
dagedonton fefertpourenvelopperla tête. Ily en
a dedeuxfortes, le grand& lepetit.

Legrandcouvre-chefTefaitavecunefervietteplus
longueque.large:onlaplieinégalementen-travers,
enfortequ'il y ait un bordpluslongquel'autre
trois ouquatretraversdedoigts.On laplieenemn,
endeuxpouren marquerprécisémenttemilieu.' ci

appliquecettefervicttepar-deffuslatête, observant
quele bordle pluslongfoiten-deffous;quel'autre,
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bord des fournis;

pendes en-devant fur les joues.

On fut tenir la deux coins externes fou le menton

m par le malade s'il eft en état de le

Sûre. Oa prend enfùite les deux angles du bord de

U fcrviette «dtoiiche le front; on renverfe ce bord

fiir l'autre, oc l'on conduit ces angles jufqu'à la nu-

que oh on les attache ru» ûir^tffe^rvec une épin-

noeud plat, <F4;S'*rPP^ww&
la croyant. On

relevé les' la
feraefiHni pendent fur les

derrière la tête avec quelquesépingles& ce ban

dage forme un bonnet qui convient pour contenir

l'appareil de l'opération du tré an & de toutes les

grandes plaies
de la tête. Voyt^ PL XXX. fig. t.

Le petit couvn<ktfit fait avec un mouchoir quar-
nEplié en triangle. On le prend avec les deux mains,

ks quatre doigts deflous les pouces deffus on le

met fur la tête l'appliquant par le milieu au bas du

front on conduit es deux chefs à la nuque on les

croife en les paffant l'un fur fautre par-deffus l'an-

gle du milieu qui pend derriere le cou & l'on en
vient attacher les bouts en- devant. On releve en-

fuite le derrière du mouchoir, & on l'attache fur la

tête. Ce petit couvrt-cktffcit pour les plaies fimples
de la tête. (r)

Couvre-feu, f. m.(ftift.amd.)nomde laclo-
chequ'onfonnoittous lesfoirsen Angleterreau
commencementde la nuit, du temsdeGuillaume
le conquérant.Cettecoûtume,& lenomdecette
cloche,vinrentdeceprincequiaprèsêtremontéfur
lethroned'Angleterre,ordonnaen1068,qu'aufonde
la clochequifoâneroità feptheuresduibirchacun
fetintrenfermédansfatnailon,qu'onéteignîtlalu-
miere,&qu'oncouvritlefeu letoutà peined'une
groffeamendepourchaquecontrevenant.Lefonde
cettecloche,qu'onappellalecouvres/eudevintun
fujetde grandesvexations,auxquelleslesAnglois
furenttres-fenfiblescar pourpeu,qu'ilsmahquaf-
sentd'exactitudedansl'observationdecetordrenou-
veau,ilsétoientalfùrésd'enêtrepunisrigourcufe-
ment.

Jeconviens,avecM.deVoltaire,quela loidu
touvrt-ftuétoit unepoliceecciéfiaftiqueen ufage
dansprefquetousles ancienscloîtresdespaysdu
Nord;maiscen'étoitpasdumoinsunepolicecivile
quieût lieuenNormandie.AufliPolydoreVirgile
remarqueque l'unedespolicesdontGuillaumeI.
s'avifa,futdedefarmerlesAnglois,dekurdéfen-
dredefortirdeleursmaifonsdepuisles feptheures
dufoir, & de leurordonnerde couvrirleurfeu,
dontilsauroientavisparlaclochequel'onfonne-
roit. Qu'ile6tempruntécette denous,
»ditPalqùierjenelevois quenouslatenionsde
»lui jenelecrois maisily'tgrandeapparence,» ajoûte-t-ilque le couvre-fattùt introduitpanm
»nousdu temsdeCharlesVI.lorsdela factiondes
»Bourguignons6cdesArmagnacscar cetufage
»fubfiftoitfousle règnedeCharlesVU». Quoiqirtl
enfoit, taclocheducouvn-fiuétablieavecrigueur
chezlesAnglois,étoitcommeunfignalquiferenou.
vellanttouslesjours,neleurpçrmettoitpasd'où-
blierl'étatdeleurefclavage.Maiscetteoppreffionnedurapaslone-ternschezunpeupleprêt i tout
facrifierpourfaliberté.HenriII. abolitlecouvrt-fiit
en t too,c'eft-è-diretrente-deuxansaprèsdonéta.
bliflement.Les

lois
n'ontconnudepuisque le

fondesclochesdeséglifesquinemarquentaucune
servitude.Art.deM.le CktvatierDEJAUCOVRT.

COUVREPIÉ,f. m.(iteonom.domeftiq.)petite
couverturequin'occupequelapartieinlcneuwdu

lit. L'usage auquel elle eft deftinée, &qui eft nffet
clairement déugné .par {on

nom, indique qu'elle doit

are. enun mot rendue la ptos chaude &la plus léee-
re qu'il eft poffiblc,

COUVREUR, f. m. ouvrier a qui il eftpermisde
couvrir les maifons, en qualité de membre de la
communauté de ce nom. Il lie peut faire qu'un ap.
prentif. L'apprentiffage eft de 6xans. Au bout de

trou ans l'apprentif fait expérience afinque le maî-
tre ^puuTeprendre profit de fon travail. Au bout des
trois autres années il eft reçu a chef-d'œuvre.

COUVRIR,
fauvtr oppofir qudqutxctption ou définit.

prévenir & em-
pêcher la fai6e féodale d'un fief qui et! ouvcrt, en
faifant la foi & hommage ou offrant de la faire, 6c
de payer les droits fi aucune font dûs.

carter
de minière qu'elle ne peutpl être oppofée.

La fin denon-recevoir que 1 oneo oit opposer au
demandeur eft couverte, loifque lejefendeur a pro-
cédé volontairement au fond fansroppofer la fin de
non-recevoir, & fans qu'elle air été refervée par au.
cun jugement c'eft pourquoi l'otdonnance de 1 667,
lit. v.an.S. veut que Ton employé dans les défendes
les fim de non-recevoir, nullité des exploits, ou au.
tres

exceptions péremptoires fi aucunes y a pour
y être préalablement fait droit.

Couvrirun*nullité c'eft l'écarter par une espèce
de fin de non-recevoir; ce qui arrive torique celui

qui pouvoir débattre de nullité un exploit, jugement,
ou aâe, a approuvé cet aâe, & a procédé volon-
tairement en conféquence. Voyt{ce qui eft dit dans
l'article

précédent.
Couvrirla pinmption c'eft la prévenir de manière

qu'eUe ne
puilléplus être oppofée. Lorfqu'il y a eu

ceflarion de procédures pendant trois ans, celui qui
a intérêt de faire anéantir ces procédures, peut en

^demander la péremption mais fi avant qu'elle foit
demandée il le fait de part ou d'autre la moindre

procédure, quoique ce foit depuis les trois ans, la

péremption eu couverte. 'et PÉREMPTION.
Couvrir la pn/eription c'eft lorfque par quelqu'.

aâe de poffeuion ou par quelque procédure, on in-

terrompt la prefeription qui commençoit à courir.

Couvrir en urmi dt Cirier c'dt mettre la dcr.
niere couche aux

bougies, .en les attachant par là
tête au cerceau. foytr Cerceau & Tête.

Couvrir (Jardin}) On dit couvrirde fumier fec

unquarré d'artichaux, pour les préferver de la ge-
lée couvriravec de la litière des figuiersdes jaf-
mins, des grenadiers, une planche de falade nou-
vellement Tamée, une de chicorée. On couvrt avec
des paillafTonsou une toite, des plantes nouvelle-
ment levées fur la couche, pour leur ôter le trop
grand foleit. (it)

Couvrir UN$ aiouille ttrmt à tufagtd* ceux

qui font tapitht & la chajfi (eut aiguille
eft ordinairement de bois &la couvrir c'eft mettre
dufildefnis.

Couvrir ou dit des ju-
mens auxquelles on donne I étalon. C'eft une mau-
vaife coutume de faire couvrir les cavales en main
c'eft4-dire

mtes tenant par le* licôu ou par la bri-
de il vaut leur liberté natu-

relie lépoulain en eft Beaucoup mieux formé. (Y)

te livre jptêt à cmrra on égalité les bords du carton
de chaque côté du volume:, ce qui s'appelle égali/èr
lu chaffis. Enluite onapplique le carton qui eft ren-

versé fur la table & quand la colle a attaché la
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couverture au carton, on met le livré furfon champ
6t en paflant le plat de la main danstoute l'étendue,
fit enluite le plioir on tire bien le cuir fur les bords,
pour qu'il fott cxaâement tendu de toute pan (ans
faire aucun pli. Quand cela eft entièrement fait, on
renverfe tout-a-rentour du carton les extrémités de
la couverture en-dedans du carton, & on pince exa-
ctement ks bouts de la peau aux angles, que'l'on

reftejans faire une élevation defagéablc ensuite
on coëffe les tranchefils. Voy*\COErFSR, TREM-
PU ÀLACOLLELESCOUVERTURES.

La mêmefaçonfe pratiquepourtoutesfortesde
couvertures. •

Couvrir, Il' termedeRofinturdt fiun; c'eft
mettrefur la pite du painunecouchede terre dt-
layéeenbouillie.pourentraînerle fyropavecl'eau
qui foit decetteterre, & filtreà-traversle pain.

Couvrir an triante;c'eftplacerunedamefur
une autrequiétoitdécouverteou feule. VoyttTric-

COUY, f.m.(Hift.mod.)coupedecalebaflefer-
Vint devaitTelleaux Nègres.LesCaraïbes,après
avoirenlevéla pelliculequicouvrecescoupes,les
enduifentdehors& dedansd'uneliqueurqu'ilsfa-
vent composer,au moyend'unedécoftiondecet
tainiiW-corces,laquelleétantféchéeformeuna4'ez
beauvernisnoirqui s'incorporede façonqu'il ne
s'écaillejamais,quoiquecescouysleurferventfou-
vent-àmettrede l'eau
main.

COWALAMf. m. (Hift.nat.bot.) grandarbre
dit Malabar& de111ede Ceylan,dontle fruit ref-
fembleà unepommeronde,couverted'uneécorce
c'paifle& verdâtrefouslaquelleil s'entrouve une
autre dure, ligneufe,qui enveloppeunepulpevif-

cjueufchumide,jaunâtre,acide,douçâtre & par-
leméedegrainesplates,oblongues,blanches,&plei-
nes d'un fuc tranfparent& gommeux.foyt[ dont
James&Rayl'élogedecefruit,pourfongoût&pour
fesvertusmédicinales.

COWXLE,(Géog.mod.)petitevilledelagrande,
Pologne dansle PalatinatdeBrzeftie fur la Vu.
tule.

COWLE.(Géog.niod.).petitevillemaritimede
l'EcoflcSeptentrionale,dansle comtédeMernis.

COWPER; (glandesde) Cowperchirurgienà

Londres, a publiéune anatomiedu corpshumain,
enrichiedefiguresdeflinéesd'aprèsnature.Il a don-
néla deferiptiondedeuxglandesdontil fitla décou-
verte en 1699 aveccellede leurs conduitsexcré-
teurs, & il lésaa nommées elles
fontd'unefigureovale, applatie,& pasplusgrof-
fiesqu'unpots.Lorsqu'ona écartéla partiedu muf-
cle accélérateurqui Couvrele bulbede l'urethre,
on les découvreà la partie ponérieuredubulbe 6c
on voit leursconduitsdansla partieinternede î'u-
'rethroen lescomprimant.VoyeÛrethre. (L)

Covper (Géog.m«a.)villed'Ecoficaucomté
deFife. '*• Ut- *&34-

C O Y

COYAU; f. m.(Ckarpuu.) Ce terme a deux ac-

.ceptions ou ce font des bouts de chevrons placés
fous la couverture d'un toiâ, 6c qui la portent juf-

qu'au bout de le Chanlattes)
ou c'eft une petite pièce de bois entaillée Air la

roue d'un moulin 1 eau Se ferrant Paube.

COYEMB0UE o* COUYEMBOUE, f.m. uf-

tenfile de ménage. C'eft une calebafle vuidée ayant
une ouverture a pouvoir y paner la main; cette ou-

verture te referme au moyen d'une autre calebafle

coupée en forme de
calme & affii/ettie par de pe-

ntes cordes, le tout s'emboîtamekaâement.
Les coytmboua fervent aux Nègres «C aux $au..

vages à ferrer leur mangeaiUe 6ç cequ'ils veulent
co^erver proprement. Art. dt M. Lit Romain,

ou d'un gouffet à iWeftier, «c où (0 place en-
deffous le grand effelier. Vayt^ Poinçon, Govs-

c o z

COZRI, (Tkéohg.) quelques Juifs prononcent
*«{*n titre d'un excellent livre juif compoféil y a
plus de 500 ans par R. Juda lévite. C'eft une disputeen forme de dialogue fur la religion, ou celle des
Juifs et défendue contre les philofophes gentils, &
où 1'on s'appuie principalement fur l'autorité &fur
la tradition, n'étant

pas poflîble, fclon cet auteur,
d'établir aucune religion fur les feuls principes de la
raifori. L'auteur attaque en même tems la feâe des
Juifs Carattes, qui ne reconnoiflent que rEcriture-
fainte. On trouve dans ce même ouvrage un abregé
aflez exaâ de la créance des Juifs. Il a été premiers
ment écrit en arabe, puis traduit en hébreu de ra-

bin par R.Juda-Ben-Thibbon.Il y en a deuxéditions
de Venifej^b'une qui ne contient que letexte, une
autre oh le texte eft accompagné du commentaire
d'un rabin nommé Juda-Mufcato. Buxtorf a fait im-

primer le même ouvrage à Bile en 166o, avec une
verfion latine & des notes. U y en a une traduction

efpagnole faite parle Juif Aben-Dana qui y a joint
des remarques écrites dans lamême langue. Simon,
Buxtorf. Biblioth. rabbiniq.Chambtrs.(G)

COZUMEL, ( Géog.mod.) île confidérablc de
l'Amériaue fur la côte de Jucatan. Elle eft fertile,
& habitée par des Indiens.

C R A
CRABE, CANCRE, fub. m. (Rift. nat) cancer;

genre d'animaux cruQacés qui comprend plufieurs
efpeces. En général les crabesont la queue compofée
de tables, rabattuç en-defibus, & appliquée fur le
ventre. La tête n'eft pas féparée du corps. Ilsont dix

jambes, cinq de chaque côté, 1 compris celles qui
portent les ferres & que l'on a comparées à desbras

parce qu'elles en tiennent lieu 3.quelques égards.
Les jambes de devant font beaucoup plus grottes
que les autres il y a aufli pour l'ordinaire Unedif-
férence de groffeur entre l'une 8e l'autre de ces gref-
fes jambes; ce qui vient de ce que les crabesfontfit-
jets à fe caffer ces jambes, & qu'il en renaît une
aouvelle en place de celle qui a,été carîée. Ce fait
eft prouvé par desexpériences faites fut les écrevif-

i"es, que l'on a aufli observées dans le temsqu'elle»
fe dépouillent de leur taie. Foy*i Ecre visse. La fi.

gure des crabeseft arrondie, parce que la queue la
tête ,& le corps paroiffent confondusenfemble.Les

espèces dece genredifférent par ta grandeurducorps
6c par les couleurs, par la longueurAt la grofleur des
flattes & des ferrm Rondelet a ma au nombre des
crabts les cruftacés, auxquels on a donné le nom
d'araignéedo mtrrtt ceux que f 09 appeIle poupon»
VoyH Poupar. Enfuke il fait mention des efpecc»
fuivantes de tram d'eau falée.

Le crab*appelle migraintou ours. Il ne refferajbja
'1 cequadrupède que par la dextérité avec laquelle
il fe fert de fes /erres, en quelque façon comme
l'ours fe fert de fes pies de devant, 6c par fe figWM
informé. Il a auffi quelque refleiaVlance avec une
grenade toit pour ta figure foir pour la couleur-i
c'eft. pourquoion lui a dohné le nom de migraine.

Le erab*ait pif large, latipes. Il diffèrede; autres
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pif le* jantes* à/eitr*

ne» au &ont, le ta taie ettlifle.

vehiea;u a<kux grwdes cornes,* des aiguillon»

afct • o» daWiratrt couleurs, celles que le verd,

nes eux où en forme de&ie

àcotédesycux.
Lt cwfa mmmum.n a deux petite* corne» an fiant»

le» jambes de devant courtes, fit le»autres plus al-

longées lt termbée* en pointe.
Utnitikrtcmn. Il eft périt, de couleur mêlée
de rouge it de noirâtre la partie du

vantas fort langues, greffes poinues.Ac velues;.
Jet antres foat analbogues, nais menues fieMe».

Lo '«m*»»ek. On en diftingue de trois forte»

les pronien ont les Jambesde devant henflee» de
y a deux petita

cornes an front; la partie antérieure de la taie et

péneure porte la figure d'un coeur. La féconde efpe-
ce eft plût pente que la première le n'a point de
aoir à l'extrémité de» bras. Enfin la troifieme efpece

Letfwktpùttkfamdt ta». il eft petit c'eft te

corps qui reprdfente la figured'un contr. U a deux

cornes au front. Ce &oèt vit en plaine mer: on en a

bavent trouvé dan» l'eftomac des merlan».

Lesptâts trahisauift logtetdoitsdtstoauittis.On
en trouvedansdesmoules,deshuîtres,despeignes
fiedespûmesnarinei:ceiixdeshuîtresnefttntpasplus
nos qu'unefève ilsfontbbncs,exceptélemilieude
leur face fûpérieuréoa il y a db rouget Ceuxde
la pinnemannefontplusgrands,fieontplusderou.

ge quedeblanc.L'animaldescoquillagesohfontces
traits ci vivant»lit fe retirentsuffi dansdestrous

d'épongedans desfentesde rocher, fi-c
Letrtkt appelletnigmU.Rondeletdonneh nom

iitartuu*cntflëàa.â unepetite efpecedectafoouia la

cornesentre lesdeuxyeux, quifont fort faillans:
lu jambesfont fort longues à proportionde la

grofleurdu corps commecelle»desaraignées.
Ona suffi donnéle nomd'arwgmétàuneautreet-

empan,fie la longueurd'une domiyoudée.Lesjam-
de ce proportionde la «an»

deurducorps fitl'extrémitédesferreseftnoirâtre
il aquatrecornes ta taieet légère, fit découpée

fit demauvaisgoût.Savoirquel«m*»Ariftotea défi-

gné par le nom de ••• souslesauteursDefont

pas d'accordà ce fujet Gefnerdonnele nomde
««e au cmmqueRondelet
Poupak.

Le mdétttkmdomcacamutJUwMblis.Il fe trou.
ve en Grèce, enCandie enItalie, en Sicile, en

Egypte, dansleNi[,&e.Urcflembleauxeraèude
mer, maisil a la taie plusmince, le corpsmoins

plusgroffesàproportiondu

qu'ils fontdépouillésdeleurtaie.Rondelet,k*jl.du

JonAon.

«ce Rum^ii.

les uvoirlestMtaviolcts»les blanc»,ficceuque
l°° appelle --le paya du nom de m»»m

du Tertre,

trouvedansles Antilles celledontontait le plus
d'uûge font la srAu biàncii les crafcfroucetVfiC

tun.
amen faut mal loriqu*iUont

fruit du l'île

de la Grenade ^on les prend communémentfousces

(entent un peu le marécage fie n'ont pastant dt

fubftance que les autres. An. dt VLw Romain.
CRABIÉR, f. m. (JS/I. mm.OmÙk.) héron des

jamba, avant le coa long, la tête petite, le bec
pointufit dur, les yeuxvin, le plumagedo corps fit

géant, couleur d'ardoifé tirant fur le bleu. Le m*

îles

manger. Art. d* M. u Romain.

cette maladie il faut purgerles oifeaux avec une
cure de filaûe ou de cotton le eafuite les paître
avec des viandes macérées dans l'huile d'amandes
doucesfie dans l'eau de rhubarbe alternativement,
puis leur donner encore une cure comme aupara-
vant. On peut lier la cure avec de larbue ou de

l'abfinthe; fie fi l'on remarqueque le mal foit aux
reins fit en-dehors il faudra faire tiédir du Yin Il

sa étuva ces parties. Onne dit point en quoi cotw
fiftebem.

CRACHAT, t m. (M*dtei«.) Les Médecins
donnent ordinairement ce nom à toutes les matières
évacuées par la bouche, en conséquence des moue
vemens fiedes fecoufies de l'cxpcâoratioa. Peyq
ËXPECTOaATlOM.

bouchepar différera couloirs, font donc la matière
des crachait, excepté la Nativeproprement dite,
dont le fhtx ou l'écoulement contre nature s'appelle
fatiwatùm. Foyt[ Salivation. On ne défigae k
proprementparler par le motde crachat que les ma-

<

des nannn le des amygdales. Ext ectoka-

TION, AMYGDAUU,TlACMil-A*TUt, & U
ne fe préfente aucune confidératioa phvfiologique

allons donc les confident comme un phénomène de

rhiftoife des maladies fie déterminer d'après le*

ferentes efpeca de crachats ùubfquels le médecin

peut fonder fon diagnoftk fie fonprâgnoftic.

roit point aîfé de décider i l'excrétioa ou même la
formation des jamais être daml'ordre

naturel car comme il puât. la fonfiioa des

glandes, dont Usfont les produit», ne confifte qu'à

téparer une cfpece de mucofité ooâueufe propre à
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coûté ne peut A«maffia Je former h matière du

crachats, que les
parties

dans lefqucUeselle s'accu-

mule juïqu'à, un certain point ik Ment plut ou

r Selon cette idée, un nommequi fe porteroh par-
faketnent bien, nb devrait jamais cracher cepen-

dant comme bien des ^erfonoescrachent fans pare

peuvent quelquefois tenir lieu d'une excrétion

naturelle fieêtre éonfidérés fous cet afpeâ.

dont nous venons de parler, avec celui quieft caufé

par les rhumes les-afthmes les pleuréfiês les péri-
pneumonies la phthyfie, certaines fiefres & bien

d'autres maladies & infirmités.Cet dans ce dernier

cas qu'il eft effentiel que le médecin diftingue les

bons crachats d'avec les mauvais ou d'avec les indif-

La quantité des crachats, leur confidence leur

odeur, leur couleur, leur égalité, leur figure, leur

goût, le tems de la maladie auquel ils parouTent
Fâge & le fexedu malade, font les qualités & les

circQnftances. par lesquelles le médecin fe dirige
dans le jugement qu'il porte fur cette évacuation.

Voiq les principales regles qu'une obfervation
confiante a fourni aux vrais maîtres de l'art, qui ont

fur cepoint une doûrine uniforme fie conitahte de-

puis Hippocrate jufqu'à notre ûecle. Nous allons les

prendre dans l'illuftre Rivière fie les accompagner,
quoique toujours fobrement, de quelques pourquoi,

que nous diflinguerons toujours foigneufement des

oracles de l'obfervation.
Les crachats, dit Riviere font bons en général

lorsqu'ils font d'une confiftence égale, ttqualia, le*

fia ni trop gros ni trop petits, & qu'ils fortent de

la gorge aifément &fansdouleur. 1ls
fuppofent

la atfpofition des couloirs aufi parfaite qu'il en pof
rble pour qu'ils fe déchargent des fucs qu'ils con-

tiennent.

Si les crachatsfont en petite quantité, qu'ils n'aug-
mentent que peu-3-peu, fie qu'ils reftentlong tems

cruds, ils ne font pas fans danger parce qu'il
eft à craindre qu'il ne fe forme dans les glandes qui
les fournilfent, dés arrêts indomptables, ou un re-
lâchement encore plus pernicieux.

Les crachatscruds, qu'on nomme aufli pituittux
ou gUirtux, font ceux qui relfemblent à du blanc

d'œuf ou bien ceux
qui

font formés par des glaires
v mêlées de ou moins de Sang. Ceux là font

la fuite dej^wtffion feule fienon celle d'une, ré-
Solutionofigpte maturation complte. V«y. Coc-
TION.. f*

Les crachatscuits font ceux qui font blancs ou ver-

dâtres .y qui reffemblentâ du pus qui font bien

égaux & bien lies Ils font fouvent fi peu difiié-
rens du pus, que les plus expérimentés s'y trom-

pont. En général l'infpeâion du crachatet une rd-
fource prefqu*înutilepour découvrir s'il et purulent

Les crachats, quels qu'ils foient /paroiflknt pré-
cifément au commencement d'une maladie font

favorables dit Hippocrate. En effet, il et

bon que les efforts de la maladie ayent un aboutif-

fant, & que la partie puiffeSedégager Usne

font pas dangereux, lorfque le Sang y eft un peu
mêlé avec la pituite. Cela fuppoie que la ré-

folution Setravaille, & que quelque vaifleau fanguin
déchiré ne l'empêche point.

Si les crachatsfont jaunes fiefanguinoleas dans les

inflammations du poumon ,dHsne font pas dange-
reux pourvuque ce ne foit pas après le feptieme
jour, dit Hippocrate Le

Septièmejour & les fuivans font des jours après lcf

d'extinâiondevoix,
En effet de voix & Imcrachatsdt cette

nature annoncent ua telachement dangereux ou

une
conftiiâion qui n'eft pas moins à craindre.

fétides ou non fétides font fort i craindre car

toutes ces couleurs ûippofent que le fang fe mgte
avec les crachats & te pus que ces matières féjour-

nent, que le poumon perd ion jeâbrt peu*
Si les

cr«A4ti quelconques Se Suppriment une fois

qu'ils ont paru s il furvient dans lès maladies aiguës
ou dans les ulcères du poumon plus ou moins de râ-

lement, c'en eft fait du malade le poumon eft

pris; il ne joue prefque plus la tète va fe prendre.
Les crachats qui fwvent un crachement

de fane
font toujours fufpeâs, fur-tout dans les maladies

chroniques. parce qu'on doit toujours craindre

qu'ils ne (oient purulens, ou le produit d'un ulcère

prefque toujours mortel.

Les crachats qui nagent fur l'eau font
en^ général

moins fâcheux que ceux qui vont au fond ;*ces der-

niers tiennent toujours plus ou moins du pus. Il en

eft pourtant de la première efpece qui Coït tout auffi

dangereux que ceux de la dernière les bons prati-
ciens ne s'en laiflent pas imposer par leur légèreté

lorfque les Mgnes fuffifans de la Suppuration inté-

rieure exigent d'ailleurs ils penfent dans ces cas

une forte de fuppuration lymphatique que Fernel

connoiffoit très-bien. Nous avons déjà observé que

l'injpeâion du cracbat étoit un mauvais moyen de

s'aûurer s'il étoit purulent ou non..

Lesmélancoliquesfontgrandscrachenrs ilspro-
diguentleurfalive toujoursrejettéeaveclamatière

propre& l'efpeceàeftimuhude leur crachement.
Lesfemmesgrolfesfont affezfréquemmentdansle
mêmecas. rày*{GROSSESSE6*mélancolique.
C'eftordinairementune fortbonnepratiquecontre
les inconvéniensde cette indifpofinoo qtfecello
d'avalercescrachatstrès.,chargésde falive ce fe-.
coursdevientmêmequelquefoiscùrafif.

Lesmélancoliques& .lesfemmesgroflesjettent
quelquefoisparlàbouchecertainsgrainsounoyaux
dun, tranfparens noirsou jaunâtres,qui ne fup-
pofentqu'un refferrementdes glandes le qui ne
fontpasdegrandeconséquence.

Lescrochu»méritentplusd'attentions'ilsfontfa-
lés, amers ou qu'ilsayentUnefaveurfade dégoû»
tante Hippocratel'adit, fieBennetl'a fur-toutcon-
firméparmiles modernes. foitqueceslaveurs
annoncentdesqualitésnuifiblesàe%acrimomusdans
lescrachats fou qu'ilsn'imprimentla(..cation de

falé d'amerou de fade, qu enconféquenced'une

pendanted unvicegénéraldanslefyftème-Joli-
des, viceéminemmentdangereux,,&c.

Lescric4ari quifcmblentêtre des morceauxde
chairfongueufe,jaunâtre ourougcâat font tou-
jours pernicieux,foitdanslesmaladiesaiguës, foit
dansleschroniques. Ce4bntdesportionsdu
parenchimedu poumonquifedétruitouquifegan-
grené.

Silescrachatsquelsqu'ils(oient,s'arrêtentfubi-
tement, c'eft toujoursun mauvaisligne comme
nousl'avonsdéjàobfervé et alorslemédecindoit
ticherde lesfaireparaîtredenouveau indication
qu'ilremplitpardifférensmoyensindiquésau mots
Expectorant, Saignée, Vomitif.

L'expeÛorauon anacatharfis étant DU 4«t voie*
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ter faqùencla «uiturefe délivre utilement quelque*

fois de la matière morbiaque, le médecin 4oit
fe

proposer quelquefois auffi de l'évacuer paries

thiUi Voici le» fignesqui dénotent que la enfe ou

tes torrensdes excrétions fe portent verstapottnne.

Ces fignesfont les douleurs des côtés, la difficulté

de rentrer, la toux -le crachement de fang qui a

paru au commencement d'une maladie; Seavec cela,

laféchereffedelapeau, la coôion imparfaite des

urines, la fécherelfe du ventre; en unmot l'abfencc

de tous les fymptomes qu'annoncent les évacuations

critiques par
d'autres couloirs que par ceux de la

poitrine.
Le médecine détermine 8c taverne les crachait

par les mêmes fecours par lefquels`il tâche de-les

rétablir, ce que nous avons indiqués engénéral plus

haut, lorfque nous avons annoncé que nous propo-

ferions ces moyensaux mots

cnee, Vomitif.. «
En général c'e4 Unefauffe indication que celle

d'arrêter les crachats mais cette proposition n eft

problématique que pour le cas particulier du cra-

chement de (b)

CRACHEMENT t. m. aâion par laquelle on

crache. 'Voye^CRACHAT.

CRACHEMENTDE SANG; (Mtdtc.) r«yrç Hé-

moptysie & CRACHAT.

CRACHER, v. au. ce neut. rendre la Nativepar

la bouche. Voyti CRACHAT.

CRACHER, v. n. (Fonderie.)Il Cedit de Faction

de rejetter une partie du métal en fufion. S'il y a

dans le moulequelquiiumiditér &l'air preffé par le
métal qui descend, ne trouve pas une prompte ilfue,

Il,. alors le métal coulé eft repoulfé par l'ouvert..

du jet, & l'on dit que le moule a craché.

CRACHOIR f. m; (dcon. domefi.) vaifleaudans

lequel tes d'achats font reçus: il y en a pour les

personnes malades ou en fanté f ils font de fayençe

ou de porcelaine ;_djautres
font faits de bois en for-

me d'auge on {^remplit
de chaux vive on les

plac e dans les burejrux &dansles maifoits de reli-

lieux, de
religieufes

& autres communautés, par-
tout où l'on s alfemble cela entretient la propreté
dans ces endroits.

CRACK X. m. (Mariât.) c'ea le nom que l'on

donne dans le Nord à des bârimens à trois mâts

dont les Suédois et Danois Cefervent pour naviger

fur la

CRÀCKOW (Géog.moJ.) petite ville d'Alle-

magne au cercle de baffe-Saxe dans la duché de

de la Pologne dans unpalatinat de même nom à

peu de difoncedes frontières de Siléfie fur la Viftu-

yoifinage. Lomg.tS. !> io. 1.

Cracoyie
(Uplawu*

la petite-Pologne, borné par tes Gantières Senoo-

grie.

•
CRADOS, PESTRES êm PETRES urm d$

Ptckti fortes
de poiffom

dont on fait la pêche dan«

le reffort de l'amirauté de Bre4 avec la iewe pier-

rée ils ne fervent que d'appas aux lignes des pi-

cheurs qui ont demandé la permifEon
de faire cette

pêche pendant les mois de Février, Mars & Avril.

Ce tant les chaloupes à fardines qui font cette

petite pêche; elles ont deux mâts deux voues

Sont du port de deux tonneaux. L'équipage eft de

cinq hommes. Les pécheurs la pratiquent entre le

boulet le, Camaret ils tendent leur fane de vingt-

cinq à trente bralfies de longueur garnie d'une pé-

pite pierre dé deux terôitfc dénie m deux brnf

fes &4||mie de diftance t pour la faire caler: un

feul homme demeure dans le bateau; les quatre au^

notent deux nommes

chaque bout, pour le haler fur des fonds couverts

d'herbages,
fans aucun

plain
de fable. Ui préten-

dent qu il n'eft pas poffible de pécher de cette ma-

niere aucune autre efpece de pouTon que les crados
ou jfetru que le poiffon put & le poiflbn rond

très qui fe tiennent toujours a la furfacc de l'eau.

Walachie fur la rivière d'Alant ou d'Olt..

CRAIE, c'eft

une pierre calcaire, plus ou moins friable qui s'at-

tache à la langue, colore les mains fa couleur eft

blanche, cependant elle varie quelquefois en raifon

des matières minérales étrangères qui y font jointes*

Les parties qui compofent la trait» font comme fa-

rineufes, &faciles 1 détacher les unes des autres.
la formation de

la craie. Henckel dans fon traité de lapidum origine,

penie qu'elle eft Uterre primitive terra primogtnta»

telle qu'eue eûVfortie des mains du Créateur. Neu-

mann fit quelques
autres ont crû que ta craie fe for-

moit par une espèce de décompofition du filtx ou

de la pierre ¡ rofil. Ces derniers fe fondent fur ce

que tes pierres à fufil noires fe trouvent très-fouvent

dans des couches de créit ce font environnées d'une

écorcequiyreflemWetrès-fort. Mais de tous le»

fentimens fur cette formation il n'y en a point qui

approche plus de la démonftration que celui de

ceux qui ne regardent la «mm que comme formée des

débris de coquilles.
En eiêt, pour peu qu'on confi-

dere les parues oui la compofent^ on y découvrir*

toujours des veftiges de coquilles qui en forment la

tiflu. Quelques auteurs" ont rejette ce fentiment*

fondés fur ce qu'il

n'étoit point

poffible d'imaginer

que des coquilles euffent pu former des montagnes

auffi confidérables que le tout celles
qu'on trouvtt

remplies de trait 1 mais fi on fait attention fc l'énor-

me quantité
fein de la terre

ce aux couches immenfes qu'on en

trouve, la furprife ceflera roa verra qu'il n'y •

rien de plus naturel que la formation que nous ve-

de

faiM enerveftence avec tous lés acides 8t d'eu*

changée en chaux par l'atton du fieu proprié-

d'une infinité d'autres AihAanccs argiUcnfes ai tal-

table dont nous partons
•• iMa

fait mm

}°. n

ou la tram coulante î «•.h<n*enpmiàfan: 7 la

trait rouge V. la trait verte; mais toutes ces dif-

férentes efpeces ne Aiment «ntr'clles que par le plui

011 le moins de liaifon de le«n parties pu- U cou-

leur, «c par d'autres qualités nurament acciden-

I bâtir At tout
en monde iait que

bâtie de cette 1*

pevedepi^
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PertoMtè

vera dans la Uthogéognoûe de M. *ott ,/«*. »/
fuir, les rens qu'elle produit dans le feu

lorfqu'on la fait entrer en fufion avec de» matière»

Craie (Mai. mtd.) La croit et un alkali ou un

abforbant terreux, qu'on peut employer comme

Tuccédanée du corail, des yeux tfécretùte, de la

magnéfie, &<•r*y*i Absorbant.

On'trouvedanslapharmacopéedeBâteunedé-

Coâionfunple&unedécoaioncomposedetrou

lapremièrea beaucoupderapportavecle dtcoaum
albumSydtnkami,qui eftbeaucoupplusenufage

e'eftune pierretatqueufe,grafleau toucher,qui
paroîtcomposedepetiteslamesoudefeuillets;ce

quinel'empêchepointd'êtreaûezfolidefit compa-
De.Sacouleureftoublanche,outirantfurleverd
elleelt réfraûaireaufeu, &nefcdiffoutpointdans

lesacides. '*>
Onpeutvoirparcequia étédita1art.Craie

quec'efttrès-improprementqu'ona donnécenomà
lafnbftancedontnousparlons,puifqu'ellen'etlpoint
folubledanslesacides,&neferéduitpointenchaux
part'aaiondufeu,quifontlesdeuxcaraûeresdif-
tiriltirsdelaermû.

LesTailleursfe ferventdela traitdeBnançon

pourtracerdès-ligneslégèresfurlesétoffe».

QuelquesmédecinsordonnentlacroitdoBnançon
tommeabforbant,oucommeaftringent

maisilpa-
toîtqu'ellenepeutnullementremplircesvues puis-

quec'eftunelubftancetalqueufe,infolublédansles
acidesdespremièresvoies,&incapableparconfé-

qnentdepanerdansfœconomieanimale,ens'unir

tant auxhumeurs.(– )
Craie {Marine?)vaifieauxSuédois& Danois1

froismâts fanshunier.
Craie v *««"titrait t c'eftuntermedt PIu~

mdfRtrqui fignîfieplongerUsplumadansdoCtau

ênaud*,oufona détrempédublancd'Efpagnc.
Craie (Faucon.)infirmitéqui furvientauxoi-

fêàuxdeproie c'enuneduretédesémeusfiextra.

ordinaire,qu'ils'yformedepetitespierresblanches
Aelagrotfenrd'unpois,lefquellesvenantàboucher
le

boyau,
caufentfouventlamortauxoifeanx fi

Yenna foind'yremédier.Commecema1eft^cauféé

parunehumeurfèchedeépaiffeil fautl'humeâer
«d'atténuerentrempantlaviandedesoifemxdans
doblancd'oeufs6tdnfucrecaRdibattus mêlesen»
femble.

CRAIL (Giot. mod.) petitevilled'Ecoledans
laprovincedeFilefurla Meta.
CRAILSHEIM(G*f. *W.)vilied'Allemagne
aucercledeFranceniedamleMarggraviatd'Aal-

Mchfut lalast.

dansla Carriole, mla SavtiUmg.Il. Si. ha*

flsovvesMiitwupuet» oeesnonneoaswi aawpar la

vfted'unmalà venir.Cellequimk parswoarde
ftotrecontervatkM,de l'idée d'widangeron d'un

périlprochainje la hosmmp* *ïy«Ç**?*•

de notreamequand
mu pertonsà unmalfetur

quelconquequi peut
nousarriver c'eftuneémo-

«onddàgréabletrifte amen, qui nousporteà

croirequenousn'obtiendronspasunbienquenous

deftrons,&quirouefait redoutertreaccidentun
malquinommenace,le mêmeunmalquinenous
menacepas caril reeneicitouventdudélire.Un
étatli'ûchewxéSùSUierviiementà quelqueségards

té dansles tyrans.
Cette paffionfuperfthieu&feCet!de HaftabUiti

desévénementfuturspourféduirel'efpritdontelle

s'empare poury jetterle troubleet Feffitn.Préve-
nant en idée tes malheursqu'ellefuppofeielleles

multiplie elle lesexagère,& lemalqu'elleappré-
hendeluit toujoursà fesyeux.«Elle noustourment
» te, ditCharroa,avecdesmarquesdemaux,eom:
» me l'onfaitdesféesauxpetitsenians mautque
» ne fôat Souventmauxqueparcenouslesjugerons
» tels». La frayeurquenousenavonsles réaiifej
& tiredenotrebienmêmedesraifonspoitrnaùten

affliger.Combiendegensquifontdevenusmiféra-
blesde peurde tomberdanslamifere maladesde

peur de l'être Sourcefécoadede c6agrins,elle

n'y metpointdebornesnid'adouciffement.Lesau»
ires mauxfe reneotentpendantqu'ils exigent, 8c
lapeinenedurequ'autantquedurela caufe mais,
la craintes'étendfur le pa1féfurle préfeht,furl'a-
venirquin'elipoint,&quipeut-êtreneferajamais.
Ennemiedenotrerepos non-feulementtlle necon*
noît quelemal, fouventà ratifiesenfeignes,mais
elleécarte, eUeanéantit,pourainfidire, lesbiens
réelsdont nousjouiflbns,& fe plaît à corrompre
touteslesdouceursde la vie. Voiladoncunepaf-
fioningénieufementtyrannique quiloindepren-
dre lemieldesfleurs,den fucequel'amertume,&
courtdegayetédecoeurau-devantdestriftesfonges
dont elleefttravaillée.

Ce n'eft pastout de dire qu'elle empoifonnele
bonheurde t'homme,il fautajouterqu'elleluieft A

jamaisinutile.Je faiquequelquesgensla tegardent
commelafillede la prudence lamerede là précau*
tion, & parcontéquentde la sûreté.Maisyà-t-il
riendefiiujetà êtretrompéquela prudence?mais
cetteprudencenepeut-ellepasêtretranquille?mais
la précautionnepeUt-ellepasavoirlieutansmon-

vemensdefrayeur,paruneforme&fageconduite}
Convenonsquela crainune fruroit trouverd'apo-
logie & jediroisprefque,avectnademoileUeSco-

dery, qu'il n'y a que la craint»de l'amourqaitoif

permife&louable.

Cellequenousvenonsdedépeindre,a ionorigi-
ne dans le caraâere, dansla vivacitéinquiètela
défiance la mélancholiela prudencepusillanime,
lemanquedenerf daml'efprit,l'éducation »l'cxee»

ple,6-<.
Il fautde bonnebenrerectifierces malbeureufes

tburcespar de fortesréflexionsfitr la naturedes
biensSedesmaux;furl'incertitudedesévenemens,
qui foat naître quelquefoisnotre falutdes caufes
dontnousattendionsnotreruine; furl'inutilitéde
cette patfion furles peinesd'efprit qùl'aecoea-

prgnatt, le furLdPinconvéniensde
s'y livrer.

Sile

peu de fondementde nos eraimu»sranpêche pM
qu'ellesfbientattachéesauxinfirmitésde nottena-
ture; fi beurstri4esfuitesprouventcombiendles
fontdangereufes,quela vantagen'ontpointlesbons*
mesphilosophesquilesfoulentauxpin ? Ceuxà qui

coupà penierfi fageineat?ce du Moins

qae ce quieft déterminéparle ils peu-

flexion».EAayonsdoncnotre courageà ce qui peut
nom arriverde plusfâcheux;défionslesmalheurs

parnotre(façondepenfer 4kfaififlbaslesannexât
la fortune: enfin,commela plusgrandecrainu la

plusdifficileà combattreet celledelamort,accinV
tumont-nous confidérerquele momentde notre
naiflanceelt le premierpasquinousmenéà ladef

truâion & quele dernierpas, c'e4 celuidurepos.
L'intervallequi les tëpare, ,ci qu'unpoint, a
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«garni à la#r« des êtr« «vie* inw»«fe. S £ft

dans ce point que l'homme àmat jfûiquurte > &fe
teniratmtefam cefe 9mpeut bien dire que » ratfon

DE

-y
Craistï, La traihtt émit auflî une

déene eu paganiîme. Elle «roh un temple i Sparte,

l'endroit «lumondeon les homes avoieat le plus de

bravoure,& où ils étoient le moinsdirigés dans leurs

âions par la eraum eejte pafion vue qui fit mé-

prifer le te cake fc les autels queTulius HôftiUusfit

élever i la mène décile cbmles Romains.LaCrauu*

étok fille de la Nuit j'ajouterais volontiers & du

crime:

Crainte (/w#w.) on en diftmgue en Droit de

La trmiimgrave qu'on appelle
mttus emdtns in

fitlanimité maisqui eft capabled'ébranler
l'homme

courageux comme la ersutt* dela mort de la cap-

tivité de h perte.de fes biens.
La cnùnu hgtn eft celle qui

fc rencontre dans

l'efprit de quelque perfonne nmide, ce pour un fu-

jet qui n'ébranleroit "point un homme courageux;

comme la craintt de déplaire Aquelqu'un d'encou-

rir fa difgrace.
On met au rang des cmhuw legtnt la crmntt ré-

véreritielle, telle que la déférence qu'une femme

peut avoir pour fon mari, le refpeô qu'un enfant a

pour fes père & mère, & autres afcendans fort en

directe ou collatérale celui que!'on doit avoir pour
fes fupérieurs & notamment pour lès perfonnes
conftituées en dignité la foûmiffion des domefti-

ques envers leurs maîtres ac autres femblablescon.

fidérarions qui ne font pas réputées capables d'ôter

la liberté d'efprit néceflkire pour donner un con-

fentement valable moins qu'elles ne foient ac*

tompagnees d'autres circonstancesquipuifient avoir

fait une impredion plus forte ainfile confentement

qu'un fils donne au mariage que fon père lui pro-

pofe ne hune pas d'être valable quand même il

feroit prouvé que ce mariage n'étott pas du goût

Les lois romaines nous donnent encore pfufieurs

exemples de craintu front & Itgtra. Elles décident

que la craintt de la prifon eft jufte,
Si.que la pro*

mefle qui eft faite dans un tel heu, eft nulle de plein
droit. Parmi nous une promené qui feroit faite pour
éviter la prifon teroit en effet nulle mais celui qui
eft déjà conftitué prifonnier, peut s'obliger en pri-

son,pourvu que ce foit fanscontrainte on obferve
feulement de. faire venir entre deux guichets
comme étant réputés lieu de liberté.

La en»» d'un procès dm ou 4 mouvoir, ne vi-

herrfion quequetqu'itn a d'être aonné Il char-

pa$ non plus ceirfé fint par mM,

Un nouveau coufemement, on mwratification

de l'aûe, répare le vice qmUtnùmj avoitap.

doit un acte qui avoit été fait par une trottât gra*

rt; mais dais notre uûge il faut réclamer dansUt

autrement on
nV

en plus recevable. r<7*i *nff. 4.
m. ij. t ai. m.jv.t. aa. au eeJt 1. tit. xxxviij. t. p.

(A)

CRÀION, f. m. qu'on devroit écrire tratyon(Hift.
tut. d--rfm.)c'cftun nom générique, par lequel ça

défigne ptu&eurs fubftances terreur., pierreufes»
6c minérales colorées dont on le fert pour tracer
des liftes, deviner, peindre au paftel telles font
la craie, la fanguine ou

PASTEL.

Qndonneplus particulièrement le nomde craiyon
à la blende, ou mine de plomb, molybdtna qui eft

.un minéral contenant quelquefois du zinc, oc qui
réfifte très-fort à l'aâion du feu. Voyt{Blende. On
coupe la mine de plomb en morceaux quarrés longs
& menus pour

les revêtir de bois fieen faire les

ordinaires ou bien on les taillé 8c on leur
donne une forme propre à être mis-dansun porté-
craiyon cette fubftance fe trouve en phrfieucsen.
droits de rEurope; cependant il y a du choix. Les
meilleurs font ceux qui nous viennent d'An-

gleterre; on les fait avec une espèce de blende ou
mine de plomb très-pure; non-mêlée de fable oudé
matières étrangeres; elle fe taille aifémciit &quand
on l'a taillée ellereflcmble à duplomb fraîchement

coupé; ceUe qui n'a point ces qualités» n'ett pas
propre à faire de bons craiyons.La mine qui fournit

e bon eniyon d'Angleterre eft dans la
province

de

Cumberland, à peu de diftanec de Carhfle elle eft

unique dans fon espèce, & le gouvernement en ai

pris un foin tout particulier. L'exportation de cette

mine e4 défendue fous des peines très-rigourèufes

avant qued'être employée en Perfonnen'i*

gnore Fumagedu craiyon dans le deflein y&t.
Ckaion rouge ce n'eft que de la fanguine

ou de l'ochre rouge. V«y*\ e*s amtUs. (– )

(De/pntr.) c'e4 tracer des lignes au craiyon.
On dit il n'a fait qu'un ugtr craiyomJtctjk/tt»

la t/Hmisi cette façon de par»
1er eft moins dwage que Us dtjjans Jt

Ctla n'tfl mut fignifie eut* idû tji
fortUmgnitdtUpttftSiom. (R)

^appelle aux Indes le premier juge d'une ville. royt^
Hs latrts édifiantes.

CRAMBE, f. m. (JM. nat. bat.) genre de plant*
a fleur en croix. Le piuil fort du cauce, il devient

dans la fuite un fruit ou coque, compoféed'une feula

capfule qui s'ouvre en deux parties fiequi renferma!

une femence ordinairement oblongue. Tournefort

inâ.rù turb. FoytT PLANTE.(7)
CRAMBORN, (GUog. mod.) ville d'Angleterre

dans la province de Dorcefter.
CRAMOISI, adj. pris «ibft. l'une des fept cou-

leurs rouges de la teinture. Voy\ Rouge &Tiim*

tw»e. ••

6> CoCHENlU.1.
Les étoffes qu'on veut teindre en tr*mo*£t apYài

•voir été dégorgées de leur fiivo» te alunéesfort**

chacune félon fa

TURR.Ckamk,Di8Umm\dt IWr. EtimmiMéuComm.

CRAMPE,f. f. (Mtéttdm.) dpece d'engourdinV
ment ou deconvulfion accoaapagnéed'une doulctar
violente» mais panagere, te que le lunule frotte-

ment emporte. Les mmclesde la jambe &de la cuuT*

font les néges.les plus ordinaires de cette maladie.

Voyt^ fkifoirt maladiu 'Pu m

maladieque la pré-

cédente^ qui prend au Jarret des chevaux, qui leur
fait tramer la jambe pendant cinquante Aioixante

pas en fortant de l'écurie, ce qui fe diffipe par te

mouvemeat. (P)
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CRAMPE,(Giog.mod.)petiterivièred'Alle^â-

gnc dansle duchédePoméranie.

CRAMPON, f. m. terme a" Architecture, morceau

«le fcr ou de bronze à crochet ou à queue d'aronde,.

qui (cellé à plomb fert à retenir les pierres les unes

avec les autres dans là cohftruûion du bâtiment. Il

s'en fait de droits ,de coudés & de circulaires on

les appelle auffi agrafa. Les plus petits trompons

fervent dans la Serrurenepour la ferrure des por-

tes des cioifées, 6-c, Voye\ CRAMPON (Sermnru).

te font douze morceaux de fer, chacun de huit à

neuf pouces de long fur fept à huit lignes de large,

plats d'un côté & convexes de l'autre, dont chaque
extrémité fe termine en une patte large percée de

plufieurs trous, pour recevoir des clous qui puiffent
les attacher tranfverfalement par leur furface

plate
au-deù"bus de la table, où ils font en effet cloücs fix

de chaque côté, ce de façon que leur partie conve-

xe porte fur le berceau & fcs bandes qui font revê-

tues de fer. L'ufage de ces crampons donnent la fa-

cilité de faire rouler & dérouler le train de la preuve
lé long des bandes ce fous la platine. Voye\ Bandes,

Berceau, Table..

CRAMPON,{MarUhall p̂etit morceaude cuir*

qui eften formed'anneaufur le devantde la felle,
pour attacher les fourreauxdespiflolets.Ce mot

défigneauffile renverfemefltde1épongeduferdu
cheval ou lamanièrede renverfercetteéponge.Il

y ena dequarrés,& d'autresenoreillesde lievre.

ftyeiFïR DECHEVAL,(f)

CRAMPON, en terme d'Orfivre en gntffirie, fe dit

d'un morceau de fil-de-fer plié & élargi vers fes ex-

trémités, dont on fe fert pour retenir enfemble deux

pièces qu'on veut fouder pour empêcher que ce

crampon ne gâte la moulure on l'appuie fur on au-

tre morceau de fer de la forme de la moulure.

CRAMPON, (Serrurerie*) c'eft un ntorceau de

fer plat ooudé à l'équerre par fes deux bouts. Il

y en 'a de plufieurs grandeurs & de plufieurs fa-

Crampon' â pointe c'eft celui dont les deux par-
ties recourbées font en pointes ;on les appelle auffi

,trompons -enbois.

Crampon à patte; c'eft celui qui eft recourbé

double équerre par chaque extrémité, dont
chaque

patte plats, ronde, quarrée, en queue d'aronde, &c.

ou à panache,
&c efl percée de trous, pour atta*

cher le crampon où il eft nécelfaire; avec vis ou

Crampon en plâtre il eft lemblable à celui à poin-
te, excepté que par fes extrémités il c4 refendu &

forme
jeux crochets ce qui fert à le retenir dans

Crampon en plomb il » fes branches de la forme

M&mcdu corps plates ou quarrées, mais hachées

.toute
la longueur de la patte qui doit entrer

dans la pierre, ou il doit être fcelle,ajfîn que le

plomb entre dans ces hachures et les retienne.

On préfère ici les hachures à la refaite pour
éviter la quantité de plomb car la refaite deman-

deroit une grande ouverture.

cevoir le verroux des targettes aux fcroifées, por-

tes ou armoires, de même que les verroux à reffort,

Les crampons tn plomb fervent au/fi où même ufa-

ge mais ils ont encore celui de lier les pierres en-

semble. Voyt^ CRAMPON, terme d*ÀrckiteSure.

CRAMPON, (Blafon.) morceaux de fer dont on

armoit les extrémités des échelles dcltinées à l'efca-

fade de» villes, & dont quelques Allcmans ont or-

hé l'écù de leurs armes fous la
figur^ftih Z poûv

tu par les deux bouts.

CR AMPONÉ adj. en armes de Blafon fe dit des

croix & autres pièces dont tes extrémités font re-

courbées comme celles d'un fer cramponi% ou qui
ont une demi-potence. Mentir, & Trtv. (F)

ÇRAMPONER un cheval, (MarkhaU.)
c'ek re-

courber fes fers par le bout pour qu'il fe tienne plus
ferme fur la glace. Y) •

•
CRAMPONET, ùjn. (Serrur.) c'e4 dans une

ferrure la partie qui tient fa queue du pelé., qui rem.

braffe & dans laquelle il fe meut; fes, pies font ri-

vés fur le palatre de la ferrure; s'il eft à pattes, il

eft arrêté fur le palatrè avec, une vis.

CRAN, mettre un vaifeau en cran. CARENt.

Cran, f. m.
(Maniée.) On appelle ainfi les iné-

alités ou replis de la chair, qui forment comme des
filions poles de travers dans le palais de ta bouche

du cheval. Il faut donner un coup de corne aii'troi-

fieme, au quatrième cran au fillon d'un cheval pour
le faigner, lorfqu'îl a la bouche échauffée. Dut. de

Trêv. et Chambers.
(F)

Cran, terme de Tailleur ;«'eft en morceau d'é-

toffe prefquè quarré, qui s'ajufté au derrière d'un

habit depuis la première boutonnière jufqu'à la Se-

conde, pour former le pli de derrière à chaque der-

rière d'habit.

Cran f. m. fe dit en général d'une petite entaille

pratiquée fur un corps folide. U a dans
prefque tous

les articles la même acception que dans l'article qui
fuit.

CRAN, terme de Fondeur de caracltret d" Imprimait
eft un petit enfoncement ou brèche faite au corps
des caraâeres, vers les deux tiers de leur longueur
du côté du pié. Ce cran fe forme en fondant les ca*

ra8eres, & l'en à connoitre le fefls de la lettre; lé

compofiteur mettant avec fom le cran de chaque
lettre du même côté, eft fur qu'elles fe trouveront

en leur fens. On place ce cran défais ou deflbus là

lettre, fuivant le pays, & fuivant la volonté des Im-

primcurs.

CRANBROOKE, (GJog. mod.) ville d'Angleter-
re dans la province de Kent.

CRANCELIN ou CRANCESLIN, f. m. (Blafon.)

portion d'une couronne pofée en bande a-fràvert

l'écu, qui fe termine fes deux extrémités, tant du

côté du chef que de la pointe. Poye^ U dÛtionn. ds

Triv.

CRAND, (JunfpnuL) dans les ordonnances de
Metz 6c dans la coutume de Hainaut, ,la. Ixxxvuj.

Ixxxjx. &xc. fignifie sûreti. Voyez U ghff. de M. de

Lauriere au mot Crand. (4)
CRANE, f. m. (Anatom.) c'eft, comme on fait,

la boîte ofleufe qui renferme le cerveau, le cervelet,
ce la jnoelle allongée, & défend toutes ces parties

des injures extérieures. Cette boite oàeufe a une fi-

gure approchante
de l'ovale elle

eft
éminente dan»

'la parue antérieure ce dans la poftérieure, ce appla-
tie fur les côtés.

LecriiA<eftforméderaHemblagedehuitos,qne
l'on a diftingué en communs ce en propres. Parmi

ces derniers on compte pour l'ordinaire le coronal,

l'occipital, les deux pariétaux, le les temporaux.
L'on range parmi les communs l'os Sphénoïde Se

l'ethmoïde: cependant de tous ces os il
n'y a que

l'occipital et les
pariétaux qu'on puifTe regarder

comme des os propres au crâne les cmq autres étant

communs à
cette partie & à la face.

Tous ces os font compofés de deux lames nem-

toées tables, entre lesquelles fe rencontre une fub-

fiance fpongieufe appellée diploi.
De plus, ils font percés de plufieurs trous exté-

rieurs & iottrieurs qui donnent pafTage à la moelle;



tA pimrerrtre
eux, 8c

quelques-uns

pta* appawmiefi que l«* «J81* fom

les

verfes pièces,
des os du crâne n'en font véritablement

quées
les uneicdntte lrtiuttcs mais que

dans tout

fa formation, il n'y a pas

une feulfc int«frtiptk>n
d* (SôntJnuité c'eft une belle

découverte qu'on
doit Nunauld.

peu les «ppartnees, if faut avec
foin enlevsr le pé-

ncrane deëus une future; on apperçoit
alors la çon-

vwfin par
le

moyen dune

membrane qui #ft placée
entre deux j* qui fait par-

tie dé Tune «t de l'autre: on remarque
des blets mem-

braneux mô ibrtant
du fond des =ures • s'im-

plantlnt dans le» dent» de l'or oppofé 8c ont lorf*

qu'on remué ee différent (uns un des osque forme la

faure, s'étendent 8t fe relâchent. Après
avoir do-

taché exactement la dure. on apperçoit
la mê-

e très-bien dans la tête
mort

d*hy*>

la manière dont fe forment les différens os du cn-

nt. Le cfàiu dans un foitus peu avancé, n'eft qu'u-

ne membrane qui fe ntétftmorphofe
infenfiblement

en os. Un endroit de cette membrane commence

peu-à-peu à s'offifier; cetre offification gagne &
fe

contmne par
des lignes qui partent

comme d'un cen-

tre de l'endroit où f omneation a commencé dans

différens endroits de cette calote membraneufe com-

mencent en même tems d'autres offifications
qui

de

même font du progrès
& s'étendent; lorfqu

elles

font parvenues
un certain point,

le bord de cha-

que
offification commence a prendre

en partie la

conformation que le bord de l'os doit avoir par
la

fuite at à s'axer avec l'oflification voifine. Veyn

lu ihM. de facéd. des Scknc. 1730.

On trouve affex fouvent entre les futures du «*•

ne mais fur-tout dans la lambdoîde de petits os de

différente grandeur 8c figure, que les OR

nomment dit le en latin «fi womi*na. Ptjrfi

Sutum, Trou Dirtoi Table & On détail-

lera
I'«4>ucation

de tous ces mots dans cet ou-

Le «fttmeft une partie du corps humain qui four-

nit le plus de variétés dans la ftmiâure de fa os, 8c

par rapport aux futures qui les unifient ces pheno.

jvariétésjayon rencontre fouvent dans d'autres par»

ties du corps humain. Ce qui ci un &*m«aâueUc-

ment n'a été d'abord, comme on l'a dit ct-deûus

qu'une membrane, dans dtâérens endroits de la-

quelle l'offification ayant commencé plus ou moins

tôt, a occasionné des conformations particulières
là où l'offification s*eft arrêtée, elle a lauTédes parties

tnembraneufes & ftûvant qu'elle a été plus ou

moins prompte, les uiturcs fé foat confervées plus

ou moins long-tems.
Mais les variétés qu'on rencontre dans la figtits

de certains crmmts font quelquefois
fi étranges, qu'-

on ne comprend pas comment le cerveau a p6 Cede.

velopper d'une façon qui y réponde, & qui (bit fi

différente de celle qu'il doit naturellement avoir.

On trouve par toute l'Europe dans les cabinets

des curieux, quantité
de crants de toutes fortes de

figures irréguheres 8c qui présentent des exemples
de ces- variétés étranges difficiles concevoir. Les

uns font extrêmement allongés,
les autres applatis

fur les eûtes, les autres ûnguliercment iaillans ou

épais', les' autres enfoncés 8xdéprimés de diverfel

manières.

J'ai vu chez M. Hunauldle cranf d'un Caraïbe qui
n'a voit abfolumentpoint dé front ce cran*(embloit

regagner postérieurement en longueur ce qui lui

core le erant d'un le-

quel Uy avoit au milieu de la future fagittaie un en-
foncemeatconfidérablefait dans la jeunefle, 8c rem-

placé par deux efpeces de boues fin les cotés. Le mê*

me anatomifb confervoit un autre cran*fort refler-

ré fur le côté, & qui en récompense s'étendoit de

devant en arriere.
Il y a dans le n*.

cxv. dont l'endroit le plusélevé fur l'os pariétal gau"
che a dix lignes de diuance de la future fagittaie. La

compreffion qui Il caufé ce défaut de naiflance a été

telle, que l'orbite gaucheeft plusélevé que le droit,
8c les machoires mot plus battes du côté droit que /

du côté gauche.
Il y a un autre crâne n*. cxviij. dont te bord fu-

périeur du côté droit de l'os occipital déborde d'ua

pouce, oc ce même os Cetrouve de niveau au parié-,

tal vers fa partie moyenne.
Il y a un troifieme cnuut n°. cxxij. dont le côté

droit du front éif plusavancé que te côté gauche;
tandis que le côte droit de l'occipital accompagne
d'une dépreuion, el moins (aillant que le gauche.

Le n°. cxxjv. et la couped'un crâne dont l'occi.

pital a jufqu'à demi-pouce d'épaifleur. On peut par-
courir ¡\ ce fujet le tomeIII. Je Udtfiription duca-

binadu Roi par M. Daubenton ic ce n'eft pas le ca:

binet de l'Europe qui toit rempli duolus grand nom-

bre de piècesrares en ce genre, produites par défaut

de conformation, par des accident, ou des mata-
dies..

M; Hunauld a fait voir à l'académie des Sciences*
le crâned'un enfant de trois ou quatre ans, dont les

os avoient prefque (ept ou huit lignes d'épaiffeurt
ils étoient .affex mous, 8c. enles prenant on en rai-

foit Sortir du fang 81de la lymphe en abondance. Le

même fait aété obfervé r Hippocrate &
c'eft un

cas bienfingutier. tnùtidu ptmut debtite,

jeS. Velichius Pkyfyu* &

tif Medmmt parle auffid'un hommedont Utcrmmfut

trouvé épais d'un doigt, 8c fans future.

Enfin il y a des peuples entiers qui défigurent de

différentes manièresle enuiedt leurs enfans dès le mo-

ment de leur naiflance. LesOmaguas au rapport de

..sI,), ont la biiàrre coutume de preffer entre deux

planches le front des enfans qui viennent de naître
oc de leur procurer l'étrange figure qui en f éfulte •

pour les faire mieuxreflembkr,difent-ils t à la pleine

détruire,qu'à Ceprêter à un développement difféV

rent de celui qu'il doit naturellement
acquérir, fi

l'on fait attention qu'il eft un affemblage d une infi-

nité de tuyaux d'une petitefle extrême, ce que les

parties qui composent ces tuyaux n'ont cntr'elles

qu'une baifon bien foiWe. En effet, on fait que lorf-

que J'injeâion a pénétré jufque dans la fubftance

corticale^ fi on remue légèrement cette fubftance

dans l'eau, fes parties fe détachentles unes des au-

tres, les vaiffeaux fedétruifent,8c ilne reftequedes
filets prodigieufement petits qui ont pénétré jufque
dans leur cavité. Cependant il n'arrive chez les peu-

pics tête plate dont nous venons de parler, aucun

accident de la configuration difformequ'its procu-
rent au crâne en le comprimant des la naiflance ni

aucun développement de leur cerveau, différent de

celui qui fe (croit naturellement. L'organe des orga-

nes le cerveau, le faégede l'âme eft doncpour.
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compréhenfibk,quc l'aune même.Art. d*M.UCkt-

«hlrame» bien inftsuitde la ftruâure du tnuù, qui

puifie être et état dé Imiter avec Succès le grand
nombre d*accidcas auxquels cette partie du corps

eft expofée; accident, qn font fouvent de la der-

nière importance pour la famé le pour la vie.

En effet selon la variété de la eauiê vulaérante

fie k degré de violence du coup', k <rsmpeut être

piqué, tondu, rompu contus, enfoncé ou privé

d'une portion de fa fubttance; ce qui peut arriver

da*s l'une ou dans l'autre de fe* tables ou dans

toutes les deux 81 cela plus on moins avaot les

plus profendes plaies
dans cet parties font les plus

Damtous les coups çorrfi au trwm, on doit com-
mencer par examiner n'a point été

on n'y fauroit regarder detrop près,

depuis mrHippocrate a reconnu avec cette candeur

ft dignede lui qu'il £strompa dans un cas de cette

nature.
L'on tâche de s'aflurer que le été endom.

magé ou non, i*. par la violence de k'eaufe vulné-

tante ce qu'on ne peut cependant pu toujours fa-

voir bien préçifément.
a*. Par la grandeur de la plaie comparée avec la

figure de la partie bkflee. U faut encore obferver

qu'on poneroit un jugement faux, en fe fondant fur

1 apparencede la ale lorsqu'elle a été faite avec un

infiniment moufle concave, ou qu'elle eft petite,
mais accompagnée de «ontufionconfidérabk.

3*. Par la fonde moufle, polie, menue, & fou-

pie } le Chirurgien habile cherchera d'abord en ta-

tonnant avec la fonde, fi l'os eft tout-à-fait décou-

vert, ce qu'il connoitra par le fon que renverra la

fonde fur le crin». S'il eft ddcouvat, il conduira fa

fonde fur toute la furiace pourfentir s'il n'y a rien

de raboteux; fi l'os paroît continu fiepoli, excepté
dans tes endroits oit il eft naturellement raboteux,
il eft vraisemblable qu'il n'eu pas endommagé.

afpérités peut induire en er-

cette méthode de la fondepeut induire de

même fit
peu-près par les mêmes raifons car la

liqueur colorée s infinité dans les interftices des fu-

iurés et peut s'attacher aux inégalités du tnmi.

50.Par réfonnemeat que fent le malade dam ta

tête en ferrant quelqueebofe entre fes dents. Ce

moyen donne
quelques

lumières fi la fraâure eft

conudérablc;mau onne pourra jamaisdécouvrir une
lente ou Mare au «ahmpar cette méthode.Elle a été

imaginée, parce que les mufekserotaphitet qui par-
tent des deux côtés de la partie kteratc du tram,

sont toujours en aâion lorfqu'on mâche.
6°. En voyant If tntu rompu connu pile ou

bleuâtre en certains endroits cette infpcâion dé-

couvrira les fiffuresou fractures s'il y en a mais .'il

y a contufion fans que l'os foit (épar. il fera plu*
difficile de te découvrir, comme Hippocrate l'a re-

marqué ce figne tiré de l'altération de la couleur

naturelle de l'os fit de fil pâleur en très^décifif.

f. Par te taô mais il ne faut pas oublier qu'on

peut ici par ce moyen tomber daml'erreur, & croire
ton ventque l'os eft afaifle quoiqu'il ne le foit pas,

parce que dans de violentes contenons les tégu-
ment duerwu font élevés par les parties fubjaccn-

tes et la membrane cellulaire fe gonfle par les bu-

meurs qui s'y déchargent.
8°,Par les accident que foufrrent le. tégument,

par l'abfcès qui fe forme le feptieme jour, plutôt ou

plùtaid par la douleur, par la nature du put icho-

tégumem font «pajâ les triûet

maltraitée..

fi phifieufs concourentenUmble » il| iioamUTentun

arrivé au ersm. Mai»ce desordre cacjit fe découvre
auvent

La de ce defordre font

ou k deftruûkmd'une partie de fol qui fe fépare du
refte. x9. La corruption da parties vonloef. Sou-
vent la putréfaôioo OUla carie de* table» externes
le internes dutrmm.4*. Celle du diploé. La cor-

ruption des membranes mêmedu cerveau. 6*. La
iiute de ce dernier accident font «ou»le»defordre»

qu'entraîne après foi celui del'afl«âion ducerveau»
telle que les convulfiom # raflbupuTemontprofond,

la paralyfie, fie la mort.
Il eft préfentement facile de comprendre le

gnofttc qu'on peut déduire des bkffurés du ertm; fie
l'on doit, en le formant redouter tous les fyutpK»
mesdont nous avons parlé, non

pas qu'il»
arrivent

toujours mais ieuiemeat parce qu'il el poûtbk qu'-
ils arrivent.

Les indications curatives font i*. de découvrir
l'os endommagé; le feulement brfqu'on It foupç.
ne violemment d'être endommagé car il faut éviter
ici les deux extrémités où l'on tombe d'ordinaire t
1°. nettoyer la plaie 3'. trépaner l'os fi knécemtéj

le en ce cas conduire te trépan fuivant

leiregles de l'ut 40. procurer la régénération du)

période de l'os ,°. consoliderfie guérir h plaie,.
les bandages fie la méthode ordinaire.

On découvrira la partie 1*.en faifant avec.
biftouri fort fietranchant, aux tégumem blefles ju£>
qu'au crant, une incifioaumple, droite, perpendi-
culaire, angulaire cruciale, &c. Onévitera autant

qu'il fera poffibie de toucher aux grofles artères «
nerfs, tendons, le futures, dont iln'eft pas permis m
chirurgien d'ignorer la fituation. LorfquW9 tronvt
fous les técumem des fragmem d'os rompusfie va-

cillans il fautbeaucoup de prudence 8r taire dainV
remment cette incifion félon la variété du lieu of-
fenft ce de la ptaie en féparant du tram exaâe»
ment avec un biftouri. ks tégumem coupés: y*, ea

ties qu'onvient de féparer ne Ce
joignent. Il eft boav

de prévenir en même ternitl'inflammation.

Onabforbe avec des éponge» k fang, kput, la
fanie fie toutes les ordures qui empêèneroteat de
voir découvert la fuperficie du tnuu j enfuite oa
doit chercher avec tout kfoin poflibk s'il n'y a rien
à 6ter ou rétablir, a6a d'écarter tout ce qui peut
gêner ou incommoder clans la cure. Pour les frag-
mens d'os les petites efouilles, fie ks lameséca3-
leufes qui Ceféparent d'elles-mêmes, il fant les re-

garder comme des corps hétérogène» mnfibks, le»

emporter avec des inftnimem convenables s'ils
(ont petits, le t'ilttie tiennent plus aux parties Yi-

ves ne pas tarder' les extirper mais d'un autre
côté ne pas les tirer avec violence s'ils tiennent en-
core aux membranes.C'eft la ce qu'on appelle «m*

dijUéùoHûrtijuidlt.

St>ja* fragment les efquilles ou les lamesécaiW
leufeTdlfûw* font cotffidérablesfiefort adhérentes,'

"<
J

pareroài;
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parties,Voilàta nooDificstUmnaturelle.

blanc',bran, livide,

gnatioo car il fc reformera'parcette voieun nou-

veaupéripfte.On feconduirapourlefurplùsde la

cure, commedaaslesamplesplatesdestegùmèns.
Onconçoitpar-là pourqutoiune'futureducran^

eft fouveotd'uneconséquenceplusdangereufequ'·
unegnandecoatufion,ou mêmequ'unefracture.De

plus,,il eRévidentquecetteconduiteeftpréférable
auxcautèresaâuels ac auxruginesou trépansex-
foliatijfsdouloureuxdontlu anciensfefervoient
eneffet, notreméthodea le doubleavantagedefé-

parerpromptementles partiesgâtées & de créer
unenouvellefubûancequiréparecellequis'eftper.

Quand le tnuu eftenfoncéen -dedansdansles

jeunesfujetsfansfraâure 8cdansles adultesavec
fracture« il enréfuftenéceflairementla compref»
fiondu-cerveau./{Compression, Commo-
tion Contusion «Dépression, 6c. Nous
n'entrotu ici quedansdes généralités nousren.

voyonspourlesdétailsauxmeilleurstraitésfurcet-
te matière &nousmettonsHippocrateà la tête.

N'ouationspas de remarquerqu'unferaientdu
crantpeutêtreenlevé& emportétout-à-raitcequi
arrivequanduninfinimentvulnérantcoupeavecles

téguinensuneportiondel'os, c'efteequ'onappelle
didolaùanauJicJiomdu tram: l'on nemanquepas
d'exemplesde bluffés qui malgréce malheuront
été parfaitementguéris., «

Enfinunepartieducwwpeuts'exfolierdanstoute
(onépaifieur,& fe féparerdu re4c; témoincette
femmede litôtel-DieudontparleSaviard(olf.xc.)
qui demandoitl'aumônedansfoncrant.Objet tou-
chant cettemêmefemmedont
il eftqudtiondansl*hift.dePacad.desSe.«t. tjoo.
f. 4S.Commeelleavoit,ditM.Poupart,enconfé-
quencedeConaccident, lamoitiéde la dure -mère
découverte,unjourquequelqu'unla luitouchalé-
gerementdu boutdudoigtellejettaungrandcri Ce
ditqu'onluiavoitfaitvoirmillechandelle*.Autre
fujetde.fpéculationpourunanatomiftephyucienl1
Art. deM,U<ChtvalitrDËJaUCOURT.

CRANE,(Mat.mtdic.)Lecrâned'unjeune nom»
°

me robuft*mortdemortviolente eftmispar plu.
fieursécrivainsdelamatièremédicale,au rangdes
crands remèdesinternesde l'apoplexie8ede Pépi.
lepfieenparticulier.Onle râperaet onle pulvéri-
fera, difent-ils fanslecalcinerpourn'enpointdé-
truire lesvertus»8ela dofefcradepuisunScrupule
jufqu'àtrois, (létoiteneffetnaturelenadoptantune

cetteefpececontrecesterribles
maladiesdu cerveau de recourirplutôtà laboîte
offeufe

qui le courre&le défend qu'àtout autre
os fort éloigné.II eftvral quele bonfens8c l'ex-
périencen'ont jamaistrouvéde propriétémedtci*
naledansaucuncrsju; il eft'vraiencorequel'aha-
lyfcchymiquen'en tire riende différentdesautres
os, 8cque,mêmela cornedecerfferait préférable
à touségards maistouslesosenfemble&la corne
de cerf ne frappantpa l'imaginationdu vulgaire
commele crânede quelqu'unqu'onvientd'exécu*
ter, ne pouvoieotjamaisfairefortune cependant
un auteurmoderneparl'attentionqu'ila eud'aver-
tir le publicdeprendrebiengarde,9 caufedudan-
ger immanquableou l'on s'expoferoit,d'employer
parhafard enguifedemédicament,le crantd'une
pcrfonnequiaurpitétéinfère devirusvénérien,a

Ioypuloir le vraifecretde

détournerde te prétenduremèdeles gensquife.
roientles- portésà y mettreleurconfiance.Ce
quelaraiionnefauroitopérerchezte$hommesla
craintedupérilcntvientà bout c'eft bienunautre
agentdanslaNature.ArticledeM.h Chtvalitrut.
Jaucouht.
• CRANENBOURG,(Giog.moJ.)petiteville
d'Allemagne,auduchédeCleves,entreleWahal
&la Meufe.

CRANEQUINeuP1ÉDEBICHEt. m. (Hifl.
mod.6Artmilit.)efpecedebandagedeferquife
portoità laceinture,&dontonfe(ervoitautrefois
pourtendrel'arc,d'oùl'ona fait le lubftantifcrant»
muinicr.Lescranequiniersétoientuneforted'arbalé-
triers ily enavoifà pié8cà cheval ilsportoient
desarbalèteslégères.Cesarbaletesfurentd'abord
debois;on lesht ensuitedecorne,& enfind'acier.
Legrandmahredefartilteriea fuccédéà celuides
arbalétriers81cranequiniers.

CRANGANOR, (fiiog.mod.)petitroyaume
d'AGe,dansl'Inde,en-deçàduGange,Ibr lacote
deMalabar,dépendantduSamorin.

CRANGE,(G4ùg.mod.)ville d'Allemagne,damr
la Pomeranieultérieure,auduchédeWendeon,fur
la rivisredeGrabow.

CRANICHFELD,(Giog.mod.)petitevilled'Ar-
ee avecunterritoirequiendépend,dan*laThu-
ringe,furlanvieredihn.

CRANSAC, {Giog.moi.&Medètiat.)lieude
Francedansle bas-Rouergue,connufeulementpar
Ceseauxminéralesquiy attirentbeaucoupdemon-
de enMai8cSeptembre.Onpuifeceteauxà deux
fontaines,quine fontqu'àfixpiesl'unedel'autre
& quifartentd'unemontagnc.Ontrouveau-defius
decesdeuxfontainesdesgrottesquifontdesétuves
très falutairespourlesmaladiesdugenrenerveuv
lestremblemensquienfontlafuite, lesparalyftes
légères 8t la (sciatique.LeseauxdeCranfacn'ont""•
aucuneodeurfenfiblc;leurfaveuret' unpeuâ;re
8evitriolique.Ellesfontapéritives«purgatives&
préfentementfortenvogueà Paris.Onn'ena point
encoredonnéd'analyfeexacte81détaillée.Ànkte
dt M.IsChevalierDEJaITCOUkT.

CRAON, (Giog.mod.)petitevilledeFrance
danslaprovinced'Anjou,furla rivièred'Oudon.

CRAOtfNEjCGtog.mod.)petitevilledeFrance,
danslagénéralitédeSoiaons,audiocèfedeLion.

CRAPAUD,f. m.animalamphibieIly ena de
3*uxfortes, lecrapmdde terre, *«/•mtiu, &le
^Sapamdd'aut ranapaJufirisytmnata.
Lecrapauddeterreeft plusgrosquelagrenouille>

il a lecorpsépais,ledoslarge leventregonflé&
«ileft6 pefant,qu'ilnefautequ'àpeinev8cf lourd,
qu'ilne marchequefortlentement.Lapeauet dure,
couvertedetubercules,8cdecouleurlivide tachec
de jatine^furleventre.Cetanimal(aretiredansdes
lieuxfombres6chumides,8tfe cachedansdescreux
infèresdefange&depuanteurilfenourri*,dever»
d'infecles',decoquillagesde terre.On a trouvede
cesanimauxrenfermésdansdestroncsd'arbresfit
mêmedansdesblocsdepierre,oùilsdévoientavoir

panegrandnombred'annéesfansautrealimen;que
l'eauquipouvoitfuintersi traversleboisou lapier-
re. Lescrapaudss'accouplentdcpondentdesoeufs
commeles grenouilles,*«y*{Giienowille mais
leurcrieftdifférentducroafemenr.

Lecrapaudd'eaueu'pluspetit queceluideterre.
Rondeleta'trouvétantdereflemblanceentrel'un& i
l'autre qu'iln'a donnéquela figuraducrapaud
d'eau, 8cqtfil yrenvoyépourdonneruneidée<le
celledUcrapauddeterre,

Ondonneencorele nomdecrapaudàune-forte
degrenouitleaui Tontrouvedansla terre& fous
lesfumiersellea leinujleaiipluspointu&tesjam«



o454 cil a en a
hes plus courtes que tes autres

grenouilles;
fa peau

eft tuberculeuse
ec jparfemée

de taches de coulear

cendrée; fes yeux font foillani&verdâtre»,6'c.

maux venimeux fur tout \t crapaudde terre; on

les ipk. du cmr. de ta mot. Dde. i.*n. i. qu'il étoit ar-

rivé de runeftes acctdcns à des gens pour avoir ma»

nié des pierres avec lefquelles on avoit écrafé des

$< rrj^<yi. On dit mie l'eau dans laquelle ces animaux

vivent & Taur qui les environne, font un poifon pour
IjIîsporfonnes qui fe baignait dans cette eau, ou qui

refirent cet air &que les traites ou lés autres plan-

tes qui font infeâées de la baye ou de l'urine du cra-

paud produifent de mauvais effieS lorsqu'on les

mange ans qu'eUes ayent été lavées. On croit que
cet animal darde fon urine rarfqull eft pourfuivi.
On raconte qu'un charlatan ayant reçu de cette uri-

ne dans fa bouche, en mourut unetlemi-beure après,

quoiqu'il eût pris du contr/é-poifon fie qu'une autre v

perfonre eut les yeux fo malades, parce qu'il y/

étoit tombé de l'urine du
même

animal. Eph. cent.

« 4. U arriva a une autre de dangereux accidens, pour

avoir tenu la tête d'un crapaud dans
(, bouche. En-

fin on a auffi attribué une
qualité

venimeufe au fan

de cet animaH^les/oeurs loriqu'on les avale &c 11

feroit inutile e derapporter ici tout ce qui a été écrit <$

des effets du venin des crapauds. PaAbfts'à d'autres

obfervations, qui jettent beaucoup 8*incertitude fur

Texiftence ae-cé prétendu venin. Voy* cependant

Crapaud (Mat. mtd.)
Les canards mangent couvent des crapauds

teles

fourmis fe nourrirent de ceux que l'on jette dans les

fourmilières fans qu'il paroiffe que ni les uns ni les
autres en relfentent aucun mauvais effet. On a éprou-

vé
que

l'urine du crapaud foit qu'on
l'avale ou qu|-

on 1 applique aucune qualité veni-

meufe on a même reconnu
que

cette urine étoit

bonne pour les yeux dans certains cas au lieu d'ê-

tre nuiublc. Eph. du cur.de la nat. Die. 3. ann. 7.

On prétendque les excrémens du crapaud font diu-

"rétiques: on dit que des gens ont mangé de ces ani-

maux fans en ireuentir aucun mal, &
qu'ils

les ont

trouvé d'aum bon goût que les grenouilles.
Tant de faits rapportés pour & contre l'exiftence

du venin des crapauds, prouvent au moins que cet

animal eft fufpeâ, le qu'on doit le fuir jufqu'à ce

que des
épreuves plus

exactes & mieux constatées

ayent
décidé la queftion. Si dans tes clirnats tempè-

res les excrémens des crapauds (ont corrofifs, il y a

lieu de croire
qu'ils .peuvent

être venimeux dans les'

pays chauds; que le crapaud de Surinam, qui eft

appelle cùrueu au Brcfil eft audi dangereux qu'on
l'a dit dans différentes relations cet animal eH une

,fois auffi grosque
les crapauds de ce pays-ci il a aux

deux côté» de ¡tête des excroiffances femblables à

de grones verrues fon urme ftc ra bave font dit- on,

très-venimeux, mais tur-tout fon fang, fa graine &

Ion fiel. -''

Qn a vu en Italie ,*aux environs; d'Aquapendente,
un crapaud qui a voit plus d'un' pic ce demi de),

eur, Se qui étoit plus gros que la tête d'un homme.

a dans plusieurs régions des plus

gros que ceux dece pays-ci: m:iisjfcrois que4ecrfl-

pmd de Surinam appelle pipa, eft und,es plus fingu-

Z
^l

CRAPAUD (ffift. nat. infect, aquat.") Le crapaud

des Antiljes n'eu proprement qu'une tres-groffe'gre-

nouille grltc mouchetée, ayant la peau fifre elle
te tient ortlmairitment dans fgr le pcn-,

chant des mootaftacs, 6c queltjuclbis
au bord des

pedts ruifléaux. ta chair de ce enflai ed blanche
at délicate; on la prépare es tncaâee de poulet.
Deux de ces animaux fufifcnt pour totmtr -lion

plat. Artklt it M. le Romain.

*,CRAPAUD, (Mat. mtd.) on dôme de la qualité
venéneufe de notre le v^aben raconter ce

que j'en par expérience on en condura ce que
Ion ingéra à -propos. J'étois à la campagne vers le

temsdeU Quafimodo; j'appercus
fur un bafin, à

l'extrémité d'un parc une mafle decrapauds collés

les uns fur les autres cette mage flottait, 8e étoit
fuivie d'une foule d'autres cn^uufc je l'attirai sa

bord du baffin avec une canne
«ris je

l'enlevai de
l'eau avec une branche d'arbre fourchue, le je m*

mis à feparer ces animaux, au centre defqaels j'ap-

perçus une temeMe, apparemment étouflKe. Taadis

que ¡-Croisoccupé à mon obfervation je tae fcntis

prendre au nez d'une
Tapeur très-fubtile qui me

pana de la gorge dansJ eftomac fie de-là dans les

inteftins; j'eus des douleurs dé ventre, & je Çisin-
comatodé d'un crachement aflex abondant qui dura

trois ou quatrc heures, au bout dcfqueltes ces acci-

dens ceflerent avec l'inquiétude qu'ils medonnoient

fie 3 la perfonne avec laquelle je me trouvois c'é-
toit M. rabbé Mallti, maintenant profefleur royal
en Théologie

alorscuré de Pefquefix village voifin
de Vernouillet lieu de la fcene que je viens de ra-

conter.

poudte, foulage dans l*h*ydcsgjlîeon l'ordonne de-

puis un deux on fonde cette vertu
fur une hiftoirennguliere. On raconte qu'une femme

dont le mari attaqué de cette maladie, l'en
rit enlui fervant onne dit point à quelle fauce des

crapauds auxquels elle fuppofoit au contraire une

qualité venéneufe très-propre à la débarraflèr de
fon hydropique.

Ondit que le crapaud mort ou léché s'enfle des
humeurs peccantes qu'il attire fi on l'applique fous

les aiffelles fur la tète fur la région des reins, fit

fur les autres parties du corps, oit ces humeurs pour-
ront caurer des embarras,. obftruâions ùe. Cndat

Autre fable c'eft que fi on le metmort on vivant

fur le lit d'une personne attaquée de quelque mala-

die maligne &vénéneuse, il s'enflera du venin de la

maladie par une efpece d'attraûion animale.

Crapaud -voilamt, (Jfift. *at.) Payt^ Tête-

-CHEVRE.

Crapaud, (Hi/i. mat. tot.txétiaAatbn quicrott
dans les AntiÛes t fa Grenade.

bois eft rouge, dur, très-pefant, '& d-un fil mêlé

difficile à travailler. On en fait des planches de Il'-

14 pouces de large,, qui ne font bonnes qu'eau

ployées
à couvert; elles font fujettes à fe fendre iné-

galemeent, fur < tout lodqu'on Tes vem percer la

vrille;, ou qu'on y enfonce des clous. ÂriuU d* Af.

le Romain. -«•
''0 i ='

ainfi une groffeur molle qui vient tous le talon du

cheval on l'appelle auffijfc. (ffa

,• CRAPAUDAILLE f. f. (Mamtf. tmjbk.) pe.

titejétoftVde foie tant en trame qu'ert chaîne, fort

légère, très-claire, & peu différente de la gafe. Key.
les rigltmtns

du Comm.
°

v CRAPAUD! tH termes de Frifiur d'itofet r eft

une plaqué de fer cretife ,dans laqtiéllc tourne le

pivot du grand rouet. V°yt{ GRAND. RotTtt voy.

X fig. 1 PI- Xldt It Draperie. Il y en a auffi de
tits de cuivre, dans lesquels tournent les fers a fri-

fer. Ainfi ces ouvriers appellent crêpaudin,, ce que
les

•ï CRAPAUDÏNE, f. X. bufonites, dentée poiflbn

pàriticc, On a cru que cette pétrUication rénoit du'
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To/atIY,

crapaud, comme le nom le défigne maison fait

prêtent au*
c'eff une vraie dent de dorade ou d'un

poiflbn du Brefil.'appdlé
Toute ta fur-

face intérieure de* deux mâchoires de celui-ci, e«

couvert de tUbercules inégaux pofés les uns contre

les autres, comme une forte de pavé; chacun cft

une dent leTphis grqffes
font placées dans le milieu

d'un bout 11'.autre & les plus petites fur les côtés.

Lorfqu'oa
les détache de la mâchoire, on voit qu

elles font concaves en-dedans, & aftex minces; &

lorfqu!eUes font pétrifiées, on donne aux plussgrof*

ies le nom de crapaudints & les plus petites font ap-

DE SERPENT.

Cacad. roy des Se. ann. tyij

H y a des crapaudines rondes; ily en!
aufli de

longues. Les premières
reflemblent à de petites ca-

lotes, qui ont environ un demi-pouce de diamètre

les autres font allongées
comme une petite auge,

eues ont le
plus

fouvent un pouce de longueur fur

quatre ou cinq lignes de largeur. Les crapaudints

font liffes au-dthors leur grandeur varie de même

que leurs couleurs. On eh voit de grifes de brunes,

roufles de noires, de blanches, de verdâtres &

elles ont quelquefois
des taches blanchâtres, rou-

geâtres,rouffâtres
6e. Traité univ.dtt drogues, &c.

par M. Lémeri. Gemm. & lap. hifi.
Bottii de Boot.

lib.II.eap.lxc/x.&c.

Crapaudwe {Mat. med.) en latin bufonites la

pierre appellée cràpaudine a a paflépour une excel-

lente amulette portée au cou ou au doigt.
Mais il y

a long-tems qu'on ne croit plus à ces prétendues

vertus. (*) < » :"'

,CRAPAUDINE, (Hill. rut. bot.)fidtritis genre de

plante à fleur monopetale "labiée la levre fupérieu-

re eft relevée, Sl l'intérieure eft découpée en trois

parties. Le piftil fort du c.ilicc il eft attaché com-

me un clou à la partie poaérieure de la fleur & il eft

environné de quatre embryons, qui deviennent dans

la fuite autant de Semences oblongues renfermées

dans une capsule qui a fervi de calice a la fleur

ajoutez au caradere de ce genre, que les fleurs font

difpofées
en anneaux dans les aiffelles des feuilles

qui font ordinairement découpées en crête de c

dans ces endroitsÇ^ qui par-là différent des autres

feuilles. Tournefôrt, inft. ni
herb. Voye^ PlaMte.

CRAPAUDINE, (Matkint.) eft an morceau de fer

ou de bronze crepfé qui reçoit le pivot d'une porte

ou de l'arbre de--quelque machine, & tes fait tour-

ner verticalement on la nomme auffi couetu oagrt-

CrapauI>I|IE, tn termes de Diamantaire, le dit

d'une inafle de *er raajnilku de laquelle eft un trou

dans-lequel
tourne un pivot: ce trou n'ej!| point per-

cé à jour. Foye{ CÇC, PL if. duDi*âantain. a

Cràpaudine, \Hydraul.X4êtA des efpeces de

boîtes ou coures de tôle ^dffWomb de bois, ou fin*-

plement des grilles de filifarchal qui
renferment les

Soupapes pour les garantir
des ordures inséparables

des fontaines. Elles le acent encore au-devant des

tuyaux, de décharge, qui foumiflent d'autres baflûis

ou qui vont fe perdre dans ces puifarts. On les perce

de plufieurs trous, pour donner à l'eau un paOage

plus

Crapaùdine pièce qui
fe trouva quelques

jweffesd7»i/jnW«; elle eft de fer, de la longueur;-
environ de

dix pouces
fur un pouce d'épauTeur dans

fon milieu, qui eft la partie la moins large eUe eft

percée d'un
grand

trou quarré pour recevoir le pié
de la grenouille. La cràpaudine eft unie du côté par

lequel elle eft appliquée fqr la platine & de t'autre

eft en quelque façon convexe. Ses quatre cxtrémi-

tes Ce terminent en une èfpece d'ailes ou de jambes,

auxquelles font attaché, quatre anneaux.
fervent,

avec les quatre crochet dépendant de la boîte ,.àlier

la platine & à la maintenir dans fon état. Cette pie-
ce ne te trouve qu'à quelques prestes dont la platine
eft defer aux prenes dont la platine eft de cuivre,
la platine &*lacràpaudinene font

memorceau.Voye\Gr e wo u i l l e Pl a t i n e,
BOÎTE.

Crapavikê le che-
val fe fait aux pies par les atteintes qu'il fe donne

fur ta couronne, en croyant avecles éponges de les**
fers. La cràpaudinedégénère en ulcère, (r) •

Cràpaudine, (Cjm/î>»«.) manière de préparer des

pigeons fendez les fur jedos;, écartez les partie*
ouvertes, de Ici Se

de poivre, faites-les rôtir fur le gril, mettez deftbus

une fauce piquante avec verjus, vinaigre, échalo-

tes, câpres, &c. & vous aurez préparé des pigeons
à la erapaudine.

CRAPE, (Hift. nat.) f^oye^CRABE.

CRAPQNÈ, (Giog. mod.) petite ville de Françe
dans la province d'Auvergne. Il yena encore une de

ce nom au Languedoc dans le Vélay.
•

CRAPULE, f. f.
(Morale.)

débauche habituelle

ou des femmesou du vin. C'eftle terme auquel abou-
tilfent presque néceflairement ceux qui ont eu de

bonne heure l'un de ces deux goûts dans un degrô
violent, At qui s'y font.livrés fans contrainte, la

force de la paûion augmentant à mefure que l'âge

avance, & que la force de l'efprit diminue.Un hom-

mccrapuliux eft unhomme dominé par fon habitude

plus impérieufement encore que l'animal par l'inf-

tens. Le terme de crapulene s'appliquoiC

qu'à la débauche du vin on l'a étendu à toute dé-

bauche habituelle & excenive. La crapuleeft l'oppo*
se de la volupté; la volupté fuppofc beaucoup de

choix dans les ets, at même de la modération

dans la joüi nce la débauche fuppofe le mêmes

choix danVfcs'objets,, mais nuUe modération dans

la joiiiflance. La crapule exclud l'un ce l'autre.

ŒAQUELIN,f. m. (Pâtiffitr.) efpece de pati(- |

ferfc qui
ne diffère de l'échaudé que par la forme-

*4?échaudé eft fait en pain
rond & petit le craquelin

en plus étendu & it eft figuré tantôt en écuelle
tantôt comme le fagne dont le* Aftronomes f« fer-

vent pour défigner le lion. ».

CRAQUELOT f. m. O*éehe.)on donne ce nom
au hareng for,, lorfqu'il eu encore dans fa primeurj

CRAQUER, v. n. produire le bruit d'un bois

fec qui s'éclate. Il fe dit, en Fauconnerie de celui

que u grue fait en fermant fon bec ou mêmede font
cri & dans \csAns de tous ceux qui annoncent la

rupture.
CRAQUETER( Chafe. ) terme par lequel on

déftene le cri de la

CRAQUETTE, <-( infinimentde c'eft

un petit billot de fer d'ua doigt d'épaffleur, garni
des deux côtés de fort plat de plufieurs rainures affe»

enfoncées, dans lefquelleson fait entrer les bouton-

nières du morceau qu'on veut
paner aucarreau, ana

de ne point tes applatir. Cet inftrument a un petite

anpeau dé fer par ou on le prend, te qui f«t à l'ac-

crocher.

gne en Siléfie, dans ta principauté de Wolau, près
'des frontières de la Pologne.

CRASE, f. f. termede Grammaire la crafeeft une

de ces figures de diûion qui regardent les
change-

mens qui arrivent aux lettres ou aux fyllabes d un

mot relativement à l'état ordinaire du mot où il

eft fans6gure. La 6gure qu'on appelle çra/t fe fait

4orfque deux voyelles fe confondant eniemble il
en rclulte un nouveau (on; par exemple, lorfqu'au
licu de dire à Uou de le nous difons au ou du, &

de même le mois d'Oûc au
Ueu^u

mois
Nos
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pcres difoient la U*Uk4e Ct-4* U t'Oit i» Is-m

mfihê* un,
voit -dansles écrit» desanciens poète* aujourd'hui

plus forte dans le fait dtfparoître la musfoible. U

y* trafiqué nom ë£<Mi\l*mmtVkomMeur,6u,

Mais il faut ôbferrer que ce aux <n^8n'cÂ en ufàgc

que dans la Grammaire greque > lorfqu'onfa
contraûions qu'on divde ea trafe te en fynchrefe.
Au refte ce^not tr^fi eft tout grec *f«r« » mtUngt.

R. upimfu, wùfmi je mêle. tfb*i Contraction.

Crasr (M«fe.) état naturel ou du ûng, &

conftirution convenable en verta de laquelle les

différensprincipes dont il e4 compofé s' trouvent

dans juae proportion
& dans le degré de pureté

quelqu'un d'eux.

Le mot èft grec ,if(*w, qui fignifiemJlamge um-

pèramant. tfmvzSANC6- HUMEURS.Ckambtrs.

CHASSAMENTUM, terme dont fe fervent

e anatomiftes pour marquer les parties

premenf fanguines du fang ou la partie qui en fe

refroidiûant forme un cUgulvm par oppoûtion au

t ftmm ou 3 la férofité dans laquelle nagent V«y,,
SANG £ Sérosité.

Quelque!
auteurs ont é que le craffamtntum

étoit fpécifiquement puis mais le

vloâeur Jurin a démontré le contraire par des expé-
riences réitérées. Charniers. (L)

CRASSE, (f. {Médecine.) de la oeau

retenue dans fes pores ou fur fa fuperficie, eft ca-

pable de produire plufièurs maladies, comme clous,

phlegmons, te., la gale &les dartres font fur-tout

engendrées par cette craffe on doit donc obvier à

ces maladies en nettoyant exactement la peau par
les bains, les fripions les autres moyens propres

à enlever la trajft de la circonférence du corps. Les

kabitans des pays chaudsqw gmt plus fujets à la

traft de la peau caufe de la grande chaleur du

climat qu'ils habitent f febaignent
aufli fort fouvent

•
pour fe garantir de ces maladies, méthode qu'ils ont

retenue des anciens. fey«L Gale Engelure
Friction. Charniers.

CRASSE, adj. (Gramm.) ne fe prend guère qu'au

figurE ignorant* craf* pour ignorance extrême &

invétéré*. Peut être l'employe-t-on en Medecine

(yftéinàtique & en Chirurgie, mais rarement. Je ne

lai fi l'on dit Anhwnturs tràfis pour des humeurs

tris • épaittts lesparties crabes par oppofition aux

• Crasse «far UsOuvriers en métaux; c'eft le

nom qu'on donne à l'écaillé qui fe forme fur le métaP

[chaud, qui s'en détache quand on le bat le qu'on
trouve àl'entour des enclumesdes forgerons enpe-

tites pellicules noires, minces fie fragiles. On lui

ACRASSIERSf. m. pl. voyt^FORGESGROSSIS.

CRASSNITZ petite ville de la

petite-Pologneau Ratatinât de Sendomir.

• CRATEEf. f.ÇAfyth.') déelfe des enchanteurs

des forciers, mere de Sylla, ce la même, félon

toute apparence, qu'Hécate. Voye[ Usdid. JeTrév.

• CRATERE f. f. (Btfl- ««• «»•«'.}On donne

ce nom à certains vaiûeaux des anciens. Il y a des

crattrts d'une inimité d'efpfccesdifférentes on trou-

ve fur ces vaiffeaux des bas-reliefs de la plus grande

beauté ils font d'ailleurs de formes très-commodes

&. très élégantes.Comment eût-il été poffible qu'ils
de mode r11n'y' a queles chofes qui n'ont

fervir.

CRATICUJLAIRE adj. ( Optique. } Onappelle

rapsr. (O)•
CRATICULER,v. ad. (Dt/â*, ou dtfiur

muepetitsquarnuux.)Pourcet efletomdiyifeles
bordsde l'imagequ'onveutcopieroudeg/anden
petit, oudepetitengrand, enpartieségales par
touslespointsdedivuionsonfichedespointesfur
lefquellesonfaitpaderdesfilstrès-delicatscesÛ»

partagent ens'entre-coupant,toutelafurfâcede

fur laquelleonveutenavoirla copie en unégal
nombredepetitsquarreaux dontlescote*»fbient
auxcôtésdesquarreauxdel'image en telrapport
qu'onvoudra celafait, ontranfporteà la vuec«
quieftcontenudanschaquequarreauderoriginal
danst'espacedechaquequatreaucorrespondantde
.lafurfâceoùl'onveutenavoircopie.Onpeutavoir
unetoileoupapierdiviféen autantun
qu'il yenadansunchaflis,le:fefervirte chaûls..
placeau-devantduvifaged'uneperfonnedoht^on
fut leportrait pouren preddreaumoinslespro-
portionslesplusconfidérables.Il eftinutiledes'é-

tendre davantagefurcettepratique,quife,conçoit

CRAU,,(USGiog.moi.petifpàysdè^ranceen
Provencelelongde briveorientaleduRhône.

CRAVAN f. m.anasmufiâriaor-
nithoi.)oifeauquia été ainfinomme# parcequ'il
prendlësmouchesquivolentfurl'eau,il rerfcmble
beaucoupaucanarddomestiquepourla grandeur
& pourlafigure fonbeceftlarge« court la pièce
dudeffuseftjaune & longuededeuxpoucesau-
delàdesplumesdechaquecôtéil ya desdentsen
formedefeie ceUesdedeflusfontlarges flexibles,
élevées,&pourainfidiremembraneusescellesdu
deflbusfontmoinsfaillantes & formentdesune»
oblongues.Il fetrouvedesplumesde différente»
couleursprefquepar-tout,principalementfurlecod
en-deflus& en-deïlbusellesfontnoirâtres,blan-
ches,bazannéesà-peu-prèscommecellesdelaper-
drix lespattesfontjaune,%la membranedes
doigtsnoirâtre lacouleurduCommetde la têtece
desailéscilplusnoirequecetled'aucuneautrepar-
tie tesailesfiela queuefontcourtes.wilWnby
n'ajamaisvucet oifeauce doutequ'ilfoitdue*
rentducanardSauvage,bofçhas.Viltughby,ÔrnitL,
Vfye[Oiseau.

CRAVAN,{Géog./soi.) petitevilledeFrance
enBourgogne,prèsduconfluentdela Cure& de
ITonne.Long.z1.1S.iat.4r.42.

CRAVATES,f. m.pl.(Hifi;mod.)corpsdeca*

maisl'ufageena décidéautrementil eucommande

mée,queleshoufards,pandours£f.
CRAVATE,f.f.(M><)ancienajuftémentdetout

fine pliéeonfaifoitplufieurstoursautourducou
& lesdeuxboutsnoiiésfousle menton defcen-
doientle longdelapoitrine.Lestoursde couont
fuccedéauxcravata.

CRAVATE,ontermedeBoutonner;c'eftunebouf-
fettècompoféedeplufieursbrinsdemUanotfepliés
au moule,ferrésfieliésla bobineparle milieu,&
représentantunnœuddebourfeàcheveux.

CRAVATEouCroate, f. m. (MaréckalUrie&.
Man.)efpeccdechevalquivientdeCroatie,fiequi
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va ordTriaû-émentfort vîte. Les cravates battent à la

main & portent au vem il* ont l'encolure haute,

tendent le ne* en branlant la tête, 8ç font fujets à

Être bégui. Vm Battre LA mai», Porte»

AU vemÏ, o^ Bécot. {V\ vieux
C1UVEN or CRAVENT, (JB/ moi.) vieux

mot anglôi» qui fignifioit couard oh poltron; itoit

dans l'ancienne coutume d'Angleterre un terme de

reproche dont on fe fervoit duss les jugemenspar

combat. ^«{Combat..
Laloiétoitqu'onproclamaile vainqueur,ceque

le vaincureconnûtla fauteenprésencedu peuple,
ouprononçâtlemotenvtnpouraveudefalâcheté

&e.aprèsquoionrendoitincontinentle jugement,
te le poltroà'amittetatlegemterrm»c'cft-à-djrede-

venoú infâme.
Coke obfervequefi l'appellant,aptesavoirété

au combat,crioitcraven il perdoitalorslibtwnU-

gem;maisque¡,.était l'appellé on le faifoùpen-

dre. AVraJDuEL.Charniers.(G)
• CRAYERSf. m.pi. (Tcrrerie.')c'eftli cendre

du charbonqueta violencede la chaleurconvertit

en uneefpecedeverre ou de matièrevitri6éeeti

formede croûte cettecroûtecouvrela grille &

elleétoufferoitle feu, enempêchantl'airdetraver-

ferla grille fi onn'avoitl'attentiondel'endégager.
On l'appeUeauiî momie.

CRAYON, voyez CRAION OMCraiyon.

CRAU,f. m. {Commerce.)petitemonnoieufi-

géeenItalie &fur-touxdanslegrandduchédeTôt

cane& dansleFlorentin,quirevientà unpeuplus
dequatrefolsdenotreargent.

C R E

CRE ADIER$ termedePêcheufùi dans le rtjfort
'del'amirauté de Bordeauxj eft une forte de tramcaux

dérivans, dont les
pêcheurs

Cefervent pour la pêche

ducréac ou efturgeoh. foy«{ Tram eaux.
Cefontceuxde laplusgrandeefpecequelesp2-

cheursdeCarioty employent.Le ou eitur-

geon, dont la pêcheeft accidentellefur toutes les.

autrescôtesduroyaume pourroitCefairedansdes

faifonsréglées,à l'embouchuredelaGironde.Les

eréadiersfontainfinommésdu nomdecriac;ilsont

lesmaillesdel'ArmailoudesHameaux,d'uncalibre

bienpluslargeque l'ordonnancene lesa fixéspour
leshameauxde la Dreige:cesmaillesontquelque-
foisjufqu'àdixpoucesenquarré;cellesdelacharte,

carte, toile nappe, ouret du milieu ont deuxà

troispoucesen-quarté.Leseréadiersfontcotnpofés
d'ungrosfil, ¡:peu-prèscommelesretsdesfolles
maisilsne relent pasfédentaires.fur lesfonds, ils

dérivent3 lamarée,ainfiquelesretscourans.

L'efturgeonaimantparticulièrementles eauxblan-
chesoutroubles,la pêcheeneftordinairementplus

avantageufequandelles le font; alorsce goiffôn
trouveuneplusgrandeabondanced'anguillesocde

lamproies,.dontil fait fapâture.
La pêchedePefturgeonavec les trameauxdéri-

vans»commence enquelquesendroitsenFévrier,
&dure jufqu'enJuillet& Août fiemêmeplûtard
end'autres à laNotre-DamedeMars,&durejuf-

qu'àta 6nde Septembrelespêcheursla fontavec

lesmêmesretsauhautdela rivière maiscommele
couranty e&moinsrapidequ'àfonembouchureils
amarrentpar un cordagede quelquesbraffes les

toutsdeleurtreffure quiaquelquefoisplusdecent
braffesdelong, à un pieuxplanté3 la rive ou à

quelquesarbres,debord & d'autre. Le rct fuit la

'-profondeurdeseauxà deux trois quatrebrafles

rive, &arrêteaupartagefescréacsqm montât ou

quidéfendent, A/rç Esturgeon,

CRÉANCE, f. f. (fttrifrr.) On entend ordinai-

rcment par ce terme, une dette active, c'eft-à-diré

le droit
que

le créancier a de fe faire payer d'une

fomme d'argent d'une rente du autre redevance,

fe^f" argent 'eu en grains ou autre efpece ce qui

du latin eredert qui Agnifie prêter, confier* On

comprend néanmoins tout ce terme, toutes fortes,

de créances non-feulement
pouf prêt

ou eommodat,
ou dépôt, mais audi de quelqu autre, caufe qu'elle

dérive, comme d'une donation, d'un legs partage,
contrat de vente, &c.

U y a plufieurs fortes dé créances.

Créance caduque eft celle dont il n'y a rien i et.

pérer.

Créance eft celle qui eft fondée fut

uii titre fous fignafure privée qui n'emporte point

d'hypotheque. On met dans la même claAu il:) crian-

ces pour le1quelles il n'y a aucun titre écrit parce

que .c'eft la même chofe vïs-à-vis des Créanciers hy-

pothécaires de n'a voir point de titre ou de n'en.

avoir qu'un
fous feing^privé. Entre créanciers chi»

rographaires, le premier
faififlant eft préféré fur le

pnx des effets faifts parce qu'il a onfcrvé le gage

commun; mais s'il y a déconfiture le premier lai»

fixant vient, comme les aupes^par contribution au

fol la livre.

On diftingue néanmoins deux fortes de créances

les unes ordinaires, d'autres
pri*

vilégiées les créances chirographaires ordinaires font

toutes celles qui n'out point de privilège les créances

ihirogràphaires privilégiées font celles qui font pri-

vilégiées par leur* nature, foit qu'il y ait un titre oit

non i &les unes ont un privilège fpécial fur une

certaine chofe comme le privilège
du nanti de ga-

ges,
le propriétaire de ta maifon nlr les meubles des

°

ocàtaires les autres ont Un privilège général fur

tous les effets du débiteur, comme les frais de jufti-

ce les frais de la dernière maladie du débiteur, les

frais funéraires.

Créance »eftcelle qu'un tiers eft charge
de payer en Pacquit

d'un autre. Déléga-

1'1 ON..

Créance doutemfe eft celte dont le recouvrement

eu: incertain par rapport au peu de habilite du dé-

biteur.

Créance
hypothécaire

eft cette qui réfulte d'un

titre authentique, tel qu'un jugement
ou un aU.

parte devant notaire. ce qui emporte hypothéqué
au profit du créancier fur les biens de l'obligé.

Créance ordinaire eft celle qui n'eft point privilé-

liée. yoye\ Privilège.
Créance perfinnelie, eft celle à laquelle la perfonna

eft principalemerit obligée, la différence d'un»

créance hypothécaire, qui ne donne droit contre un

tiers que comme détenteur d'un bien
hypothéqué.

à laquelle les lois ac-

cordent une
les créances ordinaires i tels font les trais de juftice»

frais funéraires les créances d'un maçon fur la

maifon qu'il a' conftruitc ou réparée. #ty«( PaiYt*

footcefles qui

l'on paye fur les immeubles par préférence entre

tes hypothécaires, U par conttquent avant toute*

les créances chirographaires, mêmeprivilégiées
tel»

le eft la créante du bailleur de fonds pour le prix de

la vente.

appartient en cônv

mun
a plufieurs perfonnes qui font chacune rn droit

d'en exiger la totalité. comme il arrive loifque la

débiteut s'eft obligé de payer chacun des créan-

ciers la totalité de la dette fans aucune divifion.

Néanmoins loifquc l'un d'eux a' exigé la totalité de

la dette, les autres ne peuvent pas en exiger une fe-
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condt fois le payement faûf leur recourt COÊtre

celui qui a reçu.
On appelle /«w* de crUna-, une lettre

qu'un
ban-

quier ou, marchand donne à un homme qui voyage,

pour
lui fervlr de lettre de change quand il aura be-

soin d'argent c'eft proprement une Uttn dt crédit.

On
appcjje

aufli la chambre des comp-

tes, le rapport qui en fait verbalement à la cham-

bre de
ce qui

s èft
paffé çn quelque députation ou

autre commiffion. (•)

CREANCE, (Fauconnerie & Venait!) c'eft un nom

«ni'on donne à la filière ou ficelle avec laquelle on

retient 1 oifçau qui n'eR pas bien adùré. On appelle
un oijeau de peu de créance celui qui n'eu ni bon ni

loyal, qui eu fujet à s'eflbrer ou a te perdre: oo dit

aulfi un chien de criai= de celui auquel on peut fe

fier.

CRÉANCIER, f. m. {Jurifpr.) eft celui auquel

il eft dû quelque chofe par un autre, comme une

ibmme d'argent, une rente, du grain, ou autre ci-

pece.
Poûr pouvoir le dire véritablement créancier de

quelqu'un, il faut que celui qu'on prétend être fon

débiteur foit obligé du moins naturellement.

On devient créancier en vertu d'un contrat ou

quafi-contrat, en vertu d'un jugement, d'un délit

ou d'un quafi-délit.»
Tous créanciersfontchirographairesou hypothé-

caires, & les uns & les autresfontordinairesou

privilégiés.Voye\ci-devantaumotCRÉANCE.
Uncréancierpeut avoir plufieursavionspour la

mêmecréance,fa voiruneaâionperfonnellecontre

l'obligé& leshéritiers uneactionréelles'il s'agit
(Ptfnechargefonciere uneactionhypothécairecon-
tre les tiersdétenteursd'héritageshypothéquésà la

dette..
Il eu permisau créancicri,pourfe procurer(on

payement,,decumulertouteslescontraintesqu'ila

.droitd'exercer,commede faire desfaifies& ar-

têts, &enmêmetemsdefaifir& exécuterlesmeu-
filesde fondébiteurmême defaifirréellementles

immeubles,s'ils'agitd'unefommeaumoinsde ioo
liv. & d'userauffide la contraintepar corps,fi le
titre de lacréancey autorife.

Maisil n'eftpas permisaucréancierde le mettre
de fon autoritéen poffeifiondesbiensde fondébi-

teur ilfaut qu'illesfage faifir5cvendrepar auto-
rité de jurtice.

Lescréanciersfontendroit,pourla confervation
de leur dû, d'exercerles droitsde leur débiteur,
commede faifir&arrêtercequiluieft dû, de for-
meroppofitionen fous-ordrefurlui, de prendrede
'fonchefdeslettresde refcifioncontreun engage-
ment qu'ila contractéà fon préjudice,& de faire

révoquertout ce qu'il a faiten fraudedescréan-

</<«;enfind'accepterenfonnomunefucceffionmal-

gré lui, endonnantcautiondel'acquiterdescharges.
v Onne peutpas contraindreun créancierdemor-

<jfr celer fadette, c'ert-à-direde recevoirunepartiede
ce quilui eft dû, ni de recevoirenpayementune
chofepouruneautre, ni d'accepterunedélégation
& derecevoirfon payementdansunautrelieuque
celuioti il doitêtre fait.

Lorfqueplufieursprêtentconjointementquelque
choir; chacund'eux n'eftcenfécréancierquede fa

part perfonnelic, moinsqu'onn'aitexpreflement
itipulé qu'ils(eronttouscréanciersfolidaires,&que
chacund'euxpourrafeulpourtousiesautresexiger
la totalité dé la dette.

Laqualitéde créanciereft unmoyende reproche
contreladépolitiond'untémoin;ce feroit auffiun

moyende reeufationcontreun.arbitre4' contreun

juge. f-
11fautencoreremarquerici quelquesufagesfin-

guliers qui fe pratiquoient autrefois par rapport au
créancier

A Bourges-, un bourgeois qui étoit créancier
pou-

voit fe faifir des effets de fa caution, ac les retenir

pour gages fans la permiffion du prévôt bu du voyer.

En fourfuivant le payement de fa dette, à Or.

léans, le créancier ne payait aucun droit comme étran-

ger.
Enfin

au Périgord & dans le Quercy tU créancier

qui avoit obtenu des lettres royaux pour appeller tes

débiteurs devant les juges royaux, n'étoit pas obli-

gé de faire les fergens royatuefibrteurs de ces let-

tres ce qui
eft contraire à l'ufage prélent, félon le-

quel lTiuifficr ou argent doit être porteur de tous

titres en vertu desquels il instrumente. Voyt{
ci-

devant CRÉANCE, Hypothèque Priorité Pri-

VILÉGE, Saisie. (A)

CRÉÂT f. m. (Manège.) gentilhomme qui eft

élevé dans une académie pour te mettre en état d'en.

Peigner l'art de monter à cheval. Ufert auffi de fous.

écuyer. DicUonn. de Trfv. ( P)

CRÉATEUR f. m. (Grammjefl celui qui tire un

étre du néant. Il ne le dit proprement que de Dieu;
mais il le tranfportc par métaphore aux inventeurs

originaux fur-tout d un genre. Voytr CRÉATION.

CRÉATION, fub. f.
(MétaPhyf)X*

création titi*
t'acte d'une puiflance infinie qui produit quelque
chofe, fans la tirer d'une matiere-préexiftante. C eR

une queflion allez problématique, fi le
dogme

de la

création a été Soutenu par quelques philofophes

payons, ou fi les docteurs Juifs & les Chrétiens font

les premiers qui l'ayent enfeigné.
Les favans font

partagés là-deflus le Sentiment de ceux qui Soutien*
nent la négative par rapport aux

payons, paroît le

plus vraisemblable. Nous ne cramdrons point d'a-

vancer fur la foi de leurs ouvrages, que tous les phi-
lofophes anciens ont crû que la matiere première
avoit été de toute éternité. Cela paroît en ce qu'ils
n'avoient même aucun terme dans leurs langues, ni

aucune tacon de parler, qui exprimanent ta crfation

& fanéantiffement. « Y a-t-il un feul phyficien,de-
mande Cicéron, qui faifuTe, qui conçoive ce que

» c'eft que créer & qu'anéantir »? Ariftote en pouf-
tant fes fpéculations plus loin, ajoute que

les pre-
miers habitans du monde ont toujours jugé que la

matière exifloit par elle-même & fans dépendre
d'aucune caufe extérieu. Si eUe en dépendoit, di-

1 oient-ils on ne pourroit la connbître que par quel*

qu'idée qui lui feroit étrangere, qui D'auroitaucun

rapport avec elle & cette idée dégraderoit certai-

nement la matière du titre de fubftance qui lui ap-

partient. L'éternité
de la matière leur fervoit à fau*

ver la bonté'de Dieu aux,dépens de fa puiffance Se

à expliquer d'une manière en apparence moins ré-

voltante
l'origine

du mal moral & du mal
physique.

« Peut-.on croire, difoit Platon dans fon Timee, que

» ce qui eft mauvais & déréglé foit l'ouvrage de

» Dieu? N'eft-il pas le principe & la fôurcc de toute

h vertu tant en lui-même que hors de lui ? S'il avoit

» trouvé plus de docilité dans la terre, plus de dif-

If pofition à l'ordre, 'fans doute qu'il Pauroit remplie
» de toute forte de bien. Tel eft en effet fon carade-

re, a moins qu'il ne trouve des obfhcles invinci.

>» blés ». Ils étoient perfuadés en général, que'
Dieu avoit tiré la matière du néant, il l'aurait ai-

fément pliée fa volonté, au lieude trouver en elle

un l'ujet rébelle. Il avoit fait cependant, difoient-ils,

pour mettre l'ordre dans le monde, tout ce qui pou-

voit dépendre
de fa fagefie mais elle te trouva trop

contranee, & ne
put empêcher cet amas de defor-

dres qui inondent 1univers & de miferes, & de dit:.

graces auxquelles les hommes font aflujettil.
L'hiloire de la création du monde étant la baie de

la loi de-Moyfc, & ea même tenu le lceaude là
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devivredansle féiné*Mn*kt

mu la .et de rfm avec Ittre Jouver*

&. lui e4 coétérneUe^ftqu'ellene t«»p»*t

'de lui, exufcoce.C*pe^t comme «§«£*

cenforn, &ménwlé»punitions'corporellesencore

pluspuisâtes queles<»»<«« il a tOÙ|?U2^

efpritsnovateurs«frincapaMesdeplier, trou fortes

de novateurss'é«S»t guteTparmilesJuifs maisil$

n'oferentbien fc déclarerqu'aprèsl? captivité de

Babylone ou apparemmentils apprirentà dégun

fer moinsleurs fentimen*.Le commercedesgens

hardis, & qui pementlibrement,«foire je ne fai

quelle téméritéqu'on n'auroitpointde foi-m«mc.

Les uns août_noientqu'un mondeplus imparfait

avoitprécédécelui-ci;quecelui-ciferawlevéju*

ceffivémentparuneinfinitéd'autres tnaistoujours

endiimnuant^perfoaionîladuréed.chaqiiemon.
dedoitêtre de 7000ans Oclapreuvequ'ils en ap-

portoient,preuvetrès-vaine,très-rnvole.ceft que

Moyfea commencélaGenefeparla lettreA* que

cil la fecondedel'alphabethébreu commepouran-

noncerqu'il donnoSliiiftoire à lui feulconnuedu

géométrique.Lesderniersnovate enfin,plusdé-

licatsque les autres, convenoient la vérité que

lesanges,les hommes,avecle nwndefublunacre,

avoientété créés maisen mêmetenteils-aient

qu'il y a plufieursmondes,tousfortis deDieu par

voied'émanation,touscorapofé»dela lumierece*

Icftefort épaiffie.Ccqu'il vavoitdeplusremarqua-

ble dànsce fyftème,c'eftqu'on^avançoitlesdeux

propofitionsfuivame* l'une, «ae-Dieu n apufe

dilpenierdecréerplufieursmondesj>arcequefans

cela il n'auroit pointremplitout»I étendueni da

nomde Jehovh, quifigiufie
celuiqui txi/U,ni da

nomd'JJo»4Ît quifigmfieniai fil' cmnmaa*à du

fufttt l'autre, quel'o/iginedetoto ces inondesn'a-

pu être ni avancéenireculée,paicequ'ilsdévoient

tousparoîcredansle temsmômeou ilsontparu.Mais
lemomentmanaiépar la fageffedeDieu »eftk feul

momentoù iltoitdignedelui d'afro
Touscesfyftè-

mesenfantéspar le libertinaged efpnt fontinfini.

mentau-deffousde ta noblefimpliciçéqueMoyfca

ft mttre dansfonhiûoire.

Ce|end«o«quelquespèresde l'EgUfeont jugé à

pro d'ajotuerquelquesréflenonsaurécitdulégt-

ilateuide»Jiaiftj les uns pourmieuxfaireconiwx-

trelaftoute-puiflaneedivinei Jetautres, prévenus
dene «almielléspropriétésdesnombres.-Quand
mNfeyfeaflure dit S. Auguftin4 M. d$etvitDilr

««* le mondefutcrééenfix jour»,on auroittort

t.* s'imaginer, Uquececeaàf«teété né^efaire
» Dicu, &qu'Iln'eût le créertout à Ufois; mais

on i Seulementvoulu owl»marquerla ioleamté

» de fesouvrages». Entmtt,/r
a une-dittintpojl

particuliere;c*eftlepreimerd«s«o«il>res«>«comi
pofedefes partiesaliquotesi s uy• flHmf

desJuifsquiun
leur d'unetocs réputâtwn, fchabiledam

laconnoWlancedelaloijudaïque »traitédendictt*

le l'opinidnqui admetla des jouraéesi

-qui
n'eftrappôrtécparMoyfequepoar«arquer que*qu'ordrequidonneunedé géoération.

<

Cette chfomerwfciiani rienau foodde la frfii

Chacun peutindifféremment«mbrafrc&lefer*

limentquilui narottrale plusprobable 8cpoufloi

quel il auraphud'inclination.Cependantj* crois

qu'à cxamineravec\m efpritphitofophiqttflles dif-
tentesopinionsde latrlaùanmomentanéeou de la

ii»«ce(livij»cepedelà aimif» dans*»inâaa*donn#

une plus grande idée de la puiffance de Dieu, qui

n'a pas beibin comme un vil artifan du tems Sede

la matière pour perfefiHoniteYun ouvrage
il n'a

qu'à
dire que la lumière Cefafle, le la lumière eft faite

jut lux, &fait* tji lux. C'cft dam cette prompte
obéilfance de la chofe créée, que fe manifefte la

puiflânee du Créateur.

Surce principe on pourroit fe perfuader mte
tout

ce que Dieu créa tut créé en un inftant enfemWe
dans l'état le

plus accompli où il devoit être créé.
O Seigneur dtt un auteur infpiré vousav*iparli
& tonus thofts ont été produit** vousmvt[envoyévo-

ire ifprit, & touteschojisont étéanémies: nui mrèfifk
i votre voix. Pour la narration de Moyfe, elle en

liée avec tant d'ordre èc de fymmétrie, qu'elle pour-
toit aulfi s'interpréter de cette manière Tout reçut

avoir voulu que les unes

aax autres, apris leur avoir imprimé la quantité de
mouvementqui dtvoiifubfifier tant que U mondefub-

fifieroit voici comme ellesfi firoient débrouillées

diftribuées arrangées. Ainfi les fix jours ne font que
les fix mutation* par où pana la matière pour for-

mer Funivert, tel que nous le voyons aujour-
d'hui. D'ailleurs le mot de jour, dans prefque
toute la Genefe, ne doit point fe prendre pour ce

que nous appelions Jour artijuiel, mais feulement'

pour un certain efpace de tems ce qui eft encore à

observer en d'autres endroits de l'Ecriture, ou les

noms tf année àtfimaine dtjouf, ne doivent point
éae reçus au

pié
de la lettre. Ce

qui peut donner

encore du poids à ce fentiment, c ett que Moyle

après avoir fait féparément t'énumération des cho-

fes qui furent créées en 6. ¡ours dlvers, il les réduit

enfuite toutes à une foule fournée, ou pfûtôt un

feul infant fixe. En ce Jour-là dit-il, Dieu fit le

ciel & la terre, & l'herbe des champs &

Pour les doôeurf Chrétiens on peut dire en gé*

nérai que quelques-uns des premiers ficelés ne (ont

%as bien clairs fur cet artitte. Saint luftin martyr,

Tenullicn, Théophile d'Antioche ont foôtenu que
dans la formation du monde, Dieu n'avoit fait que

tappeller les chofes à un meilleur arrangement corn»

me il eft la bonté même dit-S. Jtiftin il a travaillé

fur un Met rébette informe ar il en 1 fait un ou-

vrage utile aux hommes. Quoique
tous les philofo-

phes modernes (oient periuades de la vérité de la

création il y en a cependant quelques-uns qui regar*

dent la queftion Dieu a fût k mondeet rien, oa

s'il y a employéune mature qui exifioHéternellement»

plutôt comme une queftion philotophique que côm.

me une queftion de religion ils Soutiennent que la

révélation ne s'eft point exprimée là-deffui d'un*

manière pofirive. C'eft le fentiment de deux auteur

anglois doat l'un eft Thomas Burnet, ce l'antre

Guillaume Whifton. Ils ont avancé que te premier

chapitré de la Genefe ne contenoit que rhiftoire de

la tormatiojMlc^h terre te non du refte dé runi-

vars«riiubfiftotMéjl. « En effet remarque M.

on, torque Wtoyfcraconté que pour due

mfewer fa puuTani^DMU créa le ciel & la terre ».il

n n'eWendoit duc U terre que nous habitons & M

«cenainVdtftance. MoyftMracOrite
enfme que la

» terre étoit informe at routé nue que les ténèbres

couvtoicnt la face de l'abyfiiie. quclle defcriptiort

» que de recevoir la forme qui lui féoit le mieux»

n UnepDnivédémonftrative,que l'écriture n'avoit ent

les endroitsoa elle patle de la findumçmae,ce»paf»
dé la

n diffolutioo de cette même terre, de k couché;
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d'air qui l'environne. Ainfi IWernble de l'univers

prêt,

•»
dre qu'ils le furent dans un tenu antérieur; mai»

que la terre étant devenue peu-à-peu chaos, Dieu

fw liai rendit foa premier luire, {on r arran-
If gement; ce qui approchoit aflet d'une nouvelle
» cn*tii*». Il eft certain que la hardidfc de l'au-
teur

anglois. a quelque chofe de frappant; mais il
faut avouer qu'elle" eft dénuée de preuves.

Pour revenir aux anciens philofophes ils ont tous
cru que la matière avoit été de toute éternité, &
n'ont député entre eux que de la différence du tems
où

l'arrangement & l'ordre que nous voyons dans
1 univers avoient commencé. Cela ne doit point
nous paroître furprenant de leur part, ils

croyoient
bien que Dieu étoit lui-même matériel. On peut les
ramener à trois clartés différentes les uns croyoient
que la regle & la

difpofition que nous admirons au-

jourd'hui avoient été produites & formées par une

première caufe intelligente, qu'ils faifoient coéter-
neUe avec la matière; les autres

penfoientqueleha-
fard & le concours fortûltiles atomes avoient été
pour ainfi dire les premiers ouvriers qui euffent
donné l'ordre à l'univers; il y en a eu enfin plufieurs
qui ont foûtenu que le monde,tel que nous le voyons,
était éternel, & que l'arrangement n'était point pof-
térieur la matière.

Quand on réfléchit fur lluftoire du monde, & fur
toutes les connouïances

qu'on pouvoit tirer de tous
les monumens de l'antiquité, il eft difficile de s'ima-

giner qu'on ait pu croire que ce monde avoit été de
toute éternité. Mais d'un autre côté quand on penfe
qu'il falloit que la radon

atteignît jusqu'à la création,
on ne

peut que plaindre l'efprit humain de le voir

occupé
un travail fi fort au-deffus de (..forces;

il étoit dans un détroit plein d'abyfme* & de préci-
pices. Carne connouTaat pas de puiffance aflez gran-
de pour crétr la matière de l'Univers, il falloit né-
ecûairemcot dire, ou que le monde étoit de toute
éternité, ou que ta matière étant en mouvement IV
voit

produit par hasard. Il n'y a point de. milieu il
ialloit prendre (on parti, tteboifir l'une ou l'autre de
ces deux extrémités. C'èft aufli a quoi on fût réduit;
& tous les Philofophes, excepté ceux qui attribuoient
la formation de "univers au mouvement des ato-

nies, crurent que le monde étoit éternel

Ccnforin dans foa traité du jour natal, parlant
de l'éterniti£ du monde, dit que cette opinion a été
f«rvi« par Pythagow. Lucain, fie Afchytat de Ta-
rente tous philofophes Pythagoriciens maie en-
core a joute-t-i! Platon Xenocrate & Dicéarque
4e Mefne St tous les

philofopkes
de l'ancienne

académie n'ont pas eu d'autres
&ntimen*.ArùW

Th«o|*r«flë & plufieurs célèbres Péri,
ont cent la mine chofe, et en donnoient ces rai-
fon» ? %•, que Dieu 4 la-Nature ne feroîent pas toû-

fours meilleur,' fi l'univers n'étoit

étemel, jugé de tout te>s que
rarrancement du monde é^oit un bien, ihuroit dit.

ferédVle produire pmdaMtoute l'éternité > »°.qu'il
° ci! impoutble de décider û les oifeaux ont été avant

les oeufs, ou les œufs avant les oifeaux. De forte

qu'ils Gonduoicnt que le monde étant éternel, tou.
les ebofes avoient été AçTeroient dans une vieilli-

rude mutuelle de
avoient

été prévemM par les Egyptiens dans l'opi-
nion Je l «terntté du monde & peut-être les Egyp-
uens l'a voient-ils été par d'autres peuples dont nous
n'aVons aucune connoiMance. Mais nous ne 6ou-

par des êtres wtdliju-ns & éternrf,

Javannigeiblés
h nouveauté du

roi. pas
retombé daru

confervées auroient^™^

qui nom laifferoient emwroir ces

dans les «onjeâures ou daw la. S

tt» le concoursibrtint des

mens
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men. du «onde ni la nouvel des SdeacetSt j«

Arts ne pouvoîent
«'allier arec ce fyfteme de

1*-

ternité ftttè$ qu'il»
étoient de ces objectons car

les Epicuriens, il* coupoient ce nœud indiffohiMc

par leurs inondations & leurs embrafemens inren-

tés à plajfir &démenti!par Phiftoirc. C'e4 un mi-

férabie retranchement l'impiété de n'avoir que

ce refuge imaginaire..
Il y a eu, ia vérité, des philofophes ou par-

lé d'un esprit, d'un Dieu. Mais ils ne laiffoient
pas

de croire l'étemité du inonde les uns, parce qu'ils

ne pouvoient concevoir une matière créée, ni corn»

ment cet efprit
auroit pu la difpofer à la volonté;

en(orte que le dieu qu'ils admettoient étoit un être

.inutile & fans aâion & les autres, parce qu'ils regar-

doient le monde comme une fuite & une dépendance

deDieu,comme la chaleur l'cft du Soleil.Les premiers

raifonnoient ainfi la matière étant incréée Dieu

ne peut la mouvoir ni en former aucune chofe; car

Dieu ne peut remuer la matière ni l'arranger avec

facette fans la connoître. Or Dieu ne peut la (,on-

noître s'il ne lui donne l'être. Car Dieu ne peut ti-

rer fes connoifrances que de lui-même rien ne peut

agir en lui ni l'éclairer. Il ne connoit donc point la

matière & par conféquent il ne peut agir fur elle.

D'ailleurs comment auroit- il pu agir fur eUe, & de

quels inftrumens fe feroit-il fervi pour cela?

Cefujeta ferviquelquefoisde raillerieauxplus
beauxetpritsdupaganifme.Lucien,dansundefes

dialogues,ditqu'ily a desfentimensduférenstou-
chantl'originedumonde;quequelques-unsdifentque
n'ayantpointeudecommencement,iln'aurapoint
auffide fin qued'autresontoféparlerdefauteur
del'univers,*«de lamanièredontila étéformé
ilpouvoitbienavoirenvuelesChrétiens.J'admire,
pourfuit-il,cesgenspar-deffustouslesautres,ence

qu'après
avoirfuppoféunauteurdetouteschofes

ils nontpasajoutéd'oùil étoitvenu nioù il de-
meuraitquandilfabriquoitlemonde,puifqu'avant.
lanaiftancedel'universonnepeutfe figurernitems
nilieu.Cicérons'eflfort appliquéà détruirel'opi-
nionde laformationde l'universparunecaufeva-

telligentedansfontraitéde la naturedesdieux,
quieftunouvragefait'exprèspourétablirf athéif-
me.Ilditenfemoquant,qu'onarecoursune pre-
mièrecaufepourformerI'univers,coimneàunatyle.
Ailleursil demandedequelinfinimentceDieufe
(croitfervipourfaçonnerfon

ouvrage.
Ariftotefe

moqueauffid'Anaxagore&dit, quil employéfou
aunscommeunemachinepourformerlemonde
carAnaxagoreétoitlepremierdesphilolaphesqm
eûtparlédenuasoud'unêtreintelligent,pourmet-
treenordrelescorpsoulamatièrequifubfiftoitde
touteéternité.Platonvoulaitquelescorpstient
en mouvemeatquandDieuvoulutlesaitranger
maisPlutarque,toutCagequ'ilétoit,ùt moquedece
DieudePlat« &demanded'untonironiqued
exiftoitlorfqueks corpscommencèrentà femou-
voir.S'ilétoit, ajoùte-t-ilouilveilloit,ou ildor-
moit,ou il ne faifoitni l'unnil'autre.Onnepeat
pointdirequ'iln'aitpasexiftd,car il eftde tauta
éternité.Onnepeutpointdireauffiqu"dait dormij
cardormirde touteéternité,c'ettêtremort.Sion
ditqu'ilveilloit,il,demandes'ilmanquoitquelque
choieà fabéatitude,ous'iln'y manquoitrien*S'il
avoitbefoindequelquechofe,iln'étantpasDieu.
S'ilneluimanquoitrien à quoibonformerlemon-
deSi Dieugouvernelemonde,ajoûte-t-il,pour-
quoiarrive-t-flquelesméchansfoientheureuxpen-
dantquelesbonsfontdansl'adverfité?

Lesautresquifaifoientintervenirl'aâiondeDieu
dansl'arrangementdumonde,n'enfoûtenoientpas
moinsfonéternité.
ble queDieufaffeautrechofequecequ'ilfait à

caufe que la volonté eft immuable & ne peut.

loir faire autre choie que ce qu'elle fait actuellement.
On peut aflurcr que ce font la les feules raiforts de
l'impiété de tous tes tems. Ce font cet objections
qui ont pouffé les philofophes

a parler de l'éternité
du monde; car n ayant pu comprendre comment
Dieu auroit pu agir pour former le monde, ni, (up-
pote qu'il pût agir, comment il auroit laine pafler
une éternité fans le crdtr, & le concevant d'ailleurs

comme une caufe qui agit néceiïairement ils fe font
déterminés à croire que le monde étoit éternel, mal-

gré la foi de touta les hiftoires qui déraentoientleur

yftème.
Le fophifme de ces raiibnnemens vient de cequ'un

être fpirituel eft difficile à connoître & de ce que
nous ne pouvons comprendre l'éternité. On en in-

quiet de ravoir ce qu'a fait l'auteur de l'univers pen-
dant cette éternité que le monde n'a pas exifté. Ace-
la ¡crépons fi par le nom de Dieu vous entendez un

corps, une matière qui ait été en mouvement, on ne

pourra fatisfaire à votre question car il eft impoffi-
ble de fe repréfenter une caufe en a6ion, unê-nu-

tiere en mouvement, un Dieu faisant fes efor s pou

produire le monde, 8[ ne pouvant le former qu'apre
avoir été une éternité en mouvement. Mais fi on fe

repréfenteDieu comme un esprit, on apperçoit cet

être dans ce que nous en connoiflons par nous-mê-

mes, capable de deux avions fort différentes; (avoir.
des penses qu'il renferme dans fon propre rein Se

qui font fes aâions les plus naturelles; oc d'une vo-

lonté, par laquelle il peut encore produire des im-

preffions fur les corps. C'eft fa vie, ion aâion. C'eft

ce qu'il faifoit avant de critrle monde par fa volonté,
de même, a-peu près, que nous voyons un homme

long tems en repos occupé de fes propres penfées
& concentré tout entier dans lui-même. Cela n'ira»

plique aucune contradiâion, ce ne renferme aucu-

nes difficultésa beaucoup près comparables a celles

qui fe trouvent dans le fyftème d'une matière qui ait

été en mouvement dé toute éternité fans rien pro-
duire. Tout ce qu'on peut objeâcr fe réduit a dire

que la comparaison de l'homme réfléchiflant fur lui-

même & de Dieu renfermé en lui-même eft fauffe,
en ce que l'homme difeourt &

que
Dieu ne difeourt

point. L'cfpit humain el
occuue

dans la méditation

parce qu'il pafledu connu' 1 inconnu qu'il forme

des raifonnemens qu'il acquiert des connoiflànccs»
ce que le fpeâacle de fes penféeseft toujours nou-

veau; au contraire l'intelligence divine voit en un

inftant prefqu'indivifible & d'un fcul aâe tout ce

qu'il y a d'intelligible. La contemplation de Dieu et

d'autant plus oifive,qu'il ne peut pas mêmele féli-

citer d'eue ce qu'il eft. U n'y
a aucune philotophw

diter la produâion d'un ouvrage c'eft la précautioii

rajfonnable d'un être fini qui craint de ié tromper.
Donc nous ne favorts quelles étoient lea penféesde
Dieu avant la otAmmmdes inondes j'en convient.

Doncil n'y avoit point de Dieu je le aie: c'eft nul

de llgnorance où l'on el fur une autre.

Mais pourquoi le monde n'a-t-il pas été «rU de

toute éternité f C'eftque le monde n'eft pas une éma-

nation néceflaire dt !a divinité. L'éternité eft le ca-

faaere de l'indépendance il falloit donc que le nwrt-

de commençât. Mais rquoi n'*t-U pas commencé

plutôt ?
tout-à-fait ridicule car

Vil eft vrai que le mond^adû commencer, ila fallu

qu'une éternité précédât fetems ce l'il a fallu qu'-
une éternité précédât le tems on ne peut plus de-

mander pourquoi Dieu n'a pas fait plutôt le monde-

Il cflt vtfible
du tems &non<le l'éternité & fi l'on que
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Dieueùfc«r#le mondeplutôtqu'il n'afrit d'autant

de raillionsd'annéesqu'"îly a de grainsde fablefur

Je rivagedesmers ne pourroit-onpasencorede-

manderd'oùvientqu'iln'auroitpascommenceplu-
tôt? Aixi îlfuifitdire qu'uneéternitéa dûlepré-

céder, pourfairecomprendrequ'iln'a été <rii ni

ttop tôt ni troptard. v

¡eauxavoientétéavantlesœufc oulesoeufsavant

lesoifeaux; lene pouvantdécidercettequestion
ils fe fauvoientdansl'éternitédu monde,& foùte-

noientqu'ildevoity avoiruneespècedecercledans

lesfemences,fieque lesoeufsfielesoiteauxavoient

toûjoursété engendrés& produitsalternativement

l'un parl'autre, fansque leurefpeceeûtjamaiseu

ni originenicommencement.Quandonfuppofeun

créateurde l'univers, cettedifficultétombeauffi-

tôt car on conçoitclairementqu'ilcria,toutes les

espècesd'animauxquifontfurla terte, quife con-

ferverentenfuieparla génération.Maisladifficulté

feroitbeaucoupplusgrandeàfuppoferl'éternitédu

monde, parceque lemondeétant en mouvement,
il femblequ'ily aitdelacontradictionà ftippoferun

mouvementéternel.CartoutmouvementétantTuc-

ceflif unepartievadevantl'autre fiecelanepeut

compatiravecl'éternité;Parexemple,lejour& la

nuitnepeuventêtreen mêmetems,enmêmepays;

par conlëquentilfautnéceflairementquela nuitait

précédéle lour, ou quelejourait existélepremier
fi la nuita précédéle jour, il s'enfuitdémonftrati-

vcmchtquelejourn'eft paséternel,puifquelanuit

auraexiftéauparavant ilenci*demêmedujour.
Ces mêmesphilosophes

onteurecoursà l'éternité

du monde, parcequ'ilsne pouvoientcomprendre
de quelsinRrumensDieu fc feroitfervi ni com-

mentilauroitagipourmettrelamatièredel'univers

dansl'ordreoù nousla voyons.Cette difficultéfe

(croitencoredinipée, s'ilscuffentofeitalternative-

mentréflexionfurlesmouvemensducorpshumain,

quenousdéterminonsparle feulactedelavolonté.

On marche, on l'affiedquandon veut. Pourre-
monterju(qu'àla premièreoriginedecemouvement

& dé ce repos il faut ncccuairemcntparvenir
l'aâc de lavolonté.Onconnoîtbienparranatomie
du corpshumain commentcette machinepeut fe

mouvoir. On voitdesosemboîtéslesunsdansles

autres, pourfetourner& pourfeplier on voitdes

inufclesattachésa cesos, pourlestirer; ontrouve
des nerfsdansces mufcles,qui ferventde canaux

auxefpritsanimaux.On faitencorequeces efprits
animauxpeuventêtredéterminésàcoulerd'uncôté

plutôtqued'unautre, Parlesdifférentesimpreffions
desobjets;maispourquoiarrive-t-ilquêtant quela

machineen bienconstituée,ils font toujoursdif-

répandueducôtéoù la volontélesdéter-
mine Il n'ya fanscontreditquelefeulaâe de ma
volontéquicaufecettepremièredéterminationaux

écrits animaux-:donclà connoiflancequerhomme

a dc lui mêmenousdonnel'idéed'unecaufequi

apitparfa volonté.Appliquonscette idéeà l'efprit

éternel nousy verronsunecaufeaguTàntepar fa

volonté,&cettevolontéferalefeulinfinimentqu'il
aura employépourformerl'univers.

La fupérioritéde I'efpritfurle corps ne contri-

buerapaspeuà nousfairecomprendrelapofubilité
dela créationde lamatière.Eneffet, quandon con-
fidcrelamatièrepar rapportà t'écrit, on conçoit
d'abordfansaucunepeinequela matièreeft infini-
mentau-deUousde fcfprit; ellene fauroitl'attein-

directementfur lui tout"

ce Wellepeutfaire
neva qu'àluidonneroccafion

deformerdesidéesqu'il tirede fonpropre fonds.
Maisquandon connderel'efprit parrapport à la

nertee de pouvoirqu'Ua fur elle. L'efprit a deuxfa-
cultés, par lesquelles il connoît ce il veut. Par la

connoinance il pénètre toutes les propriétés, toutes

les actions du corps; il connoît fon étendue ou fa

quantité, les rapports que les figures ont les unes

avec les autres,& compofed après cela la Sciencedes

Mathématiques il examiné les nombres & les pro-

portions, par l'Arithmétiquefit l'Algebre il confi-

dere,,lesmouvemens at forme des règles & des ma-

ximes pour les connoître en un mot, il paraît par
les Sciencesqu'il n'y a point de corps fur lequel l'ef:

prit n'exerce ou ne ptufle exercer les opérations.
Le pouvoir que l'efprit a fur le corps paraîtra en*

,cote plus fenfiblement fi on confidere la votonté;
c'eft d'elle que dépend la premiere détermination

des efprits animaux qui coulent dans mon bras. C'eft

déjà beaucoup d'avoir un mode du corps très-réel

& très-pofuif, comme le mouvement, qui eft pro-

duit par le feul aâe de ma volonté. Si donc mavo-

lonté peut produire une direction de tnouvemeM

difons même un mouvement dans mon corps, iln'en

pas impoffiblequ'une volonté en produife ailleurs
car mon corps n'ett pas d'une autre efpeceque les

autres, pour donner lui-mêmeplus de
ôrife

fur lui à

ma volonté, qu'un autre corps il n eft donc pas

impoûlble qu'il y ait un efprit qui agifie par fa vo-

lonté fur l'univers, & qu'il y produire des mouve-

mens. Or fi cet efprit a un pouvoirinfini rien n'em-

pêche de concevoir qu'il ait pû erétrU. matière par
fa puiflance infinie,

lui
eft fa volonté. t°. On ne

fauroit douter qu'il n yait un Etre qui agifle par fa

volonté c'eft ainfi que notre efprit agit nous le

fentons nous en fortunes intimement- peruiadés.
D'un autre côté, il ne peut y avoir d'obftacle de la

part du néant, car le néant ne peut agir. De plus
nous connouTons& nons fentons que notre volonté

produit chez nous des déterminations, des mouve-

mens
qui

n'étoient pas auparavant, fit qu'elle tire,

pour amfi dire, du néant de forte que tirer le mou-

vement du néant, ou en tirer la matière c'eft une
même efpece d'opération, qui demande feulement

une volonté plus puifiante. Si cette opération de

l'efprit eft fi difficileà faifir, c'eft qu'on veut le la

repréfenter par l'imagination or comme l'imagina-
tion ne peut te former l'idée du néant, il faut nécef-

fairement, tant qu'on le (en de cette faculté, le re-

présenter un fuiet fur lequel on agifle & cela eft fi

véritable qu'on a pofé pour maxime qu'il faut ap-

procher & toucher ce fujet fin lequel on agit, sa»

meitin diftatu. Mais fi l'on fait taire les Censfiel'ima-

gmat ion, on trouve que ces deux maximes font fauf-

et. Quand je dis, par exemple, que et ru* on m

pua r'unfain, ou eft, je vous prie, le iujet fur le-

quel mon efprit s'exerce préfentement ? De même,

quand on confidere attentivement l'opération d'une

volonté, on conçoitclairement qu'elle doit produire

elle-mêmefon Iujet bien -loin qu'elle fuppofe ua

fujet pour agir car qu'eN-cequ'un aae de volonté)

Ce n eft pas une émanation de corps, qui puifle ou

qui doive toucher un autre corps pouragir C'et ua

aâe purement Spirituel, incapable d'attouchement
& de mouvement il faut donc néceflairement qu'il

produite lui-même (on effet qui eft fou propre lu-

jet. Je veux remuer mon bras., fie à l'inftant une pe-
tite éclufe s'ouvre, qui laiffe couler les efpriti dâns

les nerfs & dans les mufcles, qui caufent le mouve-
ment de mon bras. Je demande qui a caufé l'ouver- L
turc de cette petite éclufe? r C'eftîaas"contrcdit l'acte

de ma volonté. Commentl'a-t-il ouverte? car cet

•aâe n'eft pas un corps, il n'a pula toucher il faut

donjcnéceflairementqu'il l'ait produite par fa propre
vertu...

PofonSpréfentementune volonté infiniefiç^toiite^
pTuflantël ne Su Jra-^iTpas dire quecomme je con-
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Jumtiy, y.

de cette

tes les perfeatont, doà ii*«ffaiiwnent «voir cette

de faite le de produire tout ce qu'il veut.

Le
eft vrai

en un certainfens; maisil eftentièrement fouxdiM

celui auquel les Athées Je
prennent.

Voici les trois

finis dan* lefquels il eftvrai, 1°. Rien ne peut fomr

de foi-même dù néant, fans une çaufeefficiente»De

te principe découle cette vérité) que tout ce «m

exifte n'a pas^té fait, mais qu'il y a quelque chofe

qui exifte néceffairement ce par foi-même car fi

tout avoit été fait il faudroh néceffairement que

dueWêtre fe fut fait ou fût forti de lui-môme du

aéant. V. Rien ne peut être produit
du niant par

une càufe efficiente, qui ne fort pourJe
moins .ug

parfait que fon effet,
& qui n'att la force dagir fit

de produire. J°. Rien de ce qui et! produit dune

matière préextftente
ne peut avoir aucune entité

réelle qui ne fut contenue dans cette matière de

forte que toutes les générarions ne
font que des mé-

lances,
ou de nouvelles modifications d êtres qui

étoïent déjà. Ce font les fens dans lefquels
il eft îm-

poffible que rien fe faffede rien, & qui peuvent être

réduits à cette maxime générale que le néant ne

peut être ni la caufe efficiente ni la caufe maté-

rielle de rien. C'eft-la une vérité inconteftable mais

qui bien-loin d'être contraire à la créationou à l'e-

xiftence de Dieu, fert à les prouver d'une manière

invincible.

ne pejjt commencer à exiger, il ne pourroit y avoir

aucune caufe qui fit quoi que ce foit il n'y auroit

point d'avion ni de mouvement dans le monde cor-

porel, & par conféquent aucune génération ni au-

cun changement. Or nous portons en nous-mêmes

l'expérience du contraire, puisque nous avons le

pouvoir de produire de nouvelles penfées dans no-

& des modifications dans,les corps qui
fontlors de

nous^ Il eft vrai que les Athées
restreignent

leur af

(en.. aux fubftances ec difent qu'encore qu'il

puiffejr
avoir de nouveaux accidens, il ne fe peut

™s taire néanmoinsqu'il y ait denouvelles ftibftan.

raifon folide pourquoi l'un et plut impoffibleque

hutte, ou pourquoi Une peut y avoir aucun être

qui faffe de nouvelles fubftpaces. Ce qmproduit ce

de lafroduâion des chofes amncîeUe», où tout fe

feulement de nouvelles modiacationi. Nous nous

n'y a aucune putf&nce dans 1'univers

nousétions ia mefurede tous fa êtres snais putf»

qu'il eft certain queles êtresimparfaits peuvent eux-

mêmes produire quelque chofe, commede nouvelles

penfees de nouveaux mouvememet de nouvelles

Modifications dans le. corps U eft ratfonraWe de

croire que !'Etre fôuveramement parfait va plus

loin, 6c qu'il peut produire des fubftances. On a

même lieu de croire qu'il eft auffi aifé à Dieu de

car dire qu'une fubjftancecommenceà exifter .-par la

puiCance de Dieu ce n'eftpas tirer une chofe
du

néant dansles fens que nous avons ci-deflus recon-

nus pour irnpoffibles. Il eft vraique la pùiffance
in-

finie ne s'étend pas à cequi implique contradiction

mais c'eft ici précisément où les adyerfaires de la

une modification il eft «bfohunent ûnpoffibk de

tritr une fubftance c'eft ce qu'ils nedémontreront

jamais.
'

du néant dans le teos

que nous foùtenons
ces de l'univers exi4ent non- feulement de toute

éternité, mais même néceffairement et indépen-
Uniment de toute caufe or on peut dire que c'eft-

la effectivement faire fortir quelque chofe du néant, =

dans te tensnaturel auquel cela eft impoffible c'eft*

à-dire faire le néant la caufe de quelque chofe car,

comme lorfque les
Athées affùrcnt que rien ne fe

peut mouvoir foi-même &qu'ils fuppofent en-

me tenu que le mouvementa été de toute éternité,

c'eftJà tirer le mouvement du néant dans tètent au-

quel cela .a impoffible de même ceux qui font les
fubftances exiftantes par elles-mêmes fans que l'e-

xiftence néceffaire foit renfermée dans leur nature,

tirent du néant l'exiftence des fubftances.

3*. Si toutes les fubftances étoient éternelles, ce

ne feroit pas feulement la matière ou les atomes

^deftitués de quatités, qui exifteroient par eux -mô-

mes de toute étemité-rjÉe feroît
auffi les âmes.Il n'y

a point
d'homme tanrtoit peu raifonnable, qui

puiffe l'imaginer que lui-même ou ce qui pente
en

lui, n'elt pas un être réel, pendant qu'il voit que le

moindre grain de poudre emporté par le vent en

eft un. Il eft vifibleau6i que rame ne peut pas naîtra

de la matière deftituée de fentiment & de vie, ce

qu'elle ne fauroit en être une modification, Ainfi fi

aucune fubftance ne peut être tirée du néant, il faut

que toutes les âmes humaines, auffi-bien que la ma-»

tiere fie les atomes, ayent exifté non-feulement do

toute éternité mais encore indépendamment do

tout autre être. Mais les Athées font & éloignés de

croire l'éternité de l'anushumaine, qu'ils
ne veulent

en aucune manière admettre fon immortalité s'ils

avoüoient qu'il y eut des êtres intelligens imntôr-.

tels, ils feroient en danger d'être obligés de rccon-

noitre une Divinité..

4°. La matière n'eft pas coéternelle avec Dieu

d'où il s'enfuit qu'elle a été
créé* en voici la preu-

va. Ou la matière en infinie dans ion étendue, en-

ment pénétre ou eu: bornée dansfon étendue,

de fkcon qu'elle(ne rempliffe pas toutes les partie*

de l'eipace or foit qu'elle foit finie, foit qu'elle foit

infinie dans (on étendue, elle n'exifte pas néceffai-

rement. i°.Si elle eft finie, dès-là elle eft contin-

gente pourquoi ? parce que fi un être exifte néceft

Jurement," on ne peut pas plus concevoir fa non*

esiftence qu'il n'eft poffible deconcevoir un cer-

cle fans fa rondeur, l'exiftence aûuelle n'étant pas

moinseffentielle l'être qui exifte néceffairement

que la rondeur l'eft au cercle. Or fi la matièreeft fi-

nie, «c qu'elle ne rempliffe pas tous les espaces
dès-lors onconçoit fa non-extdence. Si on .peut la

concevoir abfente de quelques rarties de l'espace

on poûrrafuppofer la mtoechofepour toutes les par-

toute autre doncfi elle n'exine pas néceffairement

dans toutes les parties de l'efpace, elle n enflera

néceffairement dans aucune; fit par conféquent fi la

matière eft finie elle ne fauroit exifter néceffaire-

ment. U refte donc àcdireque t'éternité ne peut co»

venir à ta matière qu'autant qu'elle eft infime le.'

qu'elle remplit toutes les partie* de
l'efpace

de

lone que le plus petit vuide foit inu^ffibfci or fa

foûtiens que la matière confidérée fous ce dernier

le mefonde. La matière qui compotele monde, doit

être le mouve»
ce vaftTunivew oi;
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fe toutes les parties de l'efpece, te
mouvement devient alors impoffible. Je pourrait

de l'univers, ce mu tâchent dé concilier le mouve-

ment svec le plein; mais ce n'eft pu là de quoi U
eux- mènes feront les

premiers à «'accorder quefi lamariete exifte nécef-

durement, le mouvement ne fauroit y être introduit

de quelque manière que ce foit car d'oit pourroit

fa nature,

diftnguée d'eUe or on ne peut dire m l'un ai l'au~

tre. Que le mouvement lui foit naturel, ou qu'elle

tain, c'eft que ce mouvement une fois introduit dans

la matière influera fur les parties qui la compofeht

les tranfpoxterad'un lieu à un autre lieu les placera
diveWementles unes pat rapport aux autres en un

mot en formera diverses combinaifons or' la ma-

tière eft infinie ôc qu'elle exifte néceffairement tous

ces déplacemens ce toutes ces combinaifons effets

naturels du mouvement, deviendront knpoffiblcs

la ni{on en eft quechaque partie
de matiefe exiftera

néceflairement dans la partie de l'efpace qu'elk oc-

cupe. Ce n'e/t pas le bâtard
qui

l'aura placée li plu-
tôt

qu'ailleurs
ni dans le voiflhage de telles parties

plutôt quedans le voifinage d'autres la même rat-

ion qui fait qu'elle exifte néceflairement tait aufli

qu'eUeexifte dans un endroit plutôt qu'ailleurs. C'efl

ici qu'a lieu la raifon fuffifantede M. Leibniu. Donc

fi la matière exifte néceflairement le mouvement

devient
imnpffible.

La triation de rien eft doncconforme à la taifon

elle élevé la puntance de Dieu au plus haut degré,

CRECELLE, CRESSERELLE, CERCERELLE

ou QUEttCERELLE
ùnnuncubu (&&. Or-

nithdog. ) ttnthrit. Cet oifeau pefe neuf onces il a

treize pouces de longueur depuis la pointe du bec

fufqu'à l'extrémité de la queue l'envergure eft de

deux pieds quatre pouces le bec eft court, crochu,

pointu la partie fupérieure eft blanche,6c la pointe
noirâtre il ya une membrane jaune autour des na-

rines & deux^ppendkes à l'endroit où le bec fe

recourbe qui frottent contre la partie inférieure

la langue eft fourchue les paupieres font jaunâtres
l'ouverture de la bouche eNgrande, & le palais de

couleur bleue.*

La tête eft grande le Commetlarge, applati de

couleur cendrée & parfemé de petites lignes noires

longitudinales le dos les épaules &,les petites

plumes des ailes font rouflès,& marmiées de ta-

ches noires la pointe le croupion en de couleur

cendrée 6c les tuyaux des plumes font noirs la

poitrine & le ventre ont une couleur roufle-pâle
arrec des taches noires qui Suivent la longueur des

plumes il y a ordinairement deux taches fur cha-

cune; l'une des taches vers la pointe, l'autre dam

le milieu 8c une ligne noire qui s'étend de l'une

da taches à l'autre. On ne voit point de taches noi-

res fur les plumes du menton &du bas-ventre qui
font d'une couleur rouffe plus foncée. Les cuiffes

ont la même couleur que le .ventre, mais on y

voitquclqucs petites taches noires. Il y a environ

vingt-quatre grandes plumesdans les ailés; les pre-

iniercs font brunes, attachées de Wancfur les bar-

bci extérieures les tachet font difpofées de façon

qu'elles repréfentent une forte de f0e« la couleur

des fixou feptdernières plumescft roufle les barba

intérieures de ces plumesfont entrecoupées de ban-

itei brunes

itpt pouce» d« longueur

plus en Plut celles du

pointe de cts plumes «0 40 couleur bUnchâtre ti-
rant fur le roux, &plus basil ya une large, bande

noire 8c tranfvcffale:
leur cendrée avec, des taclMSnoires 1«£ailes font

très -longues, Se s'étendent
mité de b queue; les pattes font d'un beau jaune,

Le mâle differe dela femelleen plus

couleur cendrée la femelle n'eft pas plw groffo
I qu'ua pigeon.

elle ne prend pas feulement les petits
encore les perdreaux elle niche dans des creux de
chêne & d'autres arbres elle ne fait pa&fonnid fur
les branches, commeles corneilles nwjs dans da

de tre «uf*, qui font blancs, patentes de taches

CRECHE, f. f.\Hifi. «cltf.)
mauxfS. Luc raconte que ta fainte Vierge & S. Xo-

feph n'ayant pu trouver place dans l'hôtellerie pu-

blique, furent obligés de fe retirer dans l'étable ou
la fainte Vierge mit au monde Jefus-Chrift, ce

l'ayant emmailToté^lecoucha dans une crtch*.Les an-

ciens pères qui parlent du lieu de ta naiffance du

Sauveur, marquent toujours qu'il naquit dans une
caverne creufée dans le roc. S. Juftin & Eufebe di-

nent que ce lieu n'eft pasdans la ville de Bethléem

maisa la campagneprès de la ville. Ils en dévoientêtre mieux que d'autres, nuifque S. Juftia

étoitdu pays,. qu'Euiebe y avoit fa demeure.Saint

Jérôme met cette caverne à l'extrémité de la ville

de Bethléem vers le midi.

/fus nouveau -né dans kenckt de l'étable oit elle

étoit.parcequ'ellen'avoitpointde berceau ni d'autre
lieu ob le placer. La tntht étoit

nagée dans le «ocher,A(il pouvoity avoir au-dedans
de la €mkt de pierre «ne auge de bois ou l'enfant
lefus fut couche. La truit quel'on cooferve i Rome
ea de bois. Un. auteur latin cité dansBaronius font
le nom de S. dit quela «w*#oo Jefus-
Chrift rut mit étoit de Mm,«t qu'on ftvoit ôtée

pour metttre en Caplace «ne '.«mkt d'argeat.

4f crèche

ces autres d'Abacuc, vtufm^ «mm m miiim d$

4m* «MM»;6t nlufkwt pères diféâl que lefîu-
Chrift dtM la encii a été reconnu par le bœuf

J ptt.wMMnonobnant cet

d'Abacuc, que Fon chè pour le prouver, ne le mar-

de pieux et rempli de maçonnerie devant 6c der-
rière la avant-becs de la pile d'un pont» C'eft enco-

re une file de pieux en manière de bâtardeau renir
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bâtimentle lieuoù l'oa renfermeceoui dépendde

la tablefiedu qu'onappellea^w. C'dl

Cridtnctfaute!, eft une petits table i côté du

CI «guifart mettescequidépenddu fer-

lité par laquelleunechoieeu renduecroyableou

digned'êtrecrue.r<>jtt{Probabilité 6- Fot.
On dit d'unechofequ'<#r croyabltlorsqu'elle,

n'eftni évidenteparelle-mêmenidenature ppu-
voirêtre déduite& inféréecertainementde faeau?
feou defoneffet,fiequecependantil ya despreu-
vesqui en.établirent la vérité.Leschofesqui pa-
roiflentimmédiatementvraie* commelablancheur

de la neige, ou que )0 tout eu plusgrandquefa
partiet nefont pas appettéestnryatUs,m*uévi-
dtnus.Dansl'écoleonmetau ran$deschoféscroya-

hUstcellesauxquellesnousne donnonsnotrecoor
lentementqu'envertudu témoignageou de l'auto-

rité; parexemple, queJ. C. s'eft incarné a été
crucifié,6c. Voyt[CROYANCS.

On trouve dansles utnfaUionspkilqfôpkiaiuila

calculmathématiquede la crédibilitédu témcugnagfp
des hommes.ft;r«{ Témoignage,Proba»uit*

CRÉDIT, f.m. (MoraU&Comm.)Lecréditétant
engénéralla faculté,de faire,ufttgede la ptiiflance
d'autrui, onpeutle définirplusparticulièrementen
faitdecommercefit definance
ttrfur r opinionconçûtdt ttsffwranctil.

Cettedéfinitionrenfermef ctfètfit la caùfeimmé-
diatedu crédit. <

Soneffeteftévidemmentdemultiplierlesreffour-
cesdu débiteurparl'ufagedes richênesd'autrui.

La caufeimmédiatedu cridUeftl'opinionconçue
parle prêteurdel'aflurancedu payement.

Cette opiniona pourmotifsdes curetésréelles
ou perfonnelles,ou bien l'uniondas unesfie des
autres.

Lescuretésréellesfontlescapitauxenterres, «i
meubles enargent,fielesrevenus»

Les furetés perfonnellesfont le degréd'utilité

qu'onpeut retirerde ta faculté
d'emprunter;

l'ha-

bileté, la prudence, l'œconomie,rexaâitude de

l'emprunteur.
Cescaufes,quoiqu'orduiairesne fontcependantM

ni confiantes,ni d'uneffetcertain;parcequedans
toutesleschofesoù leshommesne fe fontpasdé-

pouillésde leurliberténaturelle,ilsn'obéùTent(ou,
ventqu'àleurspaflions.Aia6il arrive quelesiure-
tésréellesCeperfonnellesne font pas toujoursfur

refpritdeshommesunehnpreuïonproportionnée
leur étendue*on les méconnoîtou eues font, on
lesfuppofeouellesn'axitlerrnrjamaiat.

Par une conféquencenéceflairedecequenous
venonsdedire,tout crédita fesbormesnaturelles
il ena

d'étraMejcsqu'ilri'eftpaspoaib1tdedéter-
miner.

Quoiquelescuretésperfonnellesfoientmoinsévi-
dentesque les curetésréelles, Souventellesn'en
méritentpasmoinsdeconfiancecarengénéraiet-

i les tendentcontinuellementà procurerdesiuretés
réellesàceluiquilespagode.

De cette confidérationil réfulta, que fi fun fie
l'autretréditexcèdefa proportionconnue,le dan-
ger eftmoindrerefpeâivementau créditpersonnel.

L'objetdu eriditréel ne peut difparoure,il eft
9 vrai c eft ungrandavantage & l'uniquemotifde

préférencefur l'autrequi peut
ceflerd'exigerpen-

dant quelquetemsfansquon le fâche.
Cette lUflcrenceemporteavecelle trois fortesde

Infquesdo la part du eridi*personnel Pua atta-
ché à la nature desmoyensqu'a l'induftried'em-
ptoyer les rîcheflêsd'autrui; le fécondregarde U
prudeacede l'emprunteur te
foi.. » > -

Le premierruqufs'évanoiiîtfi le nul»
il eft confiantque l*induftriene s'exerceque pouf
acquérirdesiuretés réelles; quetout hommepru-
dent gagnedan?la maffegénéralede taentreprir
Cet¡car un hommeprudent ne cherchede grand*
profits quek»rfqu,'ileftenétat defoûtenirdegr.
des pertes.

Letroifieme.rifqueeftlé plusfrappant» fit le moûv
dre cependant.fi les lois fontexécutées.Lecrime
eftfacilefans,doute maisle fi favorableà

rinduftrie quefon premierfoin eft de le conier-»
ver. 0 f.

Aprèsla religion le plus(Durgvartdqueleshome

mes puuTentavoir dansleurs engagemensrcfpec«
tifs, c'eft l'intérêt. La rigueurdes lois contientle

petit nombred'homme*perdus, quivoudraientf»*
crifierdes efpcrance*légitime»à un bénéficepré*
tent, maisinfâme.

Desdifférences.quife trouvententre le trtdlt réel
k fiele créditperfonnel on peutcondureWil

eftdans

iG.Queles(uretésréelles procurentun créditplus
facile& moinscoûteux.maisbornéle plusordinai-
rementà la proportionrigidedecesiuretés.

i°. Que les iuretésperfonnellesne faffentpasua
effetaufliprompt;pouvantdifparoîtreà l'inlçùdça
prêteurs,ctkritquedoit4tte compenfépar descon;
ditionsplusfortes:maislorfquerunpreffiondeca
iùretés eftrépanduedansles «fprits,ellesdonnent
un créditinfinimentplusétendu.

Sicesdeuxfortesde furetéspeuventchacune en
particulier formerlesmotifsd'untri4it>ileftévident

que leur uniondans un mêmefujtt ferala bafeU

plusfolidedu trédit.
Enfinmoinsces iuretésfe trouverontengagées

plus dansle casd'unbefoinl'opinionconçuedel'at»
iurancedu payementferagrande.

Tout citoyenquijouitde la facultéd'emprunter
fondéefur cette opinion» a untrédit qu'onpeutap»

Le réfultatde lama8'ede touscescréditspartit»*
feranomméle créditgémirail'applicationdf

HPfaculté dontnousvenonsdeparler, adescompta
^gniesexclufivesbienentenduesfieà l'état, feraconv

prifefousle motdecréditpmUic.
Il eft a

propos
d'examinerle créditfousfesdivers

afoeâs d aprèslesprincipesquenousavonsjpofés
afind'en tirerdenouvellesconféquences.Je supplie)
le lecteurd'en bien conferverl'ordredans fa mé-

moire, parcequ'il eftftéceâàircpour rwtelligence
de la matière.

Créditgénérai.Commençonspar le tréditgénéral.
On peut emprunterde deux manières ou bienle

capitalprêtéeft aliénéen faveurdu débiteuravec,
certainesformalités ou biente capitaln'eftpoint
aliéné ce le débiteurne fournitd'autretitre îe

empruntqu'une(impie reconnoiflance.
Cette dernièremanièrede contraâer une dent

appelléechingraphairt;c(kla plusufitée parmiceux

qui fontprofeifionde commercecmdefinance.
La naturece la commoditéde ces fortesd'obli«

gâtions, ont introduitl'ufàgede fe les tranfporter
mutuellementpar un ordre,fie deles faire circule»
danslaSociété.Ellesy forntune promeffeauthem»*

qued'opérerla préfencede l'argentdansunlieu8t
dansun temsconvenusces proroeffesréparentfou
abfencedansle confmercfe,fie d'unemanièreficuec*

rive qu'ellesmettent les «ienréesenmouvementA
des diûancct infinies.
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Au terme limité ces promettes reviennent trouver

l'argent qu'elles
ont

représenté à mefuriFqne
ce ter-

me
approche

la circulation en eft plus rapide l'ar-

gent se hâté de paH'er par un plus grand nombre de-,

mains &toujours en concurrence avec, les denrées

dont13»! eft attiré & qu'il attire réciproquement:
Tant flue le commerce répartira l'argent dans toutes

tes parties de !*état ou il y a^dekdenrées, enpropor-
--tion de la mage générale, ces (obligations feront fi-

dèlement lesef-0*

fets de l'aâivité du cbmmercéMans un état, cette

répartition fera faite
qxaâemem\ Ainiî l'effet des

^obligations circulantes dont nous ons eft de réb

péter l'ufagedc la mafle proportionnelle de l'argent^
dans toutes les parties d un état dès-lors elles ont

encorM'avantflge de n'être le
ligne

des denrées que
dans

^proportion
de leur pnx avec la maire ac-

tuelle de l'argent parce qu'elles paroiuent & difpa-
roitfent alternativement du commerce, qu'elles in-

diquent même qu'elles n'y,, font
que pour un tems

au lieu que les autres repréfentations d'espèce res-

tent dans le public comme monnoie leur abondan-

ce a l'effet même de l'abondance de bunonnoie elle

renchérit le prix des denrées fans avoir enrïéhi ré-

tat. L'avantage des fagnes permanens n'eft pas d'ail-

leurs intrinfequément plus grand pour la cqmmodjt
té du commerce, ni pour fon étendu*, r

Car tout homme qui peut, reorctenter l'argent
dansla confiancepublique;'parionbilletou falet-
tre dechange,donneautantques'ilpayoitlamêmes
fommeavecces

repréfentationsmonnoiés.Ileftdonc
Souhaiterque Iufagedesfignesmomentanéede

l'argents'étendebeaucoup,foit en lui accordant
toutela faveurquelesloispeuventluidonner, foit

peut-êtreenastreignantlesnégociantquine payent
{tas fur le champavecl'argent dedonnerleurbil-
et pu une lettre de change.Dans Jesendroitson

l'argenteftmoinsabondant,cettepetitegêneauroit
-befoinqu'onprolongeâtles jours de grâce; mais
elle auroit des avantagesinfinis en mettant les
vendeursenétat de jouirdu prixdela ventéavant
{onterme. •

I/accroiflementdesconfommationseftune fuite
évidentedela facilitédela circulationdesdenrées,
commecelle-cieft inféparablede la circulationfa-
cilede lamaired'argentquiaparu danslecommcr-
ce. Chaquemembrede laïociétéa doncun intérêt
immédiatà favoriserautantqu'il eft en lui le cri-
ditdesautresmembres.

Le chefdecetteSociétéou le^princedontlafor-
ce& la félicitédépendentdunombre&de l'aifance

descitoyens multipliel'un8cl'autre parla protec-
tion qu'daccordeau crédit ginéroJ..

La' funplicité,la rigueurdeslois, la facilité
d'obtenirdes jugemensfansfrais, fontlé premier
moyend'augmenterlesmotifsde la confiancepu-

Un fecondrtbyen fanslequelmêmeelle nepeut
exiiter folidement,ferala firetéentièredésdivers
intérêtsquilientl'étataveclesparticuliers,comme

Sujetsou commecréanciers.

Aprèsavoir ainfiallure le créditdesparticuliers
dansfèscirconûancesgénérale»,ceuxquigouver-
nent ne peuventrien fairede plusutile que.de lui
donnerdu mouvement& de1'&éUon.Tous lescx-

f^édiens propres à animerl'indurtrie,fontla feule
méthodede remplircette vue, puisquel'ufagedu

le n'auralieu que toriquecet ufagedeviendra
uîili*.Il feranulabfolumentdansuneprovincequi

n'aurani rivièresnavigables,ni canaux, ni grands
cheminspraticables;on desformalitésrigoureufes
& de hautsdroitedétruiront,)les communications
naturellesdgnt lépeuplene faurapointmettreen

oeuvrelesproductionsde fes terres; ou bien-dont

rindufljrie privéede l'émtflbtïonqu'apportela con..
currence feraencorerefroidiepardesfujet ionsrui-
neufes,par lacraintequ'infpirentles taxesarbitrai*
{ res ;dmstoutpays enfindont il Sortiraannuelle-
mentplusd'argent,(jUlln'y enpeutrentrerdansle
mêmeefpacede tems. r

Créditpublitf premier*franchi.Nousavonsobfer-

plus haut,quelafacultéd'emprunterfur l'opinion
conçuedel'anurancedu payementétantappliqués
i descompagniesexicluâves& à l'état, porte le
nomde tridit publie cequi le divifenaturellement
endeuxbranches.<~

Lescompagniesexclufivesne fontadmifeschez

tes peuplesintellieensque pour certainscommav
ces, qui exigentdes vûes& un fyftèmepolitique
dont 1état neveut pasfairela dépendeou prendre
l'embarras;&.quela-rivalitéou l'ambitiondespar*
ticuiiers auroitpeineà fuivre.Lecréditdecescoin-

pagniesa lesmêmesfourcesquecelui.dèsparticu-
:rs, il a befoindesmêmesfecours maisledépôt
en eft fi confidérable,il eft teUementlié avec les
opérationsdugouvernement,quefesconféquences
méritentune confidérationparticulière,& luiaffi-

gnentlerangdecréditpiMic.
Le capitaldes compagniesexclusivesdontnous

parlons,feforme
parpeetesportions« afirrquetous

lesmembresde l'état puiflent^,prendrecommodé-
mentintérêt.Lacompagnieeftrepréfentéeparceux

qui endirigentlesopérations & lesportionsd'in-
térêt lefontparunereconnoiflancetranfportableau

gré du porteur..
Cette,efpecedecommerceemportedegrandsrif-

<ques, de grandesdépendes & quelqueconsidéra-
blesque foientles capitaux,rarementlescompa-
gniesfont-ellesenétat denepointfaireufagedela

puiffanced'autrui.
Ilen réfultedeuxfortesd'Higagemotsde la com·

pagn' avecle public lesunsfontlesreconnoiflan-
ce^d'intérêtdansle capital; lesautresfont lesre-
connoiflancesdesdepescontractéesà raifondesbe-
foins.Cesdeuxfortesd*engagemcnsdont l'unet
permanentce l'autremomentané,ontcourscom-

Si lafommedesnettess'accroîtà unpoint& avec
des circonftancesqui piaffentdonnerelque at-

teinte à la confiancr,la valeur d'opinion^ l'unle
e l'autreeffetferamoindrequela valeurqu'ilsre-

préfentoientdansl'origine. »
Il en naîtra deux inconvéniens,l'un intérieur,

l'autreextérieur.
Dansunepareillecrife lespropriétairesdeces

reconnoiflancesne ferontplus réellementauffiri-
chesqu'ilsl'étoientauparavant,puifqu'ilsn'enre-
trouveroientpas le'capitalen argent.D'un autre
côté le nombredecesobligationsaunfétéfortmul-

tiplié ainfibeaucoupde particulierst'en trouve-
ront porteurs &commeil n'eft paspoffiblede les

diftinguer le difcréditde.lacompagnie^entraînera
unedéfiancejénëraleentretous19.citoyens.

Letroublemémequ'apportedansunétatla perte
d'unegrandefommedecrédit-,eftunfurgarantdes
foinsqu'ungouvernementtageprendradele réta-
blir&de le foûtenir.Ainûlesétrange. quicakule-
ronrde fang-froidfurcesfortesd'évenemens,ache.
terontàbasprixleseffetsdécriés,pourlesrevendre

lorfque-laconfiancepubliquelesaurarapprochésdo
leurvaleurréelle.Sachezcesétrangers1intérêtde

l'argenteft plusbas de moitiéquedansl'état que
nousfuppofons,ils.pourrontprofiterdesmoindres

mouvemensdanscesobligations,lors mêmequeles

fpéculateursnationauxregarderontces mouve-
mensd'unoeil-indifférent.

Le profitïie cet afâiotagedeséhangersferaune
diminutionévidentedu bénéficede la balancedu
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commerce, en une augmentation fur fa perte. Ces

deux inconvéniens fournifl'ent trois obfervations

dont j'ai déjà avancé une partie comme des
jprtnçi-

pes mais leur importance en autorifc la répétition.

i o.Tout ce qui tend. diminuer quelque efpcce

de sûreté dans un corps politique, détruit au moins

pour un tems affezlong le crédu général, & dès-lors

la circulation des denrées, ou en d'autres termes la

fubfiftancedu peuple, les revenus publics &particu-

i°*.Si une nation avoit la facétie d'envifager de

fang-froid le déclin d'une grande fournie de crédit,

& de fe prêter aux expédient qui peuvent en
arrêter

la ruine totale elle rendroit fon malheur prefque in-

fenfible. Alors fi les tions font bonnes, ou fi

l'excès des choses n'interdit pas
toute bonne opéra-

tion, ce premier pas conduira par degrés au réta-

bliffement de la portion as crédit qu'il fera poffible

de conferver.

3°. Le gouvernement qui veille aux sûretés inté-

rieures & extérieures de la fociété, ajm double

motif de foûtenir, foit par les lois, f 't par es fe-

cours prompts & ei6eaces, les grands dépôts de la

confiance
publique.

Plus tintéret deVl'argent fera

haut dans 1 état plus il eft important de prévaux,
"les inégalités dans la marche du crédit.

Créditpublic deuxièmebranche. Lecrédit de l'é-

5 tat, ou la deuxième branche.du crédit public a en

général les mêmes fources que celui des particu-
liers & des compagnies c'eft-à-dire les sûretés réel-

les de l'état même, ce les sûretés péronnelles
de la

part de ceux qui gouvernent.
Mais ce feroit Cetromper groflterement que

d'é-

<* valuer les sûretés réelles fur le pié du capital gé-
néral d'une nation/ comme on le fait l'égard des

particuliers. Ces calculs pouffes jufqu'à l'excès par

quelques écrivains Anglois ne font propres qu'à

repaître des imaginations oiüves, 8t peuvent intro-

1 duire des,principes vicieux dans une nation.

Les sûretés réelles d'une nation, font lajommc
des tributsqu'elle peut

lever fur le peuple, fansnui-

re à l'agriculture ni au commerce; car autrement l'a-

bus de l'impôt le détruitoit, le defordre feroit pro-
chain.

Si les impôts
font fumons pour payer les intérêts

des obligations pour fausfaire aux dépenfes cou-

rantes, toit intérieures, foitextérieures; pour amor-
tir chaque annéeounepartie confidérable des dettes:

enfin fi la grandeur des tributs ladre encore entre-

^/voir
des renources en cas qu'un nouveau befoin

prévienne la libération totale, on-peut dire que la

Pour en déterminer le degré précis il faudrait

connoitre la nature des befou» qui peuvent furve-

nir, leur éloignement ou leur proximité leur durée

probable enfuite les comparer da toutes leurs

reffources probables que pro-

mettraient JareNfuidation
commencée, le créditée-

néral,Acl*aifance de la nation.
Si la sûreté h'eû pas claire aux yeux de tous le

crédit de J'état pourra fe foûtenir par habileté juc.

qu'au moment d'un befoin. Mais alors ce be-

foin ne fera point fatisfàit ou ne le fera que par des

reffources très-ruineufes. La confiance ceffera l'é-

gard des anciens engagemens
elle ceoera entre les

particuliers d'après les principes établis çi-deffus.Le

fruit de ce defordre fera une grande inaûion dans..

circulation des denrées développons-en les effets.

Le capital en terres diminuera avec leur produit

lestfpalheurs communs ne réunirent que
ceux dont

les espérances font communes ainfiil eft àpréfu-

mer gue les capitaux en argent*& meubles précieux
ferontmis ciPlépôt dans d'autres pays, ou cachés

foigneufement; rinjluftrie effrayée & fans emploi

ira porter fon capital dans d'autres afyles. Que de-

viendront alors tous les fy (ternes fondésfur l'unnicn-

fité d'un capital national? Q

Les sûretés perfonnelles dans ceux qui gouver-
neat peuvent Ceréduire à l'exaûirade i car lé degré
d'utilité que l'état retire de fon cidit l'habileté la

prudence, & Vœfiet&Micdes miniftres, conduifent

tontes à l'exactitude dans les petits objets comme
dansl$s~pius grands. Ce dernier point agit fi puif-
fument fur l'opinion des hommes, qu'il peut dans

grandes occafions fuppléer aux sûretés réelles de

que fâns lui les sûreté réelles ne font
pas leur effet.

Telle eft fon importance, que l'on a vuquelquefois
des opérations contraires en elles mêmesaux prin-»
cipes du crédit fufpendre fa chute totalb iôirfquelles
étoient entreprifes dans des vues d'exaititute. Je

n'entens point cependant faire l'éloge de ces fortes

d'opérations toujours dangereufes fielles ne font dé-

cifives &qui, réfervées a des teins de calamité ne

celfent d'être des fautes
que dans

le cas d'une impof
fibilité abfolue de fe les epargner c'eft proprement
abattre une partie d'un grand édifice, pour louftrai-

re l'autre aux ravages des flammes mais il faut une

grande fupériorité de vues pour fe déterminer à de

pareilsfacrifices & ravoir maîtrifer opinion des
hommes.Ces circonstances forcées font une fuite

néceffairede l'abusducréditpublic.

Aprèsavoir expliquéles motifsde la confiance

publiqueenvers l'état et indiqué(esbornesnatu- •

relies, il eftimportantde connotoe l'effetdesdet-
tes publiquesenelles-mêmes.

Indépendamunentde la différencequenous avons

remarquéedans la manièred'évaluer les sûretés

réellesd'unétat et desparticuliers,il«ft encoreen.
tre cescréditsd'autresgrandesdifférences.

Lorfqueles particulierscontractantunedette, ils
ont deuxavantages fun depouvoirbornerleurdé-

penfeperfonnelfejufqu'àce qu'ilsfe (oientacquit-
tés le Second,de pouvoirtirer de t'empruntune
utilité plusgrandeque l'intérêt qu'ilsfontobligés

de payer.
Unétat augmentefa dépenfeannuelleencontrac-

tant des dettes, fansêtre lemaîtredediminuerles

dépenfesnéceffairesà fonmaintien;parcequ'ileft

toujoursdansunepofitionforcéerelativementà fa

sûreté extérieure.Il n'empruntejamaisque.pour

nfer; ainfi l'utilité qu'il retirede fes engage-
mens ne peut accroîtrelessûretésqu'il offreàTes

créanciers:au moinscesoccafionsfont très-rares,'
6enepeuventêtrecomprimesdanscequ'onappelle
dentspubliques.Onnedoitpoint confondrenonplus
avec eltes cesempruntsmomentanéesquifontfaits

dansle deffeinde Prolongerletermedesrecouvre-
mens, & de les faciliter: ces fortesd'oeconomies

rentrentdan^laclaffedessûretésperfonnelles;elles

augmententles motifsde la confiancepublique.
Maisobfervonsenpanantquejamaiscesopérations
ne fontfipromtes,fipeucoûteufesNen'ontmoins•

besoindecréditsintermédiairesque lorfqu'onvoi»

les revenusCe libérer.
C'eftdoncuniquementdesaliénationsdontil s'a-

gît ici.
Danscecas, un corps,politiquenepouvantfaire

qu'un ufageonéreuxdefpncrédit,tandisquecelui

les particuliersleurefttitileengénéral ileft facile

IPétablirentreeuxunenouvelledifférence.Ellecoo-

fine encequel'ufagequel'état faitde (onf^'pff

nhiltipliédesfujets nene'utqu'être.utile à celui d«

Tétat. •

L'usagequel'état fait de foncrédu;peut porter

préjudiceauxfujetsdeplufieursmanières.
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«ntetoute àliénationdesrevenuspublicset plus

onéreufeau peuple qu'uneaugmentationd'impôt

qui (croitpaflagere.
i*. il s'établitàla faveurdesempruntspublics

des moyensde fubfifterfanstravail & réellement

aux dépensdesautrescitoyens.Dès-lorsla culture
des terres eft.négligée; les londsPortentdu com-

merce, il tombela fin, & aveclui s'évanouiflent
les manufaôures la navigationl'agriculture,la

facili té d»recouvrementdesrevenuspublics,enfin

imperceptiblementles revenuspublicsmêmes.Si

cependantparadeschrqnftanceslocales,ou parun

certain nombrede facilitésungulicres on futpend.
le déclinçk commercé,lfedéïordrefera lent mais
il fe-fera

fentir pardegrés.
j °.Decequil y a moinsdecommerce& deplus

grandsbefbinsdansl'état ils'enfuitquelenombre

des empnmteurseft plusgrandque celuides prê-
teurs. Dès lorsl'intérêtdel'argentCefoutientplus°
haut

que
fon abondancenele comporte & cet in-

convenientdevientun nouvelobftacleà l'accroif-

fementducommerce& de l'agriculture.
4°.Legrosintérêtdel'argentinvitelesétrangers

à faire paflerteleurpourdevenircréanciersde l'é-

tat: le ne m'étendraipasfurle préjugépuérilequi

regardel'arrivéedecet argentcommeunavantage:

t'en ai parléaftezau longen traitantdé la circula-

tion de l'argent.Les«wtuxd'un peuplen'ont pas
de moyenpluscertainde ruinerÉoncommerceen

sWichiflant, quedeprendreintérêtdansfes dettes

publiques.
Lesdettespubliquesemportentavecellesdes

moyensou impôtsextraordinaires.quiprocurent,
desfortunesïmmenfes,rapides,& à fabri de tout

nique.Lesautresmanièresdegagneurfontlentesau

contraire& incertainesainfil argent8cleshommes

abandonnerontles-autresprofeffions.Lacirculation,

des denréesà l'ufageduplusgrandnombreeftinter-

> rompueparcettedifpropprtion& n'eftpointrem-

placée-parraccrouTementdu luxedequelquesci-

toyens.
1

HP.Sicesdettespubliquesdeviennentmonnoie,
c'eft unabusvolontaireajoutéà unabusdenéceflî-
té. L'effetdecestepréfentationsmultipliéesde l'ef-

pece, fera le mêmequecelui d'un accroiflement

dans fa manettes.denréesferontrepréfentéespar
uneplusgrandequantitédemétaux,ce quien di-

minueralaventeaudehors.Dansdesaccèsdecon-

fiance & avantquelefecretdecesrepréfentations
fût connu on ena vu l'ufageanimertellementle,

crédit gôWral, que les réductionsd'intérêt s'opé-
rotentnaturellement:ces réduâionsréparaienten

partiel'inconvénientdu furhauttementdesprixre-
lativementauxautrespeuplesqui payoientles in-
térétsJ^uscher. Il feroitpeu fagede Téfpérerau.

joiird'ftni, & toute réduûionforcéeeft contraire
auxprincipesdu créditpublic. •

On.ne tauroittrople la.grandemalle.
<> desmétaux,eft en elle. merdeindifférentedansun

étatcôhfidéré'Séparémentdesautresdtats; c'eft la
foit

réesquifaitle bonheurdupeuple &cette circula-
tion abefoin pourfa commoditéd'unerépartition

proportionnelledé la maflegénéralede l'argent
dans touteslesprovincesqui tburniflentdes den-

Si lespapierscirculans regardéscommemon-
noie fontriparRTusdansunétat, ou quelquevice

intérieurrepartifletes richeflesdansune grande

inégalité 1*peuplen'en)ferapasplusà fohai te mal.

gré cettegrandemultiplicitédeslignes aucontrai-

reles denréesferontpluscheres, le travailpour
lesétrangersmoins,commun.Si l'oncontinued'a-

joiiter à cetteouidc(les on aura par inter-

vatle une circulation forcée qui empêchera les inté-

têts d'augmenter car il eft au moins probable que
'les métaux mêmes ou les repréfentations des mé-

taux n'augmentoient point dans un état où.leur ré.

l'argelft remon-

teraient dans les endroits où ta circulation feroit

plus rare.
•

Si l'on la vu des réduâions d'intérêts dans de»

états oh les papiers mpnnoie fe,multiplioient fans

cefle on n'ed doit rien conclure contre ces prin-

cipes parce qu'alors ces réduâions n'étoient pas
• tout-à-fait volontaires elles ne peuvent eue regar-

dées que comme l'effet de la réflexion des proprié-
taires fur l'impuiffance nationale. Ceux qui vou-

dront voir l'application de ces. raifonnemens à des

faits, peuvent recourir au difcours préliminaire qui
fe trouve à là tête du Négociant Anghis*

Les banques font du reffort de la matière du cri-

i\t nous ne les avons point rangées dans la clane

des compagnies de commerce, parce qu'elles ne mé-

ritent pas proprement ce nom, n'étant dèftinées qu'à

efcomjptèr
les obligations des commerçai» &àdon*

ner dès facilités. leur crédit. »

L'objet de ces établiffemens indique auez leur uti-

lité dans tout pays où la circulation des denrées eu:

interrompue par
l'absence du' crédit, & fi nous'les

féparons des inconvéniens qui s'jr font
prefqtie. tou-

jours introduite
Une banque dans fa première inftitution eft no

dépôt ouvert à toutes les valeurs mercantiles d'un

pays. Les reconnoulances du dépôt de ces valeurs,
les représentent dans le public,.& Ce

transportent

d'unpa rticulier à un autre. Son effet

bler dans le commerce Jes valeurs dépofées. Nous

venons d'expliquer fon objet. z,

Comme les hommes ne donnent jamais tellement

leur confiance qu'ils n'y mettent quelque reftriâion
on a exigé que les banques «gent toujours en caitfe

un capital numéraire. Les portions de ce capital font

repréfentées par des reconnoifiances appettées», «i-

tions, qui circulent dans le public.
Leprofitdesintérefieseu fenfiblequandmême

la vaineformalitéd'undépôtoififferoitexécutéeà
la rigueurla banquea unautregenredebénéfice
bienplusétendu.À menuequ'ille préfentedesga*
ges,oudupapierfblidedelapartdesnégocians;
elleenavancela valeurdansfesbillets,à unepe-
titeportionprèsqu'elleleréservepourl'intérêt.Ces
billetsrepréfententréellementla valeurindiquée
dansle public& n'ayantpointdetermelimué,
ilsdeviennentunemoimoievéritablequel'onpeut
refferrerouremettredanslecommerceàfavolon-
té. mefurequelaconfiances'anime,lesparticu-
liersdépofentleurargentà lacaiffedela banque,
quiluidonneenéchangefesreconnoiflancesd'un
tranfportpluscommodetandisqu'ellerendelle-
mêmecesvaleursaucommercefoitenlesprê-
tant,foitenrem5«urfantfesbillets.Touteftdans
l'ordre;la fûretéréellenepeufêtreplusentière,
puîfqu'iln'ya pasunefeuleobligationde laban-
quequineIbitbalancéeparungagecertain.Lorf-
qu'cllevendlesmarchandifesfurlefquellesellea
prêté ouqueleséchéancesdeslettresdechange'
efcomptéesarrivent,ellereçoitenpayement,ou
fes propresbillets,quidès-lorsfontfoldés

iufqu'à
cequ'ilsrentrentdanslécommerce,oude1argent
quienrépondlorfquele payementferaexigé,ic
ainfidefuite.

Lorfquelaconfiancegénéraleeft éteinte &que
parlerefferrementdel'argentlesdenréesmanquent
deleursfignesordinaires,unebanqueportelavie
danstouslesmembresd'uncorpspolitiquelarai-
forteneftfacile concevoir.

Le eftuneftuatioaviolente"
dont
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dont chaque citoyen cherche fe tirer. Dans tés

circonftances la banque offre wÊcrédit nouveau,

une fureté réelle toujours exiftanre des opérations

lim?lc$,lucrativcs,& connues. La confiance qu'-

elle infpire celle qu'elle prête elle-même drifipent

en un inftant les craintes & les foupçons entre les

citoyens.
Les figues des denrées fortent de la pnfon ou la

merce^ilbnxurrence avec
les denrées la circula-

tion fe rapproche de l'ordre naturel»

La banque apporte
dans le commerce le double

des valeurs qu'elle a mues en mouvement ces nou-*

veaux fignesW l'effet de toute augmentation *a-

tueue*dansla mage de l'argent,
c'eft-à-dire que Fin»

duftrie s'anime pour les attirer. Chacune de ces deux

valeurs donne du mouvement à finduftrie, contri-

bue à donner un plus haut prix aux productions,
foit de t'art, foit de la nature mais avec des diffé-

renceseflentielles. »*•"•
Le renouvellement de la circulationde l'ancienne

maffe d'argent,,rend aux denrées la valeur intrinfe-

que qu'elles «uroient dû avoir relativement à cette

maffe & relativement. la confommation que les

étrangers peuvent en faire.

Si d'un côté la multiplication de cette ancienne

maffe, par les repréfçntaâôns de la banque, étoit

en partie néceffaire pourla faire fortir on conçoit
d'ailleurs qu'en la doublant on haulfe le prix des
denrées à un point excenif en peu de tems. Ce fur-'

hautement fera en raifon de l'accroiffement des fi-

nes qui circuleront dans le commerce, au-delà de

accroiffement des denrées.

tité des denrées n'ait augmenté que de moitié, les

prix haufferont d'un quart.

Pour évaluer quel devroit être dans un pays le

degré de la multiplication desdenrées, en raifon de«%

celle des fignes,
il faudroit connoître l'étendue des

terres, leur fertilité la manière dont elles font cul-

tivées, les améliorations dont elle» font fufcepti-
hies,la population, la quantité d'hommes occupés,

de ceux qui manquent de travail, l'induftrie &les

manières générales des habitans, les facilités natu-

relles, artificielles &politiques pour la circulation

intérieure & extérieure le prix des denrées étran-

gèresqui font en concurrence; le goût & les moyens
des confommateurs. Ce calcul feroit fi compliqué,

qu'il peut patfer pottr impoiible mais plus l'aug-
mentation Subitedes figues fera exceffive, moins il

eH probable que les dentées fe multiplieront dans
une proportion raifonnable avec eux.

Sileprixdesdenréeshauffe,il eftégalementvrai
dedirequeparf excèsdfia multiplicationdesfignes
furlamultiplicationdesdenrées& l'activitéde la

nouvellecircula^îi il fe rencontrealorsmoins
d'emprunteursquedeprêteursl'argentperddeion

Cettebailfeparcohféquentferaen raifoncom-
poféedunombredesprêteurs8cdesemprunteurs.

Ellefoulagelesdenréesd'unepartiedesfraisque
fontlesnégocianspourlesrevendre.Cesfiaisdimi-
nuésfont"intérêtdesavancesdesnégocionsl'é-
valuationdesrifquesqu'ilscourent,le prixdeleur

travail lesdeuxdermersfonttoujoursréglésfurle
tauxdupremier,&onlesettimecommunémentau
double.De cestroispremièresdiminutionsréful»
tentencorelemeilleurmarchédelanavigation&
unemoindreévaluationdesrifquesdela mer.

Quoiquecesépargnes(oientconfidérableselles
ne diminuentpointmtnnfequementla valeurpre-
mièredesdenréesnationales;il ettévidentqu'elles
neladiminuentquerelativementauxautrespeuples
quivendentlesmêmesdenréesenconcurrence,iou-

tîennentl'intérêt deleurargent pluscheren raifon
de cespeuplesvenoient
à baiflerlesintérêts Wneuxdanslamémepropor-

cideroitdelaSupériorité,touteschofes

Quoiquej'aye rapprochéautantqu"d a dépend»
de moilesconféquencesde leursprincipes,il n'eft,
pointinutiled'enretracerl'ordreenpeudemots.

Nousavonsvu la banqueranimerla circulation.
desdenrées,9c rétablirte créditgénéralparta nul- fi
tiplicatibnactuelledesfignesd'oùréfultoituncdou*
Wecaufed'augmentationdansle prixde toutes cho- |
fes, l'unenaturelle8çfalutairë l'autreforcée8tdan-

gereufe.L'inconvénientdecettedernièrefe corrige
en partie relativementà la concurrencedesautres

peuplesparla diminutiondesintérêt.
De ces divers raifonnemehson peutdonccon-

clure,quepartoutou lacirculationoc
fentd'unecertaineactivité les banquesfontinuti-
les, 8c mêmedangereuses.Nousavonsremarquéen

«parlantde la circulationdel'argent quefes princi-
pes font néceffairementceux du crlditmême qui
n'en eftquel'image la mêmeméthode-lesconferve

8e lesanime.Elleconfifte, i°. danslesbonneslois
bienexécutéescontret'abuséelaconfianced'autrui»'
i°. Dansla (ùretédesdiversintérêtsquilientl'état

r aveclesparticulierscommefujetsou commecréan-
ciers. )°. Aemployertouslesmoyensnaturels,ar-

tificiels 18cpolitiquesquipeuventfavoriferl'iaduf-
trie & locomjperceétranger ce quiemporteavec
foiunefinancefubordonneeaucommerce.J'ai fou.
vent infiftéfur cettedernier»maxime parce qus

ans elletousleseffortsehfaveurdu commercefe-

tont.vains.J'enai précédemmenttraitédans unou*

vWàgepaniculier;auquelj'oferenvoyerceuxqui(o
tent le courage.dedévelopperdesgermesabaffr*
donnésla fagacitéduteneur.

Si quelqu'unede ces regleseft négligée nulle

banque nulle puiffancehumainen'établiraparmi
tes hommesune confianceparfaite ce réciproque
dansleurs engagemensétèt dépendde l'opinion»
c'eûVa-direde la perfuafionou de-)»conviction.

» Sicesrèglesfontfuiviesdanstouteleurétendue*

le eridit générals'établiradurement.

L'augmentationét$ prix au renouvellementdu

crédit ne fera qu'enproportiondela malleaâuelle
de l'argent, & de la conlbmmationdes étrangers.
L'augmentationdesprixparl'introcluôioncontinuel-
le d'unenouvellequantitéde métaux,& la concur-
rencedesnégocians,parl'extenfiondu commerce»
conduirontà ta diminutiondesbénéfices cettedi~

munitiondesbénéfices&l'accroiffementde l'atfan-
ce généraleferont baifferles intérêtscommedans

l'hypothèfed'unebanque:maista réductiondesin-
térêtsferabienplusavantageufedansle cas préfent

quedans l'autre que la valeurpremièredes
denréesne fera paségalementaugmentée.

Pourconcevoircettedifférence,ilfautfe rappel-
lertroisprincipesdéjàrépétésplufieursfois,fuMout

enparlantde la circulationde l!argent.
L'aifancedu peupledépendde Pafiivitédela cir-

culationdesdenrées cettecirculationefia&iveen

^raifonde la répartitionproportionnellede la mage

quelconquedesmétauxoudesfignes,&nonen rai-

(onde la répartitionproportionnelled'une grande
maffede métauxou de fignes ladiminutiondes,in-

térêts eft toujoursen raifon compoféedu nombre

des prêteurs& desemprunteurs.
Ainfià égalitéderépartitionproportionnelled'une-

m»ffeinégalede figdes,l'aifancedupeupléferare-

lativementlamême il yaura relativementmime

proportionentrele nombredesemprunteurs& des

prêteursl'intérit de l'argentferalemême.
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• "Cependantla râleur première des denrées fera en

Malgré l<£mconvéiûensd\nebanque, fi l'état fe
trouvedanscesmomensterribles,ôcquinedoivent
jamaisêtreoubliésd̂'unecrtfequineiuipermetau-
tuncaâion il paraitévidentquecetétabliffement
dtla liplusefficace,fi

On luipreferitdesBornes.Leurmciureferalapor-
liond'acriviténéceffaireàl'étatpourrétablirlacon-
fiancepubliquepardegrésfitil teniblequedescaif-

manièreirréprochable.Unebanquepeutencoreêtre
utiledansdepetitspaysquionplusdebefoinsque
deAiperflubuquipoffedentdesdenréesuniques.

Nousn'avonsparléjufquaprêtentquedesban-
folides, c'erf-à-diredonttouteslesobligations
ontbalancéesfarungagemercàntil.Lesétaitqui
lisontregardéescommeunefacilitédedépenfer
n'ontjoiudeleurprofpéritéquejufqu'aumomentoh
leurcréditaaétéattaquédansIonprincipe.Danstous
lestems&danstouslespayslaruined'unpareil
triditentraînerapourlongj;emscelleducorpspoli-
tiquemaisavantquelejourenfoitarrivé,ilen
auratoujoursréfultéunravagéintérieurcomme
nousl'avonsexpliquéplushautenparlantdesdet-
tespubliques.Art.deM.D.V.F.Foy*iluEitmttu

•
Crédit (MoraJt.) La définition du criait, que

M. Duclos a donneYdans fes confidérations fur les

«Meurs, étant générale, fauteurde farticle
précé-

dent n'a eu bofoin que de la reftraindu: pour

quer au commerce. Le tridit d'un homme auprès d un

autre, ajoute M. Duclos, marque quelqu'infériorité
dans le premier. On ne dit point le créditd'un fou-

verain 1 moinsqu'on ne le confidere relativement
d'autres fouveraim, dont la réunion forme à fon

égard de la Supériorité. Un, prince aura d'autant

moins de crédit parmi les autres, qu'il fera plus puif-
fant & moins équitable mais l'équité peut contreba-

lancer la puiflance fieje ne fuispas éloigné de croire

que cette vertu ne foit par conséquent auûl eflentielle^
1.: unfouverain, fur-tout s'il eft puiflantparmi lesau-

tres fouverains, qu'à un commerçant dans la fociété.^
Rien ne feroit plus d'honneur un grand que le
crédit qu'il accorderait à un honnête-homme, parce
que le crédit étant une relation ibndée ou fur l'efti-

i me ou fur l'inclination, ces fentimens marqueroient
de la conformité foit dans l'efprit foit dans le coeur.

Voyt{ le chapitre du créditdans l'ouvrage que nous

citons; fi vous êtes un grand, vous y apprendrez à
bien choifir ceux à qui vous pourrez accorder du

crédit fi vous êtes un fubaiterne en faveur, vousy
apprendrez à faire un ufage convenable du crédit

que vous avez.

Crépit, (Jurifprud.)figninVengénéraltout ce
qui eftconfiéàautrui.

tsr Fairecrédit vendre crédit>c'eftdonnerquelque
chofe& accordertermepourle payement.foitque
ce termefoitfixéou indéfini.
En matièrede Commerce,le termedecréditeft

oppof celuidedébit;le créditeftcequieftdû au

marchand,le débiteftce qu'ildoitde fapart;ildif-
tinguel'un& l'autre furlegrandlivrederaifon,qui
contientautantde comptesparticuliersqueJemar-
chanda dedébiteurs.On faitun ârticlepour cha-
cun le créditdu marchandeft marquéauvtrfod'un
feuilletdu

grandlivre& ledébitdecemêmemar-

chand, à 1 égardde foncréancier,eftmarquéfurle
rtilodu feuilletfuivant,deforteque l'on peut voir
d'uncoupd'aeille créditmarquéàgauche&tedébit

Donnercréditfurfoi c'eftte reconnoitredébiteur
enversquelqu'un.Quandle Roi créedesrentesfur
fesrevenusil donnecriduauxprévôtdesmarchands

fc échevinsdeParisfurlui
tesauprofitdesa éreutt juiqu'àconcurrenced'u-

ne certaine femme.Leclergé&les états desprovin-

commeon voitdam l'arrêtdu comVilte lettrespa--
tentesdu 1 5 DécembreÏJ46 quiautorifentletraité
fait entrelescommiflairesdu RoiSeceuxdesétats
deLanguedoc,le 1Décembre1746,aufujetducri.

pour&xmiluo«9.v^>i'

fon obligation Muremprunter
desdeniersquidoi-

vent tournerauprofitd uneautreper/onne;on en
voitunexempledansun arrêt duconi|Udu Août
173 concernantunempruntde-deuxmillion"pour
lequella provincedeLanguedocavoitprêtéfoncri.

Latn dt tridit eftune lettremiflivequ'unmar-
chandnégociantou banquieradrefleàundefescor-
refponJansétabli dansune autre ville, & par la-
quelleil lui mandede fournirà un tien porteurde
cette lettre unecertainetommed'argent, ou bien
indtiAnimenttoutcedontil aurabefoui.

Ceuxqui ont reçudel'argentenvertudeces(or.
tesdé lettres, fontcontraignablesaupayementde
mêmeque fi ç'étoientdeslettresdechange.

Il eftfaciled'abulerdeceslettres,quand,l'ordre
de fournirdel'argenteftindéfiniou quandil eftau

porteur car la lettrepeutêtre volée on doitdonc

prendre des précautionspourlimiterle créditque
l'ondonne, &pour que le correfpondantpayelu-
rementenluidefignantla perfonnede façonqu'ilne
piaffeêtre trompe.

Ciné dit, {droitd*),La plupartdes feigneurs
avoientcedroitdansleursterres, qui confiftoiten
ce qu'ilspouvoientprendrechezeuxdesvivres&
autresdenréest crédit t c'eftà^irefansêtreobligés
de lespayerfur le champ,maisfeulementaprèsua
certaintemsmarqué ilsétoientquelquefoisobligés
de donnerdesgagespourla curetédupayement.

Il eftparlédecedroitdecridudansplufieursan-
ciennes Chartres,entr'autresdanseellequePhilippe
r Augufteaccordaen 1109pourl'établinementde la

communede
Compiegne.Il ordonneque leshabi-

tans ferontcrédita l'abbépendanttrois mois de
pain, chair& poiftbn que s'ilnepayepasaubout

de ceterme,onnefera pasobligédeluinendonner

qu'il n'aitpayé.
..RobertcomtedeDstux& deMontfort,feigneur

de Saint-Valéry, ordonnapar des lettresde l'an
1x19,quetouteslesfoisqu'ilI é journeroitàDieppe,

on feraittenude luifairecréditpendantquinzejours,
de10liv.demonnoieufuelle.

ABoifcommun& dansgjufieursautresendroits;
leRoiavoitcréditpendantquinzejourspourlesvi-

vresqu'il achetoitdeshabitans Occelui auquelil
avoitdonnédesgagespourfa iùreté, 6t engénéral
quiconqueavoitreçudesgagesdequelqu'un,pou-
voit, encasqu'il ne fûtpaspayé, les vendrehuit
joursaprèsl'échéancedu payement commeil par
roît par deslettres durotJean,dumoisd'Avrilt^t.

Plufieursf particuliersavoientdroit de
créditpendant le mêmetems tels que le comte
d'Anjou, te feigneurdeMailli-lc-château(kla fem-
me,&le feigneurd'Ervy.

Ce qui eft de fingulier,c'eft quedansquelques
endroitsdefimplesleigneursavoientpourleurcrédit
untermepluslong queleRoine l'avoitABoifcom-
mun &autreslieuxdumêmeufage.

Parexemple,à BeauvoirleDauphinavoittrédit

pendantunmois,pourlesdenréesqu'il achetoitpour
!a provifionde ion hôtel maisil étoitobligede
donnerauvendeurungagequi valûtuà tiersplus

1 que
la chofevendue.
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l5»$feigiwursde Neversavoient droit de prendre

dans cette ville des vivres à crédit, fans être obligé*

de tes payer pendant quarantejours-, pané lefqucls
s'ils lie les payoient pas on n'étoit plus obligé de

leur en fourrer à crédit, jufqu'à ce qu'ils enflent payé

les anciens. il en eft parlé dans une ordonnance de

Charles V. alors régent du royaume» du mois de

Février ij 56.
La même chofe s'obfervoit pour les comtes d'Au--

xerre on trouve feulement cela de particulier pour
eux que s'ils étoient un an fans payer, celui qui
leur avoit fourni des vivres en recevoit le prix liujg

Le feigneur d'Aùffonne en Bourgogne ne pouvoit
rien prendre à créditdans les jardins potagers de la

ville, à atoiris qu'il ne donnât des gages. Lorfem'il

prenait crédit des denrées chez des gens qui
les

avoient achetées pour les revendre il devoat auffi

donner des gages et fi
après -quarante jours il ne

payoit pas ce qu'il avoit pris te marchand qui
avoit

reçu les gages, pouvoit les vendre, comme alparoît

par des lettres du roi Jean, du mois de Janvier 1361.
Il y avoit comme on voit, une différence entre

les denrées provenant du crû de celui chez qui onles

avoit prifes à crédit, & celles qu'il avoit achetées

pour les revendre. Le terme que le feigneur tfVôit

pour payer les premières n'étoit pas marqué, & il

n'étoitpas
dit que faute de payement le vendeur

pourrott vendre les gages au lieu que pour les den-

rées qui n'étoient pas de fon cria, fi on ne les payoit

pas dans le terme de quarante jours, si pouvoit
vendre les gages. Cette différence étoit fondée

fur ce que celui qui vend des denrées de fon crû,

n'ayant rien déboursé, peut attendre plus long-tepns
fon payement au lieu que celui qui a acheté des

denrées pour les revendre, ayant déboursé de l'ar-

gent, il eft jufte qu'il foit payé dans un tems préfix,
& que faute de payement il puifie faire vendre les

Le feigneur de Chagny avoit crédit comme les

précedens, pendant quarante jours, pane lefquels,
s'il n'avoit pas payé,

on n'étoit pas obligé, jufq u'à
ce qu'il l'eût fait, de lui donner autre chofe à criditt

Siquelqu'un cachoit fa marchandée de peur d'être

obligé de la donner crédit au Seigneur, on le con-

datrinoit à l'amende; ce qui feroit penfer que le crl

dit du feigneur étoit apparemment déjà bien ufé. Si

les officiers du feigneur nioient qu'on leur eût fait

crédit celui qui prétendoit ravoir fait, étoit reçuà

le prouver par témoins, & les officiers étoient ad-

mis à faire la preuve contraire mais les otfeciersdu

Seigneurne pouvoient acheter des vivres des habi-

tans, qu'ils n'en donnaient le prix courant ce ordi-

naire & ne les payaffent
fur le champ.

A Dommart (diocèfe d'Amiens) le feigneur pou-
voit prendre du vin chez un bourgeois pour

le prix

qu'il revenoit àeelui-ci 9lece feigneur n étoit obligé
de le payer quelorsqu'il fortoit de la ville; s'il nele

payoit pas alors, il étoit obligéde te payerau prix

que le vin fe vendoit dans le marché, & il avoit

crUit de quinze jours. S'il achetoit une pièce de vin

il n'en payoit que le prix qu'eltegvpit coûté au bout-

geois mais il falloit qu'il payâtîur
le champ. Lorf-

qu'il n'avoit pointd'avoine il pouvoit faire con-

traindre par le maîeur les bourgeois à lui en vendre

au prix courant, & il avoit créditde quinze jours
en donnant caution s'il ne payoit pas à ce terme,
il n'avoit plus de crédit, jufqu'à ce qu'il eût Satisfait

au premier achat.
A Poix en'Picardie, les bourgeois qui vendoient

des denrées étoient obligés une rois en leur vie d'en

fournir crédit au feigneur,, lorsqu'il le deman-

Mon f (ansqu'il donner des gages

mais cette charge une fois acquittée par les bour-

prendre des denrées fans

loges, dans
droit de crédit fur les denrées qui excédaient là

valeur de cinq foui» à moins que le vendeur n'y
confentlt.

L'archevêque de Vienne*voit moins de cnéJitqpt»
les autres feigneurs car'il ne pouvoit rien acheter

qui ne fût en vente, ditqu'il n'en payât k prix qu'un
autre en donneroit.

Dans les lieuxoù le feigneurn'avoit point ce droit
de crédit il y avoit des réglemens pourqu'il ne pût •

Obliger les habitant de lui porter des denrées qu'il
ne pût lesprendrefielles n'étoient expoicesen vente;

que s'il étoit obligé d'en ufer autrement, ce ne feroit

que par les mains des confuls, en payant le prix
fuiront l'eftimation..

Tous ces ufsges fingutiers quoique différons les

uns des autres prouvent-étalement la frop grande
autorité que lés feigneurs particuliers a'étoient ar-

rogée fur leurs fujets & préfentementque le royau-
me eft mieuxpolicé, aucun feigneur, ni autre per- r
Connene peut rien prendre à crédlt que du confen- j
tement du vendeur. Voyer lencueildes ordonnances -*9
de la troifumtract tomu lV. V. VI. VU. &VUl.
à la table, au mot Crédit..

Créditvil non on
appelloit réponfespar crédit vel

non ceUesph le témoin fe contentoit de répondra
qu'il troyôit qu'un fait étoit tel fans dire affirmati-
vement fi le/ait étoit vrai ou non. Ces fortes de ré*

ponfes ont été abrogées par l'ordonnance de 1$ )o
art. xxxvj. CA)
CRÉDITER un article où uni partit dans un livré

ou dans un compte, Coma.) c'eft en termes de Com-

merce, les porter à la
page à

droite que l'on nomme

le côté du crédit; ainfi 1 on dit je vous ai crédité pour
la remift de cinq cents livres qtu vous faite, pour

dire j'ai chargé cetu fommt en crédit fur mon livre.

Voyez Crédit, fty'r l*s dicTionn. dm Comm. & de

CREDITEUR, f. m. (Comm.) terme affez ufité

parmi les négociant) pour lignifier un créancier, ou,
comme ait s'expriment, celui qui doit avoir, Voye^

Crédit Créancier & Avoir. £>i3. du Comm,

&deTrtv.(G)

CREDIT-ON (Géogr. mod.) ville d'Angleterre
dans le Devonshire, fur la riviere de Crédit

CREDO f. m. (Théolog.)nomparlequelonde*

fignecommunémentlelymboledes apôtresou l'a*

bregédesvéritéschrétiennes& quicommencepar
ce mot, credo,je crois. Voye{Symbole. (<?)

CRÉDULITÉi f.f. eftunefoibleffed'efpritpar
laquelleon et,portéà donnerfonaffentiment (oit

à despropositionsfoit1 ticsfaits, avant que d'en
avoir pelélespreuves.Il nefautpasconfondrel'im.

piété' l'incrédulité&l'inconyiûioncommeil arri*
ve tousles joursàdesécrivainsauuiétrangersdans
notre languequedansla philofophie.L'impieparle
avecméprisdece qu'hcroit au fondde foncoeur.
L'incrédulenie furunepremièrevuedefonet, 0
la vérité de cequ'il n'a point examiné,&de ce

qu'il neveut pointfedonnerlapeined'examinerfé-

neufement parceque frappéde l'abfurditéappa-
rentedeschofesqu'onluiamkrc,il neles jugepat

minf*Jeîur la fOtnparaifondelachofe& despreu-
vesil *^sû voir que la certitudequi réfiiltoitdes

prives quela chofeétoitcommeonlaluidifoit ne

contrebalançoitpaslepenchantquil avoit croire,
(oit furtescirconftancesde lachofemême,foitfur
desexpériencesréitérées,ou qu'ellen'étoitpointdu

tout, ou qu'elleétoitautrementqu'onne la lui ra-

contoit.11nepeuty avoirdedoutequefurunechofe



poflibk le l'onet d'autantmoinsporté1croirele

paffagedopofliblcà l'êxiftant que les preuvesde
cepaflagefontplusfoiblés queles.circoiiilaQ.cesen

fontplusextraordinaires,fichuel'on 4 unplusgrand
nombred'expériencesque ce pamages'efttrouve
fauxoudansdescasfemblabks ou mêmedans,des.
tas moinsextraordinairesenfortequefi les casoit
unepareillechofes'eft trouvéefaune fontauxcas

elles'eft trouvéevraie commecent milleêftà
un fèç quecerapportfait feulementdoublepela
combinaifondescirconstancestle la chofe"coufidé^
réeen elle-même fansaucunégartUrTexpérienceY
il faudraquelespreuvesdu paffagedupoUtbleà l'e-

xiftant,foumtéquivalentesà 1 999aumoins.Celuiqui
auraûiit cecalcul dansla fupbofitiondontil s'agit

fit trouvéla- valeurdela probabilitéégaleà1999,ou
moindrequecette quantité, fera un inconvaincu
de bonnefoi. Celuiqui n'aura,pointfait le,calcul
maisqui l'auraprésumetel eneffetqu'ileft& qu'il
doitêtre, par1 habituded'uncforitexercéà difcer.
ner la vérité, rtinsentier dansla difeuflionferupu-
leufedespreuves,feranéceûairementunincrédule
l'impieauradamla boucheledifcoursdel'incrédu-

le & dansl'efprituneprcïomptioncontraireainfi
l'inconviâioneftéclairéeparlaméditation,l'incré-
dulitéparle fentiment,& l'impiétés'étourditelle-
même;l'inconvaincumérited'êtreinftruit,incré-
duled'êtreexhorté,l'impiefeuteftfansexeufe.L'im-

piéténe répugnepointà la triduliti.Unidotatrequi
croit en fon idole&qui la brife, quandil n'enetl

pasexaucé, eftun impie;uncatholiquequi appro-
che de la faintetablefansreconnoîtreen lui-même

t lesdifpotitionsnéceffaircsedunimpie un maho-.
métan auxyeuxduquellesdifférensarticlesde fa

croyancefontautantderêveriesquine fontpas di-

gnesd'occuperfaréflexion,eftun incrédulele pro-
teftantqui, furun examenimpartial,parvienta fe

. fotmardesdoutesgravesSurlapréférencequ'ildon-

(jjjf-àvfafecle eikuninconvaincu.Aurelie,commeil

s agit icidequêtionsmorales,il pourrôitbienarri-
ver quequoiqu'ily eûtdeuxmilleà pariercontreun

quetellechofeelt,cependantellenefûtpas.L'incon-
vaincupeutdoncfuppoferraifonnablementla vérité
ou ellen'eftpas il eilencorebien

plusfacileà fin-
crédulede s'y tromper.Maisil ne sagit pointdece

quicftou decequi n'eftpas,ileftqueftioirdecequi
nousparaît.Ce'. avecnous-mêmesq importede
rrjus acquitter ;&quandnousferonsde bonnefoi,
la vériténenouséchapperapas.Ily le mêmedan-

gerà tout rejetter6t tout admettreindiftinâe-

ment c'eft le casde la le vicele plusfa-

vocableau menfonge. #
CRÉECK.S(les)-Glog.mod.nationdel'Améri-

quefoptentrionale,fauvage&idolatre;elleeft voi-
fcnedesétabliffemen»desAngloisdansla nouvelle

Géorgie.LesÇriecksvonttousnuds, fontfortbel-

liqueux & fe peignentdestêtards, dès ferpens,
crapaux& autres animauxde cette efpecefur le
vifage pourparoîtreplusredoutables.

CREGLINGEN(Giog;mod.)villedtAllemagne
danslaFranconie au

marggraviatd'Anfpach^iir
laTaubcr.

CREICHAV,(Q4og'mod.) petit paysd'Alle-

magnedansle bas-Palatinat,arroféparfaCreich

petiterivièrequife jettedansleRhinprèsdeSpire.
CREIL, mod.)petitevalledeFrance

dansHic de France, fur l'Oile. Longit.so. 8. Il.
lat. 4$. »j. '9.

CREMAou CRESMÈ,(Giog.mod.)villedita-

j lie dansl'état deVenife, capitaledu Cremafque,
i fur leSerio. Long.%y.ai. lat. 4S.ai.

CRÊMAILLIERE,f. f. termequiadifférentesac-

ceptions.Voyt{la artULsfuivans.C'eft dans une

montre on penduleà répétition la pièce que l'oa

pouffe avec Je
poufloir ou quel'on tire avec le coi*

don, lorfque 1 onveut qu'elle répète. Par ce mou-

vement elle produitdeux effets, i°. elle bande le

reffort de:la répétition qui en fe débandant la fait
fonner: i°. filé va s'appuyer fur les degrés du

limaçon des heures pour la déterminer à fonner
l'heure marquée par les aiguilles.

répétition lafrançoife,où
ellenefertqu'àproduirece derniereôet, onrap-
pelle nuum.

Quoiquenousayonyiitquelecordond'unepew
dule à répétitionétoitfttachéà h sMmùUiên,ce*
pendantil tientplusordinairementà unepouliefi-
xéefurl'arbrede lagranderouedefonnerie.V*yt{
RipÉTITlON.(7)

CrÉmailliuie m tenu fOrfivr*mgroffim,
feditproprementd'unmorceaudeferdeatelédont
lecriceftgarni auboutduquellamaint'accroche,
6cquiefttiré lui-mêmeparla machinequenom
avonsdécriteencartantducricoubancà cnc.foy.
Banc.

Crémaillères ou Crémailliers (Rularurù

& ManufaSunen foie.) Ce fopt deux, pièces debois

plates taillées enformede crinuùlitn renverfée, que
l'on attache fur les piliers dé devant du métier. Leur

ufage eft de recevoir<leuicficellesqui font attachées

aux,porterame$ de devant, & qui vierflièht terminer
fur elles poufy être hauffées ou baiftlles fiùvântte

befoin. Voici ce befoin. Lorsque le tenu eft Tec,les

rames s'allongent et conféquemment les Mettes

Soient plus baffes que le peigne ce qui ne fe doit

jamais il faut donc que t'ouvrier tire lui teporte-,

rame, en bakTaht les cordes fur les trimaillerts, ce

qui remet les rames dans leur état. Au contraire

lorfque le tems eft humide, les rames fe raccourcif*

tent, fe hauflent il faut donc faire-le contraire.

• Crémaillère, (Jty/*r.). fc'eft dans une ter-

rure un méchanifme d'ufage, quand elle eftà pignon.
Ce méchanifme confifte en deuxpieces de fer den-

tées qui traverfent là ferrure dans toute fa largeur,
& prennent le pignon entre leurs parties dentées,
de forte que le pignon ne peut tourner fans faire

monter l'une des pièces*& defcendre l'autre. Mais

ces pièces portent à leurs extrémités coudées quel-

quefois à double coude, des verroux qui entrent

par ce moyen haut & bas dans des gâches qui leur

font préparées.
Lepignoneftmûparlemoyend'unecrimaillen

pratiquéeala queuedupèle & quientredansles
dentsdupignon defortequequandon tournela
clépourouvriroufermerlaporte,lesvçnouxfor.
tent&entrentdanileursgâches,enmemetemsque
le pèlefort& entredansla gâche,par le mouve-
mentquelepèlecommuniqueaupignonenallant
& venant.

Lacrémaillèreeft encoreunepiècede ferrureria
quis'appliquederrièrelesguichetsdesgrandespor-
tes.Cettepièceaà fesextrémitésdespattesquifer-
ventà l'attachercontreleguichet.Lapartiequi et
entrelesparteseftdentée,& fertàrecevoirlecro-
chetd'unebarredeferquieft fcelléedanste mur

oppofé avec(onlacéré.Sonufageeftdetenirune

porteferméeentièrement,ououverteplusoumoins,
à diferétion.Pourfermerla porteentièrement,on
metlecrochetdela barreaupremiercrandelatri-
maillert} pourl'ouvrirplusou moins,onmetle
crochetau fécond autroifiemeCran,&e,

II eftévidentquequandlaporteeftainfiouverte
ou fermée,ellerefteimmobile,& nepeutnis'ou-
vrirfi ellecftfermée»nis'ouvrirdavantagefielle
elidéjàouverte. rf» r

Laçrimailltrea pourcouvertureunetringlerond*
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de fer fond,tout d'unepièceavecelle,* quiem*

pÊchele crochetde s'échapperdescrans; Seà conv

Lire le crochet, en foûtentntla barrependantlt--

mouvementde Ja porter du gmchefc.
Onappelleencoreerè*adUr*i

fait chbois foit

les fenet unchevaletqui fett à tenir une(urfacff*

commecelled'unpuphre phi»o»moinsinclinée.

Ondonnelemêmenomà unebandede fer plat

furla longueurde laquelle
on a pratiquéde«dents

ouhochesprofondes.Cettebandeaunboutdechaï-

ne àunede fe*extrémités",par lequelellepeutêtre

fufpcndue;eUeeftembrafféepar
une autrebande

de ferplatquifemeutfurelle dont1 extrémité;

périetuepeut*«'arrêter
dans chacunede fesdents,

& dontl'inférieureeft terminéeparuncrochet.On

place cet afferablagedanslescS&nineesdecuifine

on faitdescendreou monterlecrochetà ducrétion,

par lemoyendesdentsoucrans onpageunpotà

anfeouun chaudçrondans leirochet, & ce vaif-

ftau demeureainfiexpoféau-defliisdeta flammes

CREMASQUE,(!$£4a*mod. petU pays«i»-:

lie danslesétatsde la républiqHedeVeriiie,dont

Crefmeeftlacapitale.
CREMASTER,f. m. tn.Anatomu;ç/eftuneépi»-

thetequ'ondonneàdeuxftùfclefrappeUéSàutremcnt

fufptnftundesicfticuUs.Cemotvientdu grec

/«/>««<&«,fufpendre,pendre. y

C'eftuntroutfeaude fibresmufculairesquile dé-

tachede chaquecôté, quelquefoisdupetitoblique
du bas-ventre,quelquefoisdutranfverfe &dHui-

tres foisde la bandetigamenteufedeFaUepe^de-là
dcfcendavec uneproduâiondu péritoinedansle

Scrotum,&s'épanouitfurlamembranevamnaledu

tefticule.Voye Ŝcrotum, Vagin,

CRiME, f. f.((Eeonom.mjliq.)c'ea la partiela

plusdélicate& laplusgralfedulait.VoyeL̂AtT

Crème (Pharmacie&Dieu.)Laeremteftla dé*

coftiond'une femencefarineufé,paffée& rappro-
chéeen une confiftancemoyenneentre la tiianne

ou l'étatvraimentliquidece la confiltancede pulte
ou debouillieclaire.Lacramede ris, la crèmed'or-

gemondée,6-e.fontles préparationslesplusuûtéei

decetteefpece.
CREME DE CHÀVX (Chimie.) voyez CHAUX.

Crème DE LAIT (Med.Dut*
& Ckimu.) voye^

LAtT.

Crème de tartre (Chimk.)voyeiTartre.

Crème FOUETTÉE;c'eft une qu'on fait

élever en moufleen la fouettantavec de petits
ofiers on y faitquelquefoisentrerunpeu

de fucre.

en poudre de gommeadragantepulverifée &

d'can-de fleur-dwange.
CRÊMENT,f. m. (Gtamm.)e'eft, danstes lan*

Suestantancienne»quemodernes,l^ccroiffement
d'uneoùplufieursfyUabesquifurvienlentàunmot,
foitdansla formationde le* tems,foit dansla fof
rnationde fescas commedans*m*vitde**$*:

CREM1EU,(Giog.*w»i>petite vffle
de France

enDauphiné,dansleViennoisaunelieuéduRhô-

ne. Hy ena uneautre dumêmenomdans la mime

province. »«*
CREMINIECIC{Giog.mol.l'Villede Pologne

danslahaute Wolhinie,auxconfinsde laPodolie,
fur larivièred'Ikwa.

CREMITTEN,(Ge'of.môJ.)petitevilled'Allé-

magne'danslaPruflebrandebourgcoife,(mlaPré-

gel. CREMMEN ( Giog.moi.) petite villed'Alle-

magnedanslamoyenneMarchedeBrandebourg.
CREMNITZo« K.REMNITZ(Giog.mod.) vil

de la hauteHongrieaucomtédeZoll remarquable
parfesminesd'or&parlesducatsqu'ony frappe$

qui panentpourêtre la monnoied'orta pluspure

forteville

Breflanle LôdefanleCrémafque6cle

CREMPE, (Giog,moi.)villed'AlfeîftSgnedan»

partenanteau roi deDanemark,.fur la, rivièrede

CREMS
baffeAutriche,fur la,Crems,'qui
endroitdansle Danube.

fontdes
ouverturesqu'onpratiquedamlesmursde
ouvragesdela fortification,oudaMles mursdes «

lieuxqu'onveutdéfendre,poury panerle fufilit
tiret furl'ennemi.Leenneaudiffèredel'embraftire^
ence quecelle-cieft uneouverturepourtirerle ca-
non,&queTaiuren'cftquepourle tuûl. Onappelle
aumle créneaumeurtrièrel'il doit avoirtroisott

Quatre poucesdediamètre.IQ)
CRENÉES,f.f.pi.déeffesdesfontaine»»ainO

appelléesdumotgrecjx*Vafontaine..
CRENELAGE,f.fi«A«Af«»ii»itfi«;c'eftl*aâion

parlaquelleondonne unflancaveclamachinea
marquerMiirtranche lecordonnetoulalégendefut
tranche.f^y*iMARQUERSVRtranche.

CRENE(£,adj.
entermeiê 8141011.Onditqu'un.

piècehonorabledunécuefterenelh,lorfqu"clleeft

découpéecommel'etoientLesanciennesmuraillesà
crenéaltxt » «

Lemotfrançoiseftdérivédecm»,coupure,en-

tailîure &l'angloisdecequcc'eftunendroitd où
l'on peutcombattre.Uptonrappelleen latinimbi*>
taUatummotforgédel'anglois:maisla plupart«U*
fentpinnatum,de pitoa* créneau.FayotCre*
neavx. Menu.& Triv*

Son origine vient fans doute de te que Ion don*

noit ces fortes de figures aux guerriers qui avoient

les premiers efcàladé unemuraille ou défendu avec

plus de courage. La Lande en Bretagne, d'argent à

la face crentliede gueules. ( y)
CRENELER, la Monnout c'eft marquer fur

tranche. *V{ Crenklagk, Marque sur tran-

CREPER, ,«^«^1 crour. i^oweFm. Ardoise:

CRENER (Fondeur en
*aune fa-

çdn que lès Fondeurs de caractère d'Imprimerie don-

nent à certaines lettres, comme par exempteaux f,

f, ff, ff, des caraûeres romains,& beaucoup plus

ces tettres en car.acres italiques. La partie fupé*

rieure M tournante en excédé le corps & porte a

nif cette petite partie d'un peu de matière qui 1 en-

vironne, afin qu'elle puiffe fe loger facilementdans

le vuide que lui préreptora une autre lettre qui lui

fera conrigtië.
-•

CREMEQUlNIER,f.m. iW.mi.)
homme de guerre allant à cheval & armé d'un ha-

billement de tête femMable au heaume ou cafque.

On formoît des corps de cremquimen dans notre

ancienne milice. ,«^v

CRiÈOtE$ adj. pris fub. C Kft.m*) nomqut

l'on donne aux famillesdescendues des premiers Ef-

pagnols qui s'établirent en Amérique, dans le Me-

xique. Elles fontbeaucou^plusnombreufes que le*
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les «Jeux autres fortes de familles qu'on diftingue

dans ces contrées maïs elles ne peuvent parvenir

1
eUe n'a pu manquer d'être fuivie des inconvéniens

& la haine d'aube

bi^putachement à la domination dan* fefprit des

d'nn jrand nombre de ftijets dont il eft. peu -lut.
m. étoffe claire

légère., & non croire, de foie grife ou telle
qV-

i elle eft fôrtie du cocon ou
plutôt

du rouet fur .le-

quel elle a été torte, qui fe tabrique ainfi queTir^ga-
ze & autres étoffes fans croifure, fur le métier à deux

ou te moins de ton de la foie, fur-tout à* la chaîne

qui
fait le cr^Page\*£

le plus ou moins de crêpage.

-du métier ,& enia trottant avecun morceau de cire

préparée. On la blanchit ou on la teint enfuite en

noir, fur le cric à froid, puis on lui donne l'eau

gommée. Les tripes ont des aulnages différens: ces

aulnages fe marquent par dix huit numéros qui,

commencent 3 deux, fuivent la progreffion des nom-

bres pain, défigrient la largeur, & marquent cha-
-F-

cun un accroiflement d'un trente-deuxième ou en-
viron de l'aulne de Paris.

L'autnage
fur

lequel
ilsTe*

vendent a été pris en écru au fortir du méher; il eft

marque par un plomb. La demi-pièce des crêpes tim-

pies çft communément de vingt-fix aulnes, & cell^
des crêpes doubles de tlix-ncutaulnes. Onporte ces

étoffes dans le deuil; les lifles dans le petit deuil, &

les crêpés dans le grand. Les premiers le font fabri-

qués à Bologne en Italie d'où its ont été apportés
en France les uns difent en 1667 par François

Bourgey d'autres antérieurement par un nommé

Dupuy Lyonnois. Vôye\ dans le diaionn. du Comm,

toutes les tromperies qui peuventavoirlieu, & dans

la fabrication, & dans le débit de cette étoffe, dont

Ta. plus importante eft de vendre des crêpes de Lyon

] pour
des crêpes de Bologne. Il n'y

a que la Chaîne
qui

^y
«fie la frifure dans le crêpe uni &

te gros crêpe ne

diffère du crêpe crêpé, qu'en ce qu'il eft plus fort.

i Crêpe, (Perruq.) Les Perruquiers appellent crêpe

les cheveux-qu'ils ont nattés &tortillés dans leur lon-

gueur, après les avoir frifés par le bout, & avant

que de les mettre én,pâté: Cette opération les fait

bouffer. On employé ces fortes de cheveux dans les

perruques ordinaires, maison n'en met point dans

les perruques naturelles.
CREPE, adj. (Marn^aS. foie & laine.) fe dit de

toute étoffe qui tient du crêpe ou du
crépon,

ou

dont la chaîne eft très-torfe ,& la trame nlec lâche-

ment. Il y aune étoffe qui vient d'Angleterre fous le

nom de crijpée ou crifpi; ce n'eft qu'une cfpece d'é-

tamine dont le nom indique aflez la fabrication.

Foye[ Crêpe & Crépon voye^ Êtamine.

CRÊPÉE, voy*{ l'article précédent.

CREPt, (Gt'og. mod.) ville de France dans l'île de

France, capitale du Valois. Long, 20. 28. las. 49.

fi
CRÊPIDES fub. f. pi. (Hift. anc.) espèce de

chauffure. lart- CHAUSSURE. C'étoit chez les

Grecs celle des philofophes, & chez les Romains

celle du petit peuple. On ferroit les crépides & el-

les fe nommoient alors crepidm arata.

Elles né

cou-

vroient pas tout le pié. Les femmes les portoient dans

la ville. /-'

CREPINE, f. f. (Boutonner.) eft un ouvrage tra-

vaille jour par le haut, & pendant en grands filets'

ou franges par en-bas, qui fe fait avec l'aiguilles le

Les d'é*

carrones

Les matières qu'on remployé le
plus ordinaire-

On
le^ cloue ou fur

lejsétoffes,,

def^unjere

Entent en en-bas.
Les, maîtres Paffementiers-Boutonnien ont droit

^Pjirl^tt. 24 de leurs ftatuti de 16)3, de fabriquer
toutes fortes de crépines fans aucune exception. Mais
.comme. les crépines font de véritable* Ranges, le?

Frangiers oht auffi le droit d'en fabriquer.

Crépine (Rôtifeur&Bouc/urjt'cAla toilede
grauTequicouvrela panfede l'agneau,& qu'on
1étendfurlesrognons
diction.JeTrJv.. '

CREPIRv.aâenBdtimtnt,,eftemployerleplâ-
treoulemortieravfefjpbalaifanspanerlatruelle
par-deflus.Lat.arcnaWnopus,félonVitruve.(P)

CREPIRUcrin,(Cordùr.)c'eftfairebouillirle
crindansl'eauaprèsl'avoircordé,pourlefrife/&
lerendrepropreauxSelliers,Tapiffidrs,Jeautres
artifans.
> Suivant^lesreglemensrendusenfaveurdes-maÎ.
tre CordiersdeParis iln'etlpermisqu'àeuxfeuls
defairecrin,lecrépir&lebouillir.

CREPIRles cuirs, termeJe Corroyeurqui ûgtùiieli
même choie que tirer i la pommelle. Voye^PoM?
MELLE.. <3

Cette façon fe donne aux cuits de vache avant

que de les paffer en fuit: elle fait fortir le grain du
côte de la fleur. foyer Corroyer.

CRÉPITATION fub. f.
(Chirurg.) brait que les

bouts ou pièces d'os font en fe froiffant ensemble,

lorfque le
chirugien

remue le membre pour s'affûter
de l'exittence d ujie fraâure par t'organe dçJPoiïie.

Un des fignes i'enfibjes_djess fraûures,eft celui de
la crépitation. Pour finfeTycc le moins de douleur
cette épreuve, presque toujours néceftaire on tient
ou plutôt on iait tenir fixement la partie fupérieure
du, membrecane, tandis qu'on remue légèrement la

partie inférieure. Ce mouvement qu'on doit exécu-

ter le plus doucement qu'il'eft poiiibïe, fait frotter
les extrémités des os les unes contre les autres, &

par confisquent occafionne la crépitation. Il arrive

quelquefois qu'on ne l'entend point, mais alors la
main fupplée à l'oreille; car ce mouvement produit
dans la main une fenfation, qu'il ne produiroit pas
s'il n'y avoit point de fracture.

Il faut prendre garde de confondre la crépitation
dont il s'agit, avec l'efpece' de craquement qu'on
fent en preflant les tumeurs emphyfémateufes, &
fur-tout avec le cliquetis des articulations ce der.
nier cliquetis., qui peut être plus ou moins fenûble,
fe rencontre aflez ordinairementquand les jointures
ont fouffert; & il dépend de ce que les ligamens en
Cegonflant fe raccourciflent, ferrent les os de plus

près, & chaflent d'entr'eux la fynovie.
Nous avons en français les trois termes craque-

ment, cliquetis crépitation, qui expriment très-bien
le bruit que font les os par leur choc, leur froitte-

ment ou leur tiraillement dans diverses maladies,
mais ils ne caraâérifent pas ces maladies il -fautla

théorie & la connoiflance de l'art pour éviter de les
confondre. C'eft ce qui conftitue ladifFérencedu chi-

rurgien -au bailleul c'eft-à-dire de l'homme éclaire
dans fa profeflion à un ignorant téméraire, qui ofe

en ufurperla pratique. foye{ Fracture. An. de M.
le ChevalierDEJAUCOURT.

• CREPt)Nfub.m.(Manufact.enlaine.)étoffe
noncroiféedontla chaîneeftfiléeplustorfequela
trame.Ellelefabriquelurje métierdeuxmarcuc^
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fflînfique le* famines. U y en a un grand nombre

d'efpeces qui portent différais noms (don les lieux

où elles ont été fabriquée!. les unes font
entière-

tierement foie ces dernières fe

où on les appelle riatni.

abaiffé »u-dèffous de l'horizon de 18degrés; c'eft te

cercle terminateur des crépufcules. Foy^àCtrùcU

fuivant CREPUSCULE.

CREPUSCULE f. m. ta AJbonomie et le tems

qui s'écoule depuis la première pointe du jour juf-

qu'au lever du foleil, & depuis le coucher du foleil

jufqu'i la nuit fermée. Vtyei Jour, LevÉi &e.

mence & finit, quand le foleiî et! à dix-huit degrés
au-deflbus de rhorifon. Il dure plus long-tems dans

les folftices que dans les équinoxes, & dans la fphere

oblique que dans la fphere droite. On en veut voir

la radon dans les ii. afironom.de M. le nouer,

page 40a &fuiv.
Les eUpufimlesfont catifés par la réfraâ'on que

foufifr mÊÊtsrayons du foleil en panant par l'atmof-

pbere ,'i réfléchit enfuite ces rayons jufqu'à nos

yeux. En effet fuppofons un ubfervateur en 0 (Pl.

ejironomi<ju*,fig.41. ), dont rhorifon (câble foit

A B,8c que le*foleiltort au-deffous de l'borifon; le

rayon ET1 du. foleil entre d'abord dans l'atmof-

phere en E, & devroit naturellement continuer fa

route fuivant £ T, en s'éteignant de la «erre. Or,

comme les couches de l'atmosphère font d'autant

plus denfes qu'elles font plus prochesde la terre, les

rayons du foleil panent continuellement d'un milieu

plus rare dans un plus denfe ils doivent donc fe

rompre fv«y*tRÉFj|ACT!QN) en s'approchant tou-

jours de la perpendiculaire ,.c'eft-à-dire du demi-

diamètre CM. Par conféquent ces rayons n'iront

point en T, mais vieiuMlnt toucher la terre en D

pour tomber enfuite fur Aen un point de l'horifon

fenfible; & de tous lesrayons qui font rompus en Èt
aucun ne peut arriver en Aque le rayon AD. Or,

comme les particules de l'atmofphere réfléchirent

les rayons du foleil (yoye\ Réflexion ),& que

l'angle D A C eft égala ÇA O, les rayons réfléchis

en A viendront en ('1 lieu du fpeâateur ainfi le

fpeaateur recevra quelques rayent, & par ccmfé-

quent commencera à appercevoir la pointe du jour.
On peut expliquer de la même manière le erépuf-

talc du foir par la réfraction & la réflexion desrayons
du foleil.

L'abaiffementdufoleilfouslliorifon aucommen-
cementdu crépu/cuisdumatin,ou à la finducrepuf-
cuùdu foir, fe détermineaiféinent;fa voir,en ob-

fervanttemomentoù le jourcommenceà paroître
lematin, ou bien celuiou il finit le foir & trou-
vant enfuitelelieudufoleil.pourcemoment,&par
conféquentla quantité dontil ett abaifféau-deflous
de l*horifon.

Alhazenla trouvededix-neufdegrés,Tychode

di:-fept,Stevindedix-huit,Caffinide quinze Ric-
ciolilematindansles équinoxesde16*, le -foirde

aodjo'f le matinau folfticed'étéde »td if', & le

matinau folftice dtyverde,17*SI'. Wolf, iUmeas

On ne fera point étonnéde la différencequi fe
trouveentre les calculsde tous ces aftronomes,fi
onremarquequelacaufeàuerJ/ntfculteûfu etteaux

«hangemens.Eneflet,û lcs exhalaifonsrépandues
dans ratmofpherefont plus abondantesou plus
ltautesqu'àl'ordinaire,le cripufculedu matincom-
menceraplutôt,&celuidu foirfiniraplustardque
de coutume;car plusles exhalaifonsferont*abon-

dantes,plusil y aura derayons réfléchis,par con-

féquentplus la lumièrefera grande & pluslesex-

de bonneheureparle foleil. Aquoi on peut ajou-
ter quequandl'air eft

plusgrande; &que de
maisauffifa hauteurpar

npport t la terre. Cependantil paraît qu'aujour-

de prendre 18 degrés pourla quantité du moins

moyennede l'abaiflcmentdufoleil à la fin on au
commencementdu cripufad*.

De ce que nousvenonsde dire, il s'enfuit que
quandla declinaifondufoleil&l'abaiffementderé*

quateurfousl'horifon fonttelsque lefoleilnede(..
cend pas de 18degrésau-deffousde l'horifon la

erépuftuUdoit durer toute la nuit. C'eft pour,cela

quedansnosclimatsau folfticed'éténousn'avons,
pour ainfidire, pointdenuit, &

qoedans
des cli-

matsplus feptentnonauxil n'y en a
point

du tout,

quoiquele foleilfoitfous ce qui ar-

rive ^quandla différenceentrel'abaiffementderé-

quateur& ladéclinai(onboréaledufoleiletfpluspe-
titeque18degrés.Il fuffitdefairela figurepours en
convaincre.

L'élévation du pote (fig. la diclinaifon dit

folàl étant donnés trouver Ucommencementdu cré-

pufcule du matin&la fin du crepufcule du foir. Puif-

que dans le triangle, SZ, les trois côtés font don-

nés: {avoir, /'Z complément de l'élévation dupo*
le P R,£ S complément de la declinaifon ,ScSZ

fomme du quart de cercle Z D, Nede l'abaifiement

D S du foleil on trouvera l'angle Z P S. Foye^

Triangj-E. Enfuite on convertira en tenu le nom-

bre de degrés de cet angle, fie l'on aura le temsqui
doit s'écouler depuis le commencement èaarépufeulê
du matin jufqu'à midi. Voye\ Tems.

Pour trouver le cripufculepar le moyen du globft,
artificiel voyeiGLOBE.

Le crepufculeeft un des principaux avantages que
nousretirons denotre atmofphere; en effet, fi nous

n'avions point d'atmosphère autour de nous la

nuit viendroit dès que le foleil fe cacheroit fous no-

tre horifon, ou le jour naîtrait dès que le foleil repa-

roîtroit, & nous paierions
ainfi tout d'un coup des

ténèbres à la lumière & dé la lumière aux ténèbres.

L'atmofphere dont nous Sommesenvironnés fait que
le jour fiela nuit ne viennent que par des degrés m-

îenfibles.

Kepler a prétendu expliquer les crépufculespar le

moyen d'une matière lumineufe répandue autour da

foleil, qui, s'élevant près de l'honfon en forme de

'Cercle, forme, félon lui, le crêpufcuU cette matière

peut bien 1
entrer pour quelque chofe mais le cré~

pufcule qui en provient parait d'une bien moindre

durée que celui qui eR caufé par notre atmosphère

lequel ne finit que quand te foleil eft à environ1 8

degrés au deflbus de l'horifon.

cette matière qui eft autour du foled eft cequi pro-

duit la lumière zodiacale; Voyt[ Lumière zodia.«

CALE& Aurore boréaie.

Les crépufculesd'hyver font moins longsque ceux

d'été parce qu'en hyver l'air étant plus condense

doit avoir moins de hauteur & par conféquent les

crépufculesfiniffemplutôt; c'eft le contraire en 1té.

De plus les crépujeuiesdu matinfont plus courts que
ceux du foir car l'air eftplus denfe fieplus bas le

matin que le foir, parce que la chaleur dujour le di-

late fie le raréfie, Ce par conféquent augmente fon

vplumefie fa hauteur. Le commencementdu

culearrive lorfque les étoiles de la fixiemé grandeur

difparaiffent le matin maisil finit quandeuescom-

mencent Aparaître fur le foir la lumière du foleil

dont Pair eft pénétré étant le feulobftacle qui les cm-

pêchoit de paroître. En été vers les folflices, le tri-
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Detoutce<quenomavonsdit>ils'enfuitqoele

la

41.)quipanentdu

aun

leque fefleavecfhorifonAMun
f

«Aittoriquelede dansles;

mentic*ici
&qu'onpeutvoirdansIon infi.-#A^de

]Danslafpheredroitec'eft-à-direpourteshabi-
tatadePéquateurlescripuftulafontpluscourts

•' quepar-toutailleurs,parce(pielefoleildefeend

parconféquentiletmoinsdetemsàs'abaifferfous
rhorifondelavaleurde18degrés.Plusorts'éloigne
del'équateur,pluslestrfynftOafontlongs&enfin
prochedes-pôlesilsdoiventêtredeplufieursmois.
Ily pourchaqueendroitdumondeunjour

dansl'annéeoùleçripufiuUcalepluscourtqu'il
,«ApoflîWe.OntrouvedansYanafyjidtsinfiniment
ils'agitdetroùveThst-jouidupluspetitcripufcult
l'éiévationdupoteétantdonnée.Ontrouteauffi
unefolutiondelamêmequeftiondanslesint.tAt.
deM.leMonnier,pagt407,Ceproblèmeeftrelata
très-élégamménfdanslesdeuxouvrages&nepré-
senteaucunedifficultéconfidérablccependantM.
JeanBernoulliditdanslerecueildefesenivres,
tomt1. q«*ilenaétéoccupécinqansfans
enpouvoirveniràbout.Celavientapparemment°
decequ'ilavoitd'abord*éfolu

leproblème
analyti-

qu'ontrouvedansVanaM*du &

plusfnnple.Eneffet,fionfoudceproblèmeana-
fytiquementontombedansuneéquationduqua-
trièmedegré,dontilfautd'abordtrouverTésquatre
racines,&enfuitedéterminercelleoucellesdeces
racinesquiréloiyentlaqueftion.Commecettema-
tièrenaététraitéedansaucunouvragequejefâ-
cheavecaflezdedétaUjevaisladévelopperici

l'Encyclopédiecequ'onnetrouvepointfuflUâm-
mentexpliquéailleurs.
Soittfia.41n*.a.afinn.)Plepôle,-Zle\w-
luth,iSTOITiorifon,$C\arayonderéquateur,'£
ladéclinaifoncherchéedûfoleillejourdupluspe
titcripufiuU;h0lecerclecrépufculaireparallèleà
l'horifonlequelcercletftabaifCéau-deflbusdeliio-
rifonde18degrés,fuivwftlesobfiervations.Soit
l'inconnueCfinusde4adéclinai{ondufoleil.=t
&(oientlesdonnéesCZss.iCQtinusde18de.
grés=k PNfinusdelahauteurdupote==h,on
trouveracT== W<x*z

orc•ou|/i-îsétantprife
pourfinustotal,cSeftlefimisdel'anglehoraire
depuistemomentdelixheuresjulqu'àla:finducri-

momentde 6x heuresjufqu'à.l'inftantoù le foleil

da 4d orla^nfereAcedeces dewraigkseftpro-

fécond»',on «*£££$»

*=

duitdeces.deux-cii <*>1« o%s s %'î$f
s=o( ^«{Equation) d'o&l'on tire ^quatra
valeurs

Or dxcesquatrevaleurs,il eft d^bordévident
qu'il carl'unedon-
neroitla déclinaifonboréaledu foleilç: 1 l'autre,
la déclinaifonauftraless 1 v8ecelane ?peutpour
deuxraifdhr:i° parcequela déclinaifondufoleit
n'eft jamaiségaleà 90degrés i° parcequoi= s,
donneroitlesfinusdesdeuxangleshoraireségaux
à l'infinicommeà eft*àifédele voir ce oune fe
peut cartoutfinusréeld'unangleréelnéfauroit
êtreplusgrande l'unité.9 nt refitdoncqueles

mined'abordlafecohdeJIcesdeuxvaleurs »&je
voisqu'elleeffnégativeĉequi indiquequela dé-
clinaifondonnéeparcettevaleureft auftrale&non
boréale,commenousl'avons(uppofédamla folu-
tion.

D'ailleursil fautque foitpluspetitque
lefinustotal &jamaisplusgrandquele finust de
*3-1 quieft » pmsgrandedéclinaifondufoleil;

ce qui donne*-ir*/» AA<oua**»&par con-
féquentA= ou< jmchercbela

ente dela moitiéde l'angledontle finuseft A,
il dela moitiédeParccrépufculairede18

degrés,Separ conséquentla tangentedeneufde«

gréa,ehtrouveraquecette

cari9 la tangentedf l'angledontle finuseft A,eft

Tangente) fiondivifecetaa-

gie^n deuxpartieségales & qu'onnommex là.

tangentedelamoitiédel'angleonauracettepro.

dansun triangledontPangledu fommeteftdi
fé endeuxpartieségales les partiesde la baie

fontcommelescôtésadjacens.Donc sa

doncaulieudesa= onpeutmet

tre s ss donc ondira,commela tangentes

deneufdegréseft au finusdel'élévationdupoje,
ainfilefmustotaleftaufinusdeladéclinaifonauf-

trale.il fautdoncpourque ffoit =i, quel'élé-

vationdupolofoit très-petite,puifques eft déjà
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Tom.ir. M m m

rien dan»

les «0 + # fera > «. NousverronsdansJa fuite

< «.

V.riï ce qui donne encore la décfananon duloleil

f et qu'il eftaifé de Voircil multipliant en croixle»

deux membres)f «Wuit que cette féconde valeur

eft = A donc on dira, commele rayon ett à la

ranabjtic que
M. lean Bemottllï & M. de l'Hôpital

ont

de *}« »-y «<*«-«"•

ad

Pour,folution »««•«
auftrale au lieu ï'ètMottoêiUtom £ cakul

conUne ôem%t^.tiéwé^t^n

pour l'autre; nous verrons de plus queclef tion la

tomme de ces angles aon qui
eft lé tems dueripufcuït comte il eft «féde le prou-
ver en confidlrant lat figure, le point o fe trouvant

de l'autre côté de £; car le pointefetrouvera alors

entre !es points T«c A. &TS fera égale non la

différence, «ai» à la femme de V*St dee T. Ache-

vant don*le calcul» ontrouvera une équation qui
ne différera de l'équation du quatrième degré en s

trouvée cMeffus f que pu les ngnes des termes im-

pairs, c'eft-à-dire de» termes où font si & «.Cette

équation fera le produit de j j 1 pari i iji +

Ah t &l'on aura deux valeurs pofitive» de «., favoir

4 ssi^2EE. Ce
font les deux valeurs de «, lon-

que ta quantité du quatrième degré
s* ^p- &c.

eft fuppofée = 0. Cela pofé on peut
quantité

fuppofant ta femmeou la diflïreace desdeux angles

pour le cas de+ A donc la

viendra ( en foppofant s k h pofitive) de (sk– A)

pour que sk–h foit poûtive dans cette condition,

il faut

a un minimum mais leur différence égale un mti

«ùn4(«;iedisàunMiRÙRiMijcarprenant«p!usgran<l

que -Ce f« trouve pofitive. f.

Il,

Téfoud pu le problème du
jpfui court iripufiuUi

court, m celui

quatrième degré j

qutontnpp/inàcemihlà.fiuuitretaaalme. Plu*

radicaux, deviennent la

,4+ ~±&c < 0, 8t par conféquent

rence de la fomme de» deux arts ORsa o, lorfque
i pofitivti, lorfque eft plus"

grand. Donc cette fommeeft unvéritable minimum,

& par coliiquent cette va,

leur de « eft la feule qui réfolve véritablement le

problème diî je dis du plut
court, ,kaon pu du plus long. Car l'équation du
plus long tripufitdt feroit h même que celte du plua

gle les maxima& pour les minimaeft lanterne;
au il pouvait encore refter irt de l'équivoque
mais elte eft levée entièrement, lorfque Po'n confi-

dere que >

un quel fera le jour

ponds que le plus long cripvftuU ne le trouve pas
en faifant des arcs

de ta plu» grande déclinaifon auftrale de en chei*»

chant le phis grand.

"Car il n'y a qu'un feul triptfaUt quifoit le plus toutt,

puifqu'if n'y a qu'unevaleur de plus court

trifuftult; donc extrê-

mes qui eft le pluslong. K fur tout cela les on. Ma-

Xi m vit SeMi»iMffM où nous ferons plufieurs re-

M. de Maupertuis dans la première édition de fon
Aftronomie Mutique, s'eft propoié
tion que nous venonsde difeuter il l'a rçiblué en

très-grande partie ,& nous devons ici lui en taire

bonneuricependant il y reftoit encore quelque choUi
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difcuter fit c'eft

qu'il i fupprimécette
folution

fon plan ne comportoit pas, Nous,avons tâché d'y

pertuis aurait fans doute rempli aifément lui-même,

CREQUIER, T. m. (Blajbn.) forte dé prunier
de Picardie, fiequi

porte un
veulent un arbre ima-

ginaife. La maifon de Cremu en porte undans les

armes oà fept branches dif-

pofées en forme de cnandelim& de petits fruits com-

me des câpres Ut^&^leneimerdit que le enquitr eft

un cerifier (fivage qui ayant été mal repréfenté
dans un temrou lat Peintre» 8e les Graveurs n*é-

ne figure dans (F)

que AMorlaix fie aux environs. II y ea a de com-
munesqu'on appelle Gratunnu Ptier-

tutti» LuUtr/umx, Plougafitt Plou-

vigntaux, Pnus« &qui ont de largeur la demi-aul-

ne do Paris. Les autres font ou

CRESCENTINO, (Gloç meij ville d'Italie au

Piémont, dans le Verceillois, iur le Pô. Long. xi.

C RE SCI E R, ( Giog.moi.)petite ville de la

Suiffe dans la apparte-
nant au roi de Praffe.

genre de plante donf la Mur eil. a quatre feuilles
en croix le càlfce oouûchdufond un il

qut devient, après quejp fleur eft pattée, u fruit

prefque rond applati compose de deux panneaux

réparés par une cloifon tranfverfalf contre les bords
de laquelle font aflemblés lespanneaux. Ce fruit ren-
ferme des femences ordinairement plates. Ajoutez
au caraûere de ee genre que les feuilles font dé-

coupées, ce qui fait une différence entre le enffon
& le thlapJÎ.To\xrnc(.inft. ni htrb. Foy. PLANTE.

Cresson D'EAUou de fontaine {Mat. mtd.
Pharm. &Dicte.) Le enffon f tau e4 une des plan-
tes anti-fcorbutiques, des plus aôives & des plus

fez fenfible qui s'élève dans la diftalation à un

cins exaâs ne doivent
point

la preierke fous forme
de décoÛipn aufli en|ordonne-t-on communément

le Aieà la dore de trouToiMniatre nces on
peut

exprimer ce fuc commodémenïTîe^n'plante fsaiche

dans tous les tems de l'année..

lons anti-fcorbutiques,qui font des remèdesfort ufi-

tés, il faut nécçffairementou fe contenter de rmru-

,^on de la plante au bain-marie,&:dans des vaûTeaux
«xaâement fermés ou enintroduire le ftte dans le
jxmillon à demi-refroidi.

On prépare dans les boutiques une eau diftillée
ce un extrait de en fon j on préparait auffi {on fel H-

aiviel, lorfqu'on n'avoit pas encore découvert que
ces fortes de fels ne retenoient rien des vertus par-
ticulières des plantes dont ils a voient été tirés.

Le tue, l'eau diftillée de tttffon font detrès-bons

anti-feorbutiques très-analogues au fuc fieà l'eau

de cpchléaiîa, dont ils^wnt même les fuccddanés

ordinaires. ^oyt[ Côchléaria.
'On employé encore aflez communément & avec

fuccès le lue de cnjfon foit feul, toit coupé avec du

pctùrlait dans cu&remes maladies de la peau &

desreins danslesmaladies des,
ftruaionscommençantes,fitdansquelquesmaladies

premierdegré;onleraitmêmemangerdanscesder-
nierscas poignée par bottes, ou finsdofe;fie
1 efficacitéde«cetteplantedonnéedecettefaçon,eft
confirméepar plufieursoblervations:

PluûeursauteursrecomAiandenfrufa|eextérieur
duertfompourri galede la tètedespetits enfans,
fie pourlesdartreslégères.
La préparationdufucdel'eaudiftilléequicontient
touteslespartiesvolatilesiuenfo*, n'ont tiende
particulier;ww Suc EAUdistillée U raut
feulementavoir f6in dans.la diftillationde cette
plante, commede toutescellesde la mêmeclaflê,
de nepoint fe fervirde vaiffeaude cuivre ceux
mêmesqui font étamésn'étant pu très. • surs.U
fautfefefvirdesvaiflèauxd'étain.Foyn Distil-

Leenfid mangécrud arec lis volailles& feus
quclqu'autresviandesrôties, eneft uaraffiùïonne-.
menttrès-faluUire il excitel'appétit ravorifela
digeftion il produitlesmêmesbonseffists» mangé
ea faiade,fortfeul, foitavecquelqu'autresherbes
infipides,dontil corrigela crudité.Soa ufagedié*
tétiqueeft fort analogueà celui de la moutarde.
FoyitiMoutarde.

Ouu-ereaudiftiUée,ficrextraitden«^«queron^
tientdanslesboutiques,cetteplanteet!encore0'un

rVéquenjûfage
enPharmacieelleentredansle dr

coffumcele vinanti-feorbutiquedansl'eau gêné*
rale, dansl'eau, fielefiropanu-fcorbutiques.L'eau
diftilléeentredansla connpofitioadel'eaupourles

Cresson ALENOIS¡ letnffonoltnoUefttrès-peu
employéenMcJtàtu; on peutpourtants'enfervir
commede la plupartdesanti-feorbutiquesalkalins»
auxquelsiln'e!ipasinférieurenvertu, fiequipour-
roitmêmeêtrepréférédansquelquescas, ¡caufede
fa partiearomatiquequieft aflezfenfible (onu6ge
diététiquenouseft beaucoupplus familier:on le
mangetrès-communémenten (alade,mêléavecUs
plantesinfipides,commela laitue, la chicorée,
dont il relevenon-feulementle goût, maismême
dont il facilitela digeftion.?oyt{Salade. (1)

CREST(le) Gloa moi.petite villedeFrance
enAuvergne,prèsde l'Allier.Il y auneautrepetite
villedece nomenFrancedansle Dauphiné furla
Dorme.Long.22.44. lot. 44,4s.

CRÊTEDE COQ, eri/tagolti tttrmti'Anato-
mît; éminencede l'osethmoidequiavancedansla
cavitéducrâne ce à laquelles'attachela partiede
la dure-merequiféparele cerveauendeux, fieque
l'on nommela faulx. Voyt Ĉerveau.

Cette éminenceett appelléetriu iteoat parc.

Xïansles adulteselliT Mrôlrd^uïïéTéïïIëpièce,
avecla cloitondel'oscribleuxou ethmoîde.V?y*L

On donneencore le nomde ait* &différentes
éminencesinégales& longuet, decertainsos. La
trétedutibia ta triu il roi du hanttus.(V)

Crête Da CoQ, {Bot. &Mm. mi.) espèce d*

pédiculaire. Cette plante n'eft point enufage parmi
nous on la croit cependant propre Aarrêter les h£>

morrhagies de toutes espèces, étant prife en décoc-

tion. On la met au nombre des plantes vulnéraires
fit on la dit excellente pour guérir les fiftules.

Crêtes, ta AfcÛMiu.cefont les cueillies ouarréV
tieres de plâtre, dont on fcelle lestuiles faîtières. (/^

Crête du chemin-couvert, ou plutôt pU

GLACtS eft en Fortification la partie la plus ële-
vée duglacis. Ainfi l'on dit qu'on eft logéfur la triu
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butte de terre qiîK

en d^flknt unterrein, &qu'U Àutar-I

Vaugué en Vivares, d'azur au coq d'argent «r*

nier
CRETENISTES f. f.pl. ftwin de

la congrégation de S. Jofeph, «nfi appeUées d'un

chirurgien de Ouunplite
en Bourgogne nommé

Cretenet, qui le* à&m dans plufieur»lieux.

CRETINS,f.«uplur.(«^. onrfbnnece

son à «neefpeced'homme»quinaiffentdaj»leVa-
lit enaffexgrandequantité,fitfur-toutàSioaleur

capitale.IU^fourd», mucM,imbeciUe»,prdque
kfenfiMesauxcoup»,&portentdesgoêtrespen-
dansjufqu'àla ceinture;affesbonnesgensd'ail-

Jeun', Usfontincapablesd'idées,fie
forted'attrait.au violentpourleur»befoui».Il,

ce, Ûcleur la empêched'y voirau.
cun crime.La fimplicitédes peuplesdotVaW»
leurfait regarderlesCmiritcommelesangesruté-
lairesde»fanilles,fit ceuxquin'enont pas fe

«royentaflesmalavecleciel.0eftdifficiled*exph-

«jtieHacaufefitl'eietduCntûuge.Lamalpropreté,
réducaîioa,lachaleuraceÆvedecesvallée»tes

eaux, lesgo&resmime, fontcommunsà tous les
enfansdecespeuples.Ilsnenaiffentpascependant
tousCntint.Ilea mourutunàSioapendantle fe-

jourque6tiearettavilleM.tecomtede
de la fbciétéroyalede Lyon;onnevoulutpointlui

permettredeléfaireouvrir.Il s*eftîornéà exami-
aef(apparemmentfurlevivant)lesdeuxfexes il

jfy anenremarqué.extérieurementd'extraordinaire

Attelapeaud'unjaunefortlivide./^«{Valais*
Ce détailefttired*unmimoindeM.le comtede

Maugiron,dontl'extraitnousaétécommuniqué

&quia étélu a la fociétéroyaledeLyon.
(0)

CRETONNEf. f. toile

che, ainGnomméedeceluiquienafabriquéle pre-
mier;ellealachaînedechanvre,&latram delin;
la largeur& la longueurdespiècesvarientbeau-

coup.11y a desermmusfines,greffes,&taoytor-
mes.Foyer

CRÊVïNT,{Giog.mod.)petitevillede France

en Bourgognela rivièredToone.
CREVASSE À LA LEVRE tainBtUhmt (Af*)

Crevasse, t* un

fente ou un éclat qui Cefait à un enduit qui boufe.

Crevasse, (Mtrick.) les Maréchauxappellent
ainfi des fentes qui viennent aux paturons fit aux

Itbulets des chevaux, fiequi rendent unecaû ronfle

««puante. DmJafrh. (r)
CREVECŒUR ( Gh$. meé. ) petite ville <ie

France dans les Pays-bas au Cainbréfis, fin-l"Ef-

.«caut.

CREVELT, (Ght. m*d.) petite ville d'AlUma-

Eie dans le cercle de Veftphalie au conté de

eun,auroidePniflè.

ea détruifant la cootiûuûi de dihorj en.dediw,

côté à l'autre :f commeà un papier.

&: le fatiguer extraordinairément par de trop Ion-'

guescourfejs. •

on Cefart de ces termes pour exprimer let endroit»

où les tailles font confondues dans l'ouvrage, foie

pas le défaut de l'eau-forte ou par l'incapacité du

graveur qui a donné des coups de burin qui fe con-
fondent les uns dans les autres.

de lacet qui ne
peut'

de trèfle pierre par un

bout en formede croix, oc par l'autre à l'ordinaire,
avec lequel les femmes fe lacent en échelle. fty<r.
ÉCHELLEDERUBANS.

CRE VILLE,
dans la baffe Normandie fur la rivière de Seille.

•
CREVONS, f. m. terme de Ptduv&ti dan» le

Ione ce font de petites pêcheries ou

côte eft couverte. Commeles tempêtes y font fort

ordinaires,ils fe trouventfouvent boulevcrfés d'une
fa-

ble depui»la ri vede l'et! defa baie du Perray juf-

s'y former. Les battures font trop grandes pour y

prendre d'autres poiflbns que les ronds, &les plate

tûyent toujours les rochesfit les fonds de cette cf-

pece auffi cesfortes d» sêcheries
font-dles toutes

d'une forme ajuftées au teneia

fur
lequel onles a faites. Il n'y a pointd'autre rete-

nue d'eau quedes perchesplantées

qull leur arrive d'être détruits ou comblés, les ri-

CREUSAGE, t f. c'eft ,dansla

nouveUe manière de préparer le bois pour graver
les lointains 6*. l'ââion de le creufer aux places

$ néceffairesavecla gouge fit de le polir avecle grat-
toir à creufer. r. Creuser &Gravvrb en sois^

4mdt it M. Papillon.

prend la fource
dans la haUte Marche, fie fe jette*

dans la Vienne.

CREUSER, n. c'eft en général prati-

la profon-

deur la creufure uumtt»-

n,ngtUtnùimn,tK.c.

velle niamere wufter le bois, pour y graver en*

piaon, fie nerfeâionnée depuis. Elle. confifte, i#.

légèrement, «, parties ne viennent point trop du-

pas
d'égale tetnM ou force, que celle» qui forment ko

voirdenlaer défias fie le» graver.

a en BOts /immédiatement après les principe* d»
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CREUSET,

féaux ouverts ou qu'on n'eft pas obligé de fermer»

des felsj la Çxationdu matieres,=
la

..on & jnétaluques la vi-

trification de leurs chaux,la préparation des régi*

des terres fit despierres, £c.
Les ctmfiy employés dans quelques «m chimi-

que$, qui s'occupent de quelqu'une du opérations
que cotte

çfpeces tels fontles crtufiu des Verreries 7 ceuxdbrtt

qu'on employé dans les effaii desmines & qu'on <

&(ans fè fendre il et doit nen fournir aux matie-

res quel'on traite dedans; dt enfin îl ne doitpas être

travers tel pores, oui-travers des trous tenfibles

-le= paroïs fie dansleur

La matière la plus propre à fonderdes «rtufttt qui
réunjtâènt dans le plus grand nombredeus les trois

conditions que nous venons d'aflîgner, eft une ex-

6e mêléed'un peude,fable, Cette matière étant bien

La terre cuite réduite en poudre celle des firag»
mens de vieux crtufits, par exemple, mêlée à de là

bonne argiUe, fournit unmélange très-propre à don-

gle &au tâtonnement qu'on doit les meilleurs trtu-

ftif qu'on employé dans les laboratoires, & ce n'eft

prefquç que par ce moyen que l'on peut encore rai-

fonwblemerit tenter de les
perfeâionner.

On prévient facilement 1 inconvénientqui pour*
roit dépendre de ce qu'un enuftt feroit fnjet il ctner
ou à fe fendre, en l'e<^ufiant fit le laiflaht refroidir
avec précaution; ce,n'eft que dansun petit nombre

de cas qu'il peut nuire, comme fourniflant quelque
principe aux matieresqu'il contient ( *0 ne comtois

de cette coufe, que la réduâiondu plomb
opérée parla craie dans une expérience de M. Pott, diaprés la-

aqulle cet habile chimifte a condamné la prétention
de quelques auteurs qui avoient écrit qu'an morceau

de craie creux étott tin excellent ertufit pour tenir
en fonte le Verre de plomb) mais le gramUàéfiut
des cnufits ordinaires, c'eft d'être entamés péné-
trés, & percés par certaines fubftances entre lef-

quelles le fel marin, l'alkali fixeordinaire. ce le ver-
ra deplomb font les

plus connues; enforte quetenir

long tenu le (CImann, le fel de tartre ,& le verre
de plomb en fonte, c'eft-là l'éloge éminent pour un

Les cnufos d'Allemagne, 8cfur-tout ceux de Het
fe, ont été long tems fameux parmi les Chimiftes de
toutes les nations; nous ne nous en fervons prefque
plus en France parce que nous en avons de mail.»

kvn.ltscnvfcts ordinaires d*s foumaJûleide Paris

fit lesverres de plomb^

langes très-rufibJes, que M. Pott a traité dansces

y aapparenc*
que la nôtres ne

M. Rouelle a éprouvd depuis quelques années, que
les petits pots degrais dam lefqucUonporté à Paris

trouve cbextous les
les plus

excellens crmftts qu'on pût employer^Ae qu'Us pou-
voient remplirles defirs de phmwrstthiiajAes, qui
ayant des prétentions; fur le verre de. font

plaints de n'avoir point de vaiâeaux eut le puflent
long tems tenir en fonte. *>p*{ Plomb. •

Quelques chimiftes ont employé dès crttfttt don*
blés, c'eft-à-dire ua trtufu emboîté iufte aan%

continué des mélanges diffitiles àcontenir; M. Pott
a en recours

On fait une efpece de **f<*nfumen plaçant Pua
fur l'autre deux crtufiu, donUffupérieur ale fend
percé de plufieurs trous STadapté exadement à
l'ouverture de l'inférieur; cet appareil eft princi-
palement employé 4 retirer l'antimoine defa.mine*

Yoyt{ Antimoine, Distillation & Dmscbh-
si/m.

On fe fert très-commodément d'un «ntàj/ifcomme
d'une capfule à bain de faWe, dans

plufieurs opéra-
dons,par exemple, dans la fublimauon en peut. V,

Sublimation. (b)

Creuset, c'eft une partie du fourneau des grof.
fes forges, ^tr. Grosses Forges.

.fub.m. écuou
Milan il vaut cinqlivresdix-feptfoldisdu pnys,

CREUSSEN (Giog.mod.)villed'AUemagne,
dansla Franconie au margraviat deCulmbach.
fur les confinsdu hautPalatinat.

logen lit d'autresouvriersdonnentengénéralà des
cavités maisfur-toutàcellesquifontun peugran-
des, & dontle fondseftplat.;tel eftdansunemon*
tre fimplecellede la platinedespiliersdu côtédu
cadran,fiequi fert àcontenirles rouesdela cadras
ture0la barrette &c*Lescnùfansferventengéné-
ral danslesmontresà contenirdesiroües,quipar te
difpofitiondu calibre, nepourroientpasfe trouvée:
au-deflusdu plandesplatines.fty«{

vonie fur la nvi«e deliun capitaled'uncomté
de mêmenom fitué enfelaSavefie laDrave.

Ily aencoreuneville de

CREUTZBERG(<?^. mod.) viUed*AHeiniH

CREUTZBOURG,(6\W. modj)ville «TAllemaJ

la Trinnirz.Il y a uneautrevilledu mêmenomeq

CREUTZENACH^ff^.mo.villed'AUenja-:

W. 49' ^4> • Or.

CREUX;adi. fit fubft,Crtux adje8if,e1t
nymeaprofond;eriux fubftantif eftfynonyme
eayité.Cesmotsfontd'unufagefortétendudanslm
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'Arts; on dit, en

chanteur qu'a a et

de l'intérieur d'un mode en Arduteâure, de réf.'

«mut» la profondeur d'un vaiffeau tç ctft la <nf-

la quitte ic le def-

é bouge

Le cnus & des neuf yingtte-

ares du btn, c*eft-à-dire d*une dixième partie moin-

âement la
moitié dubrtu oa de fa large»,

le «la «ta de rendre plut élevée
au-deffus de la

furfâce dcl'c«itapranlcreb»twri«, «c l'empêcher

d'être noyée*

vire fe trouve fixée par le on

au,,

à l'avant et trtmx eft

tonture do pont, & encore la nottié de la diifrence

(du tirant d'eau; le emur de l'avant eft le même que

celui de l'arriére, inrin» toute b différence du rirtnt

d'eau. Ce qu'on vient de voir eft tiré des favam trai-

article. (2Y
Creux 9*vm vott», (M*w<) c'eft l'enfonce-

ment que le vent fait, dan» la voUe loriipi'U fous@

CREZEAU, f. m. ( Mvutf.tu fww.) espèce de

3 y en a de gros tt de fins de blana &de colorés*

CRI CLAMEUR, (^y«w. Gr*mm.) le dernier

de ces mots ajoute à l'autre une idée de ridicule par

(O)
Cri d'aames ou cri de guerre

On appelloit ainfi certaines paroles en

magechez nos premiers François & cfaet les autres

tnme, & fur-tout bienexpreffement dans rEcriture

au livre des luges, thsp. yy.ouGédeon donna pour
mot ou pour tridtgÊufn, aux foldats quil nenoit

gentilhomme de nom, d'armes, & de m, s'a

droit de lever bannière, l'un et' l'autre fetaranta me-

ner des troupes a Uguerre &à les rallier. Dam les

batailles les bannerets fkifoient le cri, » deforteque,
dans une armée il «voit autant de tris

qu'il y
avoit

& c'âoit cvhii dugénéralou du roi quand il s'y trou-
voit en perlunne. Quelquefois il y avait deux cris

généraux dans une mêmearmée lorfqu'elle étoit

«ompotte de deux différentesoatioas. Ainfi dans la

pour Gtufclîn. tfi tri
faifoit unanimementpar tous les foldats en même

tenu i tant pour implorer l'af*

au combat 'e*

uns les autres & les fjHgflxndMérs fervoient aux

foldats à Ventre^oimdHUkAix chefs a démêle*

leurs foldats ban-

nière, ou 4 les rallier en cas de befoin. Dans les

le tri terfque
tes chevaliers étoient prêts d'entrer en

lice. Leen de toujours à l'aî-

né Actes puîné»ne prenoient te mde leur maifon

MaislerdiChariesVH. ayant établi de$ compa-
gnies d'ordonnance vers l'an 1490 (k les

de leurs

était leur

ils étoient foràs d'autres celui de certaines villes

parce qu'ils en ainfi le comte"

ont trié leurs noms ou ceux de

le comte de Hainaut avoit

ttt cornu; iilt duc de rkktdue.

La féconde manière de cri étoit celui A'invotMims

gneur de cette on relut, dit-on te premier te

bâteme après le roi Clovis. La maifon de Bauffre-

ces mots, pnmur cAr/r/ta, proba-
blement pour une pareille raifon. Les ducs de Nor-

mandie crioient, D'Wity*» P*mDit^ ç'eft*

«-dire Dint nous *Ut, U SeigneurDit* nous ai Jm:

car dani la féconde de ces formules, dam et! pris
t»in&

que l'a orné te Colombiere. Le duc de Bourbon

Mauriti. La troifieme efpece étoit un

Aon, comme celui que prirent les croifés pour ta

conquête de la Terre-fainte fous Godefroi de Aouil-

trième forte decri eucelui d*«cA«f»tfO««,tel que ce-

criai

feigneurs de Tour-

non, m plus

pituvtnt, c'eft-à-'dite

forte de tri celui àturr&r ou de courage,ainfi les
&ceuxda

(M roiûsux, e cette maifon

avoit chargé l'ennemi dans un bois oh chantoient

des oifêaux. Ladernière efpece étoit te tri
denUlù»

dire

étoient bons dans

les,l'introduôion desarmes a feu. Malgré le
cliquetis

des armes & le bruit des com|attans on pouvoi^
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CRI

On avoit mente autrefois recourt aux oii, gàrce
que le

yifage
des chefs fetrouvant caché

par
le heau-

fignal pop
reconnoître fon chef, & Cerallier à fa

Aujourd'hui les troupes
«ne action que par leurs enfçignès, leur uniforme,

& d'autres marques vifiblés; ce qui n'ahpêchepas
qu'il n'arrive

quelquefois des méprifes & du détor-

dre. Au refte ces tris deguerre n'ont pas été tellement

qu'on n'en ait trouvé de

iemblables
l'on

en
croit d'Acolta. Les Orientaux, tels que les Perfans

IesTartaresr&
les Turcs, ont coutume d'attaquer

. K
leurs ennemis ;en pouffant des cris 8c des hurlemens;
ces derniers fur-tout crient allah allah Mahomet. Si

4ans une bataille contre les chrétiens ils voyent que

ceux-ci,.après les avoir enfoncés, négligent de les
t V

pouriuivre, ils crient giourcomor, c'elt-à-dire Vinfi-
• «? ddt aputri & c'eft un lignai de ralliement ,pour re-

venir à la
charge.

Si au contraire its fe
voyent en-

r foncés & prtflcs l'cpée dans les reins, alors décrient

,< f'*#rgUdy, çfcft-à-dire la infidèles font à nostalons

b ce qui
eft une marque de leur fuite & de leur déroute

entière, (p) I
Cri ou CRY DE LA Fête, eû

un droit <|ui repaye en certains endroits au feigneur,

pour l'annonce de ta fête du lieu. Dans l'origine c'é-

toit la rétribution que l'on payoit à celui qui aUoit

«le porte en porte pour annonc'er la fêté enfuite on
Cecontenta de l'annoncer feulement dans la place

publique 8c par fucceffion de teins les
feigneurs ont

appliqué a leur profit la rétribution qui fe
payoit à

leur préposé, & l'ont convertie en un
droit^retgneu-

riaj il en eft parlé dans lliifloire de Verdun. (A)
Cri

fe prend quelquefois pour
Un homme pris. en flagrant délit,

peut être arrêté à la clameur publique, fans décret
ni ordonnancejde juftice préalable.

Cri publie lignifie
auffi la proclamation, ban, pu-

blication qui le fait, après avoir araaffé le peuple à
fon de trompe ou de tambour, dans les places publi-
ques 6ç carrefours d'une ville, bourg & autres lieux,
à l'effet de rendre une chofe publique.

tiue1«s consuls dé Flcurencc en la fénéehaiiffîe de

Touloufe ont droit d'y fardes cris publics â£q&les

affaires qui regardent

Les réglemens de ponce, fe publient encore par tri

V l'ùfage des affiches au coflkles rues 8c encore pré-'••

'certains jusqu'au menu

faites que par
le jiu-é-cneur dr la juftice, accompagné des jurés-

trompettes pu tambours commis à cet effçt.
t 'En matière criminelle, en cas d'abfence de Fac-

cu(é après qu'il a été
afligné à

la quinzaine par affi-

che a ta porte de l'auditoire, il eft
afligné la hui-

taine
par

un feu' Cette affignation & ce
tri public le font dans la, place publique, & dans la

place qui
eft au-devant de la iurifdioion où le pro-

cèsyinftruit, ce encore au-devant du domicile ou
réfidence de l'aceufé. LTiuiffier qui donne cette af

à cripublic fe iat accompagner de plu-
fieurs jurés r trompettes !la après que ceux-ci ont

aflemblé le peuple par leurs chamades, rmiiûter fait
lahaute voix la leOur de l'affignation. Yoyti^ ci-dev.

Contumace, & ci-apris Crieur public. (A)
ÇRÏAGE DE LA

VJLLE (Juri/pmd.)' c'eft le

été aflemblé a ton de trompe onde tambour, publie
ce dont il eft charge par ordre du Roi ou defes offi-
ciers. Il eR ainfi nommé dans une ordonnance de;

CRIARDES(Comm.)feditdesdetteslorfijue
ceux avec qui elles ont été contractées, en folba-

Criardes, (Mtnuf.t* toiù.) groflèstoilesqui
fonttrès -gommées,ocquiparcoaftqùemm fe
frottentpomtfansfairedubruit,ce qui lesa fait

CRIBLE,t m.(<tco*.ruft.)machinetetonéck
nettoyerles grainsdesorduresdontilsfontmêlés.
PeyeiCorùtUGrains.

Crible donsetuommuonimoU,(PfyJSoL)c'eft
unplanouunefurneeétendue percéedepetits
trous, qui, enrefufantpaflageauxpartiesépaifles

& groflieresenfépareatlésplusfines ,&les ad-
mettent tels(ontlespetitsvaifleauxrougesavec
leursbrancheslatérales,oùlefansnepeutentrer..
Ona vaUsftrmtns,tuankies,tts tnbles,l'air étran-

CRIBLE<«ternedsFondeurdt plombdtinr;c'di
une peaupercéed'uneinfinitéde trousronds, &
montréefuruncerceaudebois.LesFondeuns'en
ferventpourtrierleplombà l'eau 8cendiftinguer

les
Crible voyer ladéfini-

tiondecettemachineEt donsnosPlanchesd'agri-
culture,fa repréfentation. V

CRIBLEUXadj.termtXAnatomuonappelleoscribleux,unpetitosqui eftauhautdu ne:, 6t
qui eft percécommeuncrible pourlaiflerpaflec
plufieurspetiteslibresquiviennentdesproduffions
mammillairesdequivont te répandredansles
membranesquitapotentlescavitésdesnarines cm

l'appelleauffiethmèide.Voyez,EthmoÏDI.Dut.en\,
Trév. & Ckambers.(iS

CRIBRATION,f. L (Chymit,PkarmùLatri*,

employéesparlesChynuftcŝqu'ilsappellentW-
chaniquesoupréparatoires.Ellefert engénéral fé-i
parerlespartieslesplusfinesd'unepoudrefecheioumêmed'uncorpsgroffierementpilé de leurs
partieslesplusgroflieres.Lesinftrumensemployésà cetteopération,fontlesdifférenscriblas.

Lescriblesles plusferrésou lesplusfins font
connusdansles boutiquesfousle nomde tamisé
PoveiTAMIS.

Ils fervent la préparationdespoudresfines2-
preferitesdansl'ArtfouscetteformuleTiatpub't*.
perfetaceumtràjiciendus. °

\'l
Il eftencoreuneautreopérationpharmaceutique

quis'exécuteparfc^ioyendestamis,& quipeu
êtreregardée commeuneefpecedecribration.Çeft>
,lapréparationde»pulpes.Voyt P̂ulpe.

Lesgros cribles font employés par les Aponcat-
res & les

Droguiftes pour monderdifférentes dro-
gues feches toit de la poufCefe ou d'autres impu-
retés dont ellespourroient être chargées, toit même
d'un xertain débris ou gràbot qui duniniteroit leur
qualité.

CRIC f. m.(Michan.) machine dont plufieurs
Ouvriers, entr'autres les Charpentiers & tes Ma-
çons fe fervent pour enleverdes coips très-pefants.
EUe e4 ordinairement compofée denjùfieurs roues
dentées qui font fortir d'une forte boite -par une
ouverture pratiqué en-de1fus, une barre de fer qui,
peut monter & de cendre par le moyendes dents

qu'on
a pratiquées fur tes côtés, & dans lefqùeliess engrennent celles des roues. Cette barre eft ter-

minée par na crochet qu'on applique aux poids à
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élever. Le principe

de la force decette machineeft

le. quecelui desrôtiesdentées. ftow,

c'eft le nomquel'on donna 3deux paires de mutela

qui fervent 1ouvrir le larynx.
Il Se les ««-

ioaritkinoîditnsUxixmx.

Les latéraux viennent du bord de la partie laté-

rale fit fupérieuredu cartilage cricoîde fie s'infè-

tent à la partie fupé^eurefijpoftérieure ducartilage
arithénoide. fiy^ Cricoïde.

Les poftérieursonf leur origine lia partie pofté-
rieure ce inférieure ducartilage,crcoide, ac s'infe-

arithénoide. Dm.it Trh. fie Charniers. (L)
CRICOIDE termed'Anatom'u; c'eft un cartilage

du larynx qu'on appelle ainfi parce quil eft rond

\scomg)&-itn-viamqj Se quil environne le larynx.

Le cricoîde»qui eft fejfçcondcartilage du larynx,
et! étroit par devant, épais par-demcre,
fert de bafe à tous les au' es cartilages, & eft com-

me cnchâffé dans le thyroïde.
C'eft par fon moyen les autres cartilages (ont

joints à la trachée-irt, c'eft pourquoi il eft un-

mobile. ChamBtrj^^y^
La face pofténeure eftdiviféè en deux par une ef

pece de ligne faillante longitudinale.
On remarque dans ce cartilage quatre facettes ar-

ticulaires deux latérales inférieures, pour la con-
nexion avec les cornes inférieures du

Cartilage thy-
roide fitdeux

poftérieures latérales St fupénéiires

qui font plus considérables elles reflemblentà des

petites têtes fur lefquelles roulent les cartilages ary-
thénoïdes, dans les cavités défqueUcsces tête* font

reçues. foyer THYROÏDE6- AryTHEKOÎDE.

Il eft attaché par fori bordantérieur le plus étroit t
avec le

thyroïde par Un ligamenttrès -fort par

plufieurs ligamenscourts fit forts autour de l'aiti-
culation de ces deux facettes latérales inférieures
avec lesdeux cornes inférieures du thyroïde; par
fon bord inférieur au premier cerceau cartilagineux
de la trachée-artère; avec les cartilages arythénoï-
des, au moyend'une membrane capfulaire qui en-

vironne leur articulation.' •

Ces cartilages font prefque toujours offiftés dans
les Sujetsavancés en fige fie beaucoup plus épais

le quand ils. fontcartilages les cellules dont ils

font alors remplis, ce tes véficules médullaires qui

s'y remrquent, font propresà entretenir la légèreté
fit la

fouplefle pour tes ufages auxquels
ils font deftinés. (L)

AnatomU nom
d'une paire de mufclesqui viennent des parties laté-

rales, externes fie pofténeuresdu cartilage cricoîde
d'où ils montent

obliquement panr fe croifer ($ir la

ligne blanche du phannx. (L)
CRICO-THYROIDIEN,

Voytt^ Larynx. Leur nom leur vient de ce

quils prennent leur origine de la partie latérale fit
antérieure du cartilage cricoide, fitvont s'inférer à
la partie inférieure de l'aile du cartilage thyroïde.
D&. dtTrév. fie ChaUers. (L)

de Lithuame, dans le palatinat de Mcuîav.

CRIE DE LA VILLE, (/«#.) c'eft le crieur-

juré qui fait les publications ordonnées par juftice
il eft ainfi nommédans !a coutume de Bayonne,tit.

& dans celle de SoUe, ta. i$. art.
xiij. &xjx. Vbyéi ci- devantCRI AGE,& ci -après
CRIER, Criecr.

vC&ie,(jum dt At) eft celle où l'on fait les pu.

blîcations & fur laquelle on vend à l'encan les

meublesfaifis. Il y avoit autrefois à Paris la pierre

ufaàe fit
il y a encoredans le mêmelieu une pierre

quelque faitles, par ta main du bourreau. A Bourges
ce en plufieurs autres endroits oh il y a de fenbJa-
blespîerres, on les

appelle plem de Lai*. VoyezIl

CRIÉE, (Jurifr.) e4 une proclamation publique

qui fe fait par un muflier ou lergeht, pour parvenir
a la vente par décret de quelqu immeuble.

On ufoit chez les Romains de femblables procla-
mations, qui étoientappelléesfononMi^/icano/iM
prmeonia.

que la vente forcée des effets mobiliers d'où eft
venu le terme de fubhafiaùons qui eft encore ufité

dans quelques provinces: on en parlera en fon lieu.

digefte fie aucode di le titre dt fidt &jurt hafimff-
catis &adjeSionilms au code»

L'uûige des triits en France eft fort ancien, comme
il

paroit par
le ftyle du parlement dans Dumolin v

uonibus..

La plupart des coutumes ont reglé la forme des
eriits. Celle de Ponthieu, qui fut lapremière rédigée
par écrit, en exécution de l'ordonnance de Charles

VII. y a pourvu.
Les ordonnances anciennes & nouvelles contien-

nent aulfi plufieurs difpofttipns fur cette matière. U

y a entr*autres t'ordonnance d'Henri 1|. du xj No-
vembre 1 3 l connue fous le nom A'iditdescriées

qui fait un règlement général pour la forme des
criées.

Onconfond quelquefois parmi nousles cr<V<iavec
la faine réelle, fit mêmeavec^toute la pourfuite de,
la faifie reelk ce la vente ce adjudication par dé-
cret. Eh effet on dit fouvent que l'on met un bien

en criétit pourexprimer en général qu'on le fait faifir

réellement fie que l'on en pourfuit la vente par dé-

cret & dans la plupart des coutumes on a mis fous
le titre des criies, tout ce qui y eft ordonné par rap-
port aux faines réelles Se ventes par décret. C'eft
aufli dans ce même fens que quelques auteurs qui
ont traM des fauies réelles criéesfit vente par dé-

cret, ont intitulé leurs traités amplementtrtité des

eriits $ commeM.le Maître Gouget, Forget fitBru-

neau.. •

Uparoît que dans ces occâfions on a pris la partie
pour le tout, St quel'on a principalementenvtfagé
les criéts comme étant la plus importante formalité"
de ta pourfuite d'un décret..

Au refte il et! conftant que les criks font aes pro-
cédures totalement diftinâes fie féparées de la raine

réelle qui tes précède toujours ce de la vente par

Auffi les derniers auteurs quiont traité cette ma-

tière n'ont-ils pas intitulé leurs ouvrages traité des

eriits mais traité dt la venu des décret;

tels queM. d'Hcricourt, qui en a donnéun fort bon

traité fit M.Thibaut procureur au parlement de

Dijon, qui en a donné iuut un fuivant l'ufage du

duché de Bourgogne.

Les criées proprementdites ne font donc parmi
nous qu'une des formalité des decrets; ce font des

proclamations publiques qui fe font après ta faiiié

redtf, 1 certains jours, par le minière d'un huif-
fier ou (ergent, pour faire {avoir à tous ceux qui

peuventy avoir intérêt, que le bien faut réellement

fera
vendu ôc adjugé par décret.

» 5'
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On celui qui pourfuit

la ventepardécret.

quil ytitaueuhdélai
4 obfcrver cotte la faifie réelle &la première

00 peut coounencer
la première crin

a eu feulement ordonné par l'édit Wincont»

que
de faire la

première il fera établi uncommiflaireau régi-

ne&gottvcrnementdeschofesm&«> à peine de
nullité des criimt ca qai doit l'entendre au cas que

r^ploitdefaifieréellenecomintpasd'établuTement
de commiflaire quoi l'on ne manque guère ordi-

nairement en tout cas cette farmalité pourroit être

fupptéee après-coup avant les criéts;

'Il faut suffi faire fignificr la faifie réelle de Péta.

bliffement de commnuire à la partie faifie après

quoi .on peut procéder à la
première trié*, quand

même la faifie réelle ne fcroit pas encore enregif-

Il faut encore avant deprocéder aux criits que
lituiffier ou fergent appose uneaffiche oupanoncoau
aux armes du Roi, »onl'on

marque quand
Ce'feront

les crisesdes biens faifis & oà 1 onavertit ceux qui

prétendent quelques droits fur les biens faifis de

tonner leur oppbfition. Le procès-verbal d'appou-
tion de cette affiche doit être fignifiéà la partie
laifie,

Le nombre da criits n'etl point fixé par l'édit de

»j j I ainfi il faut fuivre à cet égard la coutume du

r lieu & l'ùfage.
Il y a despays où l'on fait trois triât de huitaine

en huitaine le
parlement

de Bretagne Fa ainfi or-

donné par provifion en 1 545. On émue de même

au parlement de Toulouk. On ne fait auffique trois

triits en Auvergne de quinzaine en quinzaine »ou

pour parler plus exactement, dequatorawine en
qua-

torzaine comme le difentquelques coûtumes alnû

la premiere cria étant faite un dimanche, la féconde

ne peut être faite que le fecond dimanche enfuite.

La coutume d'Amiens ariicU*$S, veut que l'on

Me quatre crila par quatre quinzaines cequi doit

s'entendre de la manière qui vient d'être expliquée.
Celle de Paris ne regle rierçpour le nombre des

criies, ni pour le délai quel'on doit obferver entre
les criits; mais on a toujours pratiqué l'ufage des

quatre crihs de quatorzaine en quatorzaine, fuivaat

1 anciennecoütume, où le titre des criai étoit au£

intitulé, dtsquatrt ^uatoijaiius.

Quand on craint qu'il ne manque quelque chofe
aux criits pour

la régularité on ordonne fouvent

qu'il fera fait une quinte & furabondante criée.
Au fiuplus tel nombre de criits queTonfoit obli-

gé de taire & tel délai que l'on y
fuivant la coutume ou l'ufage, il faut les faire fiù-
'vant rédit des criits aux jours de dimancheà fiflue
de la mefle paraiffiale y«equi t'observe dans les vil-

les auffi bienque dans lessvUlages. Il n'eft ptùsd'u-

Cagede les faire au marcheni l'audience comme

cela le
pratiouoit

autrefois dans quelques provinces
avant 1édit d'Henri Il. carcc qu'on appelle au châ-

telct Yauditnctdu criées, n'eft pu le lieu ou elles Ce

font, mais celui où tilles fe certifient.

En quelques pays comme en Bretagne & à Née

vers, on fait une
quatrième

trih au marché; mais«r
l'édit des criétsw 1 ordonnantpoint, on trecroit

pas
qu'il y eût nullité pour avoir omis cette formalité.

L'obligation de faire les criétt le dimanche, eft

une exception aux canons & ordonnances, qui dé-

tendent de faire ces jours-là aucunes procédure* Se

une dérogation à quelques coutumes qui défendent

fpécialement
de

cornai

celle de Neven. Cette
exception a été introduite

came de la néceffité qu'il y a
de faire le* criits dans

nombre enforte qu'une tnk faite
le jour

même de

lement le jour
de Pâques.

Les criits doivent être faites a liffue de la méfie

paroiffiale ,'& non a l*iffue de vêpres même dans

les coutumes qui paroifTentrautonfer aînfi, attendu

aue-Tédit vent., à pane de nullité que ce foit !!¥•'

Le procès-verbal que l%uifuer fait pour chique

à 1. ¡rancie
porte & principale

entrée de l'églifepa-

roifuale 1 ûTue de la grande mefle, les
paroifliens

fartant en grand nombre 8c lTuiifuer doit en nom*

met ii défigner
le

plus qu'il peut & ajouter qu'en

leur préfence il a fait leâure de l'affiche
pour la pre-

mière criit; laquelle
affiche il tranferitdans fonpro»

ces-verbal.

Cetteaffichecommenceparcesmots Def» t»

qu'il appartundra,qut. (Encet
endioitdel'afficheefttranfctitleprocès-verbaldont
onvientdeparier.)L*huiffiérdéclareque(et la
première,fecoade,troinemeon quatrièmecriit
quelesautresfe continuerontfansinterruptionà
pareiljourdedimanche,a ce quefi quelquunpré'
tenddroitdepropriétéoucréancefurles biensfaifis
rdetkmemt,il ait àledéclarer&s'oppoferpendant
lecoursdescriits,fin= quele décretétantfcellé

bal fienprocédantauxcriitsà tBifurvenuounon

roture, fontfifoésen différentesparoifles,on fe

S'ily adesbiensdansleterritoired'unedglifefuc-
curfale&quel'ony difeunemefledeparoiflèil
fauty fairelescriits pourcesbiens

Aucasquela menédeparoiflèmanquâtundi-
manche,1huiffierdoitendreflerfonprocès-verbal
fignéde témoins,afinde pouvoircontinuerles
criéesledimanchefuivant,&qu'iln'yaitpointd'in-

terruption.

fontau ordinairedu
chaindulieuoù fontlesbiensfaifis.Lesm/udes
fiefsnepeuventy êtrefaitesquetroismoisla

füro lescriitsdansles deuxparoifles.Le

outref esrecordsordinaires.
Lescriitsdesrentesaffignéesfur leshôtets-de*

ville,doiventttre faitesi la portedelaPu** de
comme

léans.
Cellesdesrentesfoncièresfe fonten la paroiflè

de l'héritagechargédela rente.
Pourcequieftd^tsrentesfurparticulierslescou-

tumesdeParis Orléans,teCalais veulentqueici

paspourvu.En Normandieellesfè fonten
roifiedudébiteur,fuivantVan.4 durèglementdo
1666.



t CRI* CRI 4*5

Tomtr/
Naa

faffe treU publications
ou

wÇt
de W"

Sine en quinzaine aux lieux accoutumés; favûira

k iMMroiffeduBeâoù fe fait teprincipal exercice,*

dimanches conféaitift, à 1. porte dela paroifle du

lieu dû levaineauett amarré. ti,
EnArtois,où l'éditde 15JI n'eft pojntôMervé,

les mV« doivent être faites dans l'année de la mife

a prix, Gnonla faifie réelle tombeen péremption
on nepeut les commencer avant le huitième jour de

la mite à prix.On les fait au marché brtuqtu, c eft-

.-dire de&né pour tes proclamations.
L'intervalle

eft de huitaine en huitaine, pour les rotures, & de

quinzaine pour les fiefs & pour les rotures faifies

avec un fief. Le dimanche qui fuit chaque eriit faite

au marché on en fait une à TuTuede la menépa-

roiffiale. Il en faut quatre, tant au marché qu'à la

porte de l'églife.
En Franche- Comtéles quatre enies fe font au

marché de quinzaine en quinzaine, 8c après les pro-

clamations on met une affiche générale 11a porte de

l'églife paroiffiale.
Quand l'échéance eft un jour de fête, on remet

Ja trié*au marché Suivant, en indiquant la remife.

Suivant Tufàge commun il n'eft pasnécefiaire de

¥fier les eriits la partie taule, &ce n'eft dans les

coutumes qui t'ordonnent expreffément.

LesfnV«finies, ondoit les faire certifier. Lacer-
tification eft une fentence qui les déclare bien &

valablement faites. Cette formalisé étoit déjà u6tie

long-tems avant l'ordonnance de 1 139.L'édit de

15)1veut que les eriits foient certifiées devant les

juges des lieux, après que la leâure en aura été fai-

le au jour des plaids, eciceux tenant.

Quoique le décret fe pourfuive dans une jurifdic-
tion d'attribution particulière, la certification des

criées Ce fait toujours devant te juge ordinaire du

lieu.
Le juge de feigneur peut certifier les criéesqui fe

font dans fa juthce, pourvu qu'il y ait un nombre

fufiïfantde praticiens pour examiner fi ellesfont bien

faites.
Le châtelet de Paris jouit à cet égard d'un droit

fingulier, qui eft que l'on y certifie les criéesde tous

les biens faifts réellement dans la prévôté deParis,

en quelque jurifdiaion royale, ordinaire, ou fei-

gneuriate, qu'ils foient finies.
Le rapport des criéesqui précède latcertification

Cefaifoit anciennement par le premier praticien du

fiége qui en étoit requis;
& en

Normandie, par
le

Sergentqui les a voit faites.

Au mois de Septembre 1f8i, Henri m, créa deux

rapporteurs &certificateurs de mV«^n titre'' d'offi-

ce en faire le rap-

port des criées exclusivementà tous autres.

Ces charges furent Suppriméespar Henri ffl. le-

quel, par une déclaration du 1*Juin 1587, en éta-

blit d'autres fous le titre de rapporteursvérificateurs
4escriées ce qui fut confirmé par HenriIV au mois

de Juillet 1597..
Ce même prince créa auffi en 1606 des conteu.

1ersrapporteurs des criées,dans chaque junfdiâion

royale de Normandie.
Mais tous ces édits ayant été regardés comme

bureaux, eurent peu d'exécution. Dans pluficu» fié-

Ses ces nouveaux offices nefurent point levés; dans

'autres on les laifla tomber aux parties caquettes
e qui donna lieu à l'édit du mois d'Octobre 1694,

par lequel toutes ces charges de rapporteurs & de

vérificateurs des criées furent fuppnrnées. Le roi

créa par le même édit des certiheateurs de criées

dans toutes les fumées royales, &mime dans les

La plupart de ces nouvelles charges payant point
encore été levées, Louisen 169 j les réunit»

moyennant finance, aux communautés des procu-
reurs dans tous les Siègesoù il n'y avoit point en-

core de vérificateurs en titre; au moyen de quoi il

y a présentement des juftices tant royales que fei*

gneuriales, où le rapport des crilu te ait par un cer*
tiScateur en titre « d'autresoù il fe fait par un du

procureurs du fiéée.
PourparveniraJa certificationdescriées,le pour-

fuivant remet aucertificateurentitre ou à celui
en fait les fondions, le commandementrecor.
dé, la faifieréelle, l'affiche,la fignificationde ls
faifieréelle8cde l'afficheà la partiefaifie le pro-
cès-verbaldes«rita,& lesautresprocéduresrequi-
fes'par la eputumedu lieu le .certificateurenfait
fon rapport l'audience;& eatuitete juge, après
avoirpris l'avis desavocats$t procureursde fon

Les ordonnancesn'ont point réglé la qualiténi,
le nombredeceuxdonton doitprendrel'avisfur la
validitédes criéesla coutumede Normandieveut

qu'elles(oientcertifiéesparfeptavocats, ycompris
te juge quidoiventtouslignerla minute.S'il n ya

pasd'avocats,onfaitcertifierlescriéesauxplaidslui-

vans, ouaufiégeroyaldu reflTort.Unarrêtdereglc-
mentduparlementdeRouendu 16Décembrei6ox»
veut que lesfuffragesuniformesdesprochesparc.
ne foientcomptésquepour un.

Danstes autresparlemcnsileftd'usagedepren-
dre favisdesavocats& procureurs;& à défautde

ceux-ci,on prendl'avis des notaires6cfergensdat

AuchâteletdeParison faitmentionque l'ona

pris l'avisdesanciensavocats& procureurs;mais
cen'eftqu'unftyle, carpourt'ordinairelesavocats
acprocureursn'entendentpasundu rapport,&
le jugeprononcefansavoirprisleuravis ce quifa

pratiquedemêmedansplufieursautresfiéges.
Suivantla jurifprudencedu parlementdeParis,

on doitprendrel'avisde dix avocats, procureurs
ou autrespraticiens.

AuparlementdeTouloufe,il fuffitqull y enait

quatre ou cinq.
Sile jugedu lieurefufoitdecertifierlescriéesit

faudroits adrefleraujugefupérieur quiluienjoin-
droit de fairela certification,ou commettroità cet

effetun autrejugeroyalte plusprochain.

quand lesbiensfaifisfontfitués endifférentes
ju-rifdnEKons,at quel'onveut éviterdemultiplierles

fraisdescertifications,on obtientdeslettresenchan-
celteriequirenvoyenttouteslescriéesdevantle ju-
gequi a taplus grandepartiedesbiens,dans(onre6

Si les criéesfe trouventmalfaites,on lesrejette
commenulles lTiuiflierou fer6entet tenu fuivant

l'édit de1694,desdommages,8cintérêtsdupour?

Suivant,&condamnéen 6o livresd'amende,dont

untien pourle Roi untien aupourAùrantl'autre

tierspourle certificateur.
Le certificateur,le jugo,ni le*«vocats,procu-

reurs, &autresdont il prendl'avis,ne fontpoint,

responsablesde la validitédescriéesni du bienout

Endébattantla procéduredu décret onpeut at-

taquer. foitpar moyendenullité foitpar appel
les criées8t la Sentencede certificationla nullité,

de la certificationn'emportepascelledescriées.

Quandon en fait de furabondantes,
il n'eft pas

befoinde lèscertifier. fc
On necertifiepas aon pluslescriéesquif«font
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féaux, attendu que l'édit de 1683 & ^ordonnance
de la Marine n'exigent pal cette formalité.

Il,! a
auffi quelquespays oii l'on ne fait point de

certification, comme en Brefiè, oùles biens fe veftt
dent fuivant 1esanciens ftatuts des dues de Savoie;

on y fait fealement crïer trois fois à haute voix par
un nuiflier, que le bien fera vendit: ces proclama-
non. fe font de huitaine en huitaine au marché 1

la portede l'églife, devantle châteauou l'auditoire,
fuivant 1'ufagedu lieu. L

Pendantque- l*oo procède aux criAi, le commif

faire établi a la faifie doit de fa part faire procéder
au bail judiciaire ou $"ily aa a un conventionnel
le faire convertir en judiciaire.

Celui qui fc fait fubroger à la faifie Et triits n'a

pas befoin de reprendre 1 tnihtnceau greffe le juge*
ment qui le lubroge le met aux droits du pounui*
vante

comme les au-

tres procédures, par le laps dé trois ans fani pour-
fuites.

S'il furvient quelques oppofitions aux mïwou au

décret, ce qui eft la mêmechofe il faut y faire fta-

tuer avant de pjuTer outTeà l'adjudication.
Les triits finies 8c duemeriï certifiées fans aucu<<

ne oppofition fubfitbnte-, on obtient le congé d'ud-

Pourlafuitedela procédure, v^f CoNGt d'ad-

juger Enchère de quarantaine Adjudica-

tion Saisie réelle VENTE PAR DECRET.

Surlescrues,voytB̂ouchelenfa bibliotk.aux
mots Criia fit Dtcnt la commtntatcursdu coutumes

jkr h tint ducriées la imités dts criées qut Fou

« cités ci-devant. (Jf)

CRIER (Juri/fir.) voyt[ PUBLIER ENQUANT

COLPORTEURS.
•

CRIER HARO voyt{ Clameur DE HARO.

Criera l'enqu ant jVomENQUANT. (A)
CRIEUR DES BANS de la ville de

Paris, c'eft le critur public qui fait les proclamations
& cris publics, appelles autrefois tans. Il eft ainit

nommé dans des lettre! deCharles VI. du 3 Janvier

1 381 fie Mars 1 398 qui lui défendent de faire

aucune prife de vivres fur tes habitans du Bourg*la-
Reine & autres lieux qui y font nommés. (A)

CRIEURpublic il yenavoitundès1310pour
lesordonnancesileftaufliparlédescricmrsdecorps
&devindansunrèglementdelamêmeannée,&
l'onvoitqu'ily enavoitdès-lorsdansla plupartdes
villes;quecestrieurss'attribuoientdùferensdroits

y fie émolumensqu'àBoîs-Cômmunitaprétendoient
exigerundroitlorsdumariagedeshabitanscequi
leurfutdéfenduparuneordonnanceduroiJeandu
moisd'Avril13^1.

DansdeslettresduroiJeandel'année13j»,il
eft. parlé du eruur qui faifoit les enquants, i/uan-

On voit auffi par des lettres de Charles V. du 9
Mai 1 365 que le criwr publicannonçoit par

la ville

l'heure des enterremens fiedes vigiles. D autres let-

tres de 1 366jufttôentqu'à le valet du roi,

famulus rtgis qui publioit ic crioit le vin qui étoit

à vendre, avoit un doniet pour chaque ci de vin,
une obole pour chaque en ;de bierre; qu'il avoit

aufli un droit pour le cens dont il faifoit la recette.

Crieur vv Roi c'tû k jwi critmrpuMù: ileft

ainfinommédansdeslettresde CharlesVI.du
Juillet1388 &datrsd'autreslettresdu16Février
vagit. {J)

CRIEURS</«v'uitltsfimùllës&d*vktixira»
ftéutxi cefontdeshommesquirodentdanslesrues,
quivontdanslesmaifons,&quiauiftentquelque.
foisauxinventairesj, ils achètentlesvieuxmorceaux

de fer, & le rebut d'une infinité d'uftenfiles de né»

forment communauté.Ils

tous autres de sWérer
de leur commerce.

thafuax (Qmm.) {èmnes

taires, fie qui achètent fie revendent. Elles forment

unes fur les autres dans les inventaires, parce que
toutes celles qui font préfentes à un achat y

une feule personne, fe répartit entre elles fur uns

grand nombrs «qu'elle te réduit prefqu'à rien enfin

elles s'indiquent les maitons ou eues ont été appct-
îées afin qu'aucune n'aille au-deflus du prix qu une

p aura offert. Les chofes perdj^es ou volées
le retrouvent affez fouvent entre leurs mains, quoi-

CKMy (Géog. mod.) viUe d'Afie dam la petit»
Tartane, capitale de la Crimée, fur la tiviere de

Gerukefu.

CRIME, FAUTE, PÊCHE, DÉLIT, FORFAIT,

(Sytum.) Fouit eft le mot générique, avec cette ref-

quand on ne lui joint point d'épithete aggravante.
richi eft une faute contre la loi divine. Ditit eft

une
faute contre la loi humaine. Crimt efi une faute énor-
me. Forfait ajoute encore a l'idée de criau, foit par
la qualité, foit par la quantité: nous difons fêr I*

qmmtùit tvt forfait k prend plus Couvent au plurler

qu'au fingulier & il eft rare
d'appliquer

ce mot à

quelqu'un qui n'a commis qu'un c/mm. (0)

W Crime, f. m. (Droit au.) aâion atroce commue

wpar dol & qui bleue directement l'intérêt public ou
les droits du citoyen. On peut ranger tous les aimts

fous quatre clafles ceux de la première choquent la
religion; ceux de la féconde, les moeurs; ceuxde la

troifieme, la tranquillité ceux de la quatrieme, la
fiîreté des citoyens. Mais cette divifion n'eft pas la
feule qu'on puiffe faire les jurifconfultes en ont
même une autre. Voyt^ Cnm£(JuriJfr.) En con-

féquence les peines que l'on inflige doivent dériver
de la nature de chacune de ces espèces de crimts,
C'e!t le triomphe de la liberté dit M. de Montef-

quieu, lorfque les lois criminelles titent chaque pei-
ne de la nature particulière du crimt tout l'arbitraire
cène la peine ne dépend point du caprice du légif-
latcur, mais de ta nature de la choie; fie ce a eft
point l'homme qui fait violence l'homme.

Dans la clalfe des crimes qui intéreflent la reli-

gion font ceux qui l'attaquent directement; tels

font, par exemple, l'impiété le blafpheme les fa»

criléges.Pour que leur.,
foit tirée de la nature de

la chète, elle doit confifter dans la privation de tout
les avantages quedonné la religion l'expuluon hors
des temples, la privation de la ibeiéte des fidelet
pour un tenusou pour toujours les conjurations,
les admonitions les exécrations fie ainfides autres.

Lafécondeclaflerenferme les crimts qui fontcon-
tre les moeurs tels font la violwtionde la concilie.
ce publique ou particulière, c'eft-à-dire des lois
établies fur la manière de jouir des plaiûrs atta-
chés à l'ufegc des lênsfie al'union des

corps. Les pei-
nes de ces crimts doivent être encore tirées de la
nature de la chofe la privation des avantageasque
la fociété a attachés à la pureté des mœurs les amen-

des, la honte-rfa contrainte de fe cacher, l'infamie

publique, l'expulfion hors de la ville fie du territoi-

re, enfin toutes les peinesmii font du rettort d4 la jn«
rUdiâion«orreâionaeUe# luffifentpour réprimer la
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Tome Ir.
H n o ii>

téméritémiï

^fiions
du tempérament, fur l'oubli

Lesm/n«de la trôi%meclaffe
font ceuxqui cho-

quent la tranquillité
des citoyens les peinesendoi-

vent «ne tirées de la nature de la choie Cerap.

porter. cette tranquillité, commela pnton 1 exil

!w correaion*, & autres peinesqui ramènent les ef-

prits inquiets fc les foat rentrer dansl'ordre établi.

• troublant la tranquillité attaquent en même tems

la sûreté des citoyens tels font le rapt le viol, le

meurtre l'aflaffinat l'empoifopncment, 6c. La

peine de ces derniers crimtseft la mort cette peine

eft tirée de la nature de la chofe puifée dans la rai-

ion & les fources du bien & du aial. Un citoyen
m&

rite la la sûreté au potntqud

a ôtélâ vie ou même qu'il a entrepris par des voies

de 't de l'ôter un autre citoyen cette peine de

eft comme le remède de la Société malade.

Voyt{ l'Efprit dts Lois fur ces quatre da1fes de

trimes.. »,
Comme tous les trimes renfermés même fout

chacune des clafles particulières dont nous venons

de parler, ne font pas égaux on peut juger
de la

grandeur de ces tnmes en général par leur objet,

par intention & la malice du coupable, par 1«

préjudice qui en revient Ala fociété & c'eft à

cette dernière confidération que les deux autres fe

rapportent en dernier reffort. Il faut donc mettre au

premier rang tes crimesqui intéreffent la focié'té nu-

maine en général enfuite ceux qui troublent l'ordre

de la fociété civile, enfinceux qui regardent les par-

ticutiers; & ces derniers font plus ou moins grands
félon que le mal qu'ils ont caufé eft «lus ou moins

considérable félon le rang et la liaifon ducitoyen
avec le coupwle, 6t, Ainfi celui qui tue ton père,

commet wflpHnicide plus criminel ques'il avoit tué

un étranger rân prêtre facrilége eft plus criminel

qu'un laïc un voleurqui affafline les paffans,eft plus

criminel quecelui quile-contente de les dépouiller
un voleur domeftiqûeeft plus coupable qu'un voleur

étranger, £*.
Le degré plus ou moins grand de malice les mo-

tifs qui ont porte au crime, la manière dont iU été

commis, tes inftrumêns dont on s'«ft tervi, le carac

les lieux, tf-c. 'contribuent pareUlementàcaraaérifer
l'énormité plus ou moins grande dumm» en un mot

l'on comprend fans peine que le différent concours

des circonftances qui intéreffent plus ou moins la
sûreté des citoyens, augmentéou diminuel'atrocité
des crimes.

Les ntêmesréflexions doivent l'appliquer aux m-

mu qui ont été commis par plufieurs car i*. on eft

plus ou

crimescommispar uncorps, ou par une communau-

té ceux-Il font coupables qui ont donnéun confen-
tement aduel,& ceux qui ont été d'un avis contraire

commis par une multitude la raifond'état &ITiu-

manité demandent une grande démence. yoy.CiÀ-

MENCB.
Nous avons dit cWeffusqueles peines doivent dé-

nver de la nature de chaque «foece de «k/ç((
Peine. Ces peines font iuftes, parce que celui qui
viole les loisde la fociété faites pour la sûretécom-

mune devient l'ennemi de cette Société.Or les loi

naturelles en défendant le crime, donnent le droit

d'en punir l'auteur dansune jufte proportion au cri-

mequ'il a commis eUes donnent même le pouvoir
de faire fouBrir 1 l'auteur du crimele plus grand des

maux naturels, p veuxdire la mort pour balancer

le crime le plus atrocepar un
fant.

Mais d'un autre côté rinftinâ de la nature qui M'

fuir l'opprobre ne
fouffrentpas que l'on mette un

criminel dans l'obligation de

lontairement encore moins de fe présenter au f«p-

plice de gaieté de coeur Ceaufli le bien public
les droits de celui qui a en main la puiflanec du glai-
ve, ne le demandent pas..

C'eft
par

une conséquence du même principe »

'un cnminel peut chercher fon falut dansla nii-

mL
6t qu'il n'en pas tenu de refter dans la prifori»

rû appcrcOit que tes portes en font ouvertes qu'il

peut les forcer alitement, fle s'évaderavec adrene.

On fait comment Grotius fottit du château de Lou-

veftein & peureux fuccès du ftratagème de fon

épouse auquel il crut pouvoir innocemment fe prê-

ter ? maisil ne ferait pas permis à un coupable de

tenter de fe procurerla liberté par quelque nouveau

crime; par exemple d'égorger fes gardesou de tuer,

ceux qui font envoyés pourfe faiftrde lui.

Quoique les peines dérivent du crimepar le droit

rrujlb mal ^quelqu'un feulement parce qu'il en à

fait lui-même eft une pure condamnée par
la raiton le Aar l'humanité. Le but des peines eft la

tranquillité &la sûretépublique. Dansla punition
dit Grotius on doit toujours avoir en vue ou le bien

du coupable même, ou l'avantage de celui qui avoit

tous généralement.
Ainli le Souverain doit fe proposer de corriger le

coupable en ôtant au qui feirtd'at-

trait au vice, par la honte ou quelques

peines àffliclives. Quelquefois le fouverain doit f#

proposer d'ôter aux coupables les
moyens de

corn-'

mettre de nouveaux crimes comme en leur enlevant

les «mesdont ils pourraientfe fervir, en les raient

portant^dans des colonies mais le fouverain doit

Surtout pourvoir par leslois les pluscohvenables au*

meilleurs moyens de diminuer le nombredes crimeé

dans fes états. Quelquefois alors pour produite plut

d'effet il doit ajouter à la peine deta que peut

exiger l'atrocité du crime t PappareirpttDlicle plus

propre 1 faire impreflion fur l'cfprit du peuple qu'il

gouverne. v
Finiffons par quelques-uns étg priadpes lès plus

important, qu'ai eft bon d'établir encore fut cette

_tint

i°. ne

leur fantaifie la nature de» crimes. w ^7

reurs fpéculatives «c chimériques qui demandent

plus de pitié que d'indignation, telles que U magie»

le convulfioniinw -vt* '" •

d'autres de mêmeefpece* «^
Les commis ne doivent,

pas être punis avec ta même $ vérité que «eux qui

6'. On ne

trime d'autrui une perfotiiM
connotoance de l'avenir &ne pouvant m «e «hk

vant empêcherce «««m* d'ailkurs pouf

rien dans l'action de celui doit commettre.
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mdne peine, 8c la même peine ne doit pas avoir lieu

pour
des crimes inégaux.. v

9°. Les aûes purement intérieurs ne fauroient être

aflujettis aux peines humaines ces aâes connus

de Dieu feul ont Dieu pour juge & pour vengeur,

io°. Les actes extérieurs quoique criminels, mais

qui dépendent uniquement de la fragilité de notre

nature ¡ exigent les. peines.

ii°. Il n'eft as toûjouhsjnéceffaire de punir
les

crimu d'ailleui^iiniffables elquefois il feroit-

dangereux
de divulguer des crimes cachés par des

punitions publiques. A
ix°. Il feroit de la dernière abfurdité comme

remarque l'auteur des Lois de violer les

règles de la pudeur dans la punition des crimes, qui

doit toujours avoir pour objet le retabliflement de

l'ordre.

1 3*. Un principe qu'on ne peut trop répéter, eft

que dans 1. jugement
des crimes, il vaut mieux rif

qiier de laificr échapper un criminel', que de
punir

un innocent. C'eft la décifion des meilleurs philofo-

phes de l'antiquité celle de l'empereur Trajan, &

de toutes les lois chrétiennes. En effet, comme le

dit la Bruyère un coupable puni eft un
exemple

pour la canaille un innocent condamné elt l'affaire

de tous les honnêtes gens.
? 140. On ne doit jamais commettre de crime pour

obéir à un fupérieur à quoi je n'ajoute qu'un mot

pour détourner du crime les pérfonnes qu'un mal-

heureux penchant pourroit y porter;
c'elt de confi-

dérer mûrement l'inluftice qu'il renferme, & les fui-

tes qu'il peut avoir. Article de M. le Chevalier DE JAV-

COURT.

CRIME(Jurifpr.')prohibitiondesloistant natu-
rellésqueciviles,&qui tend troublerl'ordrepu-
blic demanièrequela vindictepubliquey eftinté-

tefll-e ou qui faità quelqueparticulierun grieftel

quellefait méritepunition.

Ily a des aÛionsqui fontréputéescriminelles,
felbnla religion6cfelonlamorale,maisqueleslois
civilesnepuniffentpas; parcequeces avionsfont
dureflbrtdu for intérieur,&que.lesloiscivilesne

règlentquecequitouche%forextérieur.
Le termedecrimecomprendtoutesfortesdedé-

lits& de maléfices:ces deuxdernierstermespris
dansune lignificationétendue,comprennentaufli

toutes fortesde,crimescependantchacunde ces
termesa ordinairementfaugnificationpropre.

Onentendparcrime lesdélitslesplusgravesqui
iatereffentla vindiâepublique.

Sousle nomde délitsproprementdits, go n'en-

tend quetesmoindresdélitsdontlaréparationn'in-
téreflequequelqueparticulier.

Enfinon appclleproprementmaléficesration

par laquelleonprocuredumai, toitaux hommesou
auxanimauxaux fruitsdelaterre, fAemployant
je fortilege lepoifon ouautreschofesfembUole**

crimej Hfaut que le fait toit tel qu'ilméritepuni-

Pourqu'il y ait un trim, il faut quele fait (oit
commispardol& avecconnoiflancedecaufe ainfi

ceuxqui fontincapablesde dol, telsqueles infen-
fés & les impubères ne peuventêtre ppurfuivis
pour crime parce«qu'onne préfumepoint qu'ils
»y&a#nimumdtlinquendi, >

Lescrimes& délitsfepeuventcommettreenqui*

itjito confenfu.R*t toriquele crime*ûcommispar
effet6c par quelqueaâion extérieure commeles

Homicidesaflafnrtatsé empoifonnemensfacriléges,

tres chofesfemfeiabkp*Vtrhit on commetdescri·

mes par paroles en proférant desconviées ic inju-
res verbales en chantant des chanfons injurieuses.
Litteris les crimesfe commettent par écrit, en fabri.

quantquelque aûe faux, ou en compofant &çdiftri-
buant des libelles diffamatoires. Confenfu: on com-

met un /rime par le feul confentement en Ci,
pant nyi crimed'un autre', foit par fuggeftion mau-
-va ou complicité.

Celui qui tue quelqu'un par mégarde & contre
fon intention, ne laine pas d être pùniûable fuivant

les lois civiles; parce que tout tommequi tue mé-
rite la mort, mais il obtient facilement des lettres
de grâce,

Lavolontéqu'unhommepeutavoireudecom-
mettreun crimedontl'exécutionn'a pointétécom-

mencée,n'eftpointpunieen juitice cagitationispee*
nomRemopatitur.Lapunitiondecescrimescachés
cil réfervéeà la jufticedeDieu, quiconnoîtfeulle
fonddescoeurs.

Mais celui qui ayant deffeinde commettreun
crimes'eft mis en état de l'exécuter,quoiqu'ilen
ait étéempêché,mériteprefquelamêmepeineque
fi le crimeavoitétéconfommé lavolontédansce
cas eft réputéepourle fait in maltficiisvoluntas

Jptflatur,nonexitus.
L'ordonnancede Blois, an. tçfS.veut que l'on

punUTede mortceuxquife louentpour tuer, ou-

trager, & excéderquelqu'un enfembleceuxqui
aurontfaitaveceuxdetellesconventions ou qui
lesy aurontinduits danscecas, on punitla feule

volonté, quoiqu'ellen'ait été fuivied'aucuneexé-
cution parcequelaconventioneftunaâe complet

& un commencementd'exécutionde la volonté
tout eu mêmedéjàconfommé.par rapportk celui

qui donnechargeà un autred'exécuterle crime;&
celuiquifechargede lefaire, commetauffiuncri-
meen faifantunetelleconventionquibleuel'ordure
dela Société.Cetteconventioneftunaâe extérieur
de la volonté,dontonpeutavoirla preuveà ladif-

férenced'uneAmplevolontéqui n'a pointété ma.
nifeftéee queparcetteraifonl'onnepunitpoint.

Lescrimesfontdivifés fuivantle droit romain
en crimesprivés6t publics.

Lescrimesou délitsprivésfontceuxquine
regar-

dentque les particuliers& dont la poursuiteiveft

pemtifeparles loisromainesqu'à ceux quiy font

intéred'és & auxquelsla réparationen eu due.
Lescrimespublicsfontceuxquitroublentl'ordre

public, & dont la réparationintéreflele public.
ChezlesRomains,la pourfuiteen étoit pernùfeà

Maisparminou:, la pourfuuen eneftpermifequ*«
auxpartiesintérefféesouauminifterepublic mais
toutesfortesde perfonnesfontreçuesi le*dénon*
cer. )'•" :

On diftinguoitaufficheztes Romainslescrimes

publicsouprivés en crime*ordinairesou extraordt*

mura»Lespremiersétoientceuxdontla peineétoit
fixéeparleslois,&quifepouifuivoientparla voit
ordinaireoucivile.LesmmueJtvtmdUuun*étoient
ceuxdontta peinen'étoit pointfixéepar les lois
& qui fe pourfuivoientpar la voieextraordinaire
de la-plainte& accufàtion.

En Franceon n'obfervepoint cettediftihÛion
la réparationpubliquede foustrimes& délitsne

peut être pourfuiviequepar la voieextraordinai-
re néanmoinsles dommages&intérêts peuvent
être pourûiivispar la voie civilecontrela coupa-

A l'égard despeines,on ditcommunémentqu'el-
tes fontarbitrairesenFrance cequinefignifiepas
que les jugespuiffentprononcerdespeinesqui«e
fontpoint décernéespar la loicontrele crimedont
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tre chaque

«&* une peine plus grave que «Hé qui,

eft établie-par la loi :Iamfi ils ne peuvent condam-

qui

prononce
la peine

de

peines
Se qu'elle dépend des drconftances &

peine pluriSgere
s'il né croit pas que 1 accufié

foit

précisément dans le cas d'une peine plut ngou-

On drogue parmi nous de même que chez les

Romains les crimes capitaux 'c*«g£<dirc qui empor-

tent peine de mort naturelle 'le de ceux qui

ne le font pas, & donnent feulement lieu. quel-

que
condamnation moins grave.

Les crimes les plus légers que l'on qualifie
ordi-

nairement de délia firaplement
4 fontteinjuresiai-

tes foit verbalement ou par cent, ou par gettes,

comme en levant la canne fur quelqu'un
ou par ef

fet en le frappant
de foufflets, de coups de poing

ou de pié
ou autrement.

Les autres crimes plus graves qui
font les plus con-

nus, font les vols ce larcins tes meurtres honuc^

des & parricides l'homicide de foi même
le en- >

me des femmes qui cèlent leur «rOflefte &
Cefont

avorter, la foppofitionde part,
le crime de lefe-ma-

iefté divine & humaine, les empoifonnemens.» les

crimes de concumon & de péculat,
les crans de dé-

bauche publique, adWtere, rapts, & autres procé-

dant de luxure le crime de faux de fauffe monnoie,

les fortiléges juremens, & htafimemes,

& plufieurs autres, de chacun desquels
on parlera

en leur lieu. °
Nous observerons feulement ici que les cnmes en

général
font réputés pjus

ou moins graves, eu égard

aux circonftances qui les accompagnent par exem-

ple l'injure eft plus grave lorfqu'elle eft faite à un

nomme
quàlifié,& par

un homme de néant, lorfau

elle et! faite en public & ain6 des-autres circonftan-

ces qui peuvent accompagner les différons crimes.

La connoiffance des crimes"appartient à certains

juges, privativement
à d'autres ainfi qu'on le ver-

ra aux mots COMPÉTENCE, Juges, Lieutenans-

Criminels,
Prévôts des Maréchaux, PRÉ-

vention ,& PrOCÉPU*E CRIMINELLE.

La maniere de pourfuivre les
trimes eft expli-

quée aux mots Ac.

cusé, DÉNONCIATION, PLAINTE, PROCÉDURE

CRIMINELLE, & autres termes qui appartiennent
à

la procédure extraordinaire.
Il y a atiffiplufieuw jêhofes A«bfisrver par ap-

port aux preuves néeeflaires en matière criminelle:

par exemple que la confefiioil de l'aceufé nefuffit

pas pour le «omWner, qu*»
faut des preuves Mès-

claires, fut^tout lorfqu'ii s'agît de condamner un

tomme à moift.Il y »des cruM qu» commettent

en fecret; tels que
crimesde cette efpece, pourlefquels

on n exigepas

des témoins oculaires;
autres

circonftances qui
indices

Jummt*

par In-

FORMATIONfrfttEWEi .fm
Les différente* peineèiqufe l\>nj»eut infliger

aux

aceufés délits, tels que

les

d'être marqua, ?
les pei-

ne de mot

pEINES 6i pfifc
chacune an mot

cnii leur eft propre.
Touscrtmts engénéral font éteints par la mort de

Taccufé jpour ce qui
eft corporelle &

4e la mais quaat

à cet égard de fes faits. ;i I
11y a même certains

par deslettres de grâce, qu'il dépend de la clémence u

Mais fans le fecours d'aucunes lettres, le crime
ou

cuniaires

lcrivant au bout d'un certain tems favou- après
xa

ans, lorfque ta condamnation n'a pas été executée

& au bout de fo ans, lorsqu'elle a été exécutée foit

par effigieoupar ample ûgnification, félon ta qualité

XLKIl. & XLViU.du digefi. Sete IX,du code le

liv. F. des décret. UACCUSATEUR «•

après CRIMINEL, PEINES, PRPCiDW*! ClilMI-

NELLE.

C«i«««w«;eÛceluiquibleffiegnévcmentleptt-

blic & qui mérite une punition des plus feveres.

Crimtcapital eft celui qui emporte peine de mort

naturelle ou civile.

Crimedouble les lois Romaines donnent ce nom

aux avions qui renferment tout à la fois deux trimes

différens tel que l'enlèvement d'une femme mariée,

dont l'auteur commeten même tems le crimede rapt

et celui d'adultère. Le crimt doubleeft oppofé au W*

Code,Uv. persane 1. 1.

tel queTewifflwd'adultère..

<7r/OT«//wr»MOu-iir«w«,eftlamêmeçhofe.

Crimesextraordinaires, chei les Romains » étoient

oppofés aux en.

tendait par ceux-ci les crimesqui avoient une peina

certaine & fixée par
les lois Romaines ôe dont 1»

par la voieordinaire des deman-

des ce desiéfenfes au lieu que les crimesextraordi-
nains, tant privés que publics étoient ceux dont la

peine n'étoit point déterminée par les lois dont par

conféquent la punition. étoit arbitraire ce qui fe

pourfuivoient par la voie extraoidinaire de ta plain-

te oc de l'accusation. Parmi nous on fait peu d at#

tention à cesdiftih^tions decrimts privés & publics,

& de crimesordinaires 6c extraordinau-es on ne s'ar.

rate principalement qu'à Udiftinaion des crimesqui

que nos lois aftent réglé la peine des les plus

connus, on qu'en France toutes le*

dépen-

i dent beaucoup des circonftances &de ta prudence

du juge. Quant à la voie par laquelle on pourfuit
la

fouwp^r la voie de la plainte. Les particuliers inté.

voie & procédure extraordinaire: cependant la pro-

cédure cïniineUe commencée parune plainte, quoi-

décret

renvoyée à l'audience,
txtraordinarùs eriminibus.
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K'ntr des lettres de grâce du prince, tel qu'un Whf-
èide qcc l'on if commis involontairement ou fon

corps défendant.

Crimegravi, eft un mp& qui eft de quanté à mé-

titer une punition rigour«ufe.
-ç!V>i«r«»rrfiWh. Voyez ci devantCrimt'txtré>rdi-

naira.
Crimepar/ait, en celui qui a été cohfommé, à la

différence ducrimeimparfait, quin'aété que projetté
bu exécuté feulement en partie; Voyt^ ce qui eft dit

ci-devant àçsxriatts en général, & comment on pu-
nit l'a volonté..

CrimepTtfc4t,e&celui dont lapeine eft remife par
le laps de %6'ahs fans pourfuîtes contre le coupable.

ITcjyrçPrescription.
Crimeprivé:' chezlesRomainsondütinguoittous

le$crimesenpublics&privés;les premiersétoient
ceuxquiregardoientle public,ocdontlapourfuitè

Tétait permite à toutesfornsdepersonnes,quoique
non imérefféescuilibetpopulo; aulieuquelescri*
Imttprivésétaient ceuxqui ne

regardoientque les

particuliers,& dontla pourfuiteivétoit'permifepat
les loisqu'àceuxquiy étoientintéreffés &à quila

réparationenétoiidùe.Touscri/tus&délitsétoient

réputés privés moinsqde la loi ne les déclarât

publics;maisonregardoitalorscommecrimtpublic
un mariageprohibé.Parminouson ne qualifieor»

dinairementde trimei, queceuxquibleflehtle pu-
blic; ceuxqui n'intéreflentquedesparticuliersne
font ordinairementquali6dsquede délits.Toutes

perfonnesfdntreçues dénoncerun crimepublic,
mais il n'y a que les partiesintérefféesou lemini!
tere pubhcquipuiffeen rendreplainte&en pour-
foivre la vengeance.AJ'égarddescrimesou-délits

privés, lespartiesintérefféesfontlesfeulesquipuif-
tent endemanderla réparation.

Crimepublic.Voyezti-devantCrime
privé.Crimtnrepetundarumc'eftainf on appelloit

chezlesRomains,le crimedecomcujjton.Voy.CON-
cussion.

Crimefimple eftoppoféà crimedouble.Voyezi-
devantCrimedouble.lA)

CRIMÉE (Géog. mod.) vafte contrée de la Tar-

tarie. Les anciens 1ont connue fous le nom de Cher-

J'oneftScythique, ou Tauriqut ou Cimmerienne ou

Pontique parce qu'elle avance dans le Pont-Euxin
ou la mer Noire, qui ta borne au couchant,

au midi,
& partie à l'orient. On voit éit ce pays-là des ruines

des villes grecques & quelques'monumens des Go-

nois, qui (ubfiftent encore au milieude la defolation

& de la barbarie. Les habitans font Mahométans ils

font gouvernés par un han, que nous appelions kam,
nommé par la porte Ottomanne qui le dépofe dit

M. de Voltaire, fi les Tartaress'en plaignent, & en-

core plutôt s'il en eit trop aimé. AriuUde M.le Che-

palier DEJAUCOURT.

CRIMINEL, (Jurifprad.) et! celui qui eft atteiat

& convaincu de quelque crime. On confond quel-

quefois le terme de criminel aveccelui d'aceufif; on

en trouve pluneurs exemplesdans les anciennes or-

donnances cependant c efi improprement que les

8ccufés font qualifiés de criminelsavant leur con-

damnation, il étant pointjufques-là convaincus du

crime qu'on leur impute
Il paroît par le concile de Catthagc en 195 &

par le fixiemede Conftantinople qu'on adimniftroit

alors aux criminels, même condamnés mort, les

îacremens de pénitence Sede feuchariftie. Les con-

ciles d'Agde 6cde Wormes, & le fetfondde Mayen-

ce, & celui de Tibuf tenus en ^06 770, 848, &

1035 ordonnent de communier les criminels,Ale-

xandre IV. ordonna la même chofe. Clement V, en

1411 leur accorda feulement la confeflion. Sous les

j»pes Pic IV, Pic V, Ce GrégoireXI U, les perce «P

femblcsàRome décidèrent

inent de leurs

en ont un fincere repentir t on ne doit pasnon plus
le refufer à ceux à qui leurs péchésattirent une mort

violente. Cependanten France il n'était point d'u-

confeflion, aux crimintls

com^iiuiés à mort, jufqu'à Charles VI, qui ordonna
on leur offiriroitle facrement de pénitence avant

ffle fortir de prifon ontient quece rut à la perfuafion.
Pierre de Craon mais l'ordonnance dit feulement

que ce rut à la perfuafipn de fon frère &de fes oih
clés ,par l'avis de (on confeil & de quel confeil-
1ersdu parlement & du châtelet. On exécutoit au-
trefois les criminels les dimanches& fêtes de même

que les autres jours.
Par rapport à ce qui concerne la faculté que peu-

vent avoir les criminels, de difpofer de leurs biens
avant ou après leva condamnation » &la confifea-

tion de leurs biens »i«ryt{aux motsAc cusÉs Con-

DAMNATION,CONDAMNÉt Confiscation, &k
MORT civile..

Crimineld'état* eft celui qui'a colnmis quelqut
crime contre l'état, tel que le crime de trabifon 6c;

Voyt^ ci-devant CrimeD'ÉTAT.
Crimineldt Ufe-majtfié. Voyez ci-devant Crim*

Jfefeur crirn^l, eft une efpece de confeiller qui
affifte au jugement des procès ôiminels, avec le lieu-
tenant criminel& autres juges. Henri III,par édit da
mois de Juin 1586 créa dans chaque baillage pré-
vôté fénéchaiuTééf & fiége préfidial du royaume»
un lieutenant particulier ajfejfeurcriminel, avec titro
de confeiller du roi, & rang & Séanceaprès le lieu-
tenant & le lieutenant particulier civil. Ces
offices furent Supprimés

en 1 j88 tt rétablis par
Henri IV. au mots de Juin 1596.

ChambrecrimintUt. Voyez au motCHAMBRE.
Grand-criminel.Voy. mot Pliqcàs-CftIMINEl}

Greffecriminti. Voyez au mot GREFFE.

^Greffiercriminti. Voyez au mot GREFFIER,

Interrogatoirt des erimimlsi Voyez INTERROGA^
IRI.

Juge criminel. Voyez. IVGEé

Juflicecriminelle.Voyez au motJUSTICE, &0UX
mots Procès &Procédure criminelle.

Lieutenantcriminti. Voyez ««mot
Lieutenantcriminti dt robscouru. $LIEUTENANT.'
Matièrescriminelles.Voyt^ PROCESCRIMINEL.
Petit criminti. Voyt{ PROCÈSCRIMINEL.
Procéduretrimmu*. Voy. tout motsPROCfouiti

crPROcàs.
Procis criminel. Voyez au mot pROCftS.'

Hegifirescrimintls. Vayt\ REGISTRES*,
TourmtlltcrimintUt. Voya TOURNEUR. {A}

Hippocrate ordonne quelquefois en boiflbn l'eàn
où l'on aura fait macérerou bouillir le cniwwA;cet-
te boiûon paffoit pourrafraichiûante..

font attaché* tout ceux

tpà forment la queue du un che-
val r tous fes trins, lorsqu'on ne lui a coupé ni I>

queue ni noue, on treffe Se
on natte tes crins, on pour du che-

val, ou pour tes accoutumer à refter du côté que
l'on veut on coupe les crins depuisla
la moitié du cou, pour moine

bout dequelque tems le crinde l'encolure qui a été

te poil tou|
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au-tourdu bord de*oreilles.Se Il' trimjk

de peurqu'il nele jettepar terre. Ondit

durai irins èqueue,pour dire le vmu**«rt»-«k*v

Ce in on distinguedeuxfort«fde

crin, tunquieftdroitfit telqu'ilïortdedeffusl'aïu-r

mal l'autrequ'onappelletnntriji c'eft-à-diredu

crinquja étécordé& qu'on a faitb6üillirpour le

qui(aferventde

crinpourlesouvragesde leur métier.

Le crinplat ou droit en employépar lesPerru-

quiers, quien font,entrerdanstes perruques.Les

trumensdeMufiquie.LesBoutonniersenfontdefort

beauxboutons &les Cordiersen fontdeslonges

pourles chevaux, & des cordai pour étendrele

cris crépifertauxSelliers& auxBourreliers;

auxSelliers,pourgarnirlescarrofles,felles,&couf.

fip-ts; auxBourreliers,pour rembourrerlesbits des

chevaux& desmulets & les follettesdeschevaux

» dechaife& decharrette.
CRINIER,f. m. artUânquipréparelecrin, & le

metenétatd'êtreemployéparlesdùîérensouvriers

quis'enferventdansleursouvrages.
il n'yaquelesmaîtresCordiersquiayentledroit

debouillir crépir,& friferle crin.

CRINIERE,f f. (ManehaUtrit.)c'eft la racine

du crinquieft fur le haut de l'encolureducheval.

Lescrinièreslargesfontmoinsëftiméesquelesautres.

C'eftundéfaut fur-toutauxchevauxdefelle,que
d'avoirunecriaitnlarge parcequ'àmoinfqued en

avoirunfoinextraordinaire,elleeftfujettea lagai-
le. Lorsquelechevalfecabre,on leprendauxcrins

ou à la crinière.
Onappelleaun crisriere,unecouverturede toile

qu'onmetfur lescrinsdu chevaldepuisle hautde

latête jufqu'aufurfaix. foyrç Surfaix.
Ellea deuxtrousà l'unede tes extrémitéspour

pafferlesoreilles d'oùellevientrépondre& s'at-

tacherau licou furle devantde la tête *,&de-taau

furfaixfurledosducheval.LesAngloi»donnentdes

crinièresauxchevauxpendantPhyve*enFranceon

ne s'enfortquedanslesécuries.(f)
CRINON5f. m.pt. (Hijkmu.tnfiaoUf.ytnno.

mes,très-petitsversquifetrouventdanslecorpshu-
main on lesappellecrinons,parcequ'ily enajplu*

auxbras auxjambes,& principalementaudosdes

enfansà tamammelle.Cesversétant vuseumicrof-

cope paroiflentavoirunegrandequeue&le corps

gros. Lesanciensne lesconnoiffoientpas & Et-

mullerlesa confondusavec ceuxque l'onappelle
petitsdragonsondragonneaux.Voyezdela gêner,des

versdansle corpsdelhomme, Yoy.

Dr agonneau, Insecte. (/)
CRIOBOLE, f. m. (Afy/A.) facrifioequ'on faifoit

d'un bélicr, à Cybele* roy«rTAV*o*ouu

CRIONERO, (Giog. modjrivienexl'Afie,ce Na-

tolie, qui prend fa fource dans le montTaurus.

CRIOPHORE, adj épithete qu'on donnoit à

Mercure qui aVpit délivré de la pelte les Thébains

qui,torfqu'il$ertrurent attaqtuésou menacés, por.
tèrent en honneur de ce dieu un bélier autour d.

leur» murailles & célébrèrent dans la fuite en mé-
moire de leur conservation, une fête dans laquelle
le jeune Thébain de la figureJa plus belle raifoit
le tour de la ville avec un agneau ou un bélier fur

(es épaules.

CRIQUE f. m. {Marine.) on donne ce nom à un

petit enfoncement que la merfeit dansla côte où
«

bride la tempête. (2) '" * f-

que l'on fait quelquefois
ces, pour en couper le terrein de dilTérensfeus de

tranchée. Ils font ordinairementremplis d'eau.
« Lorsqu'il fe rencontre des endroits oale terrein

m qu'on

h (ens par des foffés nommés criquet, qui commune
v

wS'il refte encore fur le mêmeterrein des efpacfl»
dont l'ennemi puifl'e profiter pour l'établiffement

If de (en, batteriesdans un tems de fiége on les oc>

cupe par des redoutes qui prennent des revers fur

partit» tom. II. i:
On avoit fait anciennementde cet triqua à Dun-

récageux s'étoit enfuite defleché ,& fur lequel Vmt
nemi aurait pu conduite une tranchée pour arriver à

mier vol. de la féconde partit de d'ouvrage f ml'on vient

appelle
ainn

un petit cheval de pende valeur.

CRISE, f. f. ( Medecint.) Galien nous apprend

que ce motcrifi e4 un terme du barreau que les Mé-
decins ont adopté, & qu'il figntâe, à proprement

parler, un jugement.

Hippocrate qui a fouvent
employé

cette expref-

fion, lui donne différentes lignifications. Toute fort,
d'excrétion eft félon lui, une criji; il n'en excepte

pas même l'accouchement, ni la fortie d'un os d'une

plaie. Il àppel1e erift tout changement qui arrive

une maladie. Il dit auffi qu'il y a crife dansimema-
ladie, lorfqn'elle augmenteou diminue confidéra-

blement lorfqu'elte dégénère en une autre maladie*

changemenjflBitae la maladie en mieux ou en pis j

c'eft ce quîiÉJaPque,biendes auteurs la

crife comme^HTorte
de combat entre la nature fit

la maladie;1eombatdan»lcquel la nature peut vain*

cre ou fuccomber: ils ont même avancé que la mort

peut eertains égards être regardée comme la crife
d'une maladie.

La doârine des ,rifts étoit une des parties les plu»

importantes de la Medecine des anciens: il y en

avoit à la vérité quelques-uns qiti'la rejéttoient,
comme vaine & inutile tnait ta plupart ont fuivr

Hippocrafe& Galien dont nous allons expofer le

fyftème avant de parler du fentiment des médecins

qui leur étoient oppofés, &de rapporter les diffé-

rentes opinions des modernes fur-cette partie de la

Médecine pratique.

el précédée d'un dérangement fincùlier des fonc-

tions; la respiration devient difficile, le» -yeuxde-

viennent étincelans; le maladetombedansle délire,
il croit voir de* objets lumineux il pleure il fe

plaint de douleurs au-derrjere du cou, & d'une im-

preffion tlcheufeà l'orifice de l'eftomac fa levre ifr
férieure tremble tout fon corpse'ft vivementfer

coiié les hypocondrei rentrent auolquefois, & Ici

malades fe plaignent d'un fieuqui le* brûledansl'in-

térieur du corps
il: font altérés il y m a qui dor..

ment ou qui s affoupiffent & à la fuite detous cet

changemens fe montrent une tueur ouunfaignement

du nez un vominement, un devoiemeat, ou des

tWmurs. Les efforts 8c les excrétions font propre-
ment Utrije'i elle n'eft à proprement parler, qu'un
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redoublement on um accès extraordinaire qui ter-
mine la maladie d'une façon ou d'antre.

Li erifi fe fait ouelle finit par un tranfport de ma-
tiere d'une partie à l'antre, ou par une excrétion
ce gui établit deux différentes efpeces de erifis. Les

mju différent encoreen tant qu'elles font bonneson

mauvaises, parfaites ou imparfaites, /2tau ou dan»

gerenfes.
< Les bonnes =la font celles qui font au moins et-

pérer que le malade fe rétablira itc les mauvaifes,

celles qui augmententle danger. Lescrifis parfaites
font celles qui enlèvent qui évacuent ou-qui trafit

portent toute la matière morbiaque (»w«r. Coo

tion) fie les imparfaites celles qui ne l'enlèvent

qu'en partie. Enfin la trifi fin ou offùrU eft celle
oui fe fait (ans danger; & la dangereufe eft celle

» dans laquelle le malade rifque beaucoupde fuccom*
ber dansl'effort de la crifimême. On pourroit encore

dans laquelle la matière morbifiquefedinipe peu.+.

Chaque efpece de crifi a des fignes particuliers
fiequi font différera f fuivantque la 'rift doitfe faire

par les voies de la fueur, par celles dea urines, par
lea felles ,par les crachats ou par hémorrhagie
c'eft Ala faveur de ces fignes que le médecin peut
juger du lieu que la nature a choifi pour la trifi. On
trouvera dans tous tes articles qui regardent les dif-
ferens organes fecrétoircs & notamment aux mots

Urine Crachat Sueur Hemorrhagie
&c. les moyens de connoître l'événement de la ma-

ladie, relativement aux différentes excrétions criti-

ques, ou la détermination de la crifi,
tes anciensne fefontpascontentésd'avancerfie

de foûtenirqu'ily a unecrifidansla plupartdesma-
ladiesaiguës,cededonnerdesreglespourdétermi-
nerl'organe, oula partieSpécialedanslaquelleou
parlaquellela crifcdoitk faire ilsont crû encore
pouvoirfixerletemsde la crifi c'eftcequiadonné
ieu à leurdoûrinefurlesjourscritiques,quenous
allonsexpofer, en nousattachantfeulementà ce

qu'ily avoitdepluscommunémentadoptéparmilà

plûpartdesancienseux-mêmes carit y en avoit

.qui ofoientdouterdela vertudesregleslesplusre-
çûes.Cefontcesrèglesquifurentautiefoislesplus
reçues quenousallonsrapporter.Lesvoici

Touteslesmaladiesaiguësfe terminenten qua-
rantejours, & fouventplûtôt; il y ena beaucoup
qui finiffentvers le trentième, fieplusencoreau

vingt, auquatorzeouau fept.C'eftdoncdansl'ef-

pacedefept, dequatorze devingt oudequarante
joursauplus quarriventtouteslesrévolutionsdes
maladiesaiguës,qui fonecellesqui ont une,mar-
chemarquéepardescrifis&desjourscritiques ou
du moinsdanslefquellesce caractèreeft plusfenfi-
ble, plusobfirvaNt.

Lesjoursd'unemaladiedansle{quelslescrifisfe
font, fontappellescritiques,fit tous lesautres Ce
nommentnon-critiques.Ceux-ci peuventpourtant
devenir critiquesquelqqgrbis,commeGalienen
convientlui-même; maiscet événementet con-
traireaux reglesque la naturefuitordinairement.
De cesjourscritiquesil y en a quijugentparfaite-
mentcefavorablement,& quifontnommésprinci-
pauxouradicauxparlesArabes,oubienamplement
eriûquts;telsfontle feptieme,le quatorzième,le

vingtième.Il endtt d'autre qui ont été regardés
commetenantle fécondrang^parmiles jours heu-

reux cefont le neuvième,le onzièmefiele dix-

septième letroifaeme,lequatrième&lecinquième
jugentmoinsparfaitement lefixiemejugefort fou-

•^ vent mais il jugemal & imparfaitement c'eft

pourquoiila étéregardecommeun tyran, au lieu

quele feptiemeVqui & favorable
ment, a été comparéun boa roi. Lehuitièmefié
le dixièmejugentmata., matsils jugentrare-
ment.

jde ce
motJugtr quenous venonsd'employer,oc

qui eft technique, s'il veut bienCerappeUerla
lignificationpropredu motcrifi quenousavons

expliquéeau commencementdecet article.]
On voit par ce précisquelsfontles bonsfieles

mauvaisjoursdansunemaladieaiguë;les éminem-
ment boas font le fcptieme, le quatorzième&ht
vingtieme.Galiendit avoirremarquédansunfeul été
plusdequatrecentsmaladiesparfaitementjugéesau
reptieme;fiequoiqu'ontrouve dansla épidémies
dïhppocratedes exemplesde gensmortsaufeptie-
me, ce n'ett que par un accidentrare, le du I la
forcede leurtempérament,qui a faitque leurma-
ladie s'eft prolongéejufqu'àce tcrme, qu'elle nedevoitpasatteindredansle coan ordinaire.C'eft
toujoursGalienqui parle qui veut fauverCoa
feptiemejour, qu'il. comparéà unbonprincequi
pardonneà fes fujetsou qui les retiredu danger,commenousl'avonsdéjàobfervé.Lequatorzieate
eftle féconddansl'ordredesjoursfalutaires ileft
heureux,fiejugetres-fouventûtApplée au feptie-
me, parquelques

anciens. Quant auvingtième,ileftauffivraiment
critiquecefalutaire maisil n'eftpasenpoffeffion
paifiblede fesdroits:Archigene dontnousparle-
ronsdans la fuitede cet article, lui a préfér$3e
vingt-unième.

Tousles jours, exceptéles troisdont nousve-
nonsdeparler,fontplusoumoinsdangereuxlemau-
vais; ils jugentquelquefois commenousvenons
de le dire, maisilsdevalentpas lespremiers ea
tant quecritiques;ilsnefontpasmêmebrécifement
regardéscommetels c'eftpourquoionleurdonne
desdénominationsparticulières fieon lesa diftin-
guéesen inJicts, en inurcalairtsfieenvuida.

Les jours indicts, ou indicateurs qui forment le,
premier ordre après les trois critiques, fiequ'on ap-
pelle auffi contemplatifs font ceux qui indiquent ou
qw annoncent que la crifi fera parfaite, ce qu'elle fe
fera dans un des jours radicaux de cet ordre font te

qafpfieme_,4e onzième & le dix-feptieme. Le qua-
trième qui eft le premier des indtces comme le

Jeptieme eft le
premier

des critiques, annonce ce

feptieme qui n'eft jamais auffipanait qu'il doit l'ê-

tre, s'il n'elt indique ou annoncé. Ctux qui doivuu
ont uat hypofiafi blanchedans

l'urint auquatritmc dit
Hippocrate dans fe Apho-

rifmes. Ainfi le quatrième eft, par fa nature, indice
du Septième, fuivant Galien, pourvu qu'il n'arrive
rien d'extraordinaire; car il peut fe faire non-feule-
ment qu'il toit critique lui-même (comme nous l'a-
vons

remarqué ci-denus, ce commeil eft rapporté
dans les épidémies d'Hippocrate, de Pendes qui
guérit par une fueur abondante au quatrième),
mais encore qu'il n'indique rien, foit par la nature
de la maladie, lorfqu'eUeeft tres-aigué, foit par les
mauvaifes manœuvres du' médecin, ou par quel-
qu'autre caûfe à laquelle il ne faut pass'attendre or-
dinairement. Enfin le quatrième indique quelquefois
que la mort peut arriver avant le Septième & c'el
ce

qu'il
faut craindre, lorfque les enarigemensqu'it

excite panent les bornes ordinaires. Le onzieme eft
indice du quatorzième il eft moins régulier, moins

exaâ que le quatrième &, commelui il devient

quelquefois critique, fitmême plusfouvent; car Ga-
hen a obfervé que tous fes malades furent jugés au
onzième dans un certain automne. Le dix-feptieme
eft indice du vingtième. mais il perdapparemment

cette
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Tomfr,
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cette prérogative pour la céder au da-huitieoie, fi

fi le vingtième
ceffc d'être critique» «où fit nous

avons, du qu'Archigcnel'a prétendu.

trekieme &le dls-Muvime ils font comme les

te; Hippocrate l'a dit nommément du cinquième»

qui

zième, peut être quelquefois heureux j Galien le

place entre les critiques du fécond ordre. &cela

ou qu'il avan-
ce' celle du quatorzième. Le treizième & te dix-netf-

«e jugent pour l'ordinaire que malheureufement

naree qu'Usn'indiquent rien, Cequ'il» nefauroient

le dixième, te douzième, lefeiiieme, ledix-ttuitie-

nte &e.Galien n'épargne pas ta rhétorique contre
f fc :fcxieme;Ufait contre ce jour une déclamationvé-

nous l'avons déjà rapporté le après lut avoir dit

cette injure il ead de la fubumité du tnpf

pour l'acculer tu propn de caufer deshéraorrbagies

Mortelles des jauniffes funeftes, des parotides ma-

lignes, ce en quoi A8uarius n'a pas manqué de le

copier. Le huttieme eu moins pernicieux que le fi-

xieme mais il n'en approche que trop, ainfi que le

dixieme. Le douzième eft fi on peut s'exprimer

ainfi, un jour inutile il n'eftbon qu'à être compté
non plus que le feaieme & le dix-huitième.

Tous les jours, excepté le redoutable Même,

font., comme on voit, de peu de coriféquence, re-

lativement à la figure qu'ils font dans la marche de

la aature mais font par cela même très-précieux
aux médecins, auxquels ils préfententle temsfavora-

ble pour placer leurs remèdes:auffi ces jours-là ont-
ils été appelles mtdiàtuutx; ce font pour ainfi dire

les jours de l'Art » qui n'a prefqii'aucundroit fin:tous

les autres, puifqu'il ne lui eft jamais permis de dE.

ranger la nature qui partage ion travail entre les

jours critiques
ce indicateurs Acqui fe repofe ou

> ''

Nous n'avons
ne patient pas

le vingtième
vont Jufquau quarantième ACqui ont auffi dans la

partie de leur cours qui s'étend au-detà duvingtiè-
me, leurs crifti St leursjours critiques de ce nombre

font te vingt-feptieme
te trente -quatrième Acle

quarantième lui-même. Oncompte ceux-ci de fept
en fept au lieu que depuis le premier jour jufqu'au

vingneme, on les compte non-feulement par fept
ou par Septénaires, mais encore par quatre ou par

quartenaires. Le feptieme le quatonueme, le ring:
tième ou le vingt-unième, font les trois Septénaires
les plus important le quatrième te huitième, le

douzième le feiziemejk le vingtième font les quar-
tenaires les plus remarquables, & les feuls auxquels
on fane attention^ anciens ont

appelle
ces derniers jours dmt-fiptinçiïts; ils ont auffi divifé
les jours en général en painTStumm/uiirs. Les uns
& les autres avoient plus

ou moins de

jÉflf* fanguines aux jours pairs.

yrM pardit que c'eft à ce précis qu'on peut le plus
raifonttablement réduire tout ceque lesanciens nous
ont laiffc au fujét de la différence des jours il
ferait fort inutile derelever les contradiûions dans

lesquelles ils fonttombée quelquefois & de les fui-

donner à leur fy ftème. Nousnenous attacherons ici

Les anciens ne font jpas d'accord fur la,
re dont oo doit fixer le
en Médecine, ou dans une maladie t Voilà ce qwr
les anciens n ont pas aflèz clairement défini. Us ft

jour qu'ils appdloient wuJiaUou amékiml^ & qui

La première la pre-

voit n'être qu'a fon fécond jour lorfqu'on comptoit
le troifieme jour naturel depuis fon commencement»

p«. • ' y-\

Mai. il ne-fût pal auffi aifwde fe fixerà l'égard <1«
ce qu'il faut prendre pourle premier jour dans une

mabdie. En enet, s'il eft des cas dans le/quels une

mabidie évidemment par
wnfrifTon bienmarqué, il eft auffi desmaladies. où

le malade traîne deux 6c trois jours Acquelque-
fois prefque s'en appercevoir. On

ife bomohdans ces cas à compter les Jours de la ma-

tadie de moment auquel les étoient decifi-

vement »fées; mais ce moment-là mêmen'eft pas

toujours
aifé à découvrir, La complication des ma-

ladies eft encore fort embarraflante pour le compte
des jours. Par exemple une femme grotte fâit fes

couches ayant actuellement là fièvre une autre eft

faifie de la fièvre trois ou quatrc jours après fes cou-

ches ou fâudra-t-il alors prendre lé commencement

de la maladie r Hippocrate s'eft contredit fur cette

matière, & Galien veut qu'on compte toujours du

moment de l'accouchement t ceen quoi il 'été iuivi

par Rhazès, AmatusLufitanus', &t. Il y en a eu,

qui prétendoient faire marcher les deuxmaladies à

la fois ac lea compter chacune à pa D'autres
dif

tinguë l'accouchement Contrenature d'avec
le natu-

pour leur point de partance
dans le compte des

jours en regardant 1 autre comme un fymptome do

queftion « parce que les explications particulières ne

des reffources que chacunfe
mena*

des rechutes»

Accelledesfièvres aiguës enîées fur des maladiesha-
bituelles ou chroniques embrouillent encore da-

vantage le compte desjours Acce qu'il y a de plus)

fâcheux pour ce fyftènie, c'eft qu'une erifi durant

quelquefois trois «quatre jours, on ne fait à quel

jour on doit la placer: 11 faut l'avouer» toutes ces

remarquesque
les anciens les plus attachés à la doc-

trine des enfts, avoient faites ,ledont ils tâchoienc

d'éluder la force, rendent leur doûrineobscure, va-

gue & fu jette à de» mécomptesquipourroient être

de conféquence, & qui n'ont pas peu
contribué à dé-

crier les trifaSt les Jours critiques. Uy a plus, c eft

iu jours tributs)
de îmt* doStnm<FBippocrMf*r Usjom

unmr. Si cela eft»

60n rifque de fe tromper 1 quoi bon

s'y expofer en admettant des dojmesincertains

D'aiîleur» ontrouve des contradictions dans les li-

vres d'Hippocrate au fujerdes jours critiques. (Cet

liusCagnatus.) Cequ'Hippocrate remarque dans fes

épidémies n eft pas toujours conformeà fes pro~

gnoftics & à fes
aphorUinies.

GaHena fenti de quelle

coofequence étoient ces contradiûions il tâche
Ann
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opinion favorite, etldifant que les livres des épidé-
mies étoient inroanet, le deûmés feulement à l'u-

fage particulier d*Hippocrate. Dulaurens vs plut

épidémies, une counoifiance complette des jours
craques. Mais à quoi fervent ces fubterfuges

Tout de plus raifoanable en

danstoutes les occasionspeint la nature telle qu'elle

Eéfentée
à lui mais il

a toujours eutort de fa

d'établir des règles générales les épidémies
t iuflifier tes apnoritmes Ans quoi ceux-ci

nt de preuves ils peuvent être regarder
comme des .«errions ira le/quelles il ne faut pas

Dailleurs Diodes le Archigene dont aous avons

déjà parlé, ne comptaient point les jours commeHip-
pocrate & Galien Usprétendoient que le ai deyoit
être mis à la place du 10 d'oii il t'enfuivoit quele
.8 devenoit jour indicatif, fie quele 15 le il, le

s, 8c les autres dans cet ordre, étoient critiques..
Diodes & Archigene avoient leurs parafai» Celfe,
s'il faut compter fon funragefur cette matière don-
ne même la préférence au 11 fur le 10. Onen appel-
toit de part ac d'autre à l'expérience le à l'obferva-

tion; pourquoi nojus déterminerions-nous pour ua
des partis plutôt que pour l'autre, n'ayant d'autre

motif que le témoignageou l'autorité*des parties in-
téreflees elles-mêmes

Nous l'avons déjà dit, les anciens fentoient la

force de ces difficultés ils fe les faiibient à eux-mê-
mes ec malgré cela ta doârine des

jours critiques
leur paroiflbït fi eflenu'elle qu'ils n'ofoient fe réfou-
dre à l'abandonner ceux qui fe donnoient cette (or-
te de liberté tels qu'un des Afclépiades étoient

regardés par tous leurs confrères comme tres-peu
médecins, ou comme téméraires. Cependant Cette
loue Afclépiade de cette entreprife, ac donne une
très-bonne raifon du zelo des anciens pour les jours
critiques c'eR, dit-il en parlant des premiers me-

decins 'il nomme antiquiffimi, qu'ils ont été trom-

II y a apparence que les dogmesdevinrent à la

tnode,qu*ilspénétrerentjufqu'aufanâttairedesfeâes
des médecins. Ceux-ci furent auffi furpris de décou-
vrir quelques rapports entre les opinionsdes philo-
fophes & leurs expériences, que charmés de le doa.

ner l'air favant en un mot, ils payèrent le tribut

aux fyftèmes dominans de 18 ficelé ce qui eft ar-
rivé tant de foisdepuis fie «que nous conclurons

fur-tout d'un paflage d*Hippocrateque voici.
Il recommande «fon filsTheflalus de s'attacher

exaâement à l'étude de la feience des nombres;
farté que ta connoiffancedis nombresfuffitpour Isa en*

feigner, &U tintas ou la marchedes Juvns, & leur

tranfmutatiom & tes
erjfoi

desmaladies, & hurdan.

ger pu leur sûreté".C'eft évidemment le Pythagoricien
qui donne un pareil conleil, et non le médecin»Il
n'en faut pas davantage pour prouver qu'avec de

pareilles dupofitions Htppocrate étoit très-porté
tacher de plier l'obfervation à la théorie des nom-
bres. L'efprit de fyftème perce ici manifeftement
on ne peut le méconnoitredans ce paflage qui dé-
couvre admirablement les motifsd'Hippocrate dans
toutes les peinesqu'il s'eft donnépour arranger mé-

thodiquement les jours critiques. C'eft ainfi quepar
des traits qui ont échappé à un fameux moderne, on
découvre facilement ta manière de philosopher en
Médecine. Voici un de ces traits, qui paraîtra bien

fingulicr fans doute à quiconque naura pas donné

dans les Ulufionsde la médecine rationnelle. Après
avoir donné pour la caufe des fièvres intermittentes

h vifeofité des humeurs, l'auteur dont nous parlons

laquelle M puiffe tout expliquer; fit tout de fuite il

procède à la création de cette caufe, il raifonne, &
il propofe des vues curaùves d'après fa chimère
wc ?

Quant à Galien, qui anroit dû être moins attaché
ou Hippocrate à la doârine desnombres qui a voit dé*

commentateur fie comme un copifte dliippocrate
d'ailleurs, fon opinion fur l'adion de la lune, dont
nous parlerons plus bas fit plus quetout cela, fon

contre le même écueil.

Cependantil faut convenirque Galien montre de
la fageffe le de la retenue dans l'examen de la que(..

tion des jours critiques car outre ce que nous avons
déjà rapporté de la bonne.foi avec laquelle il avoiioit

que cette doârine pouroit fouvent induireen er-
reur, il paroît avoir des égards fineuliers pour les
lumièresfi: les connoiflances d'Archigene le des au-
tres médecins qui n'étoient pas de (on avis. Galien
fait d'ailleurs un aveu fort remarquable au fujet de
ce qu'il a écrit fur la vertu ou l'efficacité des jours
Ce quêj'ai dit fur cettematière,Je Foi dit tommemal.
gré moi, & pour meprêter aux vives infantes dequel*
ques-unsde mes amis-: adieux! vous/ave^ et qui m

tfl fje vousfais les témoinsde à du
immortaks noviftist vos in ufiimoniumvoeo. On ne
fauroit ce (omble foupçonner que Galien ait' voulu
tromper fes leâeurs ce tes dieux fur une pareille
madère & cette espèce de ferment indique qu'il n'é-
toit pas tout-à-fait content de fes idées eût-il penfé
qu'elles dévoient palier pour des lois facrées pen-
dant plufiéurs fiecles fitqu'en te prêtant auxin1tan-
ces de tes amis intéreffés à le voir briller, il dévie»
droit letyran de la Medecine

C'eft donc fur la prétendue efficacité intrinfeque
des jours & des nombres, qu'étoient fondés les dog-
mes des jours critiques c'eft de leur force naturelle
que les Pythagoriciens tiroient leurs arcanes, fit cet
arcanes étoient facrés pour tout ce qui s'appelloit
pkilofopke.On nepeut voir fans étonnement toutes
leurs prétentions à cet égard, Sefur-tout l'amas fin*
gulier de conformités ou d'analogies qu'ils avoient
recueillies pour prouver cette prétendue force par
exemple, cette du feptieme jour ou du nombre Sep-
tenaire, au fujet duquel, dit Dulaurens, les

Egyp»tiexs, les ChaldJens,les Grées,&les Arabes ont laiffî

naudot, médecinde la faculté de

qu'ilsappeUentmdU&fimelle,«• dontUsfont un tel cal
qu'Us en fabriquent l'ami du monde; & c'eft parleur
moyenque

dents

il ¡¡¡;, fil langue i trois fois fept; U
quatrefois fept; à fept ansles dents de

lait font chah
fées i

eefjede croître, mais Udevient plus
Jiptfois le nombrekpt eft dont un nombre

rablt. Honrnan n"apas manqué de répéter toutes ces

& medico.

Voilà la première*caufe de tous tes calculs des
médecins, voilà l'idole à laquelle ils facrifioient
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leurs

jours
nion trop fetnblables
dans cette forte de«natiûne à la plupart des

moder-

tUe> les autres* Tattraûio», à l'avion des esprits

animaux, à l'inflammation, aux acrimonies 6c
à

tant d'autres dogmes, qui n'ont peut-être d'autre

'rené. plûtard, &d'être par-là plus conformes à

notre manièrede penfer.
Cette doârine des nombres vieilliflbit dutems de

Gtalien, nous l'avons d^tdit» elle s'ufoit d'elle-mê-
<

mepeu-à-peu l'opiniondes jours critiqués s'affqi-
blifloit à proportion la théorie hardie 8t fublime

d'Afclépiade, fort oppose au génie calculateur ou

numérique des anciens, fi on peut ain6 parler, au-

Toit infailliblement pris le défit}» fi Galienlui-même

n'avoit ménagéunereflburceaux féâateursdestfj/S*.
C'eft à l'influencede la lune, dont les anciensavaient

auffi parlé avant lui» qu'il eut recourspour ,les ex-

pliquer: il porta les chofes jufqua imaginer ua mois

médicalou médicinal, au moyen duquel les révolu-
tionsde la lune s'accordant avec celles des trifis,

celles-ci lui paroiflbient dépendre des phafes de la

lune.

Les Arabes ne changèrent presque rien 1!ladoÔn-

ne des tri/es & des jours critiques; ils la fuppo-
foient irrévocable Ceconnue, & ils eurent occauon

de l'appliquera la petite-vérole, Alaquelle elle neva

pas mal ils étoient trop d idés enfaveurde Galien,
d'JEtius& d'Oribafe po former quelquedoute fur

leur fyftème.Hali-Abbas regardoit le 10& le n com-

me des jours critiques il femble qu'il voulût conci-

lier Galien 6c Archigene.

L'Aftrologie étant devenue fort è lumode dans

le tems du renouvellement des Science/, eUe feglif-
fa bien-tôt dans la théorie médicinale il y eut quel

ques médecins qui oferent traiter le mois médicalde

Galien de Mais le com-

mun des praticiens ne renonça pas pour cela à l'in-

tluence-de la lune fur les erifes& les jours critiques
on ne manquoit jamais de conliilter tes aftres avant

d'aller voir un malade. J'ai connu un médecin mathé-

maticien qui ayant été mandé pour un malade qui
avoit la falivation la fuitedes frictions mercurielles,
ne voulut partir qu'aprèsavoir calculéfi lachofeétoit

poffible, vu la dote de minéral employée. Ce ma-

thématicien eût été Jurement aftrologue il y a deux

'-Sectes.

La lune, difoient les Aftrologues, a autant dln-
flucncefur les maladies, que fur la plupart des chan-

gemens qui arrivent dans notre globe c'eft d'elle

que dépendent les variations des maladies, &la ver-

tu ou 1 acYiondes jours critiques. Un calcul bien fim-

de la nouvelle lune, il fe trouvera qu'au 7 la lune

fera au premier quartier, qu'on aura pleine lune au
.4, &qu'au troifieme feptenaire elle fera dans ton

dernier quartier. D'où il
paroît qui! y a

un rapport'
évident entre

les jourf critiques
le 7, le 14 & le

ai • «clés phafes de la lune, fans compterles rap-
ports avec les jours indues. Auffitoutes les maladies

qui fe trouveront fuivre exactement les changeméns
de la tune, ce commencer avec la nouvelle lune
auront-elles des tri/es complèteset parfaites.

Mais comme il ya beaucoup de maladies qui ne

commencent pas àla nouvelle lune, les révolutions

de chaque quartier ne fauroient avoir lieu dans ces

cas cependant ily aura toujours
dans tes mou-

vemens de ta lune des révolutions notables, qui ré-

17, ainf que peut ledécouvrir tout lecteuraffezpa-
tient

&-affcz curieux de calculs.

Parmi les médecinsqui ont déduit [a marche des

tri/es de cette caufe»il y en avoit qui ne trouvant

pas bien leur compte avec la lune feule, avoient re-

particutieres.

helmont même n'a ofé fe difpenfef de foûmetjre fort
grand archée, & en général les Influencesdes aftreé
furies corps fublunaires

expliquées affez phyfiquement,ainfi que M.Richard
Mead a commencé de 1« faire parmiles modernes
ou au moins

tans dans la nature, quoique non compris. Ce n'eft

pas qu'il faille ajoûter foi aux ridicules &
puérilescalculs des anciens: mais on ne peut, lorfqu onexa-

mine les choses de bien près s'empêcher de Ceren-
dre à certains faits généraux, qui méritent au moins.

qu'on les examine oc qu'on doute. Ontrouve toui

les jours tant degensdebon fens qui aflurent avoir
^des preuves de ration de la lune fur les plantes;
ce fur des maladies mêmes telles qiie la

goûte
&les

rhûmatifmes qu'on ne fauroit fe déterminer ce me

femble, fans témérité 1 regarder ces fortes d'amer*
tiens commedeftituées de tout fondement quel-

ques folles applications que le peuple en faffe. Car

de quelle vérité n'abufe-t-on point en
Physique?

}II
en eu:commedes effets oude l'influence de 1 imagi-
nation des femmesgrofTes fur leurs enfans le peti-1
pie lfes admet; les Philofophes, 'ceux fur-tout qui
ont une antipathie marquée, pour toutes les idées

populaires, qui ne font que les reftes des opinions
de rejettent l'influence
de l'imagination des femmesgrofles fur leurs en-

fans mais il paroit malheureusement que c'eft par-
ce qu'ils n'en lavent point la catife.N'eu-ce pas paur.
la même raifon à-peu-près qu'on rejette l'atiion ou
l'influence de la lune ce des autres aftres fur nos

corps ? Après tout, pourquoi prendre fans hé6ter

un ton fi décifif contre des chofes que les anciens
les plus rcfpeâables ont admis jufqu'à ce qu'on ait

démontré pat des faits confiâtes, qu'ils fe font trom-

pés autant dans leurs obfervations que dans les ap-

plications qu'ils pnont faites On, a laiffé préfiderla
lune au flux fie refluxde la mer j comment péut-on
aflùrer après cela que la lune occafionnant des ré-

volutions fi fingulieres fur la mer 6çplus que pro-
bablementfur l'air, ne produite pas quelque effet

fur nos humeurs ? Pourquoi notre frêle machine fe-

ra-t-elle a l'abri de l'aûiondc cette planète? n'eft-

elle ni compreffible m"'attirable en tout ou jn par-

propriété qui expofe plus qu'aucune a cette

machine dont nous parlons, à un
tant de révolutions dans ratmofphere ?

Quoiqu'il enfoit Fracaftor qui vivoit au xv. fie-
été, fut undes plus redoutables ennemisdu fyftcme
dominant au fujet de fanion de. la lune fur les jours

autre fort ingénieux le de6r de faire recevoir fes

propres idées a fait faire Aplus d'un philofophe des

efforts efficacescontre tes opinions reçuesavant lui.

On aura peut-être besoin de Hiypothefe^deFracaf-

tor, loriqu'on viendra à difeuter Mquenion des cri-

fes 6c des jours critiques, commeelle mérite de l'ê-

tre c'eft ce qui pousengage 1 en donner ici un court

'extrait.1' ,''' '

Fracaftoipart des principes reçus chez tous les
des humeurs la pituite, la bile,

6c là roélancholie qui ont, difoient-ils dînèrent

mouvemens, qui occafionnent chacune leurs mala-

.;dies particulières, leurs fièvres, leurs tumeurs, &cL
c'étott débuter d'une manière bien féduitante pouK
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desgensquicroyoientà ceshumeurs;la mélancho

ne ajoûte-t-il,qui fe meut de quatre en quatre
jours faitque tout les quartenairesfont critiques.
fcneffet, il eft vraiflemblablequetoutesles humeurs
pèchentplusoumoinsdansla plupartdes maladies;;

font
préparées, la «o&ondevanttoujoursprécéder

une bonnecrifi: or la coâionde la mélancholie

ayant besoinde quatre jours pour être parfaite,
puifquelaco&onoit fuivrelesmouvemensdeshu-
meurs, il fuitde-làquela crifife feradequatreen

quatre jours, c'eil-à-dtredansle temsdu mbuve-

thentde ta mélancholiequiétantla ptus épaine& •

la pluslourdedeshumeurs,doit pourainij,dire en-
. traîner,touteslesautreslorfqu'èllefèmeut, &*cau-r

ferune fecouffequi fait la crifi.
Mais l'humeurméJanchpliquene fe trouve pas

toujoursen mêmequantité,fielesautresfont plus
ou moinsabondantesqu'elle.Ces-d^érences font

qu'elle te meutplus oumoinséyidemmeatou plus
ou moinsvite, & qu'elleparaît fuivrequelquefois
lemouvementdesautreshumeurs fiec'eftde-là que
:dépendentles différente»maladies,& leursdiffé-
tentes codionsou crifes parexémple,lesmaladies

aiguësétantoccafionàéesparunematièreextrême-
mentchaudeautre que la mélancholie,leur mou-
vement commencedes le premierjour; au lieu

que lesmtmeursétantlentesce tenacesdanslesma-
ladies longues, rien ne forcela, mélancholieà fe
émouvoiravantlequatrièmejour &ellefe meutau
deuxièmedanslesmaladiesmédiocres»vale degré
d'agité de lamatièrequiladétermine.Si-doncla
mélancholiefe meut dèsle premierjour, lescrifis
ferontauquatriemejour, aufeptieme,aüdixième,
au treizièmefuivantleplusoulemoinsdediviâqn
deshumeurs;fi lamélancholiene fe meutqu'andeu-
xiemejour,. alorslesmouvemenscritiquesfemahi-

fefterontau cinquièmeauhuitième,auonzième,
au quatorzième,audix-feptiemeauvingtième fie
enfin fi la mélancholiene femeutqu'autroifieme
jour, alorsle fixieme,le neuvième,le douzième
le quinzième,le dix-huitiemelê vingt-unième,le
vingt-quatrième,leyingt-feptieme& letrentième
feront les jourscritiques,qui font de troisordres
ou de troisefpecesdansl'opinionde Fracatlor.'

On voit que ce fyttèmèdérangeles calculsdes
anciens;c'eftlà au cequ'onlui a oppoféde plus
fort; fiela plupartdes médecinsquiont tuccédéà
Fràcador,s'enfont tenusà admettreles jourscriti-
quesà la façonde Galien,en donnantcependant
pour caufes,des,rift' & desjourscritiquesladiver-
fuédeshumeursà cuire, la différencedestempéra-
mens, & mêmel'aâiondela luneà laquelleon at-
tribuoit plusou moinsdevertu ilsont établi une
decesopinionsmixtesquifontintermédiairesentre
les fyftème$,ouqui fontdes etpecesde recueils;
reûburceordinairedescompilateurs.ProfperAlpin,
qu'ondoit mettre dans cetteclarté,méritedire
confulté, tant par rapportà fe,sobfervationspré-
çieufes, quepar rapportà fesmouvemenscombi-
nés de l'a trabile& delà bile, 6v.

On trouveratous les auteursGalénifte*quiont
travaillédepuisFracaftor occupésdesmêmes

quef-
tions filuiivantà-peu-prèsle mêmeplan, c eft-
à-direce que leursprédécdTeursleuravoient ap-
pris.Dulaurenschancelierde lafacultédeMontpet-

lier, & premiermédecind'HenriIV.a été un de
ceuxquiontdonnéuntraitédespluscomplets&des
mieuxfaitsfurlescrifis:ûyadanscetraitédesidées
particulièresà l'auteur,quiméritentbeaucoupd'at-
tçntion;&fonexactitudea faitqueplufieursmedecins
quiont travaillédepuislui le fontcontentésde le

<opi«r teloùentr'aut/e*,pourle direicienpanant,

le fameux Sennert: ceux qui ont dit de ce dernier

que Riviere, un des plus grands médecins de fon
ficelé» l'avoit copié fie abrégé» auroknt pu ajouter
que le médecin frariçois n'a fait que reprendre au

rens, 8c que pour le refte Rivière fit Sennm ont

puifé dans ks mêmes fources, lEn'ont fait que fui-
vre leurs prédéceffeurs dans la plupart des queûions;,
en cela fort, relfemblans à bien du modernes qui fe
font copiés les uns les autres, depuis Harvée, Vieuf-

fens & Baglivi jufqu'à nos jours.
Les Chimiftes ayant foudroyé le Galénifme,fie la

plupart des opinions répandues dans lés écoles, qui
avoient à dire vrai, befoin d'une pareille fecoufle,
la doûrine des crifis fe reflentit de ta fougue des ré-
formateurs. Ce fiaten vain qu'Arnaud de Villeneuve

le montre toujours fort tige dans la pratique, te

déclara' un critiques; en avançant qu'on
les bornes defel Médecine, fi on

prétend ai.

plus en vain

que Parace1Teeut recours aux differens fels pour ex-

pliquer les crj/ù ,Il n'efl mu, difoit Vanhelmont
toujours en colere, d$ plutimputitunt fil' la compo:
rai/on qu'on • fût des crifes avte un combat un vrù
mtdùin doit nhtjfainmtnt rUgligtr lu crifes mucqud-
la il mfout point avoirfteours, lorfqu'onfait &vh*w
la maladif à propos. Aquoifirvtm font dtpénibUs n-
cfurcktsfiir la jours critiques?Livrai médecin«fi celui

qui fait prévenir ou modérerla malignité desmaladie»

mortelles &abrégercillesqui doivent Unlongues en
un mot empêcherles crifes. Vf' ajoûte-t-il compofi,
étant jeunecinq livres furlesjours critiques 60¡du ,,¡
fait brûler depuis. Il y avoit déjà long-tenu que la
doârine des crifis avoit été combattue par des cla-
meurs & des bons la mode.

méditationfur la mort. AinfiVan.'
helmont fe fervoit pour lors des mêmes traits lan-
cés par des efprits non moins ardens que le fien;
& ces répétitions ne paroiflent pas devoir faire re-

gretter les livres qui! a brûlés: Il faut pourtant con-
venir què les expreffions ou la contenance de Van-
helmont ne peuvent que frapper tout leQeur impar-
tiat; on eft naturellement porté approuver ou à
defirer une médecine héroïque & vigoureufe qui sut
réfifter efficacement aux maladies & les emporter
d7emblée.La doftrine des crifis fiedes jours critiques
a un air de lenteur qui femble devoir ennuyer les
moins impatiens & donner fingulierement a mor-

dre aux Pyrrhoniens..
Les chimiftes plus modernes, fie moins ennemis

des écoles que vanhelmont, tels que Sylvius»De-
leboc fie quelques autres, n'ont

pas mêmedai-

gné parler descnfls ce des jours critiques, fit onles
a totalement^erdues de vue, ou du moins on n'a
fait qu'étendre les railleries de Vanhelmont il
faut avouer que la brillante théorie des chimiftes
leurs

fpécifiqnes, & leurs altérans, ne pouvoient
guère conduire qu'a cela: enfin les chimiftes ont

perdu peut-être trop tôt l'empire de la médecine

une de ces grandes révolutions dont lea
avantages

& les désavantages font fi confondus qu'il eft bien
difficilede juger quels

font ceux qui remportent.

Baglivi parut, il confulta la nature; il crut la trou»
ver bien peinte dans Hippocrate: Il efi inutile, s'é-
cria-t-il du anciens ont
dit des jours critiques; laitons toutes Usinjures qu'on
leur a dites, votons au fou. Lufermentation laquelle
on convient quele mouvementdu fang a du rapport a
fa lois & fon tons marquépour fi manifijUr pour-
quoi Usdépurations du

fang Il elles pas Ut
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pas sUtonntr qu'ellesm fifaftnt point brfiit* les

diront* pat la multitude des remèdes il faut pmrtam
avouer qu'il y a des maladiesmalignes danslefâuelles

on ne doit pass'attendre aux codions &aux crifes

fins, font caufeqmelu crifes «/« fontpoint dans nos

pays précijimtnt commeen Grue en Ajuste que

Houfier avoit déjà avancé avant lui.

La comparaifon que Baglivi fait du mouvement

des humeurs animales avec la fermentation desli-

queurs fpiritutufes, mérite une réflexion elle eft

{ortie de l'école des chimiftes, & il me Comblequ'-

elfaLprouvequ'il falloit bien queBaglivi fût pedua-

dède la venté des crifes& des jours critiques. En

effet l'attachement que Baglivi avoit pour lefolidif-

me, ne permet pas de douter qu'il n'eût fait Il nous

a fait part ailleurs de fes eflais à cet égard mais ici

il Cefort du fyftème des kumoriflcs foit qu'il voulût

les perfuader par leur propre fyftème foit qu'il pré-

férât de bonne grâce la vérité de l'obfervation à

fes explications. Il feroit à fouhaiter que tous les Me-

decins imitaient cette candeur; lesexemples de ceux

«ni?ne mettent au jour que lesobfervations qui qua-
dreat bien avec leur fyftème particulier, & qui ou-

blient ou qui n'apperçoivent peut-être pasrelles qui

pourroient le déranger ne font que trop com-

muns. Chacun a fa manière de voir les objets, cha-

i cun en juge à fa façon; c'eft pourquoila diverfité

même des fyftèmes peut avoir fes ufages en Méde-

cine.
Les Médecinsplus modernes que Baglivi, ceux de

fécole de Montpellier qui ont fuccédé à Riviere,

tels que Barbeirac qui eft un des premiers légüla-
teurs parmi les modernes, &'qu'un de fes compa-
triotes célèbre profefiêurdu dernier Secte, un des

Châtelains,regarde (dans des manuscrit* qui n'ont

point vu le jour ) comme lepremiér auteur de tout

ce que Sidenham a publié de plus précieùx Bar-

beirac & fes autres confrères, qui ont pratiqué &

enfeigné la Médecine avec beaucoup plus de nette-

té, de fimplicité & de précifion que ]or Chimiftes

& les Galcniftes, ont négligé les crifis & n'en ont

prefque point parlé ils ne les ont, ni adoptées com-

me lés anciens, ni vilipendées* ommelesChimiftes,

auxquels ils n'ont rien reproché à cet égard; en un

mot ces quêtons font devenues pour eux comme

inutiles, comme non avenues, & comme tenansaux

hypothèies
des vieilles écoles. La même chofe eft

amvée à-peù-près^uix médecins de l'école deParis

à moinsqu'on ne doiveen excepter Hecquet qui
a tant varié). Ils ont été long-tcms à fe concilier fur

Ies fyftèmes chimiques & il en a eu beaucoup

qui ont paru refter attachés à la méthodt:de Hou-

her, Duret, Baillou. Ces grands hommes auront

aflùre à l'école de Paris la prééminence fur toutes

les autres de l'Europe, principalement fi ladoûrine

des 'rifts vient à reprendre le deffus, puifqulls ont

été les reftâurateurs des opinions anciennes fur cette

matière & qu'Us ont fondé un
fyftème de pratique

qui
a duré

malgré
les Chimiftes jufqu'aux tems des

Chirac et des

Il,y eut dans le dernier fiecle, qui eft celui dans

lequel vivoient les médecins de Montpellier dont je
viens de parler, bien de grands hommes dont Hof-
man cite quelques-unsdans fa diffenoûonJUrla cri-

y« qui crurent qu'il étoit inutile de s'attacher la

do&nne des 'ce dans nos climats* parce qu'elles
ne pouvoient pas fe faire comme dans tes pays
qu'habitoient les anciens médecins. Il ne les ta-

xoient pointdè fuperftition ni d'ignorance, ainfique

tis, en donnant quelque chofa à chacun d'eux. Ces

médecinsnedoiventdoncpasêtreregardacomme
des ennemisdescrifisi Seils différentautflideCeux

h peutplacerSidenhamaunombrede cesme-

_decins c'eu-à-dire de ceux quej'appelle de Mont-

ration dé Sidenham, auni-bien que le penchant qu'il
avoit pour l'expcûation, fur-tout dans les cômmen-
cemens des épidémies. Je ne parlerai ici

que d'une
de fes prétentions que je trouve dans fon traitement
d$ laplturéfie cette prétention mérite quelque con-

fideration elle eft conçue en ces termes Médiane <

vente fiSiontmorbificamateriapênesmtum
eftarHtriumt

& onficiumà phUbotomoincifumtràcheavuesfuèireco-

gitur Nje peus à mon gré tirer par la faignée toute la

» matière morbifiquequi auroit dû être emportéepar
» lès crachats Ce n'eft point ici lelieu d'exa minerfi

cette propofition eft bien ou mal fondée; il fuffitde

remarquer qu'elle paroît diredement orjpolcé à la

méthode des anciens, ou à leur attention à ne pas
troubler ta nature. C'eft une afTçrtionhardie, qui

appuie fingulierement la vivacité & l'activité des

Chimiftes &-de tous les ennemis des crifes & des

jours critiques car enfin quelqu'un qui te flatte de.

mattrifer la nature comme Sidenham, Se de lui dé-

rober la matiere des excrétions, peut-il être regarde
comme fon minière, dans le fens que les anciens

donnoient à cette dénomination? Joignez cette ré-

flexion les louanges que Harris donne à Sidenham y,

pouravoir ofé purger dans tous les tems de la fievre,
fans compter la manière dont celui-ci s'efforçoit de

diminuer la force de la fievre par l'iifage des rafraî-

chiffans dans la petite vérole & vous ferez obligé

de convenir que la ptatique de Sidenham pourroit
bien n'avoir pas été contorme au ton de douceur

qu'il avoit fû prendre, ni à la définition qu'il don-

noit lui-même de la maladie, qu'il regardoit comme

un effort utile & néceflairc de la nature. C'cit ou

j'en voulois venir, & je conclus de-là qu'il ne faut

pas toujours juger de la pratique journaliere d'un

medecin par ce qu'il fe vante lui-même de faire; tel

qui fe donne pour un athlète prêt à combattre de

front une maladte, eft fouvent très timidedans le

traitement: d'autre c&té, il en eft qui vantent leur

prudence, leur attention a ne pas déranger la natal-

re, &Tqui font fouvent fes ennemis les plus décidés.

Seroit-ce que dans la Médecine comme ailleurs, les

hommes ont de la peine à fe guider par leurs pro-

pres principes? J'ihfifterois moins fur cette matière

fi je n'avois connu des médecins qui fe
trompent,

pour ainfi dire, eux-mêmes, & qui pourroient indui-

re à erreur les gens qui voudraient les croire fur ce

qu'ils difent de leur méthode. Cett en les voyant

agir vis-à-vis desmalades qu'on apprend à les bien

connoître: c'eft alors que le ma(que tombe.

Staht & tout* fort école ont eu un penchant
très-

décidé pour les crifes & pour les
jours critiques leur

autocratie les conduifoit à inuter la lenteur & la

méthode des anciens, plutôt que
la vivacité des CM.

milles; l'expeâation devint un mot pour ainfi dire

facré dans cette fede, d'autant plus qu'il lui attira

comme on fait, de piquantes, railleries
de la part

d'un Harvée fameux fatyrique en Medecine. Nen-.

ter, Stahlien déclaré, adonné lliiftoire &4cs divi-

fions des jours critiques à la façon des anciens. En

: un motil ett à préfumer, par tout té qu'on trouve

a ce fujet dans les ouvrages
de Stahl & dans ceux de

fes difciples qu'ils
aurotent très--volontiers Se

attendu les crijes& les jours critiques, s'ils n'avoient

été arrêtés par la difficulté qu'il y avoit
de livrer l'or-

dre, la marche, & les changemens des redouble..

mens à fame, à laquelle ils n'avoient déjà donné

que trop d'occupation. Comment oicr dire en ei&t
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forcescontrelamatière ocqu'ellefe
déterminedepropos feptt-
mirest Adirevraice»

a pourtantfranchilepas;maisdifons-lepuûque
l'occaGons'enprésenteilferoitSouhaiterpourI*
mémoiredeStahlqu'ilfefutmoinsavancéaufu-
jetdel'ame,ouqu'aeûttrouvédesdisciplesmoins
docilesàcetégardic'eft-là,ilfautl'avouer,uneta-
chedontleStablianifmefelaveradifficilement.On
pourroitpeut-êtreleprendrefurlepiéd'uneforte
deretranchementqueStahls'étoitménagépour
fuirleshypothefes,lesexplicationsphyfiques&
lescalculsmaiscettereflburceferatoujoursregar-
déecommelerêvedeStahlrêved'undesplus
grandsgénies^qu'aiteulaMédecine,ileftvraimais
d'autantplusàcraindretqu'ilpeutjetterlesefprits
médiocresdanstinlabyrinthederecherches&d'i-
déespurementmétaphyfiques.L'écoledeMontpellierauroitétéinfailliblement
-entraînéedanscetécueilfanslaprudencedesvrais
médecinsquilacompoibieht;fiefanslafageffede
celui-làmêmequiyfoùtintlepremierleStablianif-
mepubliquement,&quiapprendaujourd'huiafes
difciplesas'arrêteraupointqu'ilfaut.

HonmanavancedansladuTertationdontj'aipar.léci-deffus,&queM.James-atraduitecommetant
d'autresdumêmeauteur,qu'ilfefaitdescriftsdans
lesmaladieschroniquestellesquel'épilepfieles
douleurs,&lesfievresintermittentes,ainfiquedans
lesmaladiesaiguës.Ilrépèteenunmotcequebien
desauteursontduavantluiilarecours,pource
quiconcernelesrévolutionsfeptenaires,àlavolon-
téduCréateur,cequequelques-unsdefesprédé-
ceiTeursn'avoientpasmanquédefaire:ilajoutequ'il«ftïmponlblequelespartiesnerveufesnefoient
irritéesparlamatièremorbiftque&parksftafes
deshumeurifiequ'ilarrivepar-làdecertainsmou-
vcmensendecertainstems,«m*mofi»,ctrtistempari'
eus&ilappellecela,pourledireenpaffantred-
Jtrtraùontmcri/îumexpliquerlamanièredontfe
fontlescri/a.Ildonneàlonordinaireuncoupde
dentàStahlfurleprincipeinterne,directeuruela
vie;ilciteBaglivi.ilparledescriftsdanslapetite
vérole&larougeole.Ilavouequilyadesfièvres
malignes,dansïcfqucllesonnefauroitremarquerl'ordredesjours.Ilditenfinqu'ilnefautpasdéran-
gerlescrifesdanslefquellesilaobfervéa-peu-preslamarchequelesanciensleurontfixéeenunmot
Hoffmanfedécideformellementenfaveurdesen-
fescependantilfemblelaiffer-fonleâeurdansune
incertituded'amantplusgrandequelorfqu'ilparledutraitementdesmaladies,tellesquePangine,la
fièvrefinoche&e.iln'obfervepaslesjourscrie
quesoudumoinsilnes'expliquepaslà-deflus.On
nefaitdoncpasbienclairements'ilfautmettreHoff-
manaunombredespartifansdes
.deceuxquilesattendentdanslesmaladies,ouavec
lespraticiensquilesnégligenttfeientes&voltnus
pourmefervird'uneexpreffiondeSidenhamce
«qui..fedirigentdansletraitementdesmaladiesfui-
vantl'exigeancedesSymptômes.Laplupartdesan-
ciensattendoientlescrifu,lesChimiftesn'envou-
loientnoihtentendreparlernonplusqu'Afdepiade
quiaiîuroitquenonctrtoautlegitimoumporcmonbi
Johumur,nid'autresquionttraitélesidéesdesan-
ciensdepucesniaiferiesuugucomme'difoitSi-
napius.Voilàdeuxpartisbienoppofés.Ileneft
untroifiemcquitdchedelesconcilier;HorTmanet!
decedernier.LesMédecinsquineparlentdes
*r'f<s+nienbien,aienmalfontunquatrième

parti peut-être plus fage que tous les autres.

pmrfiùm» évmctumufip^rant Ufùn du matadt, fepa-

U coSien ,• il appellecoSion(S.
917. ) i'Juu ds U méUiu tUuu UqutlU matUrt crut

(c'eft-à-dire celle qui eft 9u.) difpofée à caufer

ou a augmenter la
tlUfoitptu iloignk it Mut dtfanti, fiepar confé-

quent moinsnuifibl» &apptlUt alorscuite. Il appeUe

coSionparfait» (J. 945/)» t coâio

quA, la matitrt crut tfi parféittmtnt &trks-vitt, per-
teâiflimè fit citiffimè nndmpmblàblt à Chumturm-

turtllt malien refila* (C. 910.) «jvfyluta ttlit oui

tfi ievttuu la matunfiant fàlubri; fie

rifoiuûon ala arrivt aSion qui

oui fi fait fans aueuatévatua-
tton.

D'oh il paroît i°.

que parles propres paroles
de

Bocrhaave y la ripUuuonfie la coàionparfait* font la
même chofe puifqu'etlesne font l'une fiel'autre que

VaSion par taqutUtta matitrt mtautjim-
blaHt à l'kumturnatunUt00/um,naturali,falubn ce

qui eft bien,à peude chofe près, ndéedeSidenham,
mais ce qui eft fort éloigné de celte que les anciens,
ont eu de la coâion car ils ont dit que les humeurs
étoient cuites, lorfqu'tllts fontproprts AVtxcrition
ils prétendoient que tout*

Hippocrate a dit en termesexprès {Aph. xvjJtB. a,

prognofi.) qu'il faut qtu

la matière de la réfolution lorfqu'elle eft réfolue, rt-

fihua ,{unout fi, comme leveut Boerhaave, elle eft
alors devenue trb-ftmlUUtà la matitrt f oint.

i*. Ufuit de ce qu'avance Boerhaave, que la ré-
fohition guiriffant parfaitementune maladie font
tunt évacuation la coSionparfaite qui

lui eu analo-

gué, pourroit
auffin'être point fume d'évacuation;

ce qui eft encore fort éloigné des dogmes des.

ciens, et dHippocrate lui-même, qui prétend que
pour qu'une coaion (aitparfaitt, elle doit être con-
tinue fieuniverfelle continut en ce qu'elle doit tou-

jours charger la urines de Miment blanc, uni, &

égal; fie umvttfilUt en ce qu'elle doit fe montrer
dans tous les excrémens en un mot les anciens n'ont

jamais jugé de la coupon que par la nature des éva-
cuations le une coction de la madère morbifique
fans évacuation, ou fans metaftafe auroit été pour
eux un être imaginaire car leutfilution fuppofoh
des évacuations.

x°. Boerhaavemêmeparoît êlre de cet avis lorf-
qu"l avance que la crifeparfaite feparatio morbofi
a fano, crifis evacuans, doit toûjounitrtpricliitdt
la coBion preuve que ce qui eft cuit n'en pointa
miltfalubri crifis débetfiqtù bonaeffi
poffit (Ç. 941. Haller, comment.) mais cette coc·
tion qui doit précéder hienfe, félon Boerhaave, ne
doit pas être parfaite car ceUe-ci ou la coSionpar-
faite eft par la définition qu'il en donne lui-même
celle par laquelleta matien cruetfi rendueparfaittment

femblablt à t humeurnotsmUe de forte que la trip

parfaite n'eft pas précédée

qui eft auffi fort éloigné des prétentions des anciens,

4°. En fuppofant avecBoerhaave que la coâion



CRI C RI 479
la contradiâkMi) en fuppofant dis je, que

cette

coôion eft comme il l'avance ($. 917.)» étatdant

Uquella madèrecrut*fi changéed* façon f u'elUfoii

peu éloignéede fauté, ort ne voit guère com-
ment cette coaioa peut être fuivic de la crifi enef-

vementcritiqueeft la viereftante, vita fiiperftes, irri-
tée par la madère dedijprentes qua-
lités mais comment la matière cuite, ,"fielle eft peu

éloigné»de Fétat defanté» peut-elle irriter la vie Ce

cauter une révolution fubite comment eft-elle

douée de différentes qualités f prmditavaria condi-

tionibus û elle eftpeu éloignée de l'état de famé

D'ailleurs Boerhaaveaflûrc ($. 94 1 .) quel'évacua-
tioncritiquequi arriveà unJourcritique,entonne que
la doarine d'Hippocrate ( $ 94a. Haüer, comtn.)

fur Ut jours indias le quatreindiceduftpt If cinq dû
neuf, ne trompe as lorfqu'on livre la nature à elle-

même hac non/allunt quamdutnaturtt morbumcom-

mittis ntque te immifeetcuradoni il ajoute 94t.

Hall. ) que la crue quife fait en tfi différente
de cellequife fait en Grèce & quecellequife fait dans

unefemmediffirede cellequi fe fait dafts un homme.Il

dit 1 178.)»après avoir fait un détail des remè-

des, comàifs desacrimonies, acide, alkaline mu-

riatique, huileufe, aromatique, bilieufe, exulte,

putride, rance ocrimonia aromatica exufla fiec.

que celuiquientendbien re8e intellexit, toutce,qu'il
vientdedire &q <ualé avecfoinlu ouvragesd'Hippo»
crate6 lu beauxcommentairesdeGalien, Galeni in illa

Ut

remèdespropres faire digérer gouverne l̂a coSion&

la crue des maladies ad excitandam, promoven-
dam, gubernandam » abfolvendam coâionem &

crium.
Il fuit de

ces partages & de ceux que nous avons

rapporté ci-denus, ainfi quede plufieurs autres que
je paffe fous filence, que Boerhaave ne rejettoitpas
la doûrine des crifu, mais qu'il n'étoit pas

bien dé-
cidé fur ces matières, ou du moinsqu'il eft difficile

de pénétrer le planqu'il s'étoit formé à cet égard.En
«Set s'il eftvrai que l'évacuation critique^qui arrive
à un jour critique, eft bonne, il y a donc desjours
critiques: mais quels font -ils? C'eft ce

que
Boer-

haave ne décide point affez précifément. S il eft vrai
que la doûrine des jours Thdicesne trompe point,
tandis qu'on livre la maladie à la nature en quoi
cette vérité et!-elle utile à favoir ? fie jufqu'à quel
point faut-il livrer la nature 1elle-même fiene pas
le mêler de la cure ,fi mmifeert curatiohi Voitl un

point d'autant plus embarraffant, que Boerhaave
lui-même fuppofe que quelquefois 940.) le.

decin, non aufcultat naturm nequecrtjimexpeSat ne
fe prête pas aux mouvemens de la nature, Ce n'at-
tend pas la ,rift. Il eft donc des cas oh il eft permit
de s'oppofer Ala nature ce de ne pas attendre les

crises, expeSareenfin mais quels (ont-ils ?C'eft ce

que Boerhaave ne dit point, et ce qu'il falloit dire.
Outre cela, 6 un médecinqui entend bien reSein;

ulUxit, les préceptes que Boerhaave donne fur les

acrimonies; fi un médecin, dis-je, qui fait manier
comme il faut les médicamens opposés aux acrimo-

nies dont Boerhaave fait autant de fpécûiques con-
noît certainement profeUo la façon de faire de

diriger, ce de gouverner la crifece la coâion à
quoi

bon les attendre de la nature ? comment cette ac-
tion permutantedes fpécifiques s'accorde-t-elleavec
les jours critiques ? pourquoi s'en tenir comme
Boerhaave le fait ($. 1 110.Haller.) la loi d'Hïp-
pocrate, quivetatpurgan inflatu truditatis qui dé-
fend de purger pendant que les humeurs font crues
Et qui ordonne d'attendre la cochon ? pourquoi ne

pas la faire cette coâion avec les fpécifiques? &

s'ils réuffiffent, ou û oncroit qu'ils peuventreuflir,

quelle néceflité y a. t it des'en tenir à des lois an-
ciennes ? pourquoi ne pas décider contre-cllcs
comme les Chimiltes ? Enfin Boerhaave mbien dit,
que la crifeeft différente
mais on ne fait point 6 cette différence regarde la
nature de la ciifs, ou l'organe par lequel elle fe fait
ou bien les jours auxquels elle arrive fit cela n'eft
pas mieux décidé au

$. 941 dans lequel Boerhaave
prétend que la crifeeft détente dans les différent
climats, crifù varia eft rationt regionis de manier*
qu'il parait avoir à perne touché à l'opinion de ceux
dont nous parlons ci-deflus, fit qui prétendent que
les crifesne le font point aux mêmesjours enGrèce
le dans ce pays-ci.

En un mot il mefemble qu'il eft aflei difficile
quelque parti qu'on prenne de s'appuyer du fenti-'
ment de Boerhaave. Il à écrit des généralités fes
proportions ne paroifTentpas effet circonicrites. Il
n'a pas bien exaâement fixé Ik façon de peniër;
tantôt il femble vouloir concilier les modernes fie
les anciens, le plus fouvent il donne la, préférence
à ces derniers mais, encore une fois, tout ce qu'il
avance n'eft ni allez clair, ni affez déterminé, fur-
tout pour les commençons. Il eQfâcheux que le fa-
vant M. Haller n'ait pas jugé qu'il fût convenable
de toucher à toutes ces questions effentielles, fie les
feules peut-être qui foiênt vraiment intéreffantes.

Lorfque Boerhaave parle des eriftt qu'il donne des
lois à ce fujet qu'il propofe des choses,,qu'il appelle
(941 &c) recepta rcçües, axiomata des axiomes
M. Haller garde le filence fur ces lois fur les four-
ces ou fon maître les a puitées fur leur vérité &
leur authenticité il ne cite pas même les ouvra-

ges d'Hippocrate fiede Galien, dans lesquels Boer-
haave a pris presque tout ce

qu'il
avance de pofi-

rif. Chacun peut il eft vrai, s orienter fur ces ma-

tierespar lui-même mais lorfqu'il s'agit
de la ma-

niere dont Boerhaave aflure que ce quil dit eft re.

çu & qu'il en fait des axiomes chofe fort im-

portante pour Phiftoire de la Médecine que M. Ral-
ler «tant à coeur n'eft- il pas furprenant qu'il ne
nous apprenne point dans quel endroit ces axiomes
étoient reçus lorfqua Boerbaave compofoit (on ou-

vrage (en 8709 fie 1710), fie de quel oeil les par.
tifans de Silvius Deleboé qui étoient les domi-
nans à Leyde regardoient ces axiomes? S'il s'agit
d'un petit, mufcle, d'une 6gure anatomique, d'une
difeuffion curieute, M. Haller ne s'épargne point,
9 cite des auteurs avec une abondance qui fait hon-

neur Afon érudition il fait mille pénibles recher-

ches, il tnftruit fon'leâeur en le conduifant dans
tous les coins de fa bibliotheque; &

lorfqu'il s'agit
des matières de Pathologie, if n'a rien à dire, rien à
citer. Un médecin, par exemple Vanlvieten ue
les praticiens peuvent

à bon droit appelier l'enfant

légitimeou le JK»aîné de Boerhaave auroit fait pré-
cifment le contraire.

Si on confulte Boerhaave dans (es aphorifmes il

veut que dans l'angine inflammatoire (ap. 8oçf.) on

ait recours a à de
promptes baignées, oc 6 abondan-

» tes que la débilité, la pâleur, & l'aflàuTement

wdes yaiffeaux s'enfuivent cita, magna repetita

mijpofanguinit, quoufqueut débilitas,palor, vaforam >

collapfus} 3c tout de luite « à de forts purgatifs »,
valida alvi/ubductio perpttrgantia orekaujla; tefans

que dans la péripneumonie inflammatoire & récen-

te (»/>. V54), « il faut recouvrirde
promptes

fai-
» gnées », citamlargammiffiontmfangwnis,utdilutn-

tibusfpatium concedatur, « pour faire place aux dé*

layans ». Il donne les mêmes préceptes pour l'inflam-

mation des inteftins, pourla plcuréfie, Oc. mais s'a
faut Cuivreces règles, il n'eft plus queftion de choifir
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des jours détermines, il n'y a pas totale lieu d'atten-
dre la coâionfie la crift fans les démanger.Il eft vrai

«me Boethaave prélente les mêmes maladies fous

une conformité parfaite entre te traitementqu'il prof-
crit, & la doânne des jours critiques reçue chez les

anciens; & il demeure incontestable que, comme
nous l'avons dit, le Même de Boerhaave cil iodé.

«de il a du
rapport avec ce que

Baglivi Stahl Hpfiman fie bten d'autres prati-
quoient avant lui. Lilluftre VaiuVieten eft plus pré-
cis fie plusdécidé que fon maître il s'explique

au fu-

jet des erifis, al'occafioa d'unouvrage de M. Nihcll
dont je palerai plus bas, fie il le fait d'une manière

qui annonce le praticien expérimenté, l'homme qui
a vu fie vérifié ce qu'il a lu. Il eft à fouhaiter que ce

médecin puifle communiquer Mn jour les obferva-

tions nombreufesdont il parle, Ce dans lesquelles il

s'eft convaincu de la vérrté du fend de la doârine

des anciens.

Il n'eft oasdouteux enfin, que les modernes, qui
ont joint la pratiqueaux principes del'école de Boer-

haave parmi lefquelsil fautplacer quelques Anglois
de

réputation
tels que M. Heuxam, ne fuifent très-

sortes à admettre la doârine des crifes; le do&eur
Martine mérite d'être mis dans cette dernière claffe.

Chirac, un des réformateurs ou des fondateurs de
la médecine Françoife, qui le donne lui-même pour

difciple de Barbeïrac & des autres médecins de Mont-

peUier quitta cette fameuse école où il avoit déjà
formé bien des éleves fieoû il avoit foutenu pen-
dant dix-huit ou vingt ans (en s'en rapportant a un

partage d'un de fes ouvrages que je citerai dans un

moment), des opinions erronnées qui l'égaroient;
il vint prendre à Paris des connoiffances qui y font

aujourd hui les fondemensde la médecine ordinaire,
de forte qu'on ne fauroit bien décider fi le fyftème
de Chirac cft né à MontpeUier ou a Paris, & s'il

n'appartient pas par préférence à la medecine de la

capnale, oh Chirac trouva plus d'une oeçafion de

s'instruire & de revenir de fes opinions erronnées
de Montpellier; d'ailleurs la célébrité de fon fyltv
me eft due aux médecins de la facultéde Paris.

Quoi qiï'Uen foit, les idées (impieset lumineufes

que Chirac nous a tranfmifes, font devenues des lois

mis lefquelles la plupart des médecins François ont

plic. On y a pris les maladies dans leurs caufes évi-

dentes on a combattu les idéesdes anciens & celles
des Chimiftcs; on a formé une médecine toute nou-

velle a laquelle la nature a pour ainfi dire obéi, ce

qu'on a bienfait de comparer au Cartéranifme dans
la Phyfique.

La retenue & les préjugés des anciens qui n'o-

loient rien remuer dans certains jours, ont été fin-

gulierement combattus par Chirac. II a employé les

purgatifs les émétiques, ce les faignées dans tous
les tems de la maladie où les Symptômesont paru

l'exiger; enfin il a bouleverfé & détruit la médecine
ancienne il n'en telle aucune trace dans l'efprit de

fes difciples, trop généralement connus & trop il-

luftres pour qu'îl foit néceffaire de s'arrêter à les

nomnfcr. Ils ont peut-être été eux-mêmes plus loin

que leur maître, fit ilsont rendu la médecine en ap-

parence ficlaire, fi à portée de tout lemonde, que fi

par bâtardon venoit à découvrir qu'elle n'a point ac-

quis entre leurs mainsautant de fureté que de brillant

Cede fimplicité,onne fauroit s'empêcherde regretter
des opinions qui femblent bien établies, & de faire

des çffortspour détruire tout cequ'on pourroit leur

oppofer.
Voici quelques propofitions tirées du Chiracifme,

qui feront mieux juger que je nepourrois le faire du,

genre de cette médecine Hippocratt &*Giilien, dit

Uùrac (trait, des fièvres nuilig, & int.), ne doivent

'pria éclairés, que commedes qui ont

reçu Us uns des autres quelques traditions incertaines.

Quand mime Us n'auroient jamal&cxifié que tout

Uunfucceffcurs n'auraient jamaiMjMt, nous poumons
déduire des principes que J'ofe nu flatter qu'on trouvera

dans mon ouvrage tout u qui Il été obfervi pw la on.

citas & par Us modernes. Les Chinufies pleins de pré-

jômption n'ont fait qu'imaginer.
leur audace n'a pro-

duit qu'un exemple contagieux pour plufieurs médecins;
ils m'on: égaré moi-mime pendant plus de dix-huit ou

vingt ans, par des opinions erronées que j'ai eu tien de

la peine effacer de mon efprit. C'eft en fuivant les

mêmes principes que M. Fizes
s'explique

ainfi dans

fon traité des févres {traBat. defebnb.\ m la fiévre

» eut une maladie directement oppose au
principe

? vital » principio vitali direcu oppofitus. Su,

ajoute-t-il, naturam erranum dirigimus &collaàen-

umfuftinemus non otiofi crifium fpeSatores c'eft

» ainfi que nous dirigeons la nature qui s'égare »fie

n que nous la relevons dans Ces chûtes, fans atten-

dre négligemment les crifes ».

Je choifisces propositionscommelespluséloi-
gnéesdeVexptHadesStahlliens,& duquonaiuraver*

git des anciens:on pourroitpeut-être les trouver
trop fortes maiscen'eft ni pardesinjures,ni par
desépigrammesqu'ilfautlescombattre.Lefaiteft
de favoirfi ellesfontvraies fi eneffet le méde-
cinpeutretourner,modifier,& dirigerlesmouve-
mensducorpsvivant;fion peuts'oppoferàdesdé-

pôts d'humeurs emporterdes arrêtes,replier des
couransd'ofcillationsfiepurger,faigner,& faire
fuer ainfiqueChiracleprétend,danstouslestems,
fanscraindrelesdérangemensqui faifoienttantde

peur auxanciens; après toutce font-làdeschofét
de fait. LeCkiracijmen'eftfondéquefur unnombre
infinid'expériences,quiferenouvellentchaquejour
danstoutle royaume e4-onen droitde préfumer
quecetteméthode,fielleétoitpernicieufe,fûtfui-
viejournellementpar tant degrandspraticiens,fit
fuiviedeproposdélibéré,avecconnoiffancedecau-

fe, par desgensqu'onnefautaitfoupçonnerdene

pas(avoirtout ceque lesanciensont dit toutce

queleurfageffe,leurtimiditéou leurinexpérience
leuravoientfivivementperfuadé.Nouspurgeons.
faltemal ternis,aumoinsdedeuxendeuxjours,dit
fouventM.Fizes; notreméthoden'effaroucheque
ceuxqui ne voyentquedeslivres,fie nondesma-
lades,quiagrotosnonvident:nousfaignonstoutes
lesfoisquelavivacitéfielaroideurdupousl'exigent
à la fin des maladiescommeau commencement;
commentfèperfuaderoit-onquedes gensqui par-
lentainfifçtrompent,ouqu'ilsveulenttromperles
autresr c'ettce quis'appelleêtre décidé & avoir,
un fyftèmepbfitir, fixe déterminé.

Cen'eft pasà direqu'ilnereliebiendesrefTour-
ces auxdéfenfeursdu fyftèmedesanciens; Chirac
lui même,qui le croiroit a faitdesobfervations
quiparoiffentfavorablesi ce fyftème Quelquesma-
lades(c'eftChiracqui parle), n'échappaientquepa*
desfuturscritiquesquiarrivoientUfeptiemejour,leon-

zième& Uquatorzième. Cmxenquilesbubonsou
lesparotidesparurentle quatrièmeUcinquièmeoule

Jîxiemepérirenttous;il n'échappaqueceuxenqui Us
bubonsparurentUfeptiemeouleneuvième.Il y en
avoitquimouraientavantlt quatrième.&aufept'umem
auneuvième,auonzième. Lespurgatifsn'agiffent
jamaispourvxider-abfolumcntqu'aprisfept,quatorze,
ouvingt-unjourst quoiqu'ilfoit dangereuxde<nepas

avantCI lA
&là fiparationdu humeursn'arriventqu'aprèsUfep-
tiemeUquatorzième& Ilvingt-unièmemaisonpeut



C R 1 48<

Ton>r TV PPP

mfammà.

**> ou bit* de dix-huit &devingt-un, &cela pluscommu-

& lorfyu'eltesne peuventy arriver, elless'arrêtent au

deuxième& autroifierru. Habtmus cmfitentemreum,

diront les fcaatai» de l'antiquité*
en faùtil davan-

tage pour faire fentir la certitude 1 invariabilité

&la néceffité de la doârine des anciens ? Le feptie-

me, le quatomeme, le vingt-unième font ordmai-

rement heureux, de l'aveu de Chirac le fixieme

t'eN:moins que le feptieme; le onzième & le
qua-

tonieme le rivent de près n'eft-ce pas-là précife-
tnent ce que Galien & Hippocrate ont enfeigné?

A quoi le réduifent donc les efforts & les projets

des médecins aaifs qui prétendent diriger la Nature,

puilqu'ils
font obligés de récourir au compte des

jours ta reffource qu'ils veulent fe ménager par la

liberté où ils difent qu'ils font de manier & d'appli-

quer la baignée ce les-purgatifs ne vautpasàbeau-

coup près
ce qu'ils imaginent. En effet, la multitude

des falgnées auxquelles
bien des médecins femblent

borner tous les ïecours de l'art, n'eft pas bien par-

lante en faveur de la médecine aûive on réitère

fouvent ce fecours ou cet il e4 vrai,

mais les anciens tiraient plus de fang dans une feule

baignée qu'on n'en tire aujourd'hui en 6x on les

traite de timides, ils étoient plus entreprenans que

tes modernes car quel peut être l'effet de quelques

onces de fang qu'on fait tirer par jour?Ma plupart de

ces évacuations font Couventcomme non avenues,

&heureufement elles ne font qu'inutUes;eïles n'em-

pêchent pas le cours des maladies. Lesmédecins qui

faignent fréquemment &
tri/es fans le avoir; ce voua 4quoi tous leurs efforts

fe boment heuregxencore de ne riendéranger, ce

qui arrive dans quelques maladies, comme on veut

bien l'accorder: mais il eft auffi des maladies dans

lefqueOes le nombre des
faignées n'eft point

indiffé-

rent & on nie hautement à leurs partilans, qu'Us

viennent àboutde ces

pourroit le penfer, en s'en rapportant à ce quils

avancent il fuf6t pour s'en convaincre cToppofer

les modernes à eux-mêmes, ils font partagés. Ceux

qui fe laiffant emporter à ta théorie des prétendues

inflammations^ie veulent
& qui font feâatenrs de Chirac, dont ils mêlentla

pratique à la théorie légère &fpéd«rfe de Hecquetj

attachés à la CefWàau^

jourd'hui un des grands fujets de difpute entre les

les purgations fréquentes

ici une dispute entre les médecins de Pans ce ceux

de Montpellier; les premiers, dit-on, faignent fou-

vent ce purgent peu ce ceux de Montpellier pur-

gent beaucoup&ne faignent prefque pas. Quoiqu il
en foit, dira le patrifan des anciens ou le

pyrrho-
nien, voilà les médecins aBfi divifés entr eux fur

la manièred'agir avant d'avoir bien démontréqu'on

» doit
agir en effet..

w D'ailleurs ajoûteront-ils prenez-garde que ta

plupart des médecins purgeurs,qui prétendent guérir
ce emporter leurs, maladiesavec les catartiques, pro-
fitent comme les de quelques

mouvement légers auxquels la Nature veut bien fe

la mala-

douter commetes

peu copieufes &réitérées ils purgent ordinairement

des lavemens pour avoir deux ou trois felles quine
font Couvent que le produit de la quantité de la mé-

decine elle-même. Quels purgatifs! Quelle aÔi vite

que celle de ces drogues Enun mot, il eft très-rare

qu'elles Ment un effet de purgation bien marque
on peut les prendre fur le pié de très-légers laxajtifs
ou de lavages,; fiec'eft à ce titre quTieureufementils
ne dérangent pas toujours le cours de la maladies

ainfi que ceux qui y ont recours avec beaucoup do

confiance, ceCent de nous vanter leur efficacité.

Il eft vrai qu'il y a quelques médecins qui fem-

Ment regarder comme des remèdes depeu de confé«

quence les lavages les apozemes les firops ce

toutes les fortes detuannes légèrement aiguises

qu'on employé communément, fous prétexte qu'il
faut toujours tacher d'avoir

quelqu'évacution
fans.`

trop irriter. Les médecins vraiment purgeurs, & en

cela fidèles feâateurs des anciens, employent com-

me eux les remèdes à forte dofe mais ils ménagent

leurs-coups Usattendent le moment favorable pour

placer leurs purgatifs, c'eft-à-dire qu'ils purgent au

commencement d'une maladie, ou Idrfque lacoôion

eft faite, à-peu-près comme .les anciens eux-mêmes,,
& ceux qui les verront pratiquer auront lieu d'obfer-

ver que s'ils manquent l'occafion favorable, & fur-

tout s'Us purgentviolemment lorfque la Nature a af

feâé quelqu\>rgane particulier pour évacuer la ma-

ges; c'eft ce qui fait qu'ils deviennent d'eux-mômefl

très-réfervés & que peu s'en
fa;utqu'ils ne comptent

les jours ainfi queles anciens.
Les mêmes feûateurs des anciens diront, encore;,

cent que leurs principes fontnon-feulementappuyés
de rexpérience mais encore évidens par eux-mê-

mes, Uferoit aifé de leur faire voir qu'il en eft peu

qui puùTchtêtre regardés autrement que comme des

hypothèses ingénieur, ou plutôt hardies qui, en

reduifant toute la médecine a
quelques poflibUités8c

1 des raifonnemens vagues, n'en ont fait que des fyf-

tèmes purement rationnels très-variables, ouvrant

ainfi dans unjirt facré dont
l'expérience

feule ap-

livre de J'ima-

^nifinoo '*

Prenons pour exemplequelques-uns des principe»
des difciples de Chirac principes déjà adoptés par

qui ont, à dire vrai, quelque chdfe de fpécieux le:

deféduifant. Veulent-ils prouver qu'il jfiut Cûgner
dans les maladiesaiguës ? voici comment Us raifon*

nent: La nature, difent -ils, livrera elle- même

procure des hémorrhagies du nez &des autres par-

lies: il fuit de-là quril eft effentiel de faire des fai-

les mais on ne prend -pas gardeque la nature fuit

des lois particulières dans les évacuations qu'ella

choifit des tems marqués pour agir qu'elle af-

fecte de faire ces évacuations par des organes, ou

des parties déterminées. Comment s'eft-on convain-

ce 1 ordre d'une évacuation ? En Mitonnant fur ce

qu'aligner une femme qui eft

au point d'avoir fes règles pour fuppléer à cette

évacuation; il n'y
auroit qu'a ligner unefemme qui

doit avoir fes vmdanges daps la tnême vue enrin

il n'y auroit homme qui a des hc-.
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tnorrnotdes, Mais l'expérience &les épreuves trop
réitérées que la liberté ou plutôt la licencede raifon-

bran M. BouiUet qui eft fort attaché aux principes
de Chirac a eu tort defepet-fuader qu'elles avoient

les qualités néceffairet à des axiome»ou à dèspofiu»
Utum de

Me
Il feroit ailé de faire (es mimes remarques fur la

plupart des propofitions qui en pnt impoté à beau-

coup de modernes; mais il fuffitde dire en un mot,

qu'une hémorrhagié ou toute autre évacuation cri-

tlque ou mêmefymptomatique ménagée par
la na-

ture, a des effets bien differensde ceux qu elle pro-
duit loriqu'elle où dâe à l'art. Quelques gouttes de

fang qui fe vuideront par les narines, par l'une des

deux par préférence; quelques crachats trois ou

quatre croûtes fur les lèvres très-peu de fédiment

oins les urines; ces évacuations qui femblent de

peu de contéquence feront beaucoup d'effet &

auront un fuccès fort heureux lori quela nature les

aura préparées, comme elle fait le faire fiches li-

vres de fang répandues, des féaux de tif'annc rendus

par les urines, des évacuations réitérées par les fel-

les, que l'art s'efforcera de procurer, ne changeront

pas la marche d'une maladie ou fi elles font quel-

que changement ce fera de la mafquer ou de t em-

pirer.
Ne nous égarons pas nous-mêmes dans le

labv*
rinthe des rationnement Je ne fais, comme on voit;

qu'ébaucher très-légercment cette matiere, que t'ob-

^g^fervation feule peut éclaircir & décider, & qu'il eft

dangereux de prétendre examiner autrement que

par ia comparaifon des faits bien conltatés. le ne

puis oublier ce qu'a dit fur une matière à-peu-près
iemblable un auteur moderne; c'eft M. de Bordeu

père, doreur de Montpellier
& célebje médecin

de Pàu en Béarn. Il eit forrpartifan des remèdes

âifs môme,dans
les maladies chroniques du pou-

mon & il paraît avoir abandonné le fyftème de
Chirac, quant à la façon d'appliquer la théorie & le

rationnement phyfique a laMedecine. Un théoritie»

(dit-il dans-fon excellente differtatîon fur les eaux

minérales du Béarn), un théoricienne prouveroit-il

,Pas, ne dimontreroit-il pas au befo'tnquedu imitiquu
&despurgatifs doiventnéctjfairementaugmenterlesem-

du poumon les

roucher l'inflammation
& procurer la gangrené? Qui

pourroit riji fieraux raifonnemtns puifésdans 'la théorie

fur cettemalien) Mais il tfifûrqut quelquefpicieux

qu'ils paroifent
ilsfont démentispar la pratique. En

un mot il faut convenir qu'on s'égare presque né-

cefTairement lorfqu'onfe livre fansréferve au rai-

fonnement en Medecine. Ladilpute entre les anciens

& les modernes,dont je viens dedire quelque chofe,

racifmeou la Médecine aUivt eu le fyftème généra-
lement reçu aujourd'hui,

fur-tout en France il y a
auffi des praticiens refpeâables des pays étrangers
tels que M.Tronchin médecin célèbre à Amfterdam,

qui (ont txpeSatmr* tk qui ménagent les crifisdans

les'matadies aiguës ainûia doârine des anciens eft

pour ainf dire prête à
reparoître

en Europe. Atta-

chons-nous uniquement à ce qui regarde la France.

Nous devons à l'attention & au goût de M. Lavi-

rottejmdecin de Montpellier& de Paris, très-Connu

dans la république des Lettres, laconnotifance d'une

découverte fort remarquable, publiée
en Angloispar

M.NihfH,aufiijctdesobfervationsfurlescr(/^iffaites

principalemcnt par le doaeur Don Solano médecin

eipiignol. Je ne parlerai pasici de ces obfervations,

'qui mettront, fi elles font bien constatées, Solano à

coté desplus grands médecins elles regardent ¥bé-

morrhagie
du nez, le cours de ventre 8c la fueur;

évacuations critiques que Solano fe nate de pouvoir
prédire par te

NibeUa faite fur la nature des erifes fur {'attention
des anciens et la négligencedes modernes au Met
des trifesj c'eft le quatrième chapitre de fon ou-
vrage, qui a paru en François fous le
lions nouvelles 6 extraordinaires fur l4

crilès par It pouls année 1748.
M. Nihell avance

tri publiquementlafaujfeté desobj'ervationsdis anciens

for Us criies, de cas qu'on en fait au-
jourd'hui, & cela elt vrai mais il eti aifé derépon-
dre à M. Nihell qu'il s'agit de démontrer la vérité,
& fur-tout l'utilité des obfervatior des anciens, 6c
non point de dire qu'on n'en a pas prouvé la faufleté.
Il a lui-même fenti la difficulté qu'il y avoit de le

faire; car il commence par prévenir fon leâeur qu'il
en éloignéde fis livres: mais ce ne font pas les livre.

qui nous manquent à cet égard ce fondu. faits é vi-
dens &bien difeutés.

Il fe réduit enfuite Aavancer, i°.
que Us jours

ftpttnajrts &demi-feptenaircsfont particulièrementcon-

f acresaux révolutionscritiques fans au-

tres jours i". que les criles peuvent

les fîgnesqueLs ^Anciensont donnés pourcela. La pre-
mière proposition de M. Nihell eft contenue en ter-
mes au moins équivalens dans ce que nous avons

rapporté de Chirac, & dans plufieurs autres ainfi
elle apprend feulement que M. Nihell eft de cet avis,
& on peut la regarder comme la principale queaioa.
Quant à ce que M. Nihell ajoute, que Its erifes ptm».
vent itrt préditespar Usfigntsqueles anciensont donnés

pour cela, m'avance, mais ilne le prouvepas.D'ait»
leurs il ne fuffitpas que les ,rifts puifrent être prédir
tes; it faudrait, pour poursuivre les anti- critiqua
dans leurs derniers retranchemens prouver que les

erifesdoivent être attendues.

Il' évident, dit M. Nihelt, qut Usobsédionstirée
da différentes façonsde compterUsjouçs des fitvres ai-

guis font nulUs6*de nulU valeur, puifque Usdiffé-
rentesne '/ont pas pojùivementprouvées dans Usfût*
partitul'urs rapportésen faveurdes

tions fur Usentes. M. Nihell ne s'eft pas rappelle
qu'Hippocrate fe contredit, comme je l'ai ait ci»

defrus, fitqu'on fa vivement attaqué en faifant voir
le peu de rapport qu'avoient fes propres obferva-
tions dans les épidémies avec fon fyftème des jouit

critiques, 8c celui de Galieti.
M. Nihell obferve enfuite que de quarante -huit

Maires de maladies dont Foreftus fau mention, les

trois quarts furent accompagnées de crifis; cinq ar-
nverentau quatrième jour, tx des cinq malades trou

moururent: vingt-deux, dont trois maladesmouv

rurent, furent terminées au fept'ieme, &toutes les
autres fe terminèrent heureufenent fept au qua-
torzième, deux au on. une audix-feptieme.
& une au vingt-unième ce qui et

vorable au fyftème des anciens, auquel Foreftus
étoit attaché.

M. Nihell, après avoir fait quelques remarques
qui ne font pas tout-à-fait concluantes contre la mé-
thode des modernes, rappelle un fait attîvé à Ga-

lien, qui s'oppola à une ordonnée par k»

confrères, prévoyant une bémorrhagiecritique dis
nez, qui arriva en effet. M. Nihell a peint à

qu'il y n'eût voulu un
la place dt Galitn mais on pouiroit luidemander

s'il auroit lui-mime voulu être k la place du malade;
& s'il vôudroit encore dans ce moment-ci rifquef
pareille avanture, fâchant la
de Galien, & de ceux de Solano même. Pitcarae
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au
fuietde^âW*»quinquina»*&*ditneF*f^
lesfièvresd'accèsIc*ouineparottpas^eôe-
«'empêchentpasles«ifes,ûeftinutiledes'élevercontreleiirluage»fur,toutsmfontutJesounéçef-fairesd'ailleursnefût-cequecommelequinquinaoui!fautdonner,dansdecertaines.fieyres,poarar-rêteroumodérerlesaccès,Amoinsqu'onnevemlle
despraticiens.EnfinM.NiheUfinitenremarquantfortludicicu-fcment, <Upart&d"*tun.U
oppofttÀuningwnuftmétkodsdtjtratiquiriCe«nuneparaitpasbienconféquentàtoutcequ'il«vouluétablircontrel'«&WdelaMédecinedesmodernes.Ilfaitencorequelquesautresremarquesdanslef-
queUesjenelefuivraipoint.Ilferaitàfouhaiterquecemédecineûtcontinuéfcsrecherches,qutnepouvoientmanquerd'êtreutiles,étantfaitesavecla
précautionqu'ilaprifedansl'examendesobferva-lionsdeSolano.Voyt^Pouls,Jedoisajouter,parrapportàcederniermédecin,qu'ilefttrès-décidéjenfeveurdes«#*&desjourscritiques*,etqutlamêmefairdesremarque»importantesàcetégardmaisl'intérêtqu'ilauraitAfrirevaloirfesfignespair-ticuliers,pourraitbienafibiblirfontémoignage&danscecas-làM.Nihellqui,,faitunvoyageenEl-pagnepourcoofulteiSolanodoitêtreregardécom-me(ondifciple,cenonpointcommeunjugedanstoutescesdifpures.Jeparleraiplusbasdescarac-taresnéceffaires,unjugedecesmatièresils'
paroiflentbiendifférensdeceuxd'uniûnpletémoin.Uyaencoredesauteursplu»modernesqueM.
Nihell,quifemblcotannoncerquelquechofedenoueveaufurtoutescesimportantesguettionsetquifontprésumerquelaMédecinefrancoifepourraitbienchangerdeface,oudumoinsIlerrepasauffiuniformequ'ellel'eft,furlepeudecasqu'onparoît

,fS,.C'eftainfiqu"ds'expliqueOmnismotusfibrilis,quiaunditaifupàaadummot.bofumobicem,crituuscvtftndusfis«Toutmouvementfébriledoitet»regardecommecritique,outendantiprocurerdes9»parcequ'ikendaladeftruaiondcnouquifaitlamaladie.»Cnfimajoutetemêmeauteur,dummqtuquorum*bHïp-pocrautraditusordo,nontamfiuihmontclinid,
plupartdesmédecinslepenfentdechaniirou«d'accélérerl'ordredestourscritiquesétabliparHippocrate.wCequifaitaffeivoirquecetexcel-lentobfervateurttrès-connuquoiquilnefenonimepasdans(onouvrage,n'eftdé1opiniondesanciensfurtestât&quidoitlefaireregarderenFrancecommeundespremiersquiajreattrouvéredireàlaméthodedesmodernes.
M.

Quefnay médecin constant du Roi, « confi-

» dere la nature des travée une très-grande faga-

cité (dans ion pardit

H avoir cette matière pnt-

ce tout ce quil dit

d'Être lu avec beaucoup
a en

gé-

jours indicatif" font ceux qui annoncent la cmpar

*» trieme le onzième le dix fepneme &
Les

» jours confirmatifs font ceux où on obfcrve les

6gne$ qui apurent du progrès de la coction tels

w les jours
Ces der-*

1»niers font ceux auxquels la cri/h arrive
comme ld

Mîeptieme le quatonieme
& le vingt-unième. Le*

jours
décififs font aflujettis A tine période de fept

» jours; & fi la maladie dure plufieurs feptenaires
il n'y a que le dernier qui fwt regardé comme cri-

tique. Ce.. de cn^S avance plus
ou moins, félon

» que les redoublemens font plus ou moins vifs; &

Mpour que la info foit bien régulière, elle
ne doit ar-

Mnyer que les jours impairs
mais pour ne pas s'y

,.trompa:. il faut fuivre rémunération des jours mô-

n mes du Septénaire critique, & non pas amplement

Mcette des jours de
ta maladie car t'exacerbation dit

jour critique décifif, qui arrive le quatorzième jour

» de la maladie;, fe trouveroit félon cette dernier©

énumération dans un jour pair
mais félon cette

» du feptenaire critique
elle fe trouve dans un jour

1»ïmpaur, paru qu'en quatorze jours il y a-deux
fep-*

w tenaires; et le dernier qui
eft le feptenaire cnti-

»que, na commence qu'à la
fin du premier, c'eft-

¡-dire au huitième jo.ur. Ainfi la dernière exaçer-

» bation de ce fécond foptenaire fe trouve dans le

Septième jour, ce par conféquent dans un jour wv

,.pair. Ces deux premiers feptenaires font ceux qua

1»les anciens nommoient disjoints; ils appelloient

n les autres conjoints, parce que
le dernier jour dut

troifieme feptenaire, par exemple,
étoit en même

1»tems le premier jour du quatrième, ôc auttt d*

h Suite; enforte qu'ils comptoient fix Septenatres

dans l'efpace de quarante jours naturels: mais

dans ces quarante jours
il y a vingt ;ours de re-

miflion & vingt-un jours de

conféquent quarantevun jours
de maladie. C e

» en partant de4à que.
l'auteur établit que le jour do

» maladie doit être à-peu-près de vmgt-trois
heures

Mou vingt-deux
heures anquante-une minutes; la

» quartemûre de trois jours.naturels & huit heures

» 6 feptenaire de fix jours & feize
heures, fie.

1*M. Quefnay obterve ici que cette fupputatiori

h des ancien» eft défeaiieufe, en ce qu'ils paroiffent

périodique des re-

t» critiques. Par leurdiviûon il fe trouve quatre re-

wdouUemens dans es deux premiers fepWnaires,

» tandis qu^l n'y en aque trois dans les
autres. L au*

» teur donne ici une manière de compter
fort »ngé-»

unième, par laquelle on
allie Pordre &

le ^nojnbrtj
m des Tre&uNenîen» avec les révolutions

» re» te cela en ftifant toujours commencer « n*

I nk chaque feptenair. par un jour
de '*fàM#>

ment car les jours de reuûflïon doivent être ré-

putés nuis, AinfiTpV exemple,
on biffera U *b»

'» tieme jour, comme un jour interfeptenaire «t oit

mjour, te fin» au miinweme «
ce dernier fera

le

» fuite^Par ce moyen
il fe trouvera fix feptemitfei

men quarante jours naturels &dans chacun quatw

tf redoublemens; car fi le fécond feptenatre étôit to

n critique
la dernière exaeerba|ion ieroit CcUVdit

» quùuieine de la maladie i 0/ s'il y a d aufje fep-
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naturels efpace terme
n dés maladies ré-

» joursdecombaterrtre la fui-

» fièvrele. qui fi elleci[fimple,opère paf
» fonntéçnanifmela guérifonde la maladiefi au
0 contraireelle efttroublée&dérangéopar des le-

cidérisétrangersd'unecertaineviolence,onn'ap-
» perçoittien dansles jours deredoublementqui
>»puiàefaireprédirela mort,queleprogrèsdeces
» epiphénomenesdangereux,*«ledéfautdesGilles
» decoûion.Il examineenfutteles différentesaijes,
o en particulierlesprincipauxfignesquiles annon-

cent fielesvoles par lefquellesellesfe font. il
définitla engénéral le produitde ladernière
exacerbationdeTafievre parlaquellelà caufede
lamaladieeftincorporéedansl'humeurpurulente,,

w8echaffécaveccelle-cihorsdes voiesdeta circu-
lationpar lesexcrétoiresdu corps. » C'eft là

lejugementportépar l'auteurdujournaldesfavans

(JuUl.iyS3) f furcequeM.Quelhayavanceau fu-

L'académiedeDijon avoitpropofépour le prix
de l'année1751 d'examinerJi lesjoufscritiquesfont
lu mimesennosclimats quils itoitntdans-ceuxoù

itippocrateUsaobfervés,
&quelségard^ondoityavoir

dansla pratique.L'académieIlcouronnéla diflerta*
tiontleM.AymendofteurenMédecine*Cette dif.
fertationvientd'êtrerenduepublique.Jene faurois

m'empêcherd'en dire ici quelquechofe, &je ne
manqueraipas de parlerde cellede M. Normand
médecindeDole, qui avoitétéadrefféeà la même
académie,& quia vule jour parhafard.

M. Aymenprétendquedansnosclimatslu jours
tntiqutsfontlu mimesquedansctuxoùHippocraula
a obfcrvis;quetouslesjoursdelamaladiefont ditri-
minsoucritiquesquecesjourscritiquesexifkntréélit*
ment,us qu'ilsnefont pasbornésau nombrefeptt-

joursque la tombinaifonh rangdesjoursdécrétoires
prouventlafuperjHtiondesanciens &quecettedoBrine

*Jl fondéefurUsobftrvationsd'Hippocrate.
J'employelespropresexpreffionsde M.Aymen.

Telle eft ion opinionfur la )remierepartie de ta
i cjueftionpropoiée quieftcellefurlaquelleil s'et\le
plus. étendu.Jl

établit fonfentimenten fiùïantré-
numérationd unegrandequantitéd'obfervationsré-

panduesdans
lesdmérensauteurs.Ilcommencepar

le premierjour,11finitparlevingtieme;8ril prouve
[, pardesfaits qu'il y a eu des crifesdanstous fies
jours le premier,le fécond letroifiemé le qua-

| trieme %ce(&nonle 11) d'oa
M. conclut queIwcrifesarrivent danstous
lesjours d'unemaladieindifféremment.Cettecon-
cluuonparoît d'abordnéceflaire& évidente; elle

peut pourtantdonnerlieu à quelquesconfédérations
particulieres,qui meparoiffentmériterl'attention
l'auteur.

la Lesparti(. del'antiquiténêiconviendfont

crifesfefontdanstous ICIjaursd'une mabwÉeindiC
féremment.Cettedoctrinedit il .efi la mimequ
celleduciltbrtauteurdesCoaques,Commentcela fe-
roit-ilpoffible,puifqu'Hippocrateparoît avoircta-
<M»d«whiAfkor. la fécond*feSion£

Voiii les feptenaires les quartenaires les indices
les jours vuidesfie les

differens pour les
prouver par les oblervations répanduesdans les difi
férens écrits d'Hippocrate, qu'il eft encontradiâion

l'ai reniarqtié au corn*
mencement de cet article» maisGatien, Dulaurens
8ftous les autres, tâchent de concilier ces contra*

d'Hippocrate s'en font fervis pour détruire fort opi*
nion. M. Aymed aurait donc pu raifonnerainfi H

prouve par les observations d'Hippocrate. même,
qu'il fe fait des crifesdans d'autres jours- que let
jouts appellescritiques je ne fuis donc pas du fenti-
ment d'Hippocrate. C'eft, encore une fois, le rai-
fonnement qu'ont tait les antagoniftes de ce médecin
grec. D'ailleurs tous les partifans des crifes, & no*
tamment Gatien de dieb.décret, cap. ij. lit. ont

avoué que les jours Indices fie les Jours >«&b pou-
.juger quelquefois. C'eft-lâ encore une obfer*

vation quej'ai faite plus haut que je devoia à la
bonne roi des anciens. Je n'en connois point qui

faire que14sjours qu'ils ont défignés\ pour me fervir
del'expreffion de M. Aymen (/».^a.) c'eft-à-direles
jours vraiment critiques. Il s'agit df fa voirs'il n'y si
pas desjours qui jugentplus parfaitement plus heu-
reufement & plus communément que d'autres, ta

nom*a plutôt ckoifilefeptitmequ'un autrenombre(dit

créateurde toutes
chofes, àluia impofl cette loi car il a

créatbn: & panant la natureparticulière, commecham

aux jours intercalaires.

douteux»
pour le dire en panant commeon peut s'en con*
vaincre danslacommentaire dUecquet fur

les Apho>

res
plûtét certains jours

quefkutres. 11
convient (p. 3.8.)tpit Usmaladies£-

nijftnt UplusfouventUsjours qui ont éti remarqués

(p. 19 .)que maladies font terminéesUmémè

tains jours que d'ahtrts. Il y a donc des jours criti-
ques marqués to les jows ne font donc pas ôfc-
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l.même v«ttt* ou s'il! font critiques, ce n

eft que

vâtiondes j toit* o'eft donc point

attention eux jours indicatifs, & qu'il foùticnt fur la

parole de Solano qu'il cite, quetous Us jours, quels

toit Usfignts indicatifs d'un* Crife

im tenus commeUquatrième jour avant la crife à **•

nir tes partifans des anciens pourraient dis-je,

avancer qu'il faut qu'il yait quelquedifférence entre
le jour indicatif & l'indiqué ou le critique, Ô£ phis

encore entre ces deux joars & tes intermédiaires que

Galien auroit appelles vuida. Or Ciplufieursobfer-

valions ont démontré que l&tîî«i«ekiùr par

exemple, et fouvent indjdmf du feptierte, &le

onzième du quatorzième^, &0, (ce que les anciens

prétendent t ainfique Sotano, que M. Aymen ne

peut pas récufer) tt il eftenttel de fe le tenir pour
dit dans le traite ent des maladies d'où il fuit qu'il

y a une différencemarquée entre les jourSkC'eftAu"

ces différences que font fondées les règles 4'Hippo-
crate & de Galien. Il eft bon de remarquer que M.

Aymen eutbeaucoup plus oppote ces règles, par

exemple, que Chirac, comme on
peut

le voir dans

ce que nous avonsrapporté ci-deflus de ce dernier
ainfi Chirac qui déchire les anciens par fes épigram-

mes, eft plus conforme au fond à leur manière de

penfer,
que M. Aymen qui ne cette d'en faire l'é»

4°.Quant à la maniete dont M. Aymen prétend

prouver fon opinion, on ne peut s'empêcher
d'être

font indiquas quatrejours avant quelles arrivent &

quiUsfignts do

il s efforced'établir par des faits pris danslesdiffé-

rens auteurs, que le premier jour, le deux, & le^
trois font decrétoires car enfin ou ces jours ne font

pas deérétoires ou la quatre

jours avantqu'elle arrive .ou bien les fignes de coe*
tion ne précèdent pas toujours le jugement. D'ail-

leurs tes obfervations queM. Aymenrapporte pour

prouverque le premierjour eft decrétoire font elles

bien concluantes ?Hippocrate
vreaéphémères;ces fièvres font-elles définitivement

Thafoscertains maladesqui paroiffoieat
rttomboient, &gue U premierjour de la reehéfeétait

diflin8if: n'cft-il pas évidentque ces maladiesétoient

lugéesLa rebute
n'étoient pas jueées; parce que le fix,auomâ elles
changeoient n'eft pas

un bon jour la rècnite

pofe que la maladie a toujours durd, & qu'elle n'e-

ieva en vingMuamheures cette catalepue arrivèVà
la fui d'une maladie étoit la

«rife
de cette mafadte

la catalcpfie étoit permtatHsritka. Tout le monde

eft convenuque le redoublement
eft extraordinaire. M» Aymenfait bien de paner fous

filence des apoplexies qui enlèvent les malades en

'peu d'heures &Utrouvera bien des médecinsqui

prétendront que les fièvres malignes le
& qui ont été terminées envint. quatre heures, ne
fanroient être tegardées comme des maladies d'un

jour; elles fe préparaient ou parcouroicnt leur tenu

depuis bien nuis

dit qu'ily a desfièvresmalignesqui

troifieme&debiend'autres,
o'appercevoirqu'ilaeuplusdepeineà tfiouverdes
exemptesdecrifisarrivéesauxjoursvuidesqu'aux

préfentelefept^lequatorze,levingt,&le neutavet
lesautresjours &qu'illesfaffepourainfidirepaf-
ferdanslafoule il»méritentpourtantd'êtrediftin*
guésparlagrandequantitéde observéesdans
cestours-làprécisément.Jen'enapporteraiicid'au-
tre preuvequecellequ'onpeuttirerdesobferva*r
tionsdeForeltus,queM.Aymenrapported'après
M.̂ ihellmaisdontUnefaitpaslemêmeùfagequ.
lemédecinAnglois:dequarante-huitmalades»dit-ilt

dont

reflusrapporteUsobfirvations
dtx-ntufontétéjugésheUnufcmtntpardtsjluxcriti^

ques.M.Aymenauroitpuacheverlaremarquede
M.Nihell,&ajouterquedecesquarante-huitmata.
des,cinqfurentjugésauquatre vingt deuxau

& unauvingt-unj Secetntobfervationauroitdé'-
montréla différencedesjourst carfidequarante»
huitmaladiesles troisquartsrimaientauxjourscri-
tiques,cesjours-1*nefauroientêtreconfondusavec
tesautresce6parmicesjourscritiquesily enaqul
de trentemaladie?onjugentvingt-deuxd'autres
fept,commcriefept& lequatorzel'ontfaitdans
lesobfervationsdontil s'agitil n'eftpasdouteux

queet fept6cce.quatorzeneméritentunefortede

préférenceMatouslesautresjours.En voilàairez
ce mefemblepourjuftuierle calculdesanciens.

Aurodejeluisfortéloignédepenferquetoutce

quejeviensderapporterdoivediminuerenrienla

gloiredeM.Aymen.Sidiflertationeftdesplusfa*

vantes,& les connoifleui»la trouventtrès-fage*
mentordonnée.Lepublicmeparaîtfoufcrireeà
toutà ladécifiondel'académiedeDijon.Il eftaifé

queM.Aymeneftaffexfortpourré*
fiftert «nefortedecritiquediûée.par l'eftimela
moinséquivoque,onplutôtà l'invitationqu'onlui
faitdecontinuerfestravauxfurcetteimportant»
matière& ûir-toutdejoindrefesobfervationspar*
ticulieresauxlumièresque(onéruditionluifourni*
ra. Lesamateursdel'artdoiventêtrebien-aifesqu'il

qui
Mais

rendreaux motifsqui
Fontportéà chacun

iefouellesle journalifte s'eftexpliqué
avoitquelquesdou-

pubticitédeUdifferratîondeM.Aymen.Je nas
qu'unmota direfurlaraifon«julilaeudécrirefa

diflertationenlatin:c'eft,dit-ilaprèsBagUvi,dd

peurd*înftruirelèscuifinieres&deleurapprendra
à difputeravecles

paraîtreufôes &peunéceflairesaujourd'hui.Cel»

auraitri luiauraientditqtiil
falloittraiterla Médecineen grecdanslefeind«

Quoi M.Normand*
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qui et\

petit im-ie 19 pages m comptant la

roit la regarder, poar «'«primer dan» la langue
favorite de fauteur, vtlmi

en effet l'auteur par-

ifpnncune lifte & il prouve «fils étoient la ptû-

que personne n'a jamais douté. M. Normand paroit

& au doûeur Bark de forte qu'on ne fait pas fi les

VMuVienten,les Solano, les Nihell,& bien d'au-
tres font encore parvenus jufqu'à Dole.

Au refte M. Normand cite beaucoup d'auteurs

fon ouvrage n'eft qu'une chaînede paflages te d'au-
torités. Une partie de la diflèrtation d'Hofiman, dt

faut mtdico Grphyjuo dans laquelle cemédecin rap.
porte tout ce que t'on a dit desfeptenaires» fait te

premier chapitre de la diflèrtation de M. Normand.

L'auteur termine ce premier chapitre en citant con-
tre Themifon difciple d'Afclepiadè, & par confè-

guent fort oppofé aux*rifi$ ce ven de Juvénal

vieil des sens pourront penfer cette réflexion

n'eft pas plus concluante contre Tnemifon que tous
les traks de Molièrecontre les Médecinsrrançois; il
faut la regarder commela plaifanterie de ce roi d'An-

gleterre, qui prétendoit que ion médecin lui avoit
tué plus de foldats que les ennemis. Ce font -l' de
ces bons mots dont on ne peut jamais fe fênrir fé-
rieufement contre quelqu'un qu'on veut combattre

ils font honneurà ceux auxquelson les oppofe te
on pourroit préfumer pal* le vers feul de juvénal

«pie Themifonfut un médecindes plus célèbres.
Le deuxième chapitre de laditfertation de M. Nor-

mand fait, proprement parier, le corps de fou-

vrage on y trouve la phw pore doûrme des an*
ciens l'auteur n'y a rien changé. Letroiuem? cha-

pitre contient des réflexions fort judicieufes fur Tim-
portaace des crifis ce des jours critiques fie fur les
différentes voies par lefquelles les mfis fe font il

remarque que les jours critiques font rarement de

vingt-quatre heures précifes admqum. Enfin per-
lonne ne disconviendra jamais que cet ouvrage ne

ouifle être de quelqueutilité pour ceuxqui travait-.
leront daM la fuite fur les tnfis. Il el fâcheux que
l'auteur fe foit uniquement livré à l'autorité des an-
ci_, & qu'il n'ait pat rapporte quelques .unes de
les obfervatkmi particulières, qui iniuroient cer-

tainement pas déparé fa diflettanon*
On doit (e rappellerque j'ai avancéci-deffi» qursl

y avoit toujours eu dans la faculté de Paris des me-
decins attachés aux dogmes de Bâillon, deHoullicr,
«le Duret, et de Fernel qui ont renouvelle dans

mes preuves tant des diflerens
ouvrages qui font

entre les mains de tout le monde, que durecueil des
thefes dont M. Baron, doyen de la faculté vient de
faire imprimer le catalogué ce catalogue fait con-

noîrre parfaitement la manièrede penfer des Méde-

cins te lesproerès de leurs opinions. C'eft uneef

pece de chronologie auffi intereflante pourPhiftoi-
se de la Médecine, que pour celle del'ciprit humain;
on y découvre les vues prédeufes de nos prédéçef-
leurs, & les traces des ed'orts qu'ils ont faits pour

perfectionner notre art &toutes fes branches c'eft-

Mta fource pure des duTérensfyftèmes; ils s'y pré-
(entent tels qu'ils furent dans leur naiflance. Sem-
Jblajbleaux anciens temples, danslefquels on confa-
sroit les obfervations & les découvertes en Médeci-
ne, la faculté de Paris conferve le

dépôt facré que

connues, qu'ona
foûteûues à

U faculté, & qui ont qmlque rapport
eô anté-

Avoir fi h faine
doarine des crifu ,le leurs obfcrvatioa. rendent la
medeeme plus certaine. a été (où-
tenue fous la préfidence de M. Meny, qui «n «ft
l'auteur le on voit qu'elle a beaucoup de rapport

M. Morry, après avoir fait quelques réflexion»
fur l'importance de la doârine des crifu t 8t fur h
manière dont elle a été arrêtée le pW ainfi dire
enfevelie

par les différens fyftcmes, en fait une ex-

bcaucoub après Profper Martknus &PetrusCaftel-
lus, fur a néceffité qu'il y a de ne point compter

il fait voir qu'il faut s'en tenir auxredoublemeus, &
qu'en fuivant exaûement leur marche on trouve
fon compte dans le calcul des ancienst ce qui four-
nit en effet de très-grands éclaircuTemens &qui eft
conforme à t'avis de Cel6e qui étoit ennemi déchv*
r6 des jours critiques. D'ailleur» la thefe dont Ueft
queftion eft pleine de préceptes faces et de réfle-
xions très*fenfées. En un mot, on doit la regarder
commeun abrégé parfait de tout ce que les anciens
ont dit de mieux fur cette matière, le on y trouve
bien des remarques qui (ont propres l'auteur.

Cette
thefe qui manquoit à M. Normand,a beau-

coup fervi à M. Ayroen ,qui eu la précaution
de la citer. U en a tiré notamment trois remarques
particulières. En premierlieu une obfervation rare
mite par M. Murry te conforme en tout' la loi
d'Hippocrate 1 cette loi eft conçue en ces termes:

• îmfAnhuiafdeUtthusooUorumdiftorpo oui cacitos,
mu ttfiiumtumomtént msmmarum $Icvatiotfetnm

mLa fièvre ardente peut fe terminer

» pemle dérangementdu corps des yeux .par la per-
1»te de la vue, par une tumeur aux tefbcules, ou

t par l'élévation des mammelles». L'auteur de la
thefe a prédfément vu le cas de la tumeur au tef-
ticule & de la pote de la vue, & il a cité Hippo»
crate dont' il a eu le plaifir de confronter la de-
coton avec fa propre obfervarion. La deuxième re-
marque que M. Aymen a pu cxtraire de la thefe
dont il etf queftion regardé le dofteur Clifton Wi-

trintham, qui a obfervé pendant feize ans les ma-
ladies des habitans dTTorck, ce le changement des
faifons qui a découvert que les maladies fuivoient
exaâementles mouvemensde la liqueur du haro-

s'eft convaincu* que ces maladies
celles de la Grèce.Enfinla troi-

6eme obfervation eft une idée très-lumineufede M.
Duvemey, medecm de la faculté de Paris, qui fou-

riodes des maladies; autgntm tumptriodis éffimm-

dtemfus,cur non &felutientt ?Ce font autant de ma-
tériaux pour f éclakciflement de la doarine des tri-

II y aurait bien des réflexions à faire fur tous les
ouvrages

tous ces auteurs modernes, qui le contentent d'ad-
mettre la doarinedes crifis comme un tiflii de phé-
nomenes Jémontrés par l'obfervatioa; ils ne rappel*
lent «ju'ayec uneforte d'indignation les explicaMMl
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que les anciens ont voulu donner de

ces phénomè-
nes Us

«gardent ces explications
prétendues com-

me des romans ou plutôt commedes rêveries, qui
font autant de tachés fûtes à la pure doânne d'Hjp»

/«, & pour en découvrir
les caufcs vero confttu*.

M. Normand propo/uum
rauocinus, utplu~
ut ut magû multà

Chaqueauteur dit M. Aymen»
a bâti félon (on idée une hypothèse, fit donné un

Mnom ridicule à la caufe des crifu » ce il avance

bientôt après que la caufe des crifu ett fimple et

qu'elle fe préfente naturellement. Ce qu'il y
a de

vrai, c'eft qu'pn eft trop avancé aujourairai dana

la phyfiquedu corps humain pourqu'on ne puiffe

pas tenter au moins de déterminer fi les crifes font

,i Sent un bien confidérable au fonds de Udodrifte

descrifes fie qu'ellene reçût un nouvel éclat fi on
la préfentoit de manière a fatisraire l'imagination
des Phyficiens. Ufaut l'avouer les faits éparsfitifo-

conque n'ea pas en droit de douter que lorfqu'iU
font liés les uns aux autres parun fyftêine quel qu'il

puiffeêtre. Les fyftèmes font la pâture de l'imagina-

tion, & l'imagination eft toujours de la partie dans
les progrès de l'efiprit;
tendememt, elle claffe ceux de la

& Plotin appeUo!ent
trad. de Dulaurens) J cette dénomination eonvien-

cienne qui dirige tes tètes les moinsordinaires corn*
me les plus communes» le nombredes élus qui lui
réfiftcnt eft infiniment petit il faut qu'il le foit.

M'eft- il permis»cela étant, 8t pour ne rien hé-;

peut fervir &bâtir un fyftèroe de

rappeller ici ce que j'ai placé dans mesrecherches

t vj q tusa or gantagiffe toustu jours dans Ucorps,

c'tfl- à-dire qu'il
fiment,

»n a tant parti» us crifes 6»

fimaguuin
m? Ce

de médecinqui le» trouvera

dignes deion

droit de propofer mesidées. le ne pu» «n'empêcher
de parler
roît fort importante: ildU(A
co8ion partaite des alimentfe

blemens doivent ordinairement être plus forts aux

remarque qui mérite f être ena*e examinée avec

le de Celle, qui aceufoit les anciens d'aVoir été

trompïj par d'avoir

fondé leur fyftème
_de cette dcole, dans laquelle les nombres fur-

tout tes impairs, joüoient un très-grand r6le. Ce

paffage porte un coup mortel à la doârinc des cnftst
il en lape les foodemens; auffi a-t-U été attaqué vi-

vement par tous

eut

fa0*t fuamis in atrationihus

n'a pas eu le tenu de s'inftruire, fur-tout par
j»

la pratique
de la véritable doârine dfHippocrate

..le il dit que les médecins de fon tenu avoiioient

t» qu*Hippocrate étoit fort pour le prognoftic
Ainfi la plupart de

tous ceux qui ont parlé de Celfe,

l'ont acufé de n'ôtre pas praticien, &par conféquent
d'être hors d'état de rien ftatuer fur la matière des

trifu. le mefuis contentéci-defl usde révoquer fonté-
en doute ce il me iemblc que

c'eiftout ce qu'onpeut faite déplus. En effet quand

je vois que Celfe prétend, dans le même endroit otl

il réfute le 4Éè>°e des o^io* ^m le nombre des

jours, qu'&4i& obferver les redoublemens fienon

point les
tous les modernes font obli-

gés d en reveMpy cette façon de calculer, je ne puis

m'empêcher d'en conclure qu'il fallait queCelle y
eut regardé de bien près, oudu moins qu'il eût reçu
des écTaircifleraens de la part des médecinsles mieux

tout fi Celfe n'a pas été praticien
il eft naturel depréfumer qu'il s'en eft uniquement

& ces médecins difciples d'Afclépiade ne peuvent

pas être regardés commen'ay ant point vu de mata-

ceux dont il expofe le fenitiment montrent à l'égard

thoft ijk
façon dt traiter Us ii Hip-

vénériennes, par exemple il aurait très
bienflfc

maladeatteint de cette maladie dans tant de jours

te

jours vrai que les fameux praticiens
de fon tems

quil expofe.

des modernes que nous venonsde citer quelle que
pas penfer que les an-

aucunereffourec il leur

dans les maladies fie qu'il marqua

s'enfuit-il delà que

en appeller aux vrais prati-

eft pour l'ord*

naire impoflible dé connoître les premiers tenu d'u-

ne maladie ils nous apprendront qu'ils font appel- v

remédiera des iymptomespreflans que les malade»

veulent être que les médecins leur de-

viennent inutiles sa.
fera, fi I onveut»

&suffi bien connue que la ctrcula*

"-tien dufanei enquoi ces

gcï Il peut être aufli certain qu'il, a des crifes,

comme il, eft certain qu'il 1« fait des changçine»*;
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dans les urines; on faura HùAoirede» erifis, comme

on fait celle dela tranfpiration tout c n'aboutit

•près tout règles généralesque tout

doârine des ënfis contient de petites vérités de da-

tail qui ne peuvent frapper que ceux qui ne con-

noiffent pas les maladies par eux-mêmes, fie qui

lumières. Attendre les «## compter les redouble-
mens d'une maladie c'eft vouloir connoître les

de

fièvre à la faveur d unthermomètre ou au moyen
machine

rile fie que les praticiens regarderont toujours
comnte un ornement gothique qui ne peut qu'être
rebuté par les vrais artiftes. Cette precifion peut
amufer, mais elle n'inftruit pas ¡ .ne l'air de la

feience mais eUe n'en a pas l'utilité ce n'eft point
par des calculs fcrupulcux qu'on apprend' juger
d'une maladie, fie afaire ufagedes remèdes on de-

vient en calculant, timide, temporifeur, indétermi-

né, ,par conféqnent moins utile à la Société: la

nature a fes lois maisonne les comptepas oa ne
lauroit les clafler..

Le véritable médecin ( dirontencore les anticri-

tiques eft l'homme de génie qui porte un coup-d'oeil
ferme fie décidé fur une maladie; ,la nature & le

grand ufage l'ont rendu de concert propre à fe Jaif-
er emporterpar cette forte d'enthoufiafme fi peu
connu des théoriciens: il

juge
des tem» d'une mata*

die, pour ainfi dire, fans s en
appercevoir

il peut
avoir appris tout ce que la théorie enfeigne. mais il

n'cn fait point ufage, il l'oublie, fieil fe détermine par
l'habitude & comme malgré lui; tel eft le praticien.

Que la maladie foit organique ou humorale,, qu'elle
foit uneffort falutaire delà nature ou unbouleverfe-

ment de fis rnouvemens,que la crift feprépare ou qu'-
elle fefafle, quête redoublement foit pairou impair,
l'état préfent décidele véritableconnoiffeur^esfymp-
tomes le déterminent à fe prefier ou Aattendre; il

vous dira et matatUtfi «m/,& vous devez t'en croi-

re ttlui-ai, nerifqut ritn & l'événement juftinera

pour l'ordinaire fon prognolKc fi vous lui deman-
des des raifons, il n'en faiiroit donner dans bien des

«ccafions c*«ftdemander à un peintre pourquoi ce
tableau dit dans la belle nature, fieau muficien les

raifons de tous cea accords mélodieux qui enchan-

tent l'oreille. Le praticien qui cherche des raifom

peut s'égarer, parce qu'alors fon génie ne le guide

plus les expreutom doivent lui manquer par-
ce que le fentiment ne s'exprime pas l'enJèm-
Me des fymptomes l'a frappé fans qu'il puiffe

--vous dire comment; apprenez Avoir, s écrie-t-il
le talent, fit l'expérience font

l'habitude fie l'expérience peuventy iupptéer iuf-

«ju'à un certain point: l'habitude apprend a Connaî-

tre les maladies fie à en juger, commee)le apprend
à connoître les phynonomiesfit les couleurs les rè-

ales' quelles
fie ces généralités

oui peuvent peut-être être utiles à celui qui apprend
fart, font certainementtrès-inutiles pour celui qui
l'exerce aâuellement elles n'enfeignent rien de dé-

terminé, rien de réel, rien d'uiuèi; ûufeant, non

Onvoit par tout ce que je viçnsdedétailler furies
les jours critiques, Sefur lamanière dont

chaque parti Soutient fon opinion dans cette forte
de controverfc, combien die eft importante& épi-
neufe. h finirai cet article en exhortant tous les me-
decins qui font fincereraent attachés aux progrès da

moyens

ta.

d'éelaircir toutes

les maladies, $ elles ont des jours déterminés, ou
s'il y a desjours

faut les ménagerfie les attendre fi les remèdes de-

s'ils les retardent ou s'ils les accélèrent, fie quels
font lea remèdes les plus propres à produire cesef.

fets, s'il y en a; s'il ya dans les maladiesdes jours

marqués pour appliquer les remèdes, fitd'autres dans

lesquels on ne doit rien remuer, nihil movendumfi
Neen quel Cens, & jufqu'a quel point il eft utile ou
néceffaire de regarder une maladie commel'effort
falutaire de la nihare de la machine ou comme
auffi opposée qu'à la famé fi

la fureté du prognoftic d'un médecin qui fauroit pré-
voir les tnfes eft d'une utilité réelle fi un praticien

(age & expérimenté qui ne connoît pas la do8rine

point a. fujet à fe tromper, qu'un médecin «âS/ou

J'ai dit qu'il Croit décider tous les problèmes

que je viens de propofer par l'obfervation, ce qui
exclud d'abord la idées purement hypothétiques,
qui ne fauroient avoir lieu dans des matières defait:
non point qu'il faille renoncer k toute forte de fy He-
me pour expliquer les enfisi on peut s'en permettre

quelqu'un pour lier les faitsce les obfervations ceux

qui pourront s'en paCer (auront le mettre à part
mais il en faut au commun des hommes, comme je
l'ai remarqué ci-deffus. Le point principal feroit que
les obfervationsMent bien faites & bien conftatées.
le n'entrerai pas là-deffus dans un détail inutile le

déplacé je dirai feulement que j'appellerais un*oh»

finition conjUUi, c'eft-à-dire cette fur
laquelle^

pourioit compter, une obfervation faite depuis long-
tenu, rédigée fans aucune vue particulière pour pu

contre qiieuiu'upinion, & présentée avant de la met-

treen ulageà quelque
faculté ou à quelqu'académie.

Il ferait bon qu on exigeât des preuvesd'obfervation^
obfervateur eut fes journaux à pou-

voir communiquer à tout le monde: ces fortes de

précautions font nécefiaires, parce qu'on fe trompe
louvent fin-même on adopte une opinion quelque*

qu'on a vu de favorable à cette opinion, maispour
le refte L'observateur ou

des obfervations bien fat-
à ce compte celui qui fe conten-

les avilies aujourdiiui par le grand nombreà'avtu-

gki dtnaiffanct qui les employent. Il faudrait que
rpbferyateur pût prouver ce qu'il avance par des
pièces juftincatives, le qu'il démontrâtqu'il a vu AS
lu voir en tel tems; ce feroit le fcul moyen de con-
vaincre les Pyrrhoniens, qui n'ont que trop te droit
de vous dire, ekmn^-vpus
vu? & qui plus
vu ? dt quel droit cnytçvotu a dis

qutvousavt[vâ?

Aurefte quels talens ne devrait pas a voir un bon

entraîné pour ainfi dire, comme le

praticien ce de recevoir un rayon de cette vive lu-

mière qui accompagne
le vrai, dcqui force au con-

fsntementi ¡¡faut revemr de cet éwpaffif, & pein-
dre exaûementl'effet qu'il a produit c'eft-à-dire

exprimer clairement ce qu'on a apperçû dans cette
forte d'extafe & l'exprimer par des traits réfléchis,
fie combinés da manière qu'ils puutènt éclairer le
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Jeûeur commela nature le feroit. ni I eftPdgrt de

ïobfervatettr, tel eft le talent rarequ'ddoitpoueieri

tSentbiendaKfentde celuidu ifimpte praticien, ,qw

feulraitr«paroîtte,&;nonlaf*fleiBon.
Il eu donc évident'que l'examen delà doctrine des

trais regardeplus particulièrement les
medecias au-

deflus du commun ceux «ri fe contenteroient de

cuivre leurs idée* leursfyftèmes &: nonla nature

ne pourroient que former d'inutiles oude dangereux

romans

Ltwftbfêrvateurs mêmequi Ceréduifent à ramaffer

es faits fans avoir a4'ez de génie pour diftinguer

les bons d'avec les mauvais, & pour les her les uns

aux autres, n'en approcheraient pas de plus près.

Enfinlespraticiensles plus répandus n'ont pas affet

de tels à eux Seil eft rare outre ce que nous en

savons dit ci-deffus qu'ils puiflent être atteints, tort-

que leur réputationeft déjà établie de la paffion de

faire des reformes générales dans l'Art. Il feudroit

que
des observateurs fuiviftent exactement ces pra-

ticiens, & Ment un recueil exad de leursdifférentes

manoeuvres, ainfi queles poëtes Se les historiens le

faifoient autrefois des belles affions des héros.

Quant aux médecins qui font faitspour enfeigner

dansles écoles, ils ne font que trop auvent obligés

de s'attacher à un fyftème qui leur vaut toute leur

confidération. C'etfde cette forte demédecins, très-

refôeûables &très-utiles tansdoute, qu'on peut dire

avec Hippocrate, upmonia

iftt, empotittmum lingua volubilis adpopulum con-

Lent t «Chacun cherche s'appuyer de conjeau-

» res & d'autorités. l'un terrafle aujourd'hui (on

adverfaiB-c,& ilvientàenêtreterrafféà fontour;

wtrouve la langue la mieux pendue If. Ce font les

malheurS del'état de profeffeur, qui abien des avan-

ages d'ailleurs..

Enunmot,ileftnéceffairepourterminerlaquef-
tion des crifes, ou pour l'éctaircir, d'être libre, Se

initié dans cette forts de Médecine pu

tranfiendante, a laquelle
il n'èft peut-être pas bon

que tous les médecinspopulaires, je yeux dire cI;-

niqutsy s'attachent. Eneffet on pourroit demander

fi ces médecins populaires ne font pas faits la plu-

part pour copier feulement, ou
pour

Imiter les

grands maîtres de l'Art. N'y auroiHl pas à craindre

être les plusfages & les meilleurs pour la pratique

journalière de la Médecine, ne tombaflent dans le

eïlbr ?Ce qu*ily a de certain, cet qu'on doit cher-

cher parmi eu* ceque i'appellerois

thUspariicdùncnMeàccineiScû
fembte qull con-

vienne qu'ils foient affujettis 1des règles détermi-

nées, tant pourleur propre tranquillité, quepour la
lureté des malades Siat im mtmortatibi morbomm

atraùotus & korum ,Il, & ^uomodo im/agiUàfi

habami; $ in Mtdm**t& m*

dium &tmu « L^commencement le milieu &la

i»fin de la Médecine font de bien (avoir le traita.

o ment dea maladies, & leur hiftwre ». Voilà ce

quHippocrate exigeoit de fes difciple*.i/« dtam

Voilà ce qui regarde les médecins ordinaires

voués à destravaux quimtéreffent
journellement

la

fociété & dont les fervicc* font d autant phn pré-
cieux qu'ils font plus réitérés, & qu'ils ae peuvent
founrir aucune forte de diftraaion de la part Oupra-
ticien.

Il y a des queftions qui foat réfervées pour les //•

giflauurs deParti telle eft ladoÔrine des tnfts, J'ip-

qui a commencé par être témoin qui èePWuùneft'

Ouvrez les faites de la Medecine. comptez fes #-

Voyt^ MEDECIN &MEOTCÏNI.

Cetarticle a été fournipar M. DEBOKDEVdoSutr

de la faculté de Montpellier, & médecin4*Péris.

CRISTAL, voyerCn YSTAL.
CRISTE ou CRÊTE MARINE, f. f. ( Botan.)

Ses feuilles font étroites, mais plus larges & plus
courtes que celles du fenouil charnues Tubdiviléet

trois à trois, fcfalées. Sa tige eft cannelée, 8cverte

comme un porreau eue a les fleurs jaunes & ri-

mafféesenparafol. Sa graine reffemblc celle du

fenouil, elfe où feulement plus grande.
Le goût en

eft agréable, piquant 8c aromatique. C'eft une et.

pece de pourpier de mer le verd de fa tige va s'é-

clairciffant à mefure qu'elle croît. Elle meurt tous

les ans au commencementde l'hyver, & renaît au

printems vers le commencement de Juillet. Les ri-

verains la cueillent & la vendent pour être faléc &

Servir aux falades d'hyver. Il faut la faler avec un

vinaigre foible & un peu de fel. Lorfqu'elle a rellé

environ un mois dans cette
première laumure on

la tranfvafe, foit dans des barrits' ou des pots de

terre, où l'on mentde nouveau vinaigre plus fort.

Le vinaigre blanc de la Rochelleeit celui qui y con-

vient le mieux. On ajoute au fel du gros poivre
des clous de gerofle, quelques feuilles de launer,

& même un peu d'écorce de citron.

La crêtemarine croît au bord des marais, & fur

les bancs de terre que 1? marée couvre journelle-

ment celle-ci toit la plus tendre & la meilleure.:

celle que l'eau de'mer mouille plus rarement, eft

feche ce dure des femmes des filles & des enfans

en font ordinairement la cueillette, qu'ils portent

par facs & paniers danrles villes voefines il n'en

croît pas fur les fables purs. Cette cueillette où libre

& permife à tout te monde.

CR1THOMANCE, f. f. (Divùui. &
Hijl. *w.)

efpece de divination, qui confüloit à conude'rer la

te ou la matière des gâteaux qu'on offroit en fa-

crifici, & la farine qu'on répandoit fur les viôûnés

qu'on devoit égorger.
Comme on fe fervoit fouvent de farine d'orge

dans ces cérémonies niperftitieufes on a appelle
cette forte de divination erithomanceide »/&» or-

ge, ScftmmU divination. Di3. deTrév. 8c Chambers.

Cette fuperltition a été pratiquée dans le Chriftia-

nifme même par de vieilles femmes qui fe tenoient

autrefois dans les églifes auprès des images des

faints et qu'on nommoit pour cela k^wmu au rap-

port de Théodore Balfamon
cité par Delrio lib, IV.

CRITIQUE, f. nt. (Miibs^ett.) auteur qui s'a-

donneà ,lacritique. Oncomprendfous cenomdi-

vers genresd'écrivainsdont les travauxSelesre-

cherchesembraflèntdiverfespartiesdela Littératu-

re, teU
Se à fairele dénombrementdesoùvptgesde chaque
auteur àen faire ne point
attribuezà l'uncequi appartientà rautre juger
de leurftyk Sede leurmanièred'écrire; appren-
drele fuccèsqu"deonteu danslemonde,6clefruit

9 doit tireedelew»écrits. Tels«tt étéPhotius;

Erafme,le P. Rapin, M. Huet,Nf. Baitlèt»&<.

(dU desdiffertationsparticulièresont

éclaira despointsobfcursdelTùftoireancienneou

moderne tels queMeurfiusDucange M.deLui*

noy & laplupartdenosfavansdel'académiedes

Belles-lettres.30.Ccux qui fe font occupésà re-

cueillird'anciens mettreces coUeç*
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tions en ordre à donner des éditions des anciens
comme les Bollandiftes, les Bénédictins, Ce entre
mures le P.MabUloa M. Baluze Gnevius, Grono-

vius, &e. 4". Ceux qui ont fait des traités hiftori-

c que$ &philologiques des plus célèbres bibliothe-

ques, tels que Jufté Gallois, &e. 5*. Cent

qui ont compose des bibliothèques ou catalogues
raifonnés d'auteurs, foit eccléfiaftiques foit profa-

nes comme M. Dupin, &c.6°. Les commentateurs
ou fcholiaftes des auteurs'anciens, comme Dacier,
Bentley, le P. Jonvenci tous les auteurs dont on a
recueilli les notes fous le titre deyariorum & ceux

mu tont connus fous celui. decritiques dauphins.En-

fin, dit M. Baillet, on comprend Muste nomde cri-

tiqua tous les auteurs qui ont écrit de la Philologie
fous les titres extraordinaires & bifarres de diverfes
leçons, façonsantiques, leçonsnouvelles, leçonsJkf-
ptties, leçonsmtmorablts;'mélanges nommés par les
utajymmidcs, par les autres mifctllanits\ cinnes

fchediafmesou cahiers adverfairesourecueils ^cottic^,
tantes, philocalits, obfervaùonsou remarques,ànimad-

verjîonsou concilions fcholiesou nous commentai-

fimtflres nuits» veilles

fuc<tffives pricidanits ,/uecidanées ĉenturionats en
un mot, ajoutert- il, tous ceux qui ont écrit des

Belles-lettres, qui ont travaillé fur les anciensau-

téurs.pour les examiner, les corriger, lès expliquer,
les mettre au jour ceux qui ont embrafle cette Lit-
térature univerfelle qui s'étend fur toutes fortes de
Sciences& d'auteurs, & qui faifoit anciennement la

principale & la plus belle partie de la Grammaire,
avant que les mauvais grammairiens l'euflent obli.

gée de changer fon nom en celui de Philologie, qui
embrafle bien les principales parties de laLittérature
& quelques-unes des feiences mais qui regardant
effentiéllement les mots de chacune n'en traite les
chofes que rarement & par accident tels ont été
chez-les anciens Varron Athénée Macrobe &c.
Se parmi les modernes les deux Scaliger, Lambin
Turne Cafaubon MM. Pithou, Saumaife les
PP. Sirmond & Pétau, Bayle &c. On peut qgcore
ajouter aux "critiquesceux qui ont écrit contre cer-
tains ouvrages. Vtyt\ Philologie irfur-tout l'ar

ticUfuivant Critique. (G)
CRITIQUE, CENSURE, (Synonymes.) Critique

s'applique aux ouvrages littéraires cenfitnaux ou-

vrages théologiques, ou aux proportions de doûri-
ne, ou aux moeurs. Voyt[ Censure. (O)

Critique f. f. (BclUs-ltttris.) On peut la con-
fidérer fous deux points de vue généraux l'une eft
ce genre' d'étude à laquelle nous devons la reftitu-
aon de la Littérature ancienne. Pour juger de l'im-

portance de ce travail, il fuffitde fe peirdre le cahos
où les premiers commentateurs ont trouvé 'les ou-

vrages les plus précieux de l'antiquité. De la part
des copiées, des caraûeres, des mots des paflages

« altérât défigurés obmis ou tranfpofés dans les di-
vers manufents de la part des auteurs l'allufion ,•
l'ellipfe l'allégorie en on mot toute! ces finefles

La le changement
fembloient avoir coupé toute communication aux
idécs

Les reftitutcurs de la littérature ancienne n'a-
voient qu'une yoie, encore très-incertaine; c'étoit
de rendre les auteurs intelligibles l'un par l'autre,
& à l'aide des monumens. Mais

pour^nous tranf»
mettre cet or antique, il a fallu périrdans les mines.
Avouons le nous traitons cette

cfpece
de critique

avec trop de mépris ceux qui 1 Qutexercée 9

laborieúfemem pour eux &fi utilement pour nous,
avec trop d'ingratitude. Enrichis de veilles,

nous faifons gloire de pofléder ce que nous voulons

qu'ils ayent acquis fans gloire, il eft vrai que lé me-
rite d'une profeflion étant en raifonde fon-utilité te
de fa difficulté combinées, celle d'énîdit a dû perdre
de fa confidération à mefure qu'eue eft

devenueplus
facile & moins importante mais il y auroit de fin-

juftice à juger de ce qu'eue a été par ce qu'elle eit.
Les premiers laboureurs ont été mis au rang des

dieuxavçcbienplusderaiforiqueceux4'aujourd'hHi
ne font mis au-d.effous des autres hommes. Foy. MA-

nuscrit Erudition, -Texte.
Cttte partiede la critiquecomprendraitencore

la vérificationdescalculschronologiques,fi ces
calculspotiyoientfe vérifier maisle peude fruit=

qu'ont
retiréde cetravailles fçavansilluftnsqui

s yfontexercésprouvequ'il feroitdefornuBauffi
inutilequepéniblede revenirfurleurs,recherches.
Il faut lavoirignorercequ'onne peutconnoître
or il eft VraùTemblablequece'quin'eftpasconnu
dansl'hiftoiredes tems ne le |era jamais &
l'efprithumainy perdrapeudechofe.FoyerChro-
NOLOGlE.

Lefécondpointde vuede la critiqueeftdela
confidérercommeun examenéclairé& un juge-
mentéquitabledesproduaionshumaines.Toutes
les produâionshumainespeuventêtrecomprifes
foustroischefsprincipauxlesSciences,lesArts
libéraux,& lesArtsméchaniquesfuietimmenfe
quenousn'avonspaslatéméritédevouloirappro-
fondir,fur-toutdanslesbornesd'unarticle.Nous
nouscontenteronsd'établirquelquesprincipesgé-nérauxquetouthommecapabledeSentiment& de
réflexion'eften état de concevoir & s'il ene4
quimanquentde juftcâeou de
févereexamenquenousayonspule foûmettre,le
leâeur trouveradansles articlesrelatifsauxquelsnousauronsfoindelerenvoyer,de

quoirésinerou
développernosidées.

CritiqmdansUsSciences,LesSciencesferéduifent
i t 3Î»points à la démonûrationdesvéritésan.
cieruftsa l'ordrede leurexpoûtion à la décou*
vertedesnouvellesvérités.

Lesvéritésanciennesfontoudefaitoudefpécu.
lation.Lesfaitsfontoumorauxouphyfiques.Les
faitsmorauxcompofentl*hiftoiredeshommes,dans
laquellefouventil femêleduphyaque maistoû*
joursrelativementaumoraL

Commelliiftoirefiùnteeftrévélée,il feroitim.
piedelafoûmettreà l'examendelaraifon maisil
le,unemanièredeladifcuterpourletriomphemê>
medelafoi. Comparerlestextes,8clesconcilier
entr'eux| rapprocherlesévenemensdesprophéties
qui lesannoncent faireprévaloirl'évidencemo-
ralleà rimpoffibilitéphyfiquevaincrelà'répugnan-
ce de la raifonpar t'amendantdes témoignages;
prendrelatraditiondansfafource,pourlapréfenter
danstoutefa force exclureenfindunombredes
preuvesdelà vérité tout argumentvague foi-
le ounonconcluant,espèced'armescommunesà
tQuteslesreligions quele fauxzèleemployé&
dontl'impiétéfejoiie tel feraitl'emploiducritiqu*
danscettepartie.Plufieursl'ontentreprisavecau-
tantde fuccèsquedezèle parmi leiquelsPafcal
doitoccuperlapremièreplace,pourlacéderà ce-
lui quiexécuteracequ'iln'afaitqueméditer.

Dansrbiftoireprofane,donnerplus oumoins
d'autoritéauxfait*,fuivantleuiedegrédepoffibilité,
devratuembbince,decélébrité,&fuîvantlepoids
destémoignagesqui les confirmentexaminerle
caraôere«lafititationdeshiftoriens;s'ilsont été
libresdedirelavérité,1portéedelaconnoître,en
état del'approfondir,fans intérêtde ta déguiser
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pénétrer après eux dans la fourcc des événement;

apprécier leurs conjeûures les comparer tm&ux

& les juger l'un
par

l'autre quelles fondions pour

un critique & s il veut s'en acquitter, combien de

connoifiances a acquérir Les moeurs, le naturel des

peuples, tours intérêts refpeâift, leurs richefles &

leurs forces domeftiques leurs reffources étrange-

ses, leur éducation leurs lois leurs préjugés &

leurs principes leur politique au-dedans, leur dif

cipline au dehors leur de s'exercer, de Ce,

nourrir, de s'armer & déygpfcttre; les talens, les

panions les vices, les vertus de ceux qui ont pré-
lidé aux affairespubliques; les fources des projets,
des troubles, des révolutions, des Succès& des re-

vers la connoiffance des hommes, des lieux & des

tcms enfin tout ce qui en morale & eh phyfique

peut concourir à former, à
à détruire te à rétablir l'ordre des chofes humaines,

doit entrer dans le plan d'après lequel un gavant
difcute l'hiftoire. Combien un feul trait dans cette

partie ne demande-t-il pasCouvent, pour être éclai-

ci, de réflexions 2c de lumières r Quioferadéci-

der 6 Annibaleut tort de s'arrêter a
Capoue

te fi

Pompée combattoit à Pharfale pour 1 empire ou

pour la liberté r Voy*iHistoire, Politique,

.Tactique, &c

naturcUe, & la vérité s'en démontre de deux ma-

nieres ou en répétant les observations et les
expé-

riences ou en pesant les témoignages fi l'on n eft

pas a portée de les vérifier. C'en faute d'expérience

qu'on a regardé comme des fables une infinité de

faits que Pline rapporte, & qui fe confirment de

jour en jour par les observations de nos Naturalises.

Les anciens avoient foupçonné la pétànteur de

démontre. Newton

avoit annoncé l'applatiflêment de la terre, des phfe-

Jofophes ont pane d'un hémifphere A l'autre pour
la

mefurer. Le miroir d'Archimede confondoit notre

xaifon, te unphyficien, au lieu de nier ce phéno-

mène a tenté de le reproduire, ce le prouvé en le

répétant. Voilà comme on doit critiquer les faits.

Mais Suivant cette méthode les Sciences auront peu

ie critiques. Voyt[ EXPÉRIENCE. Il eft plus court &

plus facile de nier ce qu'on ne comprend pas; mais

eft-ce à nous de marquer les bornes des poffibles à
nous qui voyons chaque jour imiter la foudre, ce

qui touchons peut-être au Secret de la diriger? faty.

Électricité.

Ces exemples doivent fendre un critique bien cir-

confpeâ dans fes décifions. La crédulité eft le par-

iage des ignorans l'incrédulité décidée, celui des

denù-fçavans U doute
méthodique,

celui des fa-

ges. Dans les connotflances humaines un
philofo-

j>he démontre ce qu'il peut croit ce qui lui eft dé-

.montré rejette ce qui y répugne te fufpend Ion

11 eft des vérités que la diftance des lieux te des

tant pour nous que dans l'ordre des poffibles, ne

peuvent être obfervées que des yeux de
l'efi^rit.

Ou ces vérités font les principes des faits qui la

prouvent, & la criti^ut doit y remonter par l'enchaî-

nement de ces faits ou elles en font des conféquen»

ces, &
par les mêmes degrés

il doit defeendre juf»

qu'à elles. /W Analyse, Synthèse.
Souvent la vérité a'a qu'une voie par où l'inven-

,leur
y eft arrivé, te dont il ne refie aucun veftige:

alors il y a peut-être plus de mérite A retrouver U

route, quiln'y en a^eu A la découvrir. L'inventeur

n clf quelquefois qu'un aventurier que la tempête a

jetté dans le port le critique eft un pilote habile que

rencontres fortuites oh t'en ne marche qu'A pal

tremblans. Pour réduire en règles Hovertigation des

tenir le mi-

lieu & les extrémités de la chaîne un chaînon qui lui

échappe, eft un échelonqui lui manque pour s'éle-

ver à la démonftration. Cette méthode fera long*
tems impraticable. Le voile de la nature eft pour

nous comme le voile de la nuit, où dans une im*

même obfcurité brillent quelques points dé* lumière t
& il n'eft que trop prouvé que ces points lumineux:

ne fauroient fe multiplier affez pour éclairer leurs

intervalles. Que doit donc faire le emi? ut ? obferver
les faits connus; en déterminer, s'il fc peut, les

rapports & les diftances reûifier les faux calculs &

les obfervations défeôueufes en un mot, convain-

cre l'efprit humain de fa foibleQ'e pour -lui faire

employer utilement lepeu de force
qu'il épuife en-

vain j ,te pfer dire à celui qui veut plier l'expérience
ton mititr tfl d'inurrogtr U tuuurt non

*mt. ouvrage que nous réclamons ici comme ap-

partenant au dictionnaire des connôiffances humai»

es, pour fuppléer A ce qui manque aux nôtres de

profondeur & d'étendue).
Le defir de connoître eft fouvent ftérile par trop
dlrâivité. La vérité vent-qu'on la cherche, mai»

qu'on l'attende
qu'on

aille au-devant d'eue, mais

jamais âu*dela\ C eft au critiqué enguide fage d'o-

bliger le
voyageur A

s'arrêter ou finit le jour, de

peur qu'il ne sVgare dans les ténèbres. L'éclipfe de

la nature ett continuelle, mais eUe n'eft pas totale;

te de fiecle en Secte eue nous laifleapperce voir

quelques nouveaux points dé fon difque immense

pour nourrir
en nous, avec l'efpoir de la connoître»

la confiance de l'étudier.

Lucrece, S. Auguftin Boniface te le pape Za*

charie, étoient debout fur notre hémifphere, & ne

eoacevoient pas que leurs femblables puflent être

dans la même fituation fur un Mmuphere oppoié t

ut ftt mqtuuqum nunc rerùmjSmuUcrt vidimus dit

Lucrèce, (J>* rtr. mu. lit. 7.) pour exprimer qu'il*
auro'unt Utitt m bas. On,a reconnu la tendance de*

graves vers un centre commun & l'opinion des

Antipodes n'a plus révolté personne. Les anciens

voyoient tomber une pierre, & les flots de la mer
s'éleverifili étoient bien loin d'attribu«r c« deux

effets Ala mêmecaufc. Lemyftere de la gravitation
nous été révélé ce chaînon a lié les deux autres
te la pkrre qui tombe te.tes flots qui s'élèvent nom

ont paru fournis aux mêmes lois. Le point èflentiel
dans Tétude de b nature, eft donc de découvrir les

milieux des vérités connues, & de les placer dans

l'ordre de leur enchaînement tels faits paroiflent

leur place. OnJfouvoit des carrières de marbre

dans e kilt plus hautes montagnes on en voyoit
former fur les bords de l'Océan par le ciment du fel

marin; on connomoit le parallélifroe des couches

de la terre: mais répandusdans laPhyfque, ces faits

n'y jettoient aucunelumière; ils ont éterapprochés»
te l'on recoanoit les monumensde rimmerfiontotal*
ou fucceflive dece globe. C'eft à cet ordrelumineux

que le critiquédevrait fur-tout contribuer.

D eft pour les découvertes un tems de maturité

avant lequel les recherches femblent infruâueufes.

Une vérité attend pour éclore la réunion de fes élé*

mens. Ces germes ne fe rencontrent te ne s'arran»

tent que par une longue fuite de combuiaifons ainft
ce quSin fiecle n'a fait quecouver s'il eft permis
de le dire, eft produit par le fiecle qui lui Succède;

ainfi le problèmedes trois corps propotëparNetrton»
n'a été réfotu que de nos jours, Al'a été par trait

hommes en même tenu. Ç'eft cette etpece de fer*

meautton de
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fuivrejM*à pulafciencedanslèsprogrèsmarquer
la obftack*quil'ort retardée,coinmentcesobfta-
clcs owénilevés,4t parquelenchaînementdedig-
nités* deWut^ elle.a pafféAidoweàUpro-

de filenceà ceuxtpiinefontquegroffirlevo-

qu'dkaiiraitfait dansunouvra-

ne notti reflitueroitd'efpscedansam bibliothè-

faifeuncTélémensen tout genre,ces prolixesdé-
monflnteuradevéritésdontperfonnenedoute ees

pourle livrede la nature érigent
dccouvc«es,&Jeursfong«enfyftèmesfuiTis;ces

pagesdefuperfluuéspuériles,4equitourmententà

cesauteursquicaufentfurlafeience8. d'en rai-
fonner,feraientretranchésdunombredeslivresun.
ies onauroitbeaucoupmoinsalire 4ebeaucoup
plusà recueillir.

Cetteréductionferait encoreplusconfidérable
dansles feiencesabfbahesquedanslafciencedes
faits.LespremièresfontcommeJ'air quioccupeun
dpace iramenfeloriqu'ileft libredes'étendre 4c
qw n'acquiertdela conuftancequ'àmefurequ'ilet
preffé.

L'emploidutritiqat danscettepartieferaitdonc
deramenerlesidéesauxebofes,Ja Métaphyfique4c
la Géométrie*UMorale

&s'il eftpermisdeJe dire, deretraacberdeleur fur.
facepourajoutera leurfoJidité.Unmétaphyficien
«u ungéomètrequiappliquela forcedefon,paie
de vainesfoéculationsscnembleàce luteurque

Brochiapnttndms &v*rkvsti&hsému».
^XiBn. lu). V.

M. deFontcooflequi a porté fi loin l*efprit d*or-

périeur, (oit dansles feiences abûraites, foit dam
celle de la nature; & Bavle ( nom ooatwlérom
ki feulementcomme littérateur) n'avoit befoinpour
««lier dans ta partie, o«e déplus d'indépendance,
de de
«om«ffiHMiel|csàun crinf* il. dit ce qull pen-
iott tçTeût dit en moinsde vohimes.

Cnéim4*ul**An$ liUnmieçu la Usmx Jm.
?out booMnequi produit mouvrage dans un genre
naqud nom ne fommespoint préparée, «eue aiO-
ment notre admiration. Nous ne devenom tdmira-
leurs que lorfijuc le» ouvrages damle m*.

ne pare nous pouvons éta*
hlk des points de compamfoa ,& en tirer des re-

gles plus ou moins féveres, fuivant les nouvelles

productions qui nousfont Celles de ces pro-
duâiotts où l'on a cooftanMnentreconnu un mérite

supérieur, farveat de modèles. H rea faut beau,

coup que ces modèlesfoient patate ib ont feule-
ment chacun en particulier une owphnieurs qualités
excellentes qui lesdifKnguent.L'efprit -frifant aton

fewble. C'dt i ce modèle mteOeâuel au deflus de
toutes les produ&iom exiOantts qu'il rapportera

autantdemodèlesdifférensqu'il y adegenres.Le
celuiquin'ayantpu dequoife

formerces au(ce.dans. rapportetout
dansles jogemensauxproducHonsenflantes.Le

damrefprit, de l'ame dechaleur

nies damuneégaUproportion;damles unsl'or.
gancdécide,finafmtnondamles antres lefen-

tous, nepréfide
fin-aucun.

Dam rArchiteaure 6e niarnome, le type intel-
leûud que le màqrn et obligé de fe former, exi-

pour en déterminer le choix, une connoiflance
d'autant plus précife du rapport des objets avec

de de préférer le beau cfpece dnnftmft qui jugeles

règles te qui n'en a point. Il n'en
a point en harmo-

anis: h i^onnance du corps fonore indique les pro-

deter fur les produâions naturelles mais dès qu'on
a voulu la décoration à la foiidité, l'iougi-
nation a créé les formes,4e l'oia en a fixé le choir.
La première cabane qui ne fut-elle mêmequ'un et
lai de rmduftrie éclairée par le befoin, avoit l'on'

les-ciporUMentdes chevronschargés d'un toit. Mais
de bonne-foi peut-on tirer de ce modèle brute les

proportions des colonnes, de l'entablement 4e da

du
;fle le point

Le «riâqm ignorant n'en douter

mais. Letntifàt fubahemeconfulte ceux qui l'envi-
ronnent, & croit bien voir 4e bien entendre tort:.

qu'il voit 4e entend commeeux.

confulte le goût des éntercm peuples il les trouve

divûes fur des orasmemde caprice; Ules voit réu-

mais 4t dont les oébris ont le charmede la nou-
veauté il 6 replie fur lui-même, &

par rimprcP.lion plus on noms vive fm*ont frite fur lui cet

ganes. Dès-lors Upeut former fon modèleintelleo-

tam, fuppiéer an défaut de l'un par les beautés do
l'autre, 4e fe difoofer ainfi à juger non-feulement

des faits par les faits, maisencorepar les poffibles.

fes omemem puériles mais il adoptera la coupe

hardie majeAueufe1 4e légère de fes voûtes qull
revêtira des beautés nmples4e miles du grec dam
celui-ci, il joindra la frite ionique' la colonne do-

Tique la baie doriqueau chapiteau corinthien, à ce

chapiteau fi étégant, 6 noble, & f contraire à la
vratAmiblance. Il aura recours au compas & au cal*
cul pour proportionner les hauteurs aux bafes, oc
les fupports aux fardeaux mais dans le deuil des
ornemens il jugera d'un coup-d'œil lesrapports de
l'enfemble fans exiger qu'on faffedu triglif unquar-
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les règle.au/«ntû»^ LTtejom.

du^araôer*>Vmannonkan«gementdel'oreille

rejoint celuide l'imagination.du fentimeutde

lui-même.UMufiquedevientuntangage

eSreflif uneimitationvive& touchante5 de*îor»

SSuvec la Poéfiequeles principesluifontcom-

tZ> 8cr«toe le. Jugerenle même.Desfonsar-

ticule»dansTune,dansl'autredesfonsmodulés,

d^ toutesle.deuxk nombre&le mouvement

peindrela nature.Etfi l'ondemande

JïïkeftU EqUe & la Poéfieparexcellence

exprimeTmieux.Kg* Accord, Accompa-

gnement, Harmonie Mwsiqwe Mélodie

Mesure MODULATION,Mouvement &t.

DanslaSculpture&laPeinture,c eupeudétu-
dierlanaturel£elle-mêmemodèle

toûjour.impar-
fiw;c^dli^d'éttidierle$produaioii»delwt,mo.
delestoujoursplusfroidsquelanature.Il (Mf*
dredel'uncequimanqueà l'autre,le feformaun

enfembledesdifférente»partiesouilsfa«wp^ent
mutuellement.Or, fansparlerde. f^c^l l'ar-

lifteat lecoanoi6'eurdoiventpuiferIVIeedubeau

relativeauchoixdesfujen,aucaraderede»paf-

fion»,ala«ompofition&11.ordonnance¡ combien

la feuleétudedu phynque
danscesdeuxartsnefup-

JoSSlIepat dfyîSre.
*f<*f*«*2"

Etude*«îuVlapartiedudeflein!V^âmm^
a nospr^dusconnoiffeunoùil.ontoWérvé,par
exemple,leméchamfmeducorpshumain,la com-

binaironle lejeudesnerfi le «•»"

ion, lacon»a£nondesmufder,ladis de»for-

ces, lespointsd'appui &«.«sferontauffiembar-

raffesdanVlemrépffi.qu^le^tpeudarakur,
décifions.Qu'oaleur demandeouilsont obfervé

touslesrejet»,toute.l€sgtad«tion.,tou.le»«2;
triftesdescouleurs,tousle» wn»,ton» «f»«°«P»«

tatdeparlerducoloris.Unï»»"!?11*1"1?"
le»facnfice»qu'aa faits. laperfeAo»defiwân

queparla forée& lavéritéquicaraaérifci*en ou-

vrag^M.deUTourvouloit«xpnmerdwi«def«
tiÏÏeaitraimUcationd'unlioiiui^fbW

danslé-

tude.Ilaim^g^del*|ieiiidreéclaiiépMd««bou.
gies,doml^tond&étemtfi«wraij?*»l
Joive. Combien,
S
ôîfi mhonSccoutumi Épi* <c à toprendr.
lanaturea tant depeineà ^f^^jfj^

•£

noiffeiirquipeut
fenatterdê voir **•»*

Celutd apnfesavoiremployéla moitiéde tape à
rétudedefonart n'ofefefier auxmodèlesquefa
mémoirearecueillis,&quefonimaginationluire-

trace ilacenttobrecoursà k naturepour
lecom-

ger d'aprèsefie:3 tient «a«^i#»»pk«de
««i»

a desftatues&destableaux &aveceuxilprétend

avoiracqùi*k talentde«'ycormoître.Onvoit d«

cesconnouTeursCepâmerdevantun ancwirtaWeatt

ltve ta bordure;Rvraicolon»mieuxcontent fe

découvredan.tin coini &ce tondecouleurû adnu»
ré f« trouve une couche de fumée..

Nousfavori,qu'ileu de»amateur»verfésdada

l'étudedesgrand,mauresquienontfait»ta ma*

Mere,quienconnoitTentta touche quiendiftin»
nient le «olori. ï c'eftbeaucouppourquineveut

queioiïïr mai.c'ett 1

on ne jugepoint
un tableaud'aprèsdestableaux.

Quelquepleinqu'onfoitdeRaphaëlon feraneuf

devantle Guide.Bienplus,lesForce»duGuide,mat.

«rél'analogiedugenre,ne ferontpointunerégla
sûrepourcritiquerIfMilonduPuget,ouleGladia-

fitioa, chaque«Ûiondifférenteta modifie.divero»
ment c'eiVdonclanaturequ'ilfautavoirétudié»

foustelk «e^elkfacepourenjugerlimitation.Ma»
lanatureelle-mêmeeft imparfaiteil fautdoncau!$

avàrétudiéleschefrd'onivre»del'art pourêtreen

eut decritiqueren mêmetems& l'imitttionôt le

dan.le»Art.dontnouavenonsdeparler n apjwo-
chentpasdecellesqueréunitlatruiquthttérairc.

Dan»l*hiftôire auxlumière»profonde»quenoj»
avonsexigée,du trit* pourlapartiede1érudi-

tion,fejointpourlapartiepurementlittéraire,
têtu.

de moinsétendue mai»nonmoin*réfléchie dela

maieAueufefimplicitéduftyle deta netteté dela
del'.propos

&duchoixdesréncxionsacdesportrait».ornemei»
puérile»de»qu'onlesaftedele qu'onlesprodiguei

enfindecetWéloquencemile,préçife,denaturelle

quinc peintfe.pand»hommes
8cles «rande»choie»

quedeWr»p«o^ couleun,quali&quimettent

Tfort tacite^lufte aurdeffu.deTite Dve& de

OuinteCurce. Ce
n'eftquede cetaffembiagede

peneurdan. le genrehiftoriquequeferoit-cefi le

,ils Cenourriflentdekurpropre
fubftancefoit

qu'il,Cepénètrentl'unl'autrele.animentmutweUe-

ment fokquerépandu»dan»tesautresgenresde

littératurecommeunîeuaémentaire iUy portent
la rie acla féconditéce»deuxgenresdanstousles

derendreta véritéfenfibk&ta

peudepetfonnesfont enétat decritiquer.Lefpr«

i7*«mûmi'undemi-iuce.Il connoitrart decon-

nonceluid'émouvoir.Uefpritpeutcritiquerunrfte-

rafe doitdoncavoiren lui ceprincipede
lennbt-

lité fededroiture,quifait concevoirle' produire

de oobleffele d'élévationquiexciteen nousl en-

£SS de ta vertu Aquifeulembraffetowsle.
elk. Sita verm

ta concevoir*;celuiquilapeintleceluiquientnth

f^uC«X<ï»ienc«tâé4ak««otfwiU«P'ofrf'-
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ter & il pratiquer

des figures entamées, de grands
Mots qui ne difent rien de grand, des ,mouvement

empruntes qui ne partent jamais du coeur& qui n'y
arrivent jamais, ne fuppofeht ni dans l'auteur ni
dans le connoiffeur aucune élévation dans l'efprit,
aucune fenfibilité dansf ame la vraie éloquen-
ce étant l'émanation d'uneame fia fois dmple for-

te, grande; &fènfîble it faut réunir toutes ces qua-
lités pour y exceller, & pour {avoir comment on y

>
excelle. Il s'enfuit qu'un grandcritiquten éloquence,
doit être éloquent lui-même. Ofons le dire a t'avan-

tage des âmesfenfibles, -celui qui fe pénètre vive-

ment du beau, du touchant, du fublime n'eft pas

loin de l'exprimer; ce t'ame qui en reçoit le fenti-

..ment avec une certaine chaleur, peut à fon tour le

produire. Cette difpofition à la vraie éloquence ne

comprend ni les avantages de l'élocution, ni cette

harmonie entre le gefte, le Ion & tevifazequi com-

pofe l'éloquence
extérieure (f^oyt^ Déclama-

tion). il s'agit ici d'une éloquence interne, qui fe

fait Joura-travers le
langage

le plus inculte &ïa plus

grouierc exprcflïon il agit de l'éloquence dupay-
fan du Danube, dont la ruftique fublunité fait u peu
d'honneur à fart, &en fait tant à la nature de cette
éloquence fans laquelle l'orateur n'eft qu'un décla-

mateur, & le critiquequ'un froid Ariftarque.
Par la même raifon un critiqueen Morale doit

avoir en lui, linon les vertus pratiques du moins
le germe de ces vertus. Il n'amve que trop fouvent

que les mœurs d'un homme éclairé (ont en contra-
diction avec fes principes quelquefoisavec fes {en..
timens. Il n'eft donc pas eflentiel au critiquéen Mo-
cale d'être vertueux, il fuffitqu'il foit né pour l'ê-

tre mais alors quel métier que celui du critiquée
avoir Àfe condamner fans cette en approuvant les

gens de bien Cependant il ne ferait pas à fouhaiter

que le critiqueen Morale fut exempt de pallions &
de foibleffes il faut juger les hommes en homme

vertueux, mais en homme; fe connoître connoître
fes femblables, & (avoir cequ'ils peuvent avant d'e-
xaminer ce qu'ils doivent le mettre à la lace d'un

père, d'un fls, d'un ami d'un citoyen, djun fujet,
d'un roi lui-même & dans la balance de leurs de-

voirspefer les vices & les vertus de leur état; con-
cilier la nature avec la fociété mefurer leurs droits
& en marquer les limites rapprocher l'intérêt per-
fonnel du bien

général,
être enfin le juge non le ty-

ran de l'humanité tel feroit l'emploi d'un critiqué
fupérieur dans cette partie emploi difficile & im-

portant, fur-tout dans l'examen de l'Hiftoire.
C'eft-là qu'il feroit à fouhaiter qu'un philofophe

au6i ferme qu'éclairé, ofât appeller au tribunal de
la vérité, des jugemensque la flaterie & l'intérêt
ont prononcé dans tous les Sectes. Rien n'eQ

plus commun dans les annales du monde que
les vices & les vertus contraires mis au même rang.
La modération d'un roi iufte & l'ambition effrénée

d'un
ufurpateur;

la févérité de Manlius envers Con

liU, & l'indulgence de
Fabius pour

le -¡la foù-
mima.. de Socrate aux lois de 1 aréopage, te la hau-
teur de Scipiondevant le tribunal des comices, ont eu
leurs apolcigiftes& leurs cenfeurs. Par-là l'Hiftoire,
dans fa partie morale, eftune efpece de labyrinthe
où l'opinion du teneur ne ceNede s'égarer c'eft un

guide qui lui manque or ce guide {croitun critique

capable de distinguer la vérité de l'opinion, le droit
de l'autorité, le devoir de l'intérêt, la vertu de la

gloire elle-même; en un mot de réduire l'homme,

quel Qu'il fut, à la condition de citoyen condition

qui eft la bafedes lois, la règle des moeurs &dont
aucun homme en fociété n'eut jamais droit de s'af-

franchir, foy^ Citoyen.
Lecritiquédoit aller plus loin contre 1«préjugé;

il doit conndéfer non-feulement chaque homme en

particulier, maïs encore chaque république commi

citoyenne de la terre, & attachée aux autres parties
de

ce grand corps politique par les mêmesdevoirs

qui lui attachent à elle-mêmeles membresdont elle
ett formée: il nedoit voir la iodé*té en général, que
comme un arbre immensedont chaquehomme et
un rameau, chaque république une branche, & dont

l'humanité eft le tronc. De-la le droit particulier ce
le droit public que l'ambition feule a. dingues, &

qui ne font l'un & l'autre que le droit naturel plus
ou moins étendu, mais fournis aux mêmesprinci-

pes. Ainfi le critiqut jugerait non-feulement chaque
homme en particulier Suivant les moeurs de fon fie-

cle & les lois de fon pays mais encore les;lois oc
les moeurs de tous les

payace de tousles fiecles fuir
vant les

principes invariables
de l'équité naturelle.

Quelle que foit la difficulté de ce genre de crût,

que, elle feroit bien compenfée par fon
utilité»

quand
il feroit vrai, comme Bayle ta prétendu, que

1 opinionn'influât point fur les moeursprivées il eft
du moins inconteftable qu'elle

décide des actions

publiques. Par exemple, Un'eft point de préjugé

plus généralement m plus profondément enracina

dans l'opinion des hommes, que la gloire attaches
au titre de conquérant; toutefois nous ne

craignons
point d'avancer que fi dans toutes tems les Philofo-

phes, les Hiftoriens, les Orateurs, les Poètes, en
un mot les dépofitaires de la réputation &les du?

penfàteurs de la gloire, s'étoient réunis pour atta-
cher aux horreurs d'une guerre injufte le même op-
probre qu'au larcin & qu'à l'afTaffinat, on eût peu
vu de bngands illuftres. Malheureufementles Philo-

fophes ne connoiffent pas affez leur ascendant fur

les efprits divifés, ils ne peuvent rien; réunis; ils

peuvent tout 3 la longue ils ont pour eux la vérité,
la juftice la raifon & ce qui eu plus fort encore;
t'intérêt de l'humanité dont ils défendent la caufé.

Montagne moins irréfolu eut été un excellent

criùqut dans la partie morale de l'Hiftoire maispeu
ferme dans fes principes, il chancelle dans les con-

téquences; fon unagination trop féconde, étoit pour
fa raifon ce qu'eft pour les yeux' un,çryftal à plu-
fleurs faces, qui rend douteux l'objet véritable

force de le
multiplier.

L'auteur de t'écrit des «lois ett ic^criàqtU dont
l'HiQoire auroit befoin dans cette partie nous le ci-

tons quoique vivant; car il eft trop pénible & trop
injufte d'attendre la mort des grands hommes pour

parler d'eux en liberté.

Quoique le modèleintellectuel d'après lequel un

critiqu*Supérieur juge la Morale & l'Eloquence en-

porter laPoéfie, il s'en faut bien qu'il fuffife à la
perfection decelui.ci combien lemodèle delà Poé-
fie en général n'embraffe-t-il pas de

ce demodeles particuliers) BornonS'jiçusau poème

dramatique & à l'épopée.. -»Tt:m'
Dans la comédie» quel ufage

de paf&ons, de travers, de

toutes les

mêmecaraâere combien de traits recueillir de
contrâmes à

étude pour être
l'art font la importante
rité de l'expreuton » à la force des tâches au choix

s'attacher; il doit donc juger la} les

originaux & fes originaux ne font, pas
mais dans la nature. L'avare de nyeit point
l'avare de
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aittiaficr» fl**> affemblage de traits répandu»

recueillir pour juaer l'enferable, comme l'auteur

DanS IHXédie t à robfemtion de la nature Ce

tournent dans un plus haut degré que dans la conte.

Se' Kmagmatton& le fentiment;
& ce dernier y

domine. Ce ne font plus des caraâeres communsni

des évenemens familiers que l'auteur s'eft fé

de rendre c'ett la nature dans fes plus grandes pro-

portions, & telle qu'elle a été quelquefois lorfqu

elle a fait des efforts pour produire des hommes &

des chofes extraordinaires. Foyfi Tragédie. Ce

n'eft point la nature repofée, mais la nature en con-

traction, te dans cet état de fouftrance ou la met-

tent les paCions violentes, les grands dangers, &

l'excès du malheur. Oh en eft lemodèle? Eft-cedans

le cours tranquille
de la Société? Un ruineau ne

donne point 1 Idéed'un torrent, ni le calme l'idée

de la tempête. Eft-ce dans les tragédies existantes ?

Il n'en et( aucune dont les beautés forment un mo-

dele générique on ne peut juger Cinnad'après
OKdi-

pe, ni Athalie d'après Cinna. Eft-ce dans l'Hiftoire?

Outre qu'elle nous préfenteroit en vain ce modèle,

fi nous n'avions en nous dequoi le reconnoître & le

faifir tout événement toute fituation tout perfon-

nagehéroïque ne peutavoir qu'uncara8erede beau-

té qui lui eft propre
«t qui ne fauroit s'appliquer 1

ce qui n'eft pas lui; à moins cependant que rempli
d'un grand nombre de modèles particuliers l'imagi-

nation Sele fentiment n'en généralifent en nous1 1-
dée. C'eft de cetteétude confomméeque s'exprime,

pour ainfidire,le chyle dont l'ameducra(*#ii«fenour-

rit &quichaagé en fa propre fubftance forme eo

lui ce modèle intelleauel digne produatom du

nie. C'eft fur-tout dans cette partie que fc rtflem*

Ment l'orateur, le poète le muficien &par contt-

quent les critiqua mperieurs en Eloquence, en Poé-

fie te enMuuque car onne fiuufcit trop infifter fur
ce principe, que le fentiment fcul peut juger le fen-

timent & que foumettre le pathétique au jugement
de l'efprit, c'eft vouloir rendre l'oreille arbitre des

couleurs te l'oeil juge de l'harmonie.

Le même modèle intelleûucl

périeur rapporte la tragédie, doit s'appliquera la

partie dramatique de l'épopée: des que le pote épi-

que fait parler tesperfonnages,l'épopée ne différant

plus de la tragédie que parletittude Paâton, les

mœurs les fentimens, les caraâeres. font les mê-

mesque dans la tragédie, & le modèle en eft com-

mun. Mais lorfque le
poète paroît te prend la place

de fes perfonnages, laâion devient purement épi«

que cté un homme «iftnré aux yeux duquel tout

$'anime;les êtres infenfibles prennent une aroe; les

abftraits une forme &dcs couleurs; le fouge da

génie donne la nature une vie te une race nou-

velle; tantôt il l'embellit ^iêspantures, tantôt
il latrouble par fes prcftiges&ren renverte toutes les
lois il franchit leslimitesdu monde;il t élevé dans-

yellesfphew»: les deux ;.«• peuvent le contenu^ te

ce point de vue, eft le moinsabfurde des dieux qu'-
ait adoré t'antiquité payenoe. Oui

ofera le Cuivre

dans fon enthouâafme fi ce n'ci celui qui l'éprou-
ve? Eft*e 'la Me «aifon à guider nmamnatioii'

dans fon ivreflfe?Le goût timide

dra-trU lui préfenter le frein 0 vous qui voul«
voir ce

que peut la Poéfie dans fa chaleur te dam)

fa force, lauTex bondir en liberté ce courfier fou-

gueux il n'et jamaisfi beau que danstes écarts le

manège ne teroit que rallentir fon ardeur, & con-

traindre l'aifance noble de tes mouvemens: livré.

lui-même, il

lervera, même dans fa chute, cette fattitc cette

audace qu'il perdrait avec la

des règles
fet àl'épopée une carrière fans bornes;

connoît point: critiquer
les grandes choses, il faut donc les concevoir è*

grand, c'eft-1-dire avec la même force la même

élévation la même chaleur qu'elles ont été produi*
.tes. Pour cela il faut en puifer le modèle, non dans

les beautés de la nature, non dans les produûions
de l'art, mais dans l'un Ce l'autre fayammehtap-

profondies & fur-tout dans uneame vivement pêne'
trée du beau, dans une imagination aller aâi ve te

allez hardie pour parcourir la carrière immenfedes

ponibles dans l'art de plaire & detoucher.

Il fuit des principes que
nous venons d'établir,

qu'il n'y a de criiiqut untverfellement fupérieur que
le public plus on moins éclairé (uivant les

pays
ce les ficelés mais toujours refpeâable en ce quil

comprendles meilleurs juges dans tous les genres,
dont les opinions prépondérantes l'emportent, &fe

réunifient à la longuepour former l'avis général. Le

public eft comme un fleuve qui coule fans cène, fie

qui dépofe fon limon. Le tem* vient où fes eaux pu-
res font le miroir le plus fidèle que puiffent conlul-

ter les Arts. « >

A l'égard des particuliers qui n'ont que des pré-
tentions pour titres, la liberté de fc tromper avec

conâance eft un privilège auquel
ils doivent fe bot-

ntr te nous n'avons garde dy porter atteinte.

On peut nous oppofer que l'on naît avec le talent

de la Oui comme on naît poète, hiftorien

orateur, c'e'ft-à-dire avec des difpofitions à le de.

nir par l'exercice & l'étude.
Enfin l'on peut nous demander, fi (ans toutes les

qualités que nous exigeons, les Arts & la Littérature

n'ont pas eu d'excellens juges. C'eft une qucftion de

fait fur les Arts; nous nous en rapportons aux ,ni(..

tes. Quant à la Littérature, nous
ofons

qu'elle a eu peu de eritifius fupéneurs,& moins en-

core qui ayenrexcellé en différentes parties.
On n'entreprend point

d'en
marquer

les claflès.

Nous avons indiqué les principes c eft au leûeur à

les appliquer il fait Aquel poids il doit péter Cicé-

ron Lpngin Pétrone Quintitien, en fait d'élo-

quence Ariftote Horace, & Pope, en fait de Poé-

Je nuis ce que nous aurons le courage d'avancer,

quoique bien fikrsd'être contredits parle bas
peuple

des critiqua, c'eft que Boileau, à qui la vcrfihcation

Ce la langue font en partie redevables de leur pureté,

Boileau l'un des hommesde fon ficelé qui avoit le

plus étudié les anciens, & qui poffcdoit le mieut

l'art de mettre leurs beautés en osuvre Boileau n'a

jamais bien jugé que par comparaifon, De-là vient

qu'il a rendu juftice 1 Racine l'heureux imitateur
froi-

dément Corneille, qui ne reffembloient à rien, fans

parler du Taffe
ou qu'il n'a

Mimais
bien. fenti. Etcomment Boileau qui a fi peu

unigmé, uroit-41 été un bon juge dansla partie 'Ci.

auroit-ilété un vrai coo-

lui Aq.u il n'eft

jamais échappé un trait de fentiment dans tout ce

qu'il a Qu'on ne dire pas que le genre

de fei œuvres n'en étoit pas fufcewible. Le fenti-

ment& l'imagination lavent bien s'épancher quand

il. L'imagination qui dominait

dans Malebranche l*aentraîné maigri lui dans ce

vérité & il n'a ptt
dans le genre d'écrit

oh il

étoit le -plus dangereuxde la fuivre. ainfi que

les fables de la Fontaine (cet auteur dont Boileau

n'a mot dans fon Art poétique (font femées

tottehans que délicats, de ces trait» qui
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échappent naturellement à l'auteur fans qu'il s*«n

apperçoive 6c qu'on s'y attende
6c qui Sont

moins

des émanations du Sujet, que des faillies de cara-

Ûett 6c des élancement de génie.

mêaes, trop tables pour fe former des modèlesin-

telleauds ont tout rapporté aux modèles exiftans

on, fur les règles tracées d'après d'après Ra-

pide 6c Sophocle. Les premiers ont réuni les Mra-

ges de tous les fiecles. On en conclut qu'on ne peut

plain qu'en fuivant la route qu'ils ont tenue mats

fait les Ili dit l'auteur, dela Hen-

riade, commeles Afironomes,qui
tnvtntoitnt sousles

«s ciclpu douxdt cryfial à la moindre
difficulté.

Com-

bien l'efprir didactique, 6 on vouloir l'en croire,

ne retréciroit-il pasla carrière du^génie?«Allez au

mgrand, vous dira un critiquefupérieur, il n'importe

par quelle voie t, non qu'il permette de négliger
l'étude des modeles anciens dans la comnofition ni

qu'il la néglige lui-mêmedansfa critique;il vous dira

avec Horace,

roi exemplariagntca

NoSurnâverfate manu, verfatediurni.

Mais avec Horace il vous dira aufli,

Oimitatores,firvui>: pecus.

Il a'oûtera « que votre narration foit claire & no-

i* ble que le tiffu de votre poèmen'ait rien de for"

cé; que les extrémités 6c le milieu fe répondent

que les caraâeres annoncés Cefoûtierment jusqu'-
»

au bout. Ecartez de votre action tout détail froid,

« tout ornement fuperflu. Intéreffez pair là fufpen-
i» fiondes évenemens ou par la furpnfe qu'Useau-

a fent parlez à Famé, peignez à l'imagination; pé-
nétrez-vous pour .nous toucher ». Il ne vous dira

pas « qu'elle foit importante
ou non, pourvu que

» vos perfonnages fotent illuftres;car Horace n'ex-

» clud que la bafiefle des personnages, & dans les

» deux poèmes d'Homere l'action en elle-même n'a

» rien de grand (le P. le Boffu,1.Il. c. xjx.). Que l'a»

âion de votre poëme ne dure pasmoinsde 40 jours,
1»niplus d'un an; car cellede l'Iiade dure 40 jours
» &l'on peut borner à un an celle de l'Odiflée & de

» l'Enéide; que celle de vos tragédies foit
fuppo-

fée Se paffêr dans une même enceinte; car c eft

» ainfi que Sophocle &Euripide l'ont pratiqué quel-

» quefois. Gardez-vous de faire un poème faas mer-

» veilleux car au défaut du merveilleux le
poème

» de-Lucainn'eft pas un poèmeépique mais vous

dira, « puifezdans ces modèles « dans la nature l'y-
du vrai, du grand

du pathéti.

que, & employez-les fuivant l'impulfionde votre

1»génie & la difpofitionde vos fujets. Dans la ttt-

wgédie, l'illufion 6c l'intérêt, voilà vos regles; fa-

it crmez tout le refte à la noblefie du deflein 6c à If
» hardiefie du pinceau ne méprifez pas les règles

tracées d'après les anciens car elles renferment

wdes moyens de toucher & de plaire mais n'en

w (oyez pas efclave car elles ne. renferment que
» quelques-uns de ces moyens elles font bonnes

v maiselles ne font pas exclufive? Le Cïd n'cg point
h fuivant les règles d'Ariilote & n'en eft pas moins
une très-belle tragédie. Les unités ne font obfer-

» vées ni dans Machbet ni dans Otello. Les Anglois

1*n'ypleurent & n'y rrémiflent pas moins leur théa-

tre a des grofficretés barbare! mais il a des traits

de force & de chaleur qu'une vaine délicatefle &

une Sévéritémal entendue ne nous permettent que
d'envier.

Dans le poème épique, paflez-vous du merveil-

» Ieux comme Lucain fi comme lui tous ayez de
» grands l'éle-

» vation de cepoète, évitez

n donner A votre poèmele nomqu'il plaira à ceux

» qui difputent fur les mots.Faites durer votre ac-
1*«on
If vu qu'elle foit une, pleine, te intéreflante, elle
h finira trop tôt. Fondezla grandeur de vos perfon-

nages fur leur caraâere, oc nonfur leurs titres; un
1»grand nom n'annobut point une action, comme

mune action héroïque annoWira le nomle plus obf

cur. En un mot, touchez comme Euripide, étonnez

wcommeSophocte,. peignez commeHomère 8c

compofezcfapres vous. Ces maîtres n'ont point eu

If de règles, ils n'en ont été que plus grands, ce ils

If n'ont acquisle droit de commander,que parce qu'ils

n'on Jamais obéi. Il eaefi tout autrement en lit-

Iftératare qu'en Politique, le talent qui a befoin de
Iffubir des lois n'en donnera jamais

C'eft ainfi quele critiquafupfrieur laine au génie
toute fa liberté il ne lui demande que de grandes
chofes, ac il l'encourage à les produire. Le

critique
fubalterne l'accoutume au iotig des reg1es, il n'en

exige que l'exactitude, & H.n>entire qu'une obéit-

fance froide et qu'une fcrvile imitation, C'eft de

cette espèce de critique, qu'un auteur que nous ne

Saurions aflez citer en fait de goût, a dit, ils ont la-

boritufemtnt écrit des volumesfur quelqueslignes qu*

l'imagination des poètes*criées en fi jouant.

Qu'on ne foit donc, plus Surpris, fi à mefure que
le goût devient plus difficile l'imagination devient

pli a i timide&plusrroide,6c fi prefquetous les grands
génies depuis Homère jufqu'a Lucrèce, depuis Lu-

crèce jufqu'a Milton & à Corneille, Semblentavoir

choifi pour s'élever, les tems oh
l'ignorance

leur

lai6oit une libre carrière. Nous ne citerons qu'un

exemple des avantages de cette liberté. Corneille
eût facriâé la plupart des beautés de fes pièces, le

eût mêmeabandonné quelques-unsde fes plus
beaux

fevere dans fa compofition qu'il l'a été dans fes exa-

mens; mais heureufement il compofoit d'après lui «

8c fe jugeoit d'après Ariftote. Le ton goût, nous di-

ra-t-on, ei donc un obftacle au génie ?Non, fans

doute; car le bon goût eft un Sentiment courageux
ce mâle qui aime fur-tout les grandes chofes; « qui
échauffe le génie en même tems qu'il l'éclairé. Le

goût qui le gêne & qui l'amollit, eft ungoût crain-

tif &puérile qui veut tout polir le qui affaiblit tout.

L'un veut des ouvrages hardiment conçus, l'autre

en vent de fcrupuleulement finis; l'un eu le goût du

critiquefupérieur, l'autre eile goût du critiquefubal*

Mais autant quele triUqut fupérieur eft au-deûus

du fubalterne autant celui-ci l'emporte fur

ignorant. Ce que celui-ci fait.d'un genre
eft à ton avis tout ce qu'on en peut ravoir; renferme

dans fa fphere, fa vue eft pour lui la mefuredes pof-
fibles dépourvu de modèles 6c d'objets de compa-
raifon, il rapporte tout à lui mène; par-là tout ce

qui eft hardi lui paraît hafardé tout ce quieft grand
lui paraît gigantesque. C'eft un nain contrerait qui
juge d'après fes proportions une ftatue d'Antinous

ou d'Hercule. Les derniers de cette dernière claffo

(ont ceux qui attaquenttous la joursce quenous avons

Je meilleur, qui louentce quenous avonsJe plusmau-

mit'ur auffildcJU& taSmiprifahU
de Voltaire dans les

comme ce qu'on méprifele plus n'eft pas toujours

ce qu'on aime le moins on a vu le tems où us ne

manquoient ni de lefteurs ni de Mecenes. Les ma-

giftrats eux-mêmes cédant-au goût d'un certain pu-

blic, avoient la foibleffede lauTerà cesbrigands dc
-la
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où regneral'igrioranceorçuetUeiife&jaloufe^Ol

aurontpoureuxlegrandnombre&le partila plus

î™yantriUauront>r.tout|«ur*ux
cetteefpew

deirfonnage»tlupides& vains ^«us

Famphitéatrepourl'aimifementdtf
homnm;.«»-

«Sri, pouritrehifte.Vabefoiiiq»*d'une

l'obfcurcir.lamultituden'en

preffionduméprisqu'onauravoulurépandre
rudes

talens,&l'onverrapeu-a-peu
s^ibhr dansles

«fpritscetteconfidérationunlverfeue,la plusdigne

récompenfedes travauxlittéraires k germe&1a-

limentdel'émulation.. ,^w
Nousparlonsicide-cequteftarrivé-danslesdit

férentesépoquesdela Littérature,&decequiar-

riverafur-tout,lorfquclebeau,legrande,leférieux

en tout genre,n'ayantplusd'aljrleque
danslesbi-

bliotheques& auprèsd'unpetit nombrede vraw

desfroidsromans desfarcesinfipides,gcde»(qt-

Quant*«quifepafledenoifailt .nousvtenon»
detropprèspourenwricr en

libertéi noslouanges

filencenousconvientd'autantmieux*.ce

eftfondéfurl'exempledesFonteneUedesMonte(-

des Budbn,««•«tousceuxquileur feffem-

t/MaisfiqiieUpietraitdecemlwbwiequenous

denoscontemporain»,loindenousretraaer,pous

nousapplaudironsd'avoirprdfentécetableauà qui-

conquerougmounerougirapointdes'yreconnoi,

tre.Peut-êtretrouvera-t««wmtvaisquedansunou:

vrae delaformedecdui<i,nomfoyon«ent»ésdans
cedétail',maisla véritévienttoujours¡ propos

dèsqu'ellepeutêtreutile.Nou»avouerons,fi Pon

veut,quelleeûtpumieuxcboifirfaplace;maispar

malheurellede point
à choMir.

Qu"dnous iotépermisde terminercetarticle

par unfouhaitdes lettresnousinfm-

re &quenousavonsfaitautrefoispourwws-mft-
mes.Onvo?oi i Spartelesvieillardsaffifieraux

exercicesdelajeunefe, *V"*S3*i
leurviepafféela corrigerparleursreproches

nnfcmrrpSrieursleçoJs.Quelavantagepourla

républiquelittéraire, fi
les auteursblanchi»dans

S£vamesveU^
au-defliisdelarivalité&desfoiblcffesdela jalou-

fie, daignoientpréfiderauxdais desjeunesgens,
& lesguiderdanslacarrière fi cesmaîtresde1art

endcvenoientlesmttf««»;fipar exemple,lesau.

leursdeRhadamifte& d'Abârevoutoientbienexa-

minerlesouvragesde leursélevesquiannonce-

roientquelquetalent:aulieudecesextraitsmutilés,
decesanalyfesfeches,decesdécifionsineptesoù

l'onnevoitpasmêmelespremieresnotionsdefart,

onauroitdesjugemenséclairéspar1 expérience&

rencouragementfefoita xfm,

*il parti à»^
j'eil égarédèsle premierpas oufurlarouté, dans
lé dansla difpofitiondufujet dan$ledef.

a commencéfouerreur il lerameneroitfurlespu;

feigneroitncuHeuiementenquoiAa malfait maïf;

qut, loindTwmilierlesauteurs feroitunediftinc-
uonflateufepourleurstalen»&pourleursouvra-

ges; on,yverroitunperequi corngeroitfonenfant,

tête de(esconfeils 4

danslabaffe-Saxe,audiichédeMeklenbourga,
le comtédeSchverin.

pays par'
liEfclavonie,la Boûiie,la Dalntatte,le golfede
Venifc«fla Carniole.'lionprelqu'entiereinentfous
ladominationde lamaifond'Autrichelegouver-;
neurqu'elleyétablit, te nommele banJ*Croatie.

Cepayseftrort expoféauxinvafionsdesTurcs.

qui auneoupleurs i pointeĉrochues,auxquelles'
onfufpenddelaviandedeboucheriedelavolaille,
&c.Ce a Vautresacceptions.

trocdebravée lequelpnprendl'ancrequiesttirée;
del'eau pourlaremettreen faplace.
Croa dt cefiântdeux deferquifont

misà chaqueboutd'unecordefortcourtequel'on

metau boutdupalan,lorfqu'onaquelquechofe

embarquer.
Crocsdt faUnsdeetnon cefontauffidescrott

IdcfermisAchaqueboutde cespalans leurufago
elt decroquerà l'erfedel'affiktouàunautreW

quieft àchaquecôtédu fabord.

CrocsM ce trot,defer

ou;
ferventà la manœuvredontilfportentle nom.

Croc termdt RivUn,perche
debatelier elle

a de longueurneufoudixpied»
& a auboutui

avecuncrochet.La pointe, en ,'enfonçantdans

l'eau,,fixelecroc,&donnelieuaubatelierd'em-

ployertoutefa forcepourfaireavancerle bateau.

Lecrochetfortàfaifirlesobjetsfolidesquifatrou.
ventfur la routedubateaule longde la nve,&*

Crocs « Crochets ap-
pelleainfiquatredentsrondes quicroit

ni entre1esdent»de devantles dentsmâche-

lierez plusprèsdesdentsdedevant;& celaau

boutdetroisouquatreans, fansqu'aucunedentde

lait.foitvenueauparavantaumêmeendroit.Pref

quetousleschevauxontdes crochus,maisil eft

aflèzrared'entrouverauxjumens.Quelques-un*
maiscetermeefthors«iufage.rouf

fir dtscrochusfe dit d'unchevalilquilescrochus

commencentà pàroître. (f)
Croc (Satines.)piecesdeferdedeuxpiès8c

demidelongueurouenviron recourbéespar leur*

extrémités,de manièreà entrerdansla tappequi
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leuuriert d'aMiew; eu.

cercle. Lapointedu haut, loaguéd«cinqpouces

f.

C/wwmummmjm;-Les Pâtttm donnent c*non
la pièces»nées

ou compartiment.
•CROCHE»il f. 4r«^, (M$fy.) «ft ont note*

ou qu'elle

bc, on les liede cettemanière • iquaère

enquatreordinaimnent, febnla diLifibadesteint
& mêmede fixen fixdanslamefiu&&trois, tems
felonla divifiondesmefures.Lenomdecrockta été
donnéàcettevaleur crochetpar
lequelonla défigne.(S)

Croche, f. ni.(Comm?)petite mdimèiedébillon
fabriquéeà BalleenSaine 8t quia coursdansles
Treize-cantonè.Le crbthtvautdeuxdeniersunhui.
tîcmeargentdeFrance;

CROCHET, f. m. on donne en général ce nom
à tout infiniment recourbé par la pointe & deftiné-
à faifir diifêrens objets foit pour les tenir fufpcn-
dus, foit ponr les entêter d'un lieu dans unautre.
Le vtvatcrochttvune infinité d'acceptionsdifférentes;
vayei-tn quelques-unesdansles

Crochet (laflrumnrJe Chïrur g.)' (on corpseft
Unetige d'acier de cinq poucas de longucnr fon ex-
trémité inférieure eft une foie quarrée de trois :»OU-
ces ou environ; euVdbit entrer dans un manche,
fur le bout duquel elle eft rivée. Ce manche eft d'é*
bene il efttaillé' hpans, pcabpréfcnter plus de fur-

face, & être tenu avec plus de fermeté. L'extrémité
antérieure, ou le cracher, eft la coâtinùation de la.

tige qui forme le corps de Pinftniment. La figure
cylindrique de cette tige vaen augmentant de lar-

geur & en s'applatidànt htfqu'à la hauteur de a
torze ou quinze lignes ;"là ta largeur eft d'environ
fw lignes alors elle te courbe & forme un angle
aigu, dont le fommet eft moufle& arrondi le refte
va en diminuant de lavrgëur&d*épaiffeur, pour for-
mer une pointe moufle te polie. Le manche doit
avoir&fa tête un petit crochu, dont le bec tourné

du côté du crochetde t'extrémité antérieure de Tinf-

trument fait connohre par l'infpeûion du manche,
lti direôion précife de ce crochetdans les opérations
00 Ueftd'u&ge. Fcy^Pl. XXI. fig. S. deChirurgie.

Telle eft la defeription du crochudont on fe Vnt
communément dans la pratique des accouchemens

laborieux, lorfqu'avec la mainou d'autres moyens
plus doux que le crachit, on n'a pu faire l'extraction
de l'enfant. Voyt\ Forceps. Mais le crochetdont
nous parlons, quoique deftiné

uniquement à tirer un
enfant mort en entier ou par parties comme nous
l'avons dit ailleurs, a des inconvéniens conndéra-
btes. Si les parties, fur lefquclles on l'a implanté
n'offrent pas affezde réfiftance à l'effort nécefTaire
pour l'extraâion (ce qui arrive fouvent fur tout

lorfque l'enfant a féjoumé long tenu dans la matrice
depuis fa mart, & qu'il tend une putréfaction par-
faite), alors la prifc venant manquer on risque
de bluffer danccrcufcment la mere. C'eftpour pré-
venir cet aocident,, prefqu'inévitable dans Fufagc du

Itnchtt

rions fur Ut »ccoudmnena

avoh.tetnafqué que
but qu'on fe

dit) GettB.figure permet deporter
h pointe

trochtt doot la branche eft droite. Secondement,

ilfaut
avoir deux crochus qu'on place eir.pactie oppofée.
Le manche de' l'un Kune via côté
intérieur, & ferpiaadie dé fautai eât peeci pourr«.

avec un écnwb Cet crochus conrbes ainfi réunis

ontl'avantagcdea»e pouvoir jamais blefler la mère,

on commence nntroduaion anis, il.,faut que I«
doigt d'une main ferve de conduâeur âlapointttdti

doit couler de de la
tête de l'enfant, pendant que fon maache eft tenu
de l'autre

main de manière que quand on fait tin-
troduclion de la pointe Io manche foit élevé du
cbté du ventre de ta fienune afin de lui faire faire
un demi-tour en le conduifant par-deffus le pubis
pour le faire aller vêts, la cuire oppose au côté
l'on a*fiùtl'introduâbn; 8c cela afin que la pointade ce crochetfe trouve tournée du côté du crâne de
l'enfant. On doit prendre les mimes précautions
pour introduire Fautre «racketdans; le vagin du côté

oppose. On choifit pour l'extraâton del'nrfant le
tems d'une des douleurs expulfives de la mère,dans,
la fuppofitioa qu'elle en ait encore..

Il faut bien connoûre les cas où il eft indipenfablo
d avoir recours aux crochus; car les igaoraos abu-

tent de ce moyen dans les accouchemens laborieux,
dont plufieurs peuventît terminer fans en venir 1
cette extrémité il ne fuffitpas même que l'opéra-
tion (oit

jugée néceffaire, il faut encore qu'elle foie

polfibte. L accoucheur obJervem donc fila malade
a des forces fuffifantes pour emporter l'opération
la foiblefle du poul»6c dela voix, les yeux éteints,
le froid des extrémités les fueurs froides, les de-'

rer; 8c s il y aeacore une lueur d'efpérance il fera

fon prognoftic de l'état tlcheux de la malade,
lui fera adminiftrerles fecoursspirituels fi cela eft
poffible.

On fe fert ptincipalemem des crocheta lorfiqu'on
a été obligé d'ouvrir la tête d'un enfant comme
nous l'avons expliqué au mot fûtes* à snthet. On

peut auffi s'en fennr utilement dans lof accouche*

relié dans la matrice principalement lorfque l'en.
fant eft à terme. Il et utile néanmoins d'obferver

que dans ce dernier cas on peut fituer la malade de
façon que fes.fefles foient beaucoup plus élevées
que fa tête, ce dans cette fituation on portera la
main dans la matrice, pour tirer l'entant par les piet.
Si cette façon de terminer l'accouchement ne peut
avoir lieu il faut abfolument avoir recours aux cn-
chets ces inftrumens nepeuvent être regordés com-

me dangereux que par des perfonnes qui n'ont point
d'expënence, ou qui ne font pas lufnfammentinf-
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oar fa partie anténeurecn
forme decuiUere,dontle

-Clos&lesbords font arrondis & fort pohs, & dont

une partie
de la°cavité eft garnie

de trois rangs de

dents en façon
de râpe pour

mieux accrocher &

,*eiûrl«merres.Cette
cuillère eft longue d'environ

trois travers de doigt,
fur un demi-pouce de large

dans fon milieu elle en un peu recourbée en ma-

nière de thehet ce qui lui
en a fait donner le nom.

L'extrémité eft une pointe fort arrondie pour ne

pas bleffejyttVengager
facilement derrière les pier-

res. La tige duV^'eftenga8ée par une foie quar-

rée dans un aun de bois taillé à
pans long d en-

viron trois pouces
& demi. Tout l'inftrument peut

avoir fept pouces
de longueur.

Plancht Xl.

Cet infiniment fert pour tirer tes pierres dans le

petit appareil
on peut s'en fervir dans toutes les

méthodes, lorfqu'une pierre eft
enclavée au pafla-

ee On ï porte U pointe
de 1 infiniment derrière J«

pierre
en panant par-deffus; & lorfqu'on l'a

enga-

ée on relevé le manche de Tînftrument, & on tire

à foi pour
faire l'extraction du corps étranger qui

CROCHET, voy^ra*.
BAS au métier.

CROCHETS infirumtns firvant
aux JBlanchiJ-

fiurs de toiles à les mefurer afin que l'auteage y

Voit ndcllement observe la longueur
en eft déter-

minée par les réglemens..

CROCHET ou AILE, voyez travail du

moulus à Partiels CHANBfittE.

CROCHET de FER, eft chez les Chatpmtun un

outil fait d'un bout e$ queue d'aronde, fie dente à

la partie la plus large Se de l'autre bout coude à

l'équerre, _comme
une tige quarrée & en pointe:

c'eft par cette extrémité, qu'il entre dans un _mor-

ceau de bois quarré qu'on appelle la bout dt l établi.

La boîte eft placée au bout dudit établi, & elle ne

l'excède que fuivant l'épaiffeurdes bois que 1 onmet

deffus pour les dreffer Se où le crochu les arrête,

pour les empêcher d'à varicer lorfqu'on pouffe la var-

lope. Voy*\ lA vignette de l'établi dts Menuifurs, dam

Us Planches du Menuifitr.

CROCHETS. (Fondent
en caradens.) pieces du

moule Servant à fondre les caraÛeres d'Imprimerie.

Ce font deux fils d'archal de deux
pouces

environ

de
long,

& crochus par un bout 1autre bout qui.

eft pointu,
eft piqué

& enfoncé dans le bois du

moule. Lorsqu'on
fondu la lettre & qu'on a ou-

vert le moule, ces crochets fervent ,¡\ féparer la lettre

dudit moule, ce qui s'appelle
décrocher. Voyt^ DÉ-

Fondtufde caraderes d'Im-

primerie yfis.
b..

CROCHET, outil de Fourbtfeur c*eft une mèche

de lame d'épée avec environ un doigt de la lame

elle eft faite en cjochu
un peu tranchant df côté de

en aille avec le couteau..

tite attache qui eft montée furie fourreau, uns

petite diKaace de fon extrémité fupeneure, & qui

arrête l'épée dans le ceinturon.

Crochet ou Eschopes efpéïe de burin ou,

d'outil tranchant, trempé fort dur, dont les Horion

gers fe fervent pour creufer différentes-pieccs fur le

tour. Voytt PI.
XUl. dt La

féconde fert particulièrement
à creufer les dra-

geoirs des barillets de ces figures.. *•''

Quand on remonte une répétition
fort baffe où

dont les roues font cachées, on fe (crt d'un petit

outil auquel on donne auffi le nom de crochu; par

{on moyen, en pouflant ou tirant les pges des roues,
Tnmm HT

on met tes pivots dans leurs trous. P°y*{ Pts XFt

de
l' Horlogerie ,Jtg. 73. (T)

..çeijrèL^Serentes_pjtr' leurs figures ornais dont la

foncïion et; à-peu-près la même ainfi^on jpoeUo

Crochets de la chaîne les pioces f,Ff P butent X»

d'Horlogerie fig. 34. dont l'une fert la faire tenir

au barillet, & l'autre à la fufee ainfi on nomnW

crochu de petites éminences fort fcmblables à la dent

d'un rochet, qui font rivées fur la circonférence de

l'arbre d'un barillet, fie dans la circonférence in-

terne du barillet, de manière qu'elles retiennent, fi-

xement les deux extrémités du reffort. Poyt{ Res-

SORT, Œil DE Ressort. Orhappelle encore cro-

chet dt la fitfée cette partie C, figure 46. qui fert à

l'arrêter par le moyen du guide-chaîne, torique la

montre elt remontée tout au haut. Voyt^ FUSÉE*

Guide-chaîne, ^-c (T)

Cro c; H ET ou Cro C HETS termes J'Imprimer;

Les crochets font au nombre des fignes dont on fc fert

dans l'écriture autres que les lettres. Les crochets

font différens dea parenthefes celles-ci (e font

ainfi au lieu que les crochets le font en ligne

perpendiculaire,
terminée en-haut & çn-bas par* une

petite ligne horifontale [ On met entre deux cro-

chus un mot
qui

n'eft point euentiel à la fuite du

discourt, un fynonyme, une explication, un mot

en une autre langue, & autres fcmblables. On ap-

pelle auxi crochets certains fignes dont on te fert

dans les
généalogies,

dans les abrégés faits «informe

de table; ce qui fert à faciliter la vue des divifions

& des fubdiviûons. (F)

Crochets, voyti CROCHETEUR¡

CROCHET, terme dt Mégiffitri c'eft un outil de

fer crochu emmanché d'un long bâton dont ces ou-

vriers fe fervent, pour tirer avec des féaux l'eau Se

la chaux des plains qu'ils veulent vùider..foy«{ PI»

duMégiJJter/fig.J.

CROCHET d'Etabli (M««tti/.) eft un morceau

de bois qui s'attache .contre le devant de l'établi"

ptus près du bout
que

la boite & qui fert à arrêter

les planches lorfqu <»nles dreffe fur le champ. Ftyi

PI. de Menuiftrie fig. 3G.

CROCHET DE FER, (Menuiferit.)
e'eft le même

que celui ducharpentier. Foy^CROCHET 4n Char-'

ptntcrie. Sa queue entr|! dans la boîte de l'établi fie

fert à tenir l'ouvrage. Voyt\ Plancht dt Menui/ent*
•

fig. 3^
CROCHET ou Émerillon terme dt Paffimvuier»

Boutonnière c'eft un petit outil de fer de trois ou

quatre pouces de longueur, recourbé & pointu par

un bout, & garni
d'un manche de bois par l'autre

il fert à faire les cordons de chapeau & les chaînet-

tes, à appliquer les fleurs fur le haut des crépines,

& particulièrement à doubler & tordre ensemble

les différens fils de poil de chèvre & de foie qui doi-

vent être employés en boutons poil & foie. ity'C

les Planches & leur explication.

Crochet outil de Potier d'itain. Cet outil fert

à tourner l'étain c'eft tout fon ufage; mais il en

faut uncertain nombre, parce que le mêmene petit

pas fervir à tout il y en a pour la vaiflelle pour

la poterie, pour la menuiserie les uns plus grosIl

les autres pluspetits. Ce qu'il s'agit de confidérer

c'eti la forme du taillant il yen a de quarrés, de

demi-ronds, de pointus Oc. C'eft un morceau de

fer plus oumoins long plus plat qu'épais d'environ

un pouce de large & acéré firr ia planche du côté

ou il et courbé, ce qui fait le taillant; l'autre bout

eft pointu pour y mettre un manche. Aty«{

x, du métierdu Potierd'étain.

Les crochetsdont on Ce fert pour commencer a

Brimer, & qui coupent le plus, s'appellent Vkfit-
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ce rendent l'étain plus brun,

parce qu'on
les frotte

de tems en fur la potée d'etaia, rappellent fl+
lui. Fbyt[

lekSerru.-
riersfe ferventpourouvrir les perte» quandon
n'en a paslesclé*; d'un morceaude fer

battu plat fait enanneauparla poignéefie coudé
fur lechampparI?iiir$bout de falongueurà-peu-
prèsdu pannetondela,clé onl'introduitpar l'en-
trée de là ferrure onle tournededans l'on ti-
che d'attraperle reffort&les barbesdu pèle, afin
de le fairefortirde la gâche.

Crochet, infinimentde fer ouifemet Al'ex-
trémitéd'un établi qui eft femblableà celuides
menuifierr,&qui ale mêmeufage.

Crochet, (Mtnuf. enfoie.) Crochudedevantle
métier du étoffesa» foi*. Cespetits crochetsfont m6n-
tés fur une bande de fer dela largeurd'un pouce^n-.
viron & de la longueur proportionnée

Ala largeur
de l'étoffe. On les attache à I enfuple, au moyen de

plufieurs boutsde ficelles qui en farme de boucle,
tiennent d'un côté à ce crochet»le de l'autre à la

verge qui entre dans la chanée de l'enfupk. Ces
crochetsfervent dans les cas oh l'on veut commencer
l'étoffe fans perdre de la foie.

Il y a de ces crochetsqui, au lieu des bouts de fi-
celle dont i1 eft fait mention ci-defTus, font coufus

une grofle toile que l'on fait tcnir à l'enfuple, com-
mel'étoffe.

CROCHETSde derrière1, métierdu étoffesde foie.
On Cefert aujourd'hui de cordes moyennes auxquel-
les,on donne le nom de gantettts, parce qu"d n'e4

pas poffible de placer des efpolins avec des crochets
de devant.

Ces crochetsfont de moyenne groneur, & font
attachés à un bois rond proportionné on l'en fert

lorfque la chaîne eft fur fa fin, ce qu'il n'y a plus
tien fur l'enfuple de derrière. On commence par
faire autour de ces enfuples plufieurs tours d'une

grotfe corde à deux bouts, à chacun defquelx il y a
une boucle on y paffe les crochus, & on met la

verge fur laquelle eft la chaîne, dans ces crochets;
fie à mefure que l'ouvrier employé ta chaîne, fie

qu'il roule foi étoffe fur fenfuple de devant la
corde qui eft fur l'enfuple de derrière Cedévide, cê

qui facilite l'emploi du retiant des chaînes.

CROCHET,en tomedeRaffi/uurdefuen; c'eft
unevergede ferrecourbéeparun bout, garniede
l'autred'unedoüelleoù entrefonmanche.Ce au-
dut fortà mettredespilesdeformestremper,foyer
TREMPER& Formes. On met ces formesdans

l'eau,la patte enen-bas & pourplusgrande£â-
cilité pendantmielamaindel'ouvrier conduittaï
têtede la pile il lajk&igedoucementdansle bac,

mes.Ily enaencored'autresquifontbeaucoupplus
courts, quis'attachentauxdeuxboutsd'unecorde,
fieferventà de(cendreles efquiffespar les tracas.
FoytiEsquisses 6» Tracas.

CKOCHZT,(grand)
ne diffèreduftoqueur,(r<>r#{Stoqueur) quepar
un coudequ'il formeà fonextrémitésen te recour-
bant d'environdeuxpouces& demi. Il fertaudià
arrangerlesfeuxfousleschaudières,fie a en tirer
les mache-fers.

CfiOCHtr, en terme de Raffinerie de fucre, cû une

branche de fer plate pliéeX-peu»prc$comme une
inccttc, dont on fe fert pour arrêter le blanchit
lut les bords dupanier. Voy.Blanchet 6*Panier

Crochet (Tondeur de draps.) eft un morceau

avec laquellele

bouteillesdans
pourmettrelespotsdansle four ib cet fept niés

• Crochet (Kmàt.) Uenfaut trob, depeur
quilsnefecaOent; ils ontneufpiesle demideIon.
sueur onceligna dediamètre lesanglesendoi-
vent être rabattus,ce quiles met à fix pans.Le
grand^nxAcreft unebarredontonfe fertà l'ouvroir,
pourleverfiete le pot fur le fiége, fitle placer
commeilconvient.Onverrai CanuleVerrerie
l'ufagedesautres. Cedernieradixpiésde longfur
un poucedixlignesd'équarriftage.

CROCHETER v. aâ. (Strrur.) Il fe dit feule-
yent d'une portefied'une ferrure c'eft l'ouvrir
avecun crochet.' t

ÇROCHETÊÛR f.m. (Comm.)c'eftm gagne
denier, dontl'occupationjournalièreeft de tranf-
porterdes foi Epaules,à l'aided'une
machineappeltéedutrochett.Cescrochetsfontcoro-
pofésdedeuxmontantcontenuspardeuxtraverfes,
l'une en-baut& l'autreen-bas;à lapartieinférieure
decesmontansou côtés il y adeuxmorceauxde
boislongsd'undemi-piéou environ,aflemblésavec
ces montansa leur bout inférieur par le moyend'une forte planchequ'ilstraverfent, de manière
quechaquemontantfiechaquemorceaudeboisfor-
mecommeun r confonnele quecesquatre pièces
formentehfemblecommeun coindonton auroit
tranchéla pointe.L'aflemblagedecesquatrepieces
ett encore fortifiépar de petitsmorceauxde bois
qui les joignentdeuxà deux; les boutsdesdeux
morceauxdeboisfiedesdeuxcôtésoumontant,en
débordantun peula planchequi lescontient, fer-
ventdepiesauxcrochets.on ce lesfardeauxle
longdesmontans leur partieInférieures'emboîte
dansles cfpecesdVcanfonnesqueforenentles.
ceauxd'en-basaveclesmontans,& v eft retenue.
Deuxboatade fangleattachésàunehauteurconve-
nablefurlesmontans,&recevantdansuneboucle
qu'ilsont àleurextrémitéinférieure lespartiesdo
cesmontaasquiexcédent,autravers deb planche,
le quiferventdepiesauxcrochets, en formentles
bralüeres.C'eft parcesbraffieresquele mchttmt
fixe(etcrochetsfurfoudos. Quai au fardeau, il
le fixefurfescrochetsavecunecordei eftatta-
chéed'unboutan ba: descrochets qu'onramena
pat le hautfurle fardeau,entretescornesdescro-
chets le dontle crochuturprenden fa mainl'autre
extrémitéqu'il tire par ce moyenle fardeauferré
confielesmontans ne peutvaciuer/

•CROCHUadf.

meuneportiondecercle plusle cercle
la portiondu cerclegrande, plus le corpseft «ro-
chu.roy*t Courbe» Courbure,

Crochu f. m.en le nomde l'un
deshuitosdu carpe fituédansle fécondrang a

pelleainfr
à caufe auneapophyfemince, longuede

Crochu, adj. ( MartchaU.)fe dit d'un cheval
quia lesjarretstrop prèsl'un del'autre:ondit auffi
qu'iléftfur fesjarrets ouqu'ileft jarreté.

Leschevauxcrochusfontordinairementfortbons;



C R 0 *oi
de bois

&Plinerapportentqu'il necettedecroîtrependant
toutefavie » &qu«la longueurs'étendjufqu'ahuit

coudées Hérodote& Elienprétendentqu'il et

jufqu'àvingt-fix,cequifaitfixtoifes&demie.Selon

les nouveuesrelations, lescrocodilesfontbienplus

grands onenavu àMadagascarquiavoientjulqu'à
dixtoifes. Surla an de l'annéer68 on en amena

tin à VerKàiliesdansla ménagerieduRoi il quede.

trois piesneuf pouces& demi; il avoit la queue
auffilongueque10reftedu corps le ventreétoit

demi; lalongueurdesbrasdepuisle corpsjusqu'au
boutdesongles étoitde fixpouces& demi celle,

desjambesdefept celledelatête

defleptpouces,Lesyeuxivotent neuflignesdeIon-

n'y avoitpasun poucedediftanceentreles .deux

yeux. Ledeffusducorps& lésonglesétoientd'un

gris-brun,verdâtre,mêléenplufieursendroitsd'un

autreverd-blanchâtre ilavoitlesdentsblanches,
&ledeffousdu corps& dela queue lededansdes

jambes& ledeffousdespattes, d'un blancun peu

jaunâtre.Laplupartdesauteursprétendentquetes

crocodilesfontjaunes & queleurnomvientde leur

couleurde fafran crocus.Celuidont il s'agitici
avoittoutle corpscouvertd'écaillés à l'exception
dela tête, dontla peauétoitcoléeimmédiatement

fur lesos. Il y avoitde troisfortesd'écaillé»celles

quite trouvoientfurlesbras,les jambes,lesflancs
&fur la plusgrandepartiedu cou, étoienta-peu*
prèsrondes, plusoumoinsgrandes,

&dudeffusde la queue étoienttrès-fortes,te for*

moientdesbandesquis'étendoientd'uncoté i l'an*

tre.Cesbandesétoient fillonnéestranfyerfalement.
& paroi oientdiviféesenpluûeursécailles.Cesef-

peces de filionsfembidientêtre continuesd'une

bandeà l'autre & fe prolongerle longdu corps;
ainfiles écaillesformoientdes fileslongitudinales
dansce fens & des file;tranfverfalesle long des

bandes,& étoientpoféescommedespavéstesuns

contrelesautres les Jointsquife trouvoiententre

lesbandes n'étotentformesquepar la peaude l'a-

nimal.Il y avoitfurle milieude cesécailles,une

crêteplusou moinsélevée.Cellesde la troifieme
fortecouvroientleventre le- deffousdela queue,
le deflbusducou cede la mâchoire,le dedansdes

jambes&ledeffousdespa!es;ellesétoient minces,
flexibles leur figura
«toitquarrée elles étoientjointeslesunescontre

lesautresparde le
boutdumufeaupointu, 8c deuxnarinesen forme
decroiffant. Lesyeux«oientpofésdefiteonquele

grandangle.fetrouvaitenavant, et le petit ena*

riere.I^pàupiete»étoient«»ndes8t
mobilestoutes

lesdeux il y avoitfurles bords,desdenteluresau

lieudecils';6cauffiau-deffusdesorbites,uneautre

dentelureau,tiende foureils.Les ouverturesdes

oreillesfe trouvoientau-deffusdes yeux; elles

diredeuxpaupièresferméesexactement.Lesdents

étoient au rïombréde foixante-huit dix-rtettFde

quinze
ducôtédel'inférieure elle*étoientpluslongueslès
unesquelesautres, maistoutescreufes,pointues
&recourbéesverslegofier.La boucheétantfermée
lesdentsde rune desmâchoiresfe trouvoientpla-
ces %ntre

crûautrefois.Les

& ceux de der-

des écaillesentreles doigtset furlomembrwies.
met onglesétoientnoirâtres, crochus8c pointus
maismoinsque les dents.Mim. Il.

r

Le crocodiUeu fort.pefant,&neferetournequ'a-

a uneodeur{Ulve,maisileilvès-danEereuxil dé-
chire avec fesongles, dévore avectes dents, le

brifcjufqu'auxos les plusdurs.Sesœufsfont de la
groûeurde ceuxd'uneoye'; il y en a environfoi-

xanteàchaqueponte-:cet animallesdéposedansle

fable, lachaleurdu foleilfaitéclorrelespetitsfans
incubation.On trouve descrocodilesdansleNil te

Niger, leGange, &c.Ray,?/»/»,anim.quad.

mon}onle trouvedansla mer,dansles rivières, 6c
mêmefur laterre parmiles rofeauxdanslesîlesin-
habitées.On ena vu qui avoientjuftu'à dix-huit
piesde longueur, & qui étoientauflîgrosqu'une
hanique. Lapeaududosréfifleàuncoupde-mouA
quet chargéde baiesramées maison peutlebleffer
au ventre, cefur- toutauxyeux. Sa toucheeft fi

grande, fesmâchoiresfont fi fortes fes dentsfi

pointues,quel'onprétendqu'ilpeut couperun hom-
mepar lemilieudu corps aumoinson aflurequ'il
coupela çuinVtoutnet, 8c les tracesde fespâtes
font auflîprofondesque cellesd'un chevalde ca-
rofle.Il courtda vitefurla terre maisfeulement
en Uniedroite ainfi lorsqu'onen eftpourfuivi il
tautiaire plusieursdétourspourl'éviterplusaué»
ment.
une odeurdemulequiferépandraplusdecent pas
•ux environs,Acqui parfumel'eau. Ceux^niilont
dansla mern'ontpointd'odeur. Onditquecesani-
mauxfermentles yeuxà demi, & qu'ilsfe biffent
aller aufil del'eaufans faire aucunmouvement.

rant ;Acqu^lsfurprennentpar cetterufeles animaux

kres et mêmeles hommesquifebaignent.Lor£

i^u'uncrocodilea trouvéle moyend'approcherd'un
boiufoud'unevache,il s'élancefur l'animal,le feifit
par le mufle,te l'entraîneau fondde l'eaupourI0

noyer, le mangerenfuitc
On appelleUt$ducaymam»certainesîlesqui-

fontfréquentéesquedansles tenuoul'on va tourner

les il vientua grandnombredecrocodiUslesman-
ger, d'oùvientle nomde cesîles.

On rapportedansdifférentesrelations, quele»

(entpourkt manger la chair eneft.blanche;le»

Européensla trouventfadeActropmulquée.Nifl.

font^traquésFurlesbords
de cette rivière. Letigreenfoncefeigriffesdansles
yeux du crocodile& fe laiffeentraînerderesl'eau

plutôtquede lâcherprife. Les tnxodiltsde l'Ama-
zoneont jufqu'àvingtpiesde longueur, &cpeut-

dantdesjournéesentièresfur la vafeétendu»tu fo-
leil.

Lecrocodilede Ceylan parles
habitansdupays il eftmarquédétachesnoirâtres.

On a envoyéau cabinetd'Hiftoircnaturelleun
crocodileduGange quidiffèredesautresparlemu«
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• Crocodile C^yth.)
Les Egyptiens ont traité

«et animal diverfement il étoit adore dans quelques

pattes de detant;onluijj%oit aux oreilles des pier-

tes préaeufcï ce on IfSfîirriffoit de viandes con-

facrées jusqu'à ce
qu'il tnpuTÙt.

Alors ortlVmbau-

moit on renfermolt fa cendre dans des urnes &

on lfja|0p>t dans la fépulture
des rois. 11yen avoit

d'aflfcTTous pour (e féliciter de leur bonheur, s'il

arrivoit qu'un
crocodile eût dévoré quelques-uns de

leurs enfans. Auteurs on les abhorroit, on les chaf-

foit & on les tuoit ce cela auffi par un Sentiment

de religion ici on croyoit que Typhon
le meurtner

«TOuris & Tennemi de tousles dieux, s'étoit trans-

formé en crocodile: d'autres en faifoient le fymbole

de la divinité, & tiraient des présages
du bon ou

mauvais accueil des vieux tmodiUs. Si l'animal re-

cevoit des alimens de la main qui les lui préfentoit,

cette bonté s*interprétoit favorablement; le refus

au contraire étoit de mauvais augure, U ne s'agit que

de mettre l'imagination
des hommes en mouvement,

bien- tôt ils croiront les extravagances les plus ou-

trées. Le crocodil* n'aura point de langue; il aura au-

tant de dents qtfïï y a de jours dans Tan il y: aura

des tems &désuet ou
»l ceffera d être malfaifant

certains Egyptiens en étoient Il & fouffroient très-

impatiemment qu'oiNeur reprochât
leur Cotte crédu-

lité. Celui qui ofoit foûtenir qu'un
crocodile avoit at-

taqué un Egyptien, quoiqu'il
fut fur le NU & dans

une barque de papyrus,
étoit un impie.

Crocodile (Belles Ittt.)
en termes de Rhiton-

gut, fignifie
une forte d'argumentation captieufe &

îophiftïque
dont on fe fert pour mettre en défaut un

adverlàire peu précautionnë,
& le faire tomber dans

un piège. royt[ Sophisme.

pn a appelle cette manière de raifpnner cncoJdt,

A caufe de l'hiftoire fuivante imaginée par les Poètes

ou par les Rhéteurs. Un crocodile, dirent-ils, avoit

enlevé le fils d'une pauvre femme, lequel fe prome-

noit fur les bords du Nil cette mère défolée fupplioit

l'animal de lui rendre fon fils le crocodile
répliqua

qu'il te lui rendroit fain & fauf, pourvu qu'elle mô-

me répondît jufte à la quefiion qu'il lui propoferoit.

Vtux-je te rendre ton fils ou non, lui demanda le ero-

eodile la femme foupçonnant que l'animal vouloit

la tromper, répondit
avec douleur tu ne veux pas

me le rendre & demanda que fon fils lui tut rendu,

comme ayant pénétré
la véritable intention du cro-

todlU. Point du tout, repartit le monftre,

le rendois, tu nawois point dit vrai; ainfi je ne
puis

te

le donner fans que ta première réponfe ne foit fauf-

fe, ce qui eft contre notre convention. Voye^ Di-

° LEMME.

On peut rapporter à cette efpece
de lopniime, les

propofitions appeliées mentientet
ou infolublet, qui fe

détruifent elles-mêmes teUe qu'eft celle de ce poëte

Cretois omnes ad Crrtcafss firnrpcr mtntiuntur;

tous les Cretois fans en excepter un feul mentent

toujours. En effet, ou le poëte ment quand il allure

que
tous les Crétois mentent, ou il dit vrai. Or dans

l'un ou l'autre cas il V a quelques
Cretois qui ne men-

tent pas.
La propofition générale

eft donc néceffai-

rement fauffe. (G )
•

CROCOTE Cî. (ffift.snc.) habillement léger,

de foie, & couleur de fafran t i l'ufage des comé-

diennes, des prêtres
de Cybele, & des femmes ga-

tantes. Ceux qui rfeignoient
les ewcotcs s appelloient

crocotaircs, crocotarii,éM mot croeota, crototc.

CROCUS. Voyt\ Safran.

Choc v MARTIS. Poyti Safran
de MARS.

Crocvs Metah.lo*vm. Voyti Safran DES

Métaux.
•

CRODON f. m.(Hift. anc.)
une des principa-

les idoles des ancien* Germain*. C'étoit un vieillard

à longuebarbe, Vêtu d'une robelongue, fangléd'une

bande de toile tenant dans la main gauche une rouë#

ayant ârfa maindroite un panier pleut defruits &de

fleurs, & placé débout fur un ponton hériffé de pi-

quans&dréçaUles, qu'on prend pour une perche,
foutenu horifontalement par une colonne on l'a-

dora particulièrement à Hartesbourg près deGoflar,

jufque fous le regne de Charlemagne, qui fit abbat

tre la ftatue de Crodo & beaucoupd'autres. Il y en

a qui font y€hir crodode crvnos, cequi croyent que
ce

Crod»dés Germainseft
le Saturne des Grecs &

des^Rc^natornub-cette conjeâure n'eft autorifée

par aucun des attributs de la ftatue de Crodoa.

CROIA (Gtog-) ville forte de la Turquie, en

Europe dans l'Albanie, proche du golfe de Venue,
fur l^Hiûno. Long. 3j. i8. lot. 41. 4G. -1

CROIRE, v. aÔ.& neut. (Mitaphyjïqut.)c'eft

être perfuadéde la véritéd'unfaitoud'unepropo-
fition,ou parcequ'onne s'eftpasdonnéla peinede

l'examen ouparce qu'o|p malèxaminé,ou parce
qu'ona bienexaminé. Iln'y a guèreque le dernier

casdanslequelPaflentimentpuiffeêtre terme& fa-

tisfaifant.Ileftauflirarequedifficiled'êtrecontent
defoi, lorfau'on

n'a faitaucunufagede faraifon
ou lorfque1-ufagequ'onena faiteftmauvais.Celui

quicroit, fansavou aucuneraifonde croire,eût-il

rencontréla vérité, fe fenttoujourscoupabled'a-

voirnégligéla prérogative
la plusimportantedefa

nature, & il n eft paspoflïblequ'ilimaginequ'un
heureuxhafardpalliel'irrégularitéde fa conduite.
Celuiqui fetrompe aprèsavoiremployélesfacul-
tés de fonamedanstouteleurétendue, ferendà
lui-mêmele témoignaged'avoirremplifondevoir
de créatureraifonnable;&il feroitaufficondamna-
blede croirefansexamen,qu'ille feroitdenepas
croireune vérité évidenteou clairementprouvée.
Onauradoncbienrégléfonaffentiment& onl'au-

ra placécommeondoit lorfqu'cnquelquecas& fur

quelquematièrequece foit onaûraécoutéla voix

de faconfcience& de faraifon.Sion eutagiautre-

ment, on eût péchécontrefespropreslumicres,de
abufédefacultésqui nenousétédonnéespouraucu-

neautrefin,quepourfuivrelaplusgrandeévidence
& la plusgrandeprobabilitéon nepeut contcfter

cesprincipes,fansdétruirela raifon&letter l'homme
dansdesperplexitésfâcheufes.

•
CROISADES,f.f.(Hifl.mod.&eccUf)guerres

entreprisespar leschrétiens,foitpourle recouvre-

mentdeslieuxfaims,foitpourl'extirpationdelTié-r

réfieCedupaganifme.
Croifadtsaureprifts pourla conquêtedes lieux faints»

Les fréquens pèlerinages que les chrétiens firent à la

Terre-fainte après qu'on eut retrouvé la croix Sur

laquelle le fis de l'hommeétoit mort, donnèrent lieu

à ces guerres fanglanxes. Les pèlerins témoins de la

dfjrient ne manquoientpas d'en faire 4 leurretour

de triées peinture*, & dé reprocher aux peuples
d'Occident la lâcheté avec laquelle ils laiffoient les

lieux arrofés du fang de Jefus-Chrift, «nla jiuiuanCe*

def ennemis de fon culte &de fon nom.
On traita long tems les déclamions de ces boa.

nes gens avec 1 ^indifférencequ'elles méritoient, Se

l'on étoit bien éloigné de
croire qu'il viendroit

ja-
mais des tems de ténèbres affez profondés &d un

étourdiflement affei granddans les peuplesdedans

les fouverains Au-leurs vrais intérêts pour entrai-

ner une partie du monde dans une nialneureufe pe-

tite contrée afin d'en égorger les Twbiuns, & de

s'emparer d'une pointe de rocher gui"ne valpit pas

une goutte de 1ang qu'ils J'ou voient'
vénérer en et-

prit de loin comme Je pres, & dont- la poffeflion

étoit û cuangere à l'honneur de la
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charcé»d« crime*
fe bàiênantdansle fang

lesy conhnnoiedt les unsparimbécillitéfi*faux

ule' lesautre»

eonfpirerentàvenger «vames

qu'Uavoit
fcpekietfeittimenUëpJtisv^

court- provinces&
me. le

concile &i*écMedansceluidoCler-

mont.
ness'en d*foldc

on s'arme^ôn
feinte. -:r.vv'n^i 1

LamuTbfe.ditM.Fleury,fervoitdeprétexteaux

gensobérés
malfaiteurs «unes

auxeccléfiaftiquesindifcipnhespburfeeôiMîfleioug
de lcurétat; suxmoine*indocile»pourquiu^rleurs

cloîtres; aux femmespejsduesnoijf<mmm pli}»

librement lemsdefordies.Qu'oneftimepar-là queUe
devoitên« laMMWMMbdescroifésr

Le rendez-vousefl à Conôantinople.LTtefniite

Pierre, «n fandale*& ceint d*untcorde, mm*

a la tête dequatre-vingtsminebrigand*!car com-

meat leurdonnerun autrenom «juaudoBlerap-

pelleleshorreursauxquellesils s'abandonnèrentfur

lent.Les
peuplesfe

foulèrentcontr'eux.Çe^te#P>x

rougequ la manjue.wlçur

piété devienspour ks

Signaldes'armer&*courir fureux. fontexi«t

hommesauplusquiarriventdevant
à la fuitcde ITiermite.

Uneautretroupequ'unprédicateurAllemand»P-

pelléGmUiaittmooAamis Iw, coupabledes mê-

mesexcès, fuMtlemémefort.UiM»
tro»fiem*horde

compofiedephis de deuxcentsmilleperfonnw
tant femmesqueprêtres,
ce furlespas dePierre& deGodefçal;maisla fu-

reurde ces deroi«ritombaparticulièrementfurlas

Juifs.Ilsen maûacrerenttout autantqu tb en ren-

contrèrent;ilscroyoient,cesmfenféii ûfcesunpies,

vengerdignementlamortde Jefus-Chrift,engor-
géantlespetits*n*lsdeceuxquil'avoientcrucifié.La

Hongriefut letombeaucommunde tousces affaf-

fins. Prerre renforçafes ctoû% de quekmeiau-

Un vagaboadsItaliensfitAllemandsqu^ trouva
devantConflantiiiopie.Alexis Comnenefehâud«

tranfporterces enthouûaftesdangereuxau-delàdu

lBofphore,SalimanfoudandeNicéetombafureux,
& le ferexterminaen Afie,cequi était échappé

l'indignationdesBulgares&desHongrau»4&àl'ar-

tificedesGrecs..

LescroifôsqueGodefioideBouUfoncomnuMM»ojt
furent plusheureux ils étoientaunombrede foi-

° x & dixmillehommesde pié & dedix'mille

hoUles decheval.IlstraverferentlaHongrie.Ce-

pendantHuguesfreredePhilippel. rviduFrance

fois.Uncorp*
de vingtmule hommesdepié 6cdequinzemilleca-

fie s'en emparad'aflaut.
Teutce quin'étoit paschrétientutimpitoyablement

cnrétienseurentquatreétabliffemensau milieudes

infidèles, à Jérufajem àAntiochc,à Edefle,fiea

rer dela ville d'Edeûe Godçfiroicommandadans

Hugue*frèredePhilippeI, de retouren France

avantla prifedeJéru&lem,repart enA4eavecune

eUe,étoit detrois cents millehommes.Solimanen

tJKnople, avant que CentrerenAfie Huguesy,

Baudouinrégnadans
JérufalemaprèsGodefroi

maisEde^Qqu'ilavoit quittée netarda pasà $tre

reprife, fie il oomaiâTHfoiti âtre mer
nacée.
>Te.|étpit l'état foiblefiedivifédes chrétiensen

Orient, lorfquelepapeEugèneIII.propofauneaur
tf etroifiJt. S.Bernardfonmaîtrela prkha àVeze-

laienBourgogne,ou 1 onvit furlemêmeéchafaud

unmoinefie unfoaverainexhortantalternativement
lespeuplÉf cetteexpédition.Soixante tU&Kmille

croiferentfousLouisle Jeun/Soixante

fousl'empereurConradIII le, hiftàrienséva-

Conrad.11$arrivent ils fontdétiïîj.-L'empereur
retourna prefqueiêul en Allemagne;fie le ro» de

Francerevintavecfa femme qu'ilrépudia

aprèspourfa conduitependantle voyage.
La principautéd'Antiochefubfiftoittoujours.

Amauriavptt accède à Baudouin,

contra *daiin qui s'avançoitversJérufalemdans

Saladinentradans il enuia avecles
ville dela manièrela plushonteu-

chrétiens,àquiil fçutbienreprocherla
fers

qu'anboutd'unan.

Outrela principautéd'Atu^oche les chrétiens

d'Orientavoientconfervéaumilieudecesdefailre»

mentIII. «mua laFrance, l'Angleterre,fie l'AU.

magneen leurfaveur.PhilippeAugufterégnoiter»

France HenriILenAngleterre&FrédéricBarbc-
roufleen Allemagne.LesroisdeFrance& d'Angif;
terre ceflerentde tourner leurs armesl'un contre

l'autrepourte*P«irt«'enAfiei &l'empereurpartjt

heureuxpréfagepientpour la fuiteles plusgrands

fuçcèt, IorfqueBarberouffemourut.Sonarméeré-

duite ài'eptà huitmillehommes,allaversAmioche
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à celle de Lufignan. Ce jeune prince mourut peu de
tems après devant Ptotémats & il ne refta pas le

moindre veStige des cent cinquante mille hommes

que fon père avoit amenés. L'Afie mineure étoit un

• courre où l'Europe entière vçnoit fe précipiter; des

flottes d*Anglois de François d'Italiens d* Aile*

mans, qui avoiçnt précédé l'arrivée de Philippe Au-

gufte & de Richard Coeur de lion n'avoient fait que

s'y montrer &difparoîtte.
Les rois de France & d'Angleterre arrivèrent en-

fin devant Ptolénuis.
Prefque

toutes les forces des

chrétiens de l'Orient s'étoient raflemblées devant

cette place. "Elles formoient une armée de trois cents

mille combattans. On prend Ptolémais. Cette con-

quête ouvre le chemin à dn plus importantes
mais

Philippe & Richard fe divifent; Philippe revient en

France; Richard eft battu ce dernier s'en retourne

fur un teul vaiffeau, Se il eft fait prifonnier en re-

paflfant par l'Allemagne.
Telle étoit la fureur des peuples d'Europe, qu'Us

n'étoient ni éclairés ni découragés par ces defaftres.

Baudouin comte dé Flandres raffemble quatre mille

chevaliers, neuf mille écuyers, & vingt mille hom-

mes de pié ces nouveaux crottes font transportes
fur les vaiffeaux des Vénitiens. Ils commencent leur

expédition par une irruption contre les chrétiens de

la Dalmatie le pape Innocent III. les excommunie.

11s arrivent devant
Conftahtinpple qu'ils prenttnt

t

ac faccagent fous un faux prétexte. Baudouin fut ïlû

empereur Acs autres alliés fe
dilperferent

dans la

Grèce & fe la partagèrent les Vénitiens s'emparé-
rent du Peloponnefe, de l'île de Candie, ac de plu-
fieurs places des côtes de la Phrygie; & il ne pana en

Afie que ceux
qui ae purent fe fairc des établuTe-

'mens fans aller jufques-la. Le règne de Baudouin ne

fut pas de longue durée.
'•

Un moine Breton, nommé Erloiri entraîna* une

multitude de fes compatriotes. Une reine de Hon-

grie fe croifa avec quelques-unes de fes femmes. Elle

mourut à Ptolémaîs d'une maladie épidéMque qui

emporta, de* milliers d'enfans conduits dans ces con-

trées par des religieux 8e des maîtres d'écoles. Il n'y
a jamais eu d'exemple d'une frénéfie au6 confiante,

t & auffi générale.
Il ne reftoit aux chrétiens d'Orient, rien de plus

• considérable que l'état d'Antioche. Le royaume de

Jérufalem n'était qu'un vain nom dont Emery dé Lu-

fignan étoit décore, Se que Philippe Augufte» trans-
~féra à la mort d*Emery à un cadet fans reflburce de

la maifon de-Brienne en Champagne. Ce monarque.
titulaire s'affoc.ia quelques chevaliers. Cette troupe,

que1ques Bretons, de princes Auemans avec leurs

i cortèges un duc d'Autriche avec fa fuite-, un roi de

Hongrie qui commandoit d'aflez bonnes troupes, les

templiers, les chevaliers de S. Jean, les évêques de

Muntier &'d'Utrecht, fe réunirent fie il y avoit la

beaucoup plus de bras
qu'il

n'en falioit pour former

quelque grande entrepnfe mais malhéureufement

point de tête. 'André roi de Hongrie fe retira un

comte de,Hollande»lui Succéda avec le titre de con-

nétable des croifés. Une foule de chevaliers com-

rnandés^ar un légat accompagné
de l'archevêque de

/Bordeaux des évêques de Pans, d'Angers, d'Autun,
lie de Beauvais, fuivis par des corps de

troupesxron-
fidérables quatre mille Anglois autant d'italiens

achevèrent de fortifier ra de Jean dé Brienne

& ce chef
parti prefque feul de France, fe trouva

devant Ptolémaïs à la tête de cent mille hommes»

Ces croifés méditent la-conquête de l'Egypte af

« fiégent Damiettc Se la, prennent au bout de deux
ans. Mais l'ambition mal entendue du légat', plus

-,propre à taenirates armes qu'à les commander, fait,
échouer ces foibles (uccès. Damiette eft rendue, &

la çroilcs faits prif6nniert de guerre font renvoyés

en Phrygie,excepte Jean de BnetmequeMelediil

gardaen otage. ,- • - c '.• .•
Jeande Bnennefortid'otage, donnafa filleal'em-

pafferen Aûe négotkavecle pape&le firitan Mé-
ledin s'enva plutôt avecuncortége^n'aaeannée

prendre
quelquesautra villagesnu'nés, dontilnefaifoitpas
plusdecasquekfukanquilesluicédoitfiScannon-
ceatoutkmondecJvétienqu'UaiàtisraitafaDvœu,
&qu'ila recouvrelestuots lieuxtansavoirrépandu

Thibaut, cefameuxcomtedeChampagne,partie
auffipourlaTerre-feinte;il futadretbeu
en revenir, maisleschevaliersquil'avoientaccom-

tout fembloittendrer. Orienta une espècede

leCaucafe leTauruset ilounaus lu Coraunins
chaffésdevanteux le répandentdanslaSyrie où
cesidolâtreségorgentfansdiftinâionSe le mufnl*
man&.lechrétienSele jaif. Cette révolutionin-
attendueréunitleschrétiensd'Antioche dé Sidon
&descôtesdelaSyrie aveclefoudandecetteder-
nierecontrée& avecceluid'Egypte.Cesforcesfe
tournentcontreles nouveauxbrigands, maisfans
aucunfuccès elle»fontdiffipées Seleschevaliers
templiersSt hospitaliersfontprefqu'entierementdé-
truitsdansuneirruptiondesTurcsquifuccédaacette
desCorafmins..
Lçslatins étoientrenfermés leursvillesmari-

jifhes,diyifés,&fansefpérance^efecours.Lesprùv
ces d'Antiociiei'occaipoient/&defo]eraueiqu£Schré-
tiensd'Arménie lesfaâiou Perfa GenbifesiSc
Vénitienne d̂échiroientl'intérieur dePtolémaïs
te tquireftoit de templiersou de chevaliersde S.
Jean s'entre exterminoientavec' acharnement;
l'Europefe refroiduToitfur la conquêtedes lieux
Maints,& les forcesdeschrétiensd'Orient s'étei-

gnoient, lorfqueS.Louisméditafacroi/adt.
Il crut entendredansun accèsde léthargie,une

s'y préparapendantquatre
ans.Lorfqullpartitavec

fafemme l̂estrois frères& leursépoufes prefque
toute lachevaleriedeFrancelefirivit ilfutacc0m-

pagnedesducsdeBourgogne& deBretagne,at des
comtesdeSoufons,deFlandres&deVend6me,qui
avoientraflemblétoustoursvatCaux on comptoit
parmi(es troupestroismille chevaliersbannerets.
OnmarchacontreMclec-falafoudand' e. Un

renfortdeSoixantemillecombattansarrivésdeFran-
ce, fejoignita ceuxquil commandoitdéjà.Quene

pouvoit on pas attendre de ces troupesd'élite
ions la conduited'un princetel queLouis IX?f
Toutes ces efpérancess'évanoüirent une

partiede l'arméede faintLouispérit demaladie,1 autre
findéfaiteparAlmoadanfilsdeMelec-falaprèsde
la Maffourc le comted'Artoiscfttué, S.LouisSe
lescomtesde Polders8cd'Anjoufontfaits -prifon-
niers.'Le monarquefrançoispaye fa rançonaux
émirsquigouvernèrentaprèsla mortd'Almoadàn
aSTaffinéparunegardetrop puiflantequefonpère
avoitinstituée Seretire dansla Palestine y de-
meurequatreans, vifite Nazareth,ce revienten
Franceavec le'deffeindeformeruneautrecroifade.

SaintLoiïis,pourcette expéditionplusmalheureu-»:
fe encore que la premiere,partit a-peu-prèsavec
lesmimesforces fonfrercJevoit letuivre.Cene
futpointla conquêtede laTcrre-îaintequ'ilfepro-
pofa.Charlesd'Anjon,uuirpateurdu royaumede

Naplcs,fit fervirla piétéde.faut Louisà lesdef
teiris;
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Tom IV%

ce monarque «'^J* vert

ce
de'convertirleroideT'unis

a kreliooncbKienne,defcenditfouslesfumesde

cSnTdefolépar unemaladieépidémiquequi lui

SKe unde<êVfiVnéiDamiettependantfi wptt-

vïeTaenèt attaquéuii-même,&ilenmeurt.Soa

Le arrive, faffapaixavecles Maures,&rammene

enEuropeles débrisdefin-mé*Ainfifinirentles

enifiukiqueIesChrétiensentreprirentcontreles

Mufulmans.Ilnenousrefteplusqu'adireunmotde

cellesqu'ilsentreprirentcontreLespayens &les

unscontrelesautres. i
CroifadttntnprifipourTextirpationdu

II yeneutunedeprêchéeenDawiemark,dansla

Saxe&danslaScandinavie,contredespaye= du

Nord qu'onappelloitSlavesou Sclaves.Ilsoccu-

poientaïorstebotdorienttldeUmerBaltique,
Un-

me, laLivonie,la Samogetie,laCurlande,laPo-

Séranie&laPmffe.Leschrétiensquihabitoient

depuisBrèmejufqu'aufonddela Scandinaviefe

croiferentfontrWaunombredecentmillehom-

mes ilsperdentbeaucoupdemonde,ils en tuent

beaucoupdavantage,& neconvertiflentpedonne.
CroUkdeentrtpnfepourfexàrpationdetkertfie.Il

y eneutunedeforméecontredesfedairesappelles
r*udoisdesvalléesduPiémont;Albigeoisdela

villed'Alby bons-hommesdeleursrégularités;
manichéenspd'unnomalon cominuiMrtous

leshé-

rétiques. Le Languedocétoitfur-tout infeôede

ceux-ci quinevouloientreconnaîtredek»Sque

NvangUe.Onleurenvoyad'aborddesjugeseccle-

centIII. quidélia eomêmetemsfes fuje»duter-
mentde fidélité.Lecomtequifcvoit

cequepeut,

quelquefoisunebuUc.fotobligédemarcbCTà main

Bourgogne,ducomtedeNevers,de Simoncomte

deNfontfort,desévêquesdeSou «TA**» de

lenombredescroifés;leur
la barbariedesperfeatteurs«cjmftittiiioiide1se.

quif.tionen Europefut unefin *|Mdecouioiuier

cetteexpédition.
Onvoit parliûftoire abreféefit nomvenon*Je

faire dans eutenviron,«»«de ho«m» de1*.

Centcinquantemilledan

Troiscents miUedamcelledeHûlipf*-A«|ufc
de RicbanL

Deuxcentsnulle«bmeeUedeJean

Seizecentsmillequi,pafl««»« « «*»
tnUkdesantérieures*

Ceft-a-diieqiiec«emigt«^occafioiiiie»^
coûtereotà 1 fcu-

rope environ deux iniu>W de fcs habitt» fans

compter ce quieirpérit dans h «w>fcduNord &

dans celle desAlbigeois.

fans exagération,

les croifés chacun cent

francs, ce quifonne une tomme de deux cents neuf

Le petit nombrede chrétiens metifs quireÔerent

fur
&

yen le commencementdu treii4eme fiecle*ane ref

soit pas en Afieun
dont lesfuites pour l'Europe

furent la depopuUuon

de (es .contrées renrichiûement des monatteres

l'ap^uvriflèment de knobleffe, la ruine de l%Mw

pline eccléfiaftique le mépris de l'agriculture
la

difette de vexations exer-

cées fous pVctexte de réparer
ces malheu«. r«y*c

les ouvrages de M. de Voltaire, «£ les dUcours fujr

Thiftoïre ecclefiaftique de

progrès fit la fin des c rôifadcs font peintes d'une ma-

niere beaucoup plus forte.

Crois a de ou Croisette

rhémifphere auftral compoieede quatre étoiles en

forme de croix. C'e««par le lecours de ces quatre eroio-

tes que tes navigateurs peuvent
trouver te pote an-

(0)

CROISAT, fjSn. (tV»/ii».)mOnnoie d'argent qu>

Ce fabrique à Gènes, qui a cours dans les états de

la république elle a pour effigie une croix, d'ob

elle a pris le nom de fur l'écuffon l'Imago

de la*
Vierge.

Le croifat vaut, au titre de t 1 deniers

x grains, iliv. Il'(' tt den. argent de Franc*
•

CROISJ adj. pris fubft. Manu/, m foi* U »

coton &laint.) Il fe dit de toute étoffe fabriquée à

quatre marches & ou les-fils dechaîne font prude.

rés par cette raifon, que fi elle n'avoit été travail*

lée qu'à deux ainG toute étoffe (roijet cà d'un meil-

leur ufer que û elle étoit fimple..

Croise adj. sn urmt de Blafon fe dit du globe

impérial
& des bannières où il y a une croix. Ga-

bnet, en Italie d'azur a trois bezans d'argent, croi-

JU de gueules j un croiflant d'argent en*abyinie,âc

une bordure endentée d'argent &
de gueules.

(Jr)

CROISEAU {Hifi. matJ) nom qu'on a donné au

bifet. roytt BlSET..

CROISÉE ,X/ urm fAnhitœun en latin fi*

attira formé du grec rtluin ce qui
a fait

ijufqu'à préfent regarder comme (ynonymes les nom»

de croijit & de Jtnétn néanmoins celui de croijh

eft plus univerfelkment reçu foit parce qu'ancien-

nement
on partagent teur

hauteur & leur largeur

par des montans Se des trayerfes de pierres ou de

maçonnerie en forme^de croix aiaG
qu'il

s'en re-

marque encore à quelques-unes
du palais du Luxe»

bourg ou (bit parce qu'à-prefent
(et charTis de roc-

qni remptinent les baies font formés dé

croiuUons affemblés dans des bâtis de manière

autan
» non -feule-

«wat le chanls à verre, mais auili 1 ouverture qui le

Les eni/iu font une des parties de la décoration

folument de la convenancedu bâtiment, on ne peut

trop infiiter for ces quatre manières de conudérer les

car, comme,

elles fc linfini dans Ici feçades, c'eA

multiplier les erreurs que de négliger aucune des ob*

La trop grande quantité d'ouvertures dans un bâ»

riment, mut a la décoration des dehors.; cependant

des ucadès pour rendre, difent quelques-uns, le*

dedans commodes 6c agréable*.
Il cft vrai que les

anciens Architeûes font tombés dans un excès op*

pofé mais«ft- il impoffible de concUier ces deux

fy ftèmes La mode deyfoit-elle s introduire ju%ie,

dans tes bâtimensï Quel contrafte de voir dans un^

fi oppofé
tfimiiccle l'autre concernant la rmibf

ment Ruines a l'habitation des hommes

ciflitude provient fans doute de ce q ela plupart de»

me arbitres, d'où eft ncel'inéplitc de leurs pro-

tliiôioffi.
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tain, qui confifte à concilier le rapport des pleins
avec les vuides d'un mur de face. Or comme la lar-

geur des mu/Zu dépend de leur hauteur, 8c due Pune
ce l'autre (ont aflhfetàes à la grandeur & au con-

venance du bâtiment, ne doit-il pas s'enfume que
les murs on trumeauxYvwyrç Trumeau) qui les fé-

parent doivent avoir de l'analogie avec leur baie ?

de forte
que fi les cnifUs doivent être

plus ou moins

élégantes,, félon Pespreffion du bâtiment ( f<y«{

Expression), ainfi qu'il en va être parlé les tru-

meatix doivent anffi le reflentir de cette même ex-

preffion d'où il faut conclure que les trumeaux d'u-

ne façade confidérée de proportion tofeane doi?

vent être plus larges que ceux diftribués dam une

façade dans laquelle on a voulu faire préfider la lé-

gereté attribuée à l'ordre corinthien. Les trumeaux

de l'ordonnance tofeane feront donc au moins égaux
au vuide les corinthiens & compofites au moins

égaux à la moitié: 8r les trumeaux des autres ordon-

nances entre cet deux extrêmes, à l'exception des

encoignures des avant-cours ce des pavillons du bâ-

timent qu'il faut toujours, autant qu'il eft poffible
tenir de ta moitié plas larges, afin de donner aux

\partics angulcufcs une folidité
réelle & apparente

mais toûjonrs proportionnée la décoration rittli-

ue, folide, moyenne oit délicate qui préfidera dans

les dehors.

La proportion des croifits connue leur donner

une largeur#relative à leur hauteur, felon la. folidité

on l'éldgance de la décoration du bâtiment. Pluficurs

croient Il fuffit de leur donner de hauteur le dou-

ble de la largeur. Il feroit vicieux-fans doute de leur

'en donner moins; mais il faut (avoir que cette règle

générale ne peut être propre à toutes les ordonnan-

ces & que ces parties fi eflcntiellcs à un édifice,
doivent avoir dans leurs dimenfions des proportion

plus ou moins élégantes, qui répondent a ladiverfité

des ordres que l'on
peut employer ensemble ou fé-

parement dans Ies batimens cnforte que la hauteur

d'une croijlt d'ordonnance tofeane', puifie être ré-

duite au plus à deux fois la largeur celle
dorique

à

deux fois un quart celle ionique à deux fois un

quart; & celles corinthienne & compofite, à deux

fois 8c demie & diminuer ces différentes hauteurs à

raifon de là fimplicité qu'on aura crû devoir ancrer

dans ces diverses ordonnances, c'eit-à-dire felon

qu'on aura fait parade de'colonnes ou de pilaftres
dans fa décoration, que ces pilaires ou colonnes

y
feront traités vec une

plus
ou moins grande n-

chefle ou enfin félon qu on les en aura fouftraits

tout-à-fait, pour n'en retenir dans fa décoration que

Fexprcflion le caraâere & la proportion.
La tonne des s et encore une chofe fur la*

t. quelle il eft indifpenfable de réfléchir dans la déco.

ration des bldmens ;& quoique nous n'en recon-

noiffions que de traia ces, les droites, les plein..

ceintres, 8e les bombées (tes furbaiffées étantSab*

foiument à rejetter) il n'en eft pas moins vrai qu'il

jt*ya que
les bombées ce les droites nommées à

ptausbondes dont il faut faire ufage autrement

lorsqu'on
les fait à plein-ceintre elles imitent la for-

me des'pdrtes & c*eft une licence condamnable en

Archircûnre de donner, à ces ouvertures une forme

communie, lorfque ces deux genres d'ouvertures

doiVent s'annoncer difrtreionient malgré l'exemple
de plufieurs édifices de réputation, ou l'on voit des

fenêtres à plates-bandes ou bombées preuve incon.

tefuble du
peu

de réflexion qu'on a eue d'afligner à

chaque patue du bâtiment des
formes qui défignent

d'une manière Stable & confiante leurs divers uiages.
De cette imitation te defardre de la décora-

tion, qu'on remarque dans les façades. Celui ci

imite ce
cju'il

a vû faire à celui-là. La plupart n'ont

aucun principe. OnÉkitùndefiad, ilplau «.vul-

gaire enfin on pafle à l'exécution fans s'apperce.
voit que, plus ignorantt encoreque ceux qui ont
précédé. on biffe Ala poftérité les témoignages

hon-
teux dcjfon incapacité fans réfléchir qu'aujourd'hui

niere ingénieufe de les ajufter auxufages de ce tems,
félon les loix de la convenance 8c les principes da

Parla richefle Ancnàfks on entend les croflettes,
les chambranles ( voyt^Chambranle ) quilet

entourent tes arriere-corps qui les accompagnent,
les corniche;, les frontons les confoles les cla-

veaux ou agrafes qui les couronnent. Mais l'affem-

blage de tous ces membres divers dont on mefufe
le plus fouvent, devrait erre réprimé, & n'être em-
ployé abfolument

que relativement à l'importance
du bâtiment car il faut (avoir en général qu'un

^chambranle d'un beauprofil qu'une agrafe d'une
forme & d'un galbe intereflant une table un ar-

riere-corps devroient faire tous les frais de leur
décoration rien n'étant plus abufif quede prétendre
qu'une crmfit ne peut être beUe

qu'auramtqu'elle eft
furchargée de membres dTArchitecrure 8c' d'orne-
mens fouvent aufli peu vraiffemblables que contrai-
res aux règles de la convenance. Vcyt[ Agrafe
Claveau, FRONTON, Crossette, &c.

Il eft des croifits qu'on nomme Mtupus parce
qu'elles tiennent de la proportion de, cet ordre rac-
courci (voyt{ ATTIQUE). Il en eft aufli qu'on nom-
me mélanines de l'italien mtiçttùni parce qu'elles
ont moins de hauteur que de largeur, ainfi qu'il Ce

remarque aux façades du palais des Tuileries.
Il eft encore des croifits appellées atàcurguts par

Vitruve, parce qu'elles font moins larges dans leur
fommet que dans leur bafe genre d'ouverture

qu'ont employé fréquemment les anciens dans leurs

portes & croifits parce qu'ils prétendoiènt qu'elles
étoient plus folides

que
celles dont les piédroits font

parallèles. Néanmoins cette prétendue raifon de (()01
hdité n'a pas lieu en France les obliquités dans

l'Architecture régulière étant reconnues comme une
licence défeâueufe. On donne encore différons noms
aux croifits, félon leurs diverses applications dans les
bâtimens. Par exemple, on appelle eroifit à balcon,
celle qui defeend julqu'au niveau du plancher croi-

fets à banqutttts lorfqu'elles ont un appui de pierre
de quatorce pouces, oc le refte en fer; enfin eroifit
in tour rond* ,tn tour crnift,biaifi, &c. félon la forme

du plan qui les reçoit. (P)
Croisée d'Ogives font les arcs ou nervures

qui prennent natflahce des branches d'oghts, & qui
le croifent diagonalement dans les voûtes gotni*
ques. (P)

Croisée ou CROSSE d'une Ancre, (Aftw/i*.)
eft fa partie courbe qui s'enfonce dans la mer. Fwtr
ANCRE.' '.
• CROISÉES d'eau voyt^ Berceaux D'EAU.
*

CROISÉE, (Coumtutur.) efpece de petite croir
de bois. qui porte les bofles de chardon propres
lainer les couvertures. fW*j Couverture.

Croisée tn

de fer dans chaque bras de laquelle pane un fil dé

laitonqu'on recroife fur les plaques, pour les feier
enfembledans le

blanchiflage. tf*

Croisée, ttrm dont Ce

mot parmi eux détetu

minée tantôt ils entendent par croifi*s% lés efpaces
vuides compria entre les barrettes d'une roue, fon
bord & (on centre, comme Fetpace 3 e de la roue
de

champ fig. z6. tantôt ils entendent par Ce mot,
la figure de ces lorfque
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lu lieu d'être terminées par des lignes droit»

des fenêtres des appartemens ce qui petite les

^«ty»^, dtfms

tnifU eft la partie delambris qui remplit depuis la

troiJU jufques fur le parquetou quarreau.

Croisée t*t*rmt fbtfim m groUtrit; ce font

les trois branches d'une croix affemblée aux extré-

mités defauelles onmet des fleurons fleurs-de-lys

ou autres ornemens pour les terminer avecgrace.
· CROISEMENT f. f. (Soitru.) c'eft PaÛion

d'unir & tordre les uns fur les autres les brins qui

forment le 6l de foie ce qui s'exécute au moulin.

il n'y a point de tnUmmt
à la foie plate.

CROISER, (/«W'O
en matière de taxe de dé-

peu$, fignifiemâryur iunt croix fur Uiitlâroùo*

appel de la taxe l'intimé fait mettre au greffe la dé-

claration de dépens avec les pièces juftificatives

& en coaféquence il fomme l'appelUnt de voifirm

articlesdont il Ceplaint, ce ce dans troi$ïoujs fui-

vantTordonnance faute par le procureur
de 1 ap-

pellant de croifa dans ce délai on peut Cepourvoir

pour faire déclarer l'appellant non-recevable en ton

appel. Après quele procureur de l'appelât a «t»A

fintimé peut fe faire délivrer exécutoire des articles

non troifis dont il n'y a pas d'appel.
Si l'appel eft fous deux croix ou chefs d'appels

feulement, il faut fe pourvoir :1 l'audience mais

s'il y a plus de deux croix il faut prendre au
greffe

l'appointementde conclu6on, pour inftnure 1appel

comme procès par écrit..

L'ordonnance veut que rappellant foit .condamné

en autant d'amendes qu'il y aura de croix Uchefs

d'appels fur lefquels il fera condamné amoins qu d

ne foit appellant des articles tnifit par un moyen

général.
L'appellant réunit fouvent fous deux cheft d'ap-

pel fep<ou huit articles de la déclaration dont il fe

combe.
Si la taxe et infirmée, on ordonne que la arti-

cles crmfh feront réformés Savoir, l article tel,

fous la première croix, taxé à fera réduit à

& ainfi des autres *y«r. iWww. i* ^7-

Jêptns, art.xS.2<f.3O.
DÉPENS.

routes le

courfes dans quelques parages ou parties de la mer

dans le(quels on va & revient pour obfetver tout ce

qui s'y paffe ou pour y rencontrer des vaiffeaux

ennemis ou pour en affûter la navigation contre

la corfaues. f 2)
Croiser ies TRAITS, (Ckan .) c'eft, forfqu'on

trace quelqu'ouvrage,
faire pafler les traits les uns

fur les autres fous répandre de confufion fur le

deffein.

Croiser (Jtrdinagt.) te dit des branches d'un

arbre en efpalier qui panent
les unes fur les autres,

ce qui eft quelquefois néceffaire pour remplir un

vuide dans le mur ce n'eft plus alors un défaut.

Gaule, (r).•
Croiser les LACS {M*n*f.

en foie. )

qu'un fond d'or eft en quatre dorures, 8c qu'on le

veut mettre en deux on tire le
premier

& le troi-

fieme lacs, le fécond & le quatrième i cequi s'ap-

pelle les croifir.

CROISERIE f. f. (faon.) atvvgtt dt mifimt
ce font des ouvrages à jour que les Vanniers appel-

lent.de ce nom, parce qu'ils font faits de brins d'o-

fier croifésles uns fur les autres de différentes ma-

CROISÉS, adj. pris
fubft. (ffifl. mod.)c'eft aintt

qu'on appelle dans ITùftoire depuis le onzième juf

K 'à la findu treizieme fiecle les gentilshommes et

tes Soldatsqui pour faire le voyagede la,

Terre-faiate ou pour y combattre contre les infi-

dèles. On les nommait ainfi d'une croix d'étoffe qu'-

ils portoient coufue fur l'épaule.
Ce mot fignifie la même chofe dans les anciennes

coutumes d'Angleterre. Il défigne mfft la chevaliers

de S.Jean de Jérufolem, qui portoient cette croix fur

l'eftomac & protégeoient les pélerins. On entend

encore car ce terme tous les nobles qui fous les re-

gnes d'Henri Il, de Richard premier, de Henri III,

& d'Edouard premier fe croiterent, cnutfignaù

c'eft-à-dire fc confacrerent aux guerres entreprifiL

pour le recouvrement de la Terre-fainte. V.Croi-

CROISETTE fubft. f. («fi. *»t. bot.) genre de

plante qui ne dinere du caille-lait & du grateron,

que par le nombre de fes feuilles, qui nailfent qua-

tire à.quatre à chaque nœud des. tiges. Tournefort,

m/F. mhtrb. VoynCai lle-l ai t Grateron

Plante. (/)
Croisette (Mm. mii.) cette plante pane pour

vulnéraire, aftringente defilcative on la rec0m-

mande fur-tout dans les cas où,le ferotum ett gonflé

par la defcente de l'inteftin.

La décoâion prife dans du vin eft bonne dans les

descentes. Cette plante eft très-rarement ou plutôt

n'eft jamais preferite par les medecins. (à)

Croisette, (JHViVw.)quelques marins donnent

ce nom 3 la clé ou cheville qui l'en à joindre Neen-

tretenir le bâton du pavillon avec le màt qui eft au-

defious. (Z )
•

Croisette um* d$ BUfonpetite croix. Il y a

des écus femés de croifitut. Lesfaces& autres pie-

ces honorables font quelquefois chargées ou accom-

pagnées de croifutts. Ateiutr. & Triv. (Y)
CROISIC (le) Giog. mod.petite ville maritime

de France, dans la province de Bretagne, avec un

CROISIERS,f. m. pi. (J5M;««/.)nom
d'une con-

grégation de chanoines réguliers. ^«{Chanoine.

Il ya trois ordres qui ont porté ou portent encore

ce nom. L'un eft d'Italie, l'autre a pris fon origine

dans les Pays-Bas, ce le troifieme en Bohême.

Ils prétendent
venir de S. Clet, & ajoutent que

S.QuiriaceJuif ,qui montra
à S. Holene le lieu de la

vraie croix &qw fe convertit eufuite, les réforma.

Cs qu'il de certain; c'eft quecet ordre étoit éta-

bli en Italie avant qu'Alexandra III. montât fur la

chaire de S. Pierre, puisque ce pontife fuyant la per-

fécurion de l'empereur Frédéric Barberoufle trouva

fuite fous fa proteûion en 1169, lui donnant lare-

aie de S. Au
Pie V. Pàpprouva de nouveau; mais la

dre VII. les opprima tout-à-foit en 16^6.

Mathieu Paris dit que des cm/Un ou nlpUux p**

u~croix, portant des bâtons au bout désuets uy

avoit une croix, viarent en Angleterre en 1«44, fc

préfenter au fynode que tenoit révêquè de Roche-

tre au bourg de Ryegate celui-ci fondé en 1 145

& l'autre en n98. Quelques-uns en comptent ua

troifieme à Oxford,ou ils furent reçus en 1349. M.
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Allemand dit qu'il y avoit quatorze monaftcres de

croifitrs en Irlande, & qu'ils étoient venus de ceux

d'Italie puïtq ue ceux de France & des Pays-Bas ne

Ies reconnoifioient point.
Les troijurs de France & des Pays.Bas furent fon-

dés en i it i, par Théodore de Celles, qui ayant été

Servir en Paletline en n 88 & y ayant trouvé quel.

ques-uns des croifitrs inftitués par S. Clet, conçut
dès-lors le deffein d'en fonder une congrégation dans

fon pays. Ce
qu'il y a de certain, c^ft que Théo-

dore étant de retour de la Palefline, s'engagea dans

l'ordre eccléfiaftique, & alla en qualité de mioion-

naire à la croisade contre les Albigeois. Etant're-

tourné dans fon pays en i n i, t'évoque de Liège lui

donna l'églife de S. Thibault près de la ville d'Hui,
oii avec quatre de fes compagnons il jetta les fonde-

mens de fon ordre, qu'Innocent III. Si. Honorius III.

confirmèrent. Théodore
envoya de fes religieux à

Touloufe qui fe joignirent à S. Dominique pour
combattre tes Albigeois, & cette congrégation s'é-

tablit & fe multiplia depuis en France. Les papes
ont voulu foumettre les cmiftcrs d'Italie ceux de

Flandres.

Les eroijurs ou porte-croix avec l'étoile en Bohême,
font remonter leur origine Jùfqu'au tenu de S. Qiù-
riace, puifqu'ils difent qu'ils font venus de Paterne

en Europe, où ils ont embraffé la
règle

de S. Auguf
tin & bâti plufieurs monafteres. Ils ajoutent que Sa.

Agnès de Bohême pour les distinguer des autres croi-

fiers, obtint du pape Innocent IV. qu'ils ajoûteroient
une étoile à la croix qu'ils portent. Mais ce que fon

dit de S. Quiriace n'a aucun fondement,& c'eft Agnès
fille de Primiflas roi de Bohême qui

inftitua cet or-

dre a Pragues en 1 134. Ils ont maintenant deux gé-
néraux & font en très-grand nombre Yoyst les dm.

de Moreri &de Chambcrs. (G)

CROISIERE, f. f. (Marine.) fe dit des endroits

& parages où l'on va croifer. On dit établir fa eni-

Jitre à loüeft de la Manche, aux Açores, aux Ca-

naries, &c. fuivant les endroits ou l'on va croifer.

de bois taillée en portion de cercle qui eft fur le
roüet des fileurs, &

qui porte les molettes. fçy«{ la
Plane, t. de la Corderie.

CROISILLONS f. m. pl. en Bâtiment ou Archi-

tecture, font des meneaux de pierre faits de dates fort

minces, dont on partageoit autrefois la baie d'une

fenêtre, comme il s'en voit au
Luxembourg.

Croi/illons de modernes, font les nervures de pierre

qui réparent les panneaux des vitraux gothiques. (P)
Croisillon f. m. terme de Metteur en ouvre} ce

font de petits chatons ou fleurons gu ils placent en-

tre les grands dans une croix.
Foyer Croix.

CROISOIRE, f. m. (ManufaS. d'ourdiffage.) ef-

pece de peigne de fer ou de boiiis à Pufage des Bou-

langers qui font le biscuit ils s'en fervent pour tra-

cer des façons à fa furface.

0- CROISSANCE, f. f.
(Jardinage. )

On dit qu'un
arbre prend bien de pouffe vi-

goureufement; cependant cette
croiffance a des bor.

nes il vient un tenu qu'un arbre a fa juftë propor-
tion Suivant cette exacte fymmetrie que le créateur

a établie entre tous les ètres créés; alors cet arbre

ne.croît plus, il ne fait que s'entretenir. (K)

CROISSANT, f. m. ( Aftron.) fe dit de la Lune

nouvelle, qui montre une petite partie éclairée de fa

furface en aboutiffant en pointes, quand elle com-

mence s'éloigner du Soleil; cettoggartie éclairée

augmente jufqu'à ce que la lune
foit pleînç>&

dans

fon oppofition. Voyt{ Lune.

Ce mot eft latin, &efcens, & vient de crefccre,

j, ot*fio je crois, j'augmente. Les pointes ou extrémi-

té» du croiffant s'appellent cornes une eft méridio-

nale, l'autre boréale. Ténia, dit Virgile, 74*lunafi
cornu* imminecomptent, pour dire voilà Utroifame

On appelle auffi croiffôiu, la même figure de la
Lune eh détours maisalors (es pointes ou cornes
font tournées du côté de l'occident, au lieu gaiedans
l'autre cas elles font du côté de l'orient.

Peu avant ou après li. nouvelleLune, torique le
erotglmtparaît affes foible & mince, on peut apper-
cevoir outre le croiffant le refte du globede là Lu.
ne, à la vérité d'une lumiere beaucoup moins vive
que le croWânt. C'eft qu'alors la partie éclairée de
la Terre étant prefque toute entière tournée vers la
Lune, renvoye à la Lune une certaine quantité de
lumière, qui eft de nouveau réfléchie par la Lune &
renvoyée à la Terre. «|s la Lune approche des qua.
dratures, plus cette liral&re s'affoiblit. (O)

Croissant, adj. (Giom.) On appelle quantité
croijfanu, une quantité qui augmente à l'infini ou
jufqu'à un certam terme, par opposition à une quan-
tité confiante (yoyer CONSTANT)ou. une quantité
décroiflante. Ainfi dans le rapportée aux
afvntptotes l'abfciffe étant décroiflante l'ordonnée
eft croiffante.pe même dans un cercle l'abfciffe prue
depuis le commetétant croiffante,l'ordonnée eftcroifi
fana jùfqu'au centre, Se enfuite décroiffante, &c.

Croissant, (Hifi. mod.)eft le nom d'un ordre
milhaire,mftitué par Renéd'Anjou roi de Sicile, &c.
en 1448 les chevaliers portoient fur Je bras droit
un croiffantd'or émaillé, duquel pendoient autant de
petits bâtons travaillés en forme de colonne, que le
chevalier s'étoit trouvé de fois en bataille ou autres
occafions périlleufes..

Ce
qui

donna occafion à l'établiflement de cet or.
dre, c eft que René avoit pris pour dévide un croifi

Les chevaliers portoient le manteau de velours
cramoifi, le mantelet de velours blanc, avec la dou-
blure & la foufane de même. L'ordre étoit com-

pofé de cinquante chevaliers,y compris \t fauteur
owprifidtnt c'eft-a-dire le chef, & nul n'y pouvoit
être reçu ni porter le croiffants"cln'étoit duc, primé,
marquis, comte vicomte,ou

iffud'anciennechevalerie,
& gentilhommedtfes quatrelignées &que fa ptrfonm
fut fans vilain cas de r proche.D'anciens manuferits
de la bibliotbeque de S. ViRor nous ont confervé la
formule du ferment qu'ils prêtaient en vers de ce
tems-là.

La mtffe oiiïn ou pour Dieu tout donner,
Dire de Notre-Dame ou

manger droit le Jour

Que pour lefouverain ou maître, ou fa cour.

Armer fes frères ou gardtrfon honneur,

• Fête & dimanche doit le croiffant porter,
Obéir fans contredit toujours aufinauur.

Cet ordre étoit fous ta proteûion de S. Maurice.
ce s'affembloit dans j'édite de S. Maurice d'Angers.
Favin théat. d'honn. (G\

CROISSANT.On appelle ainfi en termesdeBlafom,
une demi-lune. Les Ottomans portent de finople au
croiffantmontant d'argent.

Avant que les Turcs fe fuflent rendus maîtres de

Conftantinople, ce de toute antiquité, la ville de
Byfance avoit pris un croiffant .pourfymbple, com-
me Uparaît par les médaillés desByfahtins, frappées
à l'honneur d'Augufte, de Trajan, de Julia Domna,
de Caracalla.

On appelle croiffantmontant, celui dont les poin-
tes font tournées en-haut vers le chef, qui eà fa re-

préfentation la plus ordinaire. Les croiffansadoffis,
tout ceux qui ont leurs parties les plus gro&s «les



C R 0 CR'O 109

-il oulls tournent toutes leurs pointes d un même

Se ver* le ««œ dextre de l'écti, fait en face fou

enbande.: tes enifam tèoatounUs,
au contraire, ont

à celle desadoffés, parce queleurs pointes le ar-

CROISSANT,(A«««/««r.)nyale««^i«du

basdepreffe.
métier.

Croissant «nw dt Boutowutr; c'eft un outil

en formede truffant; ileflgar-

ni d'un manche, & (en à faire des

CROISSANT,outil de Jardin* V. Jardinage.

Croissant, (JftfM.)
fuite de la fburbure.

jw Fowrburi. (f)
Croissant, (I«&r«.) Les Fadeurs d'orgue ap-

pellent ainfi des planches entaillées en demi-cercles

concaves, dontPufage, après

miescontre lesmoatans dés tourelles du fût d'orgue,

tA de foûtenir les grandstuyaux de montre par-der-

rière** les tenir écartés les uns des autres à unedif

tance convenable.

CROISSANTE, adj. on dit d'une

croix qu'eUeeft

ou une demi-lune attachéel chacune de fes extré-

mités. y«ya Croix. (Y)
CROISSER. ^«[Renette.
CROIST DU bétail, \Junfprud.) fe dit pour

accrotuement ou multiplication les veaux & les

agneaux qui ennent des troupeaux de boeufece

de moutons font le croift dubiuùl. Le droit du pro-

priétaire du troupeau & dufermier ou chepteuer par

rapport au tniftduUtail, dépend de la coutume ou

mage du lieu, & auffides claufes du bail à cheptcL

Voytt Cheptel, (-0
CROISURE f.f. c'eft le travail d'une étoffe

croifée ou fabriquée àquatre marches. Ce tenne eft

qui fe dit dela tùTuredesétoffes fa-

briquées a deuxmarches.
CROITRE, AUGMENTER, {Gr*m.&Synn.)

ces mots défignent en général ce qui devient plus

grand. Les enfans &les arbres enflau; le froid &

la chaleur
CROIX1. f. UtiB.) mftrument compoféde deux

natrement à anglesdroits.

Le père Penonfait venir le motcm»du celtique
troue U crouas, quoique peut-être on puiffe avec

autant de raifon dire quecnmg& entuu font dérivés
de ente.

faiteurs & des efdaves. Onla ptantoit en differens

endroit pour infpirer de la terreur aux fcélérats

comme on faifoît autrefois les eftrapades, & comme

Onfait encore aujourd'hui .quelques occafions les

potences. Selon Soxomene. Conftantin converti au

Chrifrianifmeabc4itlepreimerlefupphcedelaicn«H:,
qui )ufque-la avoit toujours été en ufage chez les

Romains. Il l'avoit aufti été chez les Myriens les

Egyptiens, les Perfes, la Carthaginois, & même les

Grecs comme il paroîtpar les auteurs profanes.

A l'égard du crucifiement ou de la manière dont

peut voir ce

que nous en dirons au mot Crucifiement.

Nous ajouterons feulementici, que les critiques
font fort partagés fur cet article. Les principaux

points de leur difpute coflfiftent à favoir fi on y at-

î

les
fi l'on commencoit par planter la

patient par
le moyen d'un échafaud élevé à ta hauteur de l'en-

droit ou fes pies dévoient être placés, ou fi l'on at-

tachoit le patient à la croix avant que de l'élever U

de la planter commeles peintres le repréfentent
dans te crucifiementde Jefus-Chrift enfin fi la cru*

cifié était entièrement nud oucouvert. (C)

dans l'Egliie &qu'on célèbre le 3 deMai, en mé-

moire de ce que Sa Hélène mère du grand Conftan-

tin trouva la tnix deJefus-Chrift enfoncée en terre

fous le mont Calvaire. Cette princeffe fit bâtir une

églife au même endroit pour y conferver une partie

de la croix, & fitrer le
refte à Rome, où elle fut

[placéedans une églife fomptueufe que
fit bâtirl'em-

pereur & qu'on nommaiVigRfi dtftùnu croixdeJi-

Theodoret dit qu'en creufant pourfaire cette re-

cherche, on'trouva trois croix, cellede Jefus-Chrift,

& celles des deux voleurs qu'on avoit crucifiés avec

lui & qu'on trouva même le titre quePilate avoit

fait mettre au-deflus de la croix de Jefus-Chrift mais

détaché, enforte qu'on ne pouvoit découvrir quelle

Etoit celte du Sauveur, mais qu'on la reconnut par.

l'application qu'on en fit à une femme dangereufe-
ment malade qui fut guérie fur le champ. S. Paulin,

dans fon épître xxxj. à Sévère, dit qu'on coucha un

cadavre d'abord fur deux de ces croix, qui ne pro-

duifirent aucun effet mais qu'il reffufcita lortqu'on

l'eut approché de la troifieme, qu'on reconnut à ce

figne Eclatant pour être celle de Jefus-Chrift. (G)

CROIX (ExaUaùon dt ta faintt } ftte qu'on ce.

lèbre dans TEglifeRomaine le 4 de Septembre, en

mémoire de ce que l'empereur Heraclius rapporta au

Calvaire l'an 64* la vraie crolv qui en avoit été

enlevée 1 4 ansauparavant par Cofroés roi des Per-

fes lorfqu'il prit Jérufalem fur l'empereur Pbocas.

royer Exaltation.
Cro I x (P0ru-)ttmcigeri c'eft dans I'éghfe Ro-

marne un clerc ou chapelain d'un évoque archevê-

que ou primat, qui porte une croix devant le prélat

dans les occafions folennelles. Le pape une croix

qu'on porte devant
lui partout. On porte auffi celle

d'un patnarche partout devant lui, excepté à Rome.

Les primats, métropolitains ceux*quiont droit de

porter le pallium font porter la croix devant eux

dans tous les lieux de leurs jurifdiûions retpedives.

Cet ufage ne remonte pour les quatre patriarches

d'Orient qu'au concile de Latrân
tenu en leur

permit-il pas de la porter en présence des cardinaux.

Sepuis,les papes ont accordé la ^oûr aux archevê-

ques de Bourges
de Cologne, d'Auch, de Gnefhfe,

de Cantorben d'York &t. & enfin aux évolues.

La croixde ceux-ci eft fimple, celle des archevêques

a deux branches en-travers & celle du pape en,.

trois. Il ne paroît pas due
les archevêques Grecs

avent fait porter une tmx devant eux. Màis comme

on portoit une lampe aJlùmée devant les empereurs,

cette marque d'honneur fiit accordée au patnarche

de Conftantinople ce enfuite, felon Baleamon, aux

ques autfes métropotitains. Ceft l'origine du bou-

devant tes évoques ,&même devant les curés de Pa-

ris. TfeïmaE Diftipl. xxxjx.

Croix d'or ou

tent ou de quelqu'autre matière précieufe, même de

diamans que les évêques archevêques 6-c por.

I fient
parce
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unedévotionautorifécparslufieursexemptesdel'é-
fe JeandiacrenousreprésenteS.

Uuna,c'eft-a-direunreliquaired'argentpenduau
cou.S.Grégoireexpliquantlui-mêmecetermedit

quec'eflunecroixenrichiedereliques.innocentIII.
ditqueparcettecmxlespapesontvouluimiterla
lamed'orquelegrand-prêtredesJuifsportoitfurle
front.Lesévêquesontdepuisimitélespapes.Tho-

Croix{Ordrtdtla)oucroifadt.Ordredeche-
valeriecompotefeulementdedames,&inilituéea
s668parimpératriceEléonordeGonzaguefem-
medel'empereurLeopold,enrecomoiffaicedece
qu'elleavoitrecouvréunepetitecroixd'or,dansla-
quelleétoientrenfermésdeuxmorceauxduboisde
làvraiecroix.Cettecroixd'oravoitéchappéàl'em-
brafementd'unepartiedupalaisimpérial,ocAttre-
trouvéedanslescendres.Lefeu,dit-on«voitbrûlé
laboîteoùelleétoitrenfermée,fitfondulecryftal,
fanstoucherauboisdelavraiecroix.(G)CroixvaS.Andréc'eftunetrotxcompoféadedeuxpiecesdeboiségales&pafféesenfàutoir.
Onlanommeainfiparcequ'onprétendquecefut
avecunepareillecroixquel'apôtrefaintAndréfut
snartyriféàPatrasenAchate.LacroixdsS.André
eftl'inftrumentdufupplicedesaflâffins,voleursde
grand-chemin,fieautresmalfaiteursquel'oncon-
damne£laroüe.Lebourreaulesétendàlesliefurv cettecroix-poféefurunéchafaut,&leurybrifeles
bras,lesjambes,lescuites,fieksreins.V.Roux.

Croix(Fillesdtla)Hifi.tcclif.communautéde
fillesinftituéeen116ààRoyeenPicardie,fierépan-duede-lààParis&dansdautresvilles.Ellestien-
mentécolesfieinftruifentlesjeunesperfonnesdeleur
fexe.Ilyenadedeuxfortes;lesunesontfaitles
troisvoeuxGmplesdepauvreté,dechafletcSed'o-
béiffance;lesautresontconfervétouteleurliberté.
Ellesontlesunes&lesautreschacuneunfupérieur
quigouvernetouteslesmaifonsdeleurcongréga-tion.

Croix(Jugtmtntdtla)Hijl.mod.ilétoiten
ufageenFranceaucommencementdux.fiecle,fie
confiftoitàdonnergaindecaufeàceluidesdeux
partiesquitenoitlepluslongtemsfesbrasélevés
encroix.Ilfemblequecettemanièrecomique&
follededéciderlesdifférendsdesparticuliersne
pouvoitvenirquedansl'efpritdesIndiensduPara-
guaynouvellementconvertitauChriftianifme.Ar-
titltdeM.leChtvalitrDEJAUCOURT.
CROtx,(Jirifpnd.)eftlamarquequeleprocu-reurdeceluiquieftcondamnéauxdépens,metfur

lesarticlesdeladéclarationdontilciappellant.
Voyt^ci-dnantCROISER.
Croixdeceu,fignifieunfur-uns,commequidiroit

croitdecens,incrtmtntmmunjut.DumouknfurU
Si. del'anciennecoutumedeParis,gl.1.m0.«7.
teLoifeau,tr.du ,liv.l.ck.v.n°.7.
Cefonttrompésendiiantquelecroixdeaun'apas
étéainfinommédel'accroiflementducensmaisde
cequ'anciennement&Cjufqu'autemsd'HenriIl,
toutelapetitemonnoiequifervottàpayerlecens
étoitmarquéed'unecroix.Onreconnottlecontraire
paruneordonnancedePhilippedeValois,du6Jan.
vieri}47,quiporte,*n.jx.quetousuns6croixde
etnsfifaytiwu,tec.Onpeutvoir,aufficequedit

>lpcoutumedtParis,n.23.t*g/ojf.dtM.deLauricre,
furl'ordonnanceJ*1147.
C r o 1 x marquée par quelqu'un qui ne ùàt pas

écrire, autrefois tenoit lieu de fignature. Heribal;
comte du palais tous le règnede Louiste Débonnai.

re, dans uncartulaire du ménagère de Calaure mit
ainfi fa foufeription ,fynumHtrUraidicornaisficrip*.
laai fa Mfui, &prou, ignortntUm
num s. crudsfici. Depuis que fumagedes lettres eft
devenu commun, cela ne te pratiqueplus guèreque
parmi des gens du peuple fit fur-tout de la campa-
gne mais une fimple croix ou marque n'eft plus re-

gardée comme une ugnature qui ait l'effet derendra
un aa. valable ceux qui ne tavent point figner ne

peuvent s'obliger par écrit que pardevant notaire.

Croix, /«/m; autrefois, à S. Gêniezdans le Lan-

guedoc, on bouchoit d'une croix la porte de ceux

qui refufoient de payer la taille.

JtantdmjMarsijJs. (A)
Croix,

deux font perpendiculaires &les deux autres tranf-

venales; car il faut les imaginer telles, quoiqu'elles
ne foient pas tracées exaâement mais qu'elles f«
rencontrent deux à deux en quatre angles droits

près du point de farce de l'écuflon. VoytzPièce.
Elle n'occupe pas toujours le même espace dans

le champ de l'écu car quand elle n'eft point char-

gée, cantonnée ni accompagnée, elle ne doit accu..

per queja cinquièmepartie duchamp mais fi elle et

chargée, elle doit occuper le tiers. V. Croisètte.
Cette armoirie fut accordée originairement à ceux

qui avoient exécuté ou au moins entreprisquelque
aâion d'éclat pour le Servicede Jefus-Chrift & pour
l'honneur du nom chrétien, fieeft regardée par plu-
fieurs comme la plus honorable de tout le Blafon.
Ce qui la rendit fort fréquente, ce furent fans doute
les expéditions fie les voyages multipliés qu'on fit
en la Terre-fainte car la plupart de ceux qui en re*

vinrent, chargèrent leur écu d'une croix ce la croix
devint une enfeigne militaire.

On prétend que dans ces guerres faintes les
Ecoflbis portoient la croixde S. André, les François
une croix d'argent, les Anglois une croixd'or, les
Allemands de fable, les Italiens d'azur, les Efpagnols

On compte trente neuf différentes fortes de
croix ufitées dans le Blafon, dont voici les noms;
les descriptions des principales d'entr'elles termine-
ront cet article Croixvuidée croix ondée-vuidée,
croix patée-frangée, croix patée-fichée fur lepié,
croix pâtée fur trois pâtes fit fichée fur la quatrie-
me croixengrelée, croix patonnée, croix fleurie
croix patonnee-vuidée croix avelane, croixpâtée
avec l'ambel, croix fourchée croix recroifettée,
croix recroifettée-fichée en pointe croix bouton-
née, croix pommée, croix ordée, croix dégradée-
fichée, croix potencée,croix potencée-nchée, croix
du calvaire croix recroifettée a degrés,
triarchale croix ancrée, croixmoulinée croixdé-

chée, croixfleurdelyfée croixdouble fichée croix

a feize pointes, croix moulinée,croix nguléc,crvix
pointée-vuidée croix pattée, croix en tau, ou croix
de S. Antoine, croixvuidée & coupée, cnuxcoupée-
percée, croix moulinée percée en lofanges, croix
moulinée percée en quatre, croix en fàutdir, ou
croix de S. André, dont on parlera plus en détail à
fon rang, auni bienque des autres.

La Colombiere fah mention de 71 fortes de croix

différentes nous n'en nommerons ici que celles que
nous n'avons pas nomméesplus haut, telles que la
croix

remplie qui n'elt autre chofe qu'une croix

chargée
dune autre croix; la croixpartie c'eft-à-

dire moitié d'une couleur fiemoitié d'une autre; la
croix écartelée, c'eft- à-diredont tes quartiers oppo-
ses font de différentes couleurs la croix de cinq

pièces, c'eil-à-dire celle qui eft de cinq couleursdif;
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la croixmouffue 8e abaiffée, la croixcroit»

Gantée la if»»* fourchée i trois pointes, ta croix

pometéedetroispteces
la croixrecrenelée, la croix

pointée Ta
croixancrée & fur-ancrée la croix an-

crée avec des têtes de ferpent, la croix ailée, la

croixexhauffée là croixrayonnante, ou qui répand

à l'entonr des rayons de gloire la croix de Malte

la croixdu S. Esprit, la croixfourchée à la manière

des anciennes fourchettes, la croix à huit pointes,
la croixboutdonnée, la croix cramponnée & tour-

née, la croix câblée la croix inclinée la croix de

patenôtre, c'eft-à-dirc faite de grains de chapelet
la croix de trente, la croix fleuronnée la croixyvà*

dée, cléchée & pommetée; la croix crénelée& bal-

tillée, la croix à quatre branches pour chaque bras,

la croixarrondie, la croix6c demie la croixétoilée

ou en étoile la croix cordée, la croix doublée de

rx pteces enfemble, la double croix fendue en pal
la longue croix coupée en pièces & démembrée, la

croix coupéeou divifée en fafce, de deux couleurs

contraires à celle du champ; le chevron furmonté

d'une demi-croix, quatre queues d'hermine en croix,

les bouts de l'hermine opposes l'un à l'autre au mi-

lieu quatre pièces de vair difpofécs en croix &

contrepointées au centre; la croix ou l'épée de S.

Jacques; une croix potencée cramponnée au bras

dextre fupérieur avec une potence vers le milieu de

la fleche. Menetr. Trét. & Chambcrs.

Voilà toutes les différentes fortes de croix qu'on
trouve dans les deux auteurs que nous avons cités.

Elles peuvent n'être pas toutes ufitées en France

mais le Blafon eft pour tous les pays & il eft bon

d'en connoître au moins les termes.

Et ce n'eft pas feutement par rapport aux croix

qu'il y a uneS grande variété; il y en a tout au-

tant par rapport à plu6eurs autres pièces ufitées,
& fingulierement.parrapport auxlion»& à leurs par-

tes, dont laColombiere compte quatre-vingt-ici»

pofitïons différentes. Leiglsne parle que de quarante-
iixcroix différentes;Sylvanus Morgan de vingt- fut

Upton de trente Joannes de Bado-aureo de dou-

le; & plufieurs autres qu'il eft inutile de nommer

ici, différerrsnombres plus ou moins grands.

Upton à la vérité convient qu'il n'oie entrepren-
dre de détailler toutes les différentes croix ufitées

dans les armoiries, parce qu'elles font, dit -il in-

nombrables c'eft pourquoi il ne parle que
de celles

qu'il a vues en ufage de fon tems. Voici les princi-

pales
La croix ordinaire fe nomme croix pleine, crux

Il.114 comme celle de Savoie, &c.

Afpremont en Lorraine, de gueules à la croix

d'argent. Elle eft dite engnlée quand elle a une ef-

pece de dentelle fur tous les bords.

D'AiUoAdu Lude d'aér à la cmxengreUêd'or-

gtnt. Elle eftdite/Wi, quand tes quatre extrémités

s'clargùlcnt commeArgcntré en Bretagne. d'an,

coupée,ou de fa- boutselle ne
touche aux bords de l'écu.

Aintraillès ef argentàla croixaleréedtpuulu.
Celle des Squarciafichi de Genes eft d'autant

plus extraordinaire1,qu'étant potencée c*eft-à-dire,
terminée par quatre plates-bandes elle eft repo-
tencée ou cramponnée enquatre endroits au bout

droit d'en-haut, aa droit du côté dextre, & aux
deux d'en-bas.

Celle de Damaseft ancrée, c'eft-à-dire crochue
des vaiffeaux.

Celle
mais partie de fua à l'autfe d'argent& de gueules
reçu étant contreparti de même ainfi on dit

AUegràin parti digutuits &d'argent à ta croix

CeUè des Venafques, fcmWable i celte des com-
tes Se Tolofe dont ils fe difent defeendus eft vui-

déc, c'eft à-dire percéeà jour cléchée,
qu'elle a les quatre extrémités, commeles anciens

chc't & pommait de gueules.
La eroix desSauteraux, de Dauphiné eft accom-

pagnée de quatre oifeaux de proie d'argent be-

qués, membres &grilletés d'or

le bec membrepour les jambes, grilleti pour les
fonnettes.

La croix des Kaer en Bretagne,.eft dite en termes

d'armoiries gringotit, c'eft-à-dire que le¡ extrémités
fe terminent en têtes de lerpens, que le vulgaire
nomme gargouilles flt, parcorruption gringolei
ainfi il faut blafonner,Kaer en Bretagne, de gueules
à la croix d'herminegringolie d'or.

Celles de Des-Efcures, en Bourbonnois, eft an-
crée, & chargée d'une étoile en cœur, c'eft-à-dire

au milieu ou au centre de la croix.

Des-Efcures defiaoplei la croix ancréed'argent i

chargéeentour d'uneétoilede JaUe.
Il s'en peut faire de cordes & de cables, comme

celle qu'Upton donne en Angleterre à un nouvel an-

nobli < dedeux tortils de odnes. Ces croix fe difent

Hurlefton;en Angleterre > d'argent à une croix

de quatre queuesd'hermineaboutit.

Laurencs d'argent à une croix icotiedt gueules.

accompagnée de doute billettes de même.

Trouuel une croixpaiit
Deiifle, une vroixfommetée.
Rubat, une croixpound.
La Chaftre une croixancrée devair.

La croixdes Toheftke en Siléfie eft une croix

que nous nommons croix de Lorraine parce qu'une
iemblable croix eft l'ancienne devife de la maiion de

Lorraine. C'eftune croix greque aleiée à
double

traverfe la traverfe la plus haute,- plus courte que
la baffe ici la plus baffeeft cramponnée 1 feneftre.

il faut donc dire, porte eVaruri la croix de Lorrain*

d 'argent cramponnéeau fianc feneftre de la traverfe
d"en-bas.

Celle de Saficéta à Gènes eft breteffée ou xe-

cioifetée à double.

Celle des Weycrs au paysdu Rhin, eft recerco»

[de en fes extrémités &
chargée

en coeurd'un écuf

fon de fable à troia befans dor..

Hcrfchfelt, abbaye
ries unecroixde Lorraine dontlé pié eft enkendés

refendu.Ces refentefbnt communes dans le»

armoiries d'Allemagne.

Celle de t«oyeft alexie, natée & écartelée.

Celle du Boîc en Normandie, eft échiquetée.

Celle de S. Gobert, trefflée.

Celle de la Rivière, frettée.

DesArdinghelli lofangée.
De Viri ouverte en fer de moulin.

Echaute porte celle de Lorraine.
La croix longue

fur unmont, avec une couronne

d'épines 6c les clous fe nomme croix du calvaire.

Les pères Théatins la portent ainfi parce que leur

congrégation commençale jour de l'exaltation de la

elle qui la fuit, fe dit pmronnie.

Ceîie^sManfredi de Lucques ett retranchée U
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CettedesKnoUesd'Angleterre cft felcrcelée^

Et la dernièrea le pie*cramponnécommele flanc
Jeneftredelapointe, (r)

CROIX PS ItfUKALEM« D MALTE.jfa*
en une

i» JttufaltmoudtMat*}Ç'eft -uneplantedontles

tiges,hautesdedeuxpies fepartagentenplufieurs
rameauxdontleslonguesfeuillesle terminenten

pointes Acquiont à leursextrémitésdesfleursà

cinqfeuillesdifpoféesenombellecommeautantde
enix couleur d'écarlate,oublancheou variée.
Cet fleursfeconvertigeatenfruitsdefigureconi-

que, quicontiennentbeaucoupdefemence,cequi
tesmultiplia.Cescroixviennentenétédanstoutes
fortesdeterres aimentle grandfoleil on les

placedanslesparterres,(a)
CROIXde S. André (Bot. &Jardin.)eitune

alléequi, encroifantuneautredetraverfe forme
lafgurad'unemwxallongée.Cesfortesd'alléesfe
tencontreatdansunparterreégalementcommedans
unbois.(K)

Croix Souscenomonen-
tendunmonumentdepiétéquifeplaçoitîndiftinc-
tementautrefoisdanslescimetieres,lesplacespu-
bliques,lescarrefourslesmarchés,lesgrands-
chemins,lesroutesprincipales&c..

Lescroixaujourd'huifemblentréfervéespourles
cimetieres&lesdevantsdeséglifesonleseve fur
despiés-d'etlauxornésd'arehiteâureAcenrichisde

fculpture,furmontéesfurdesgradinset entourées
debornes.Dansnosgrands-chemins,nosplaces&.
autreslieuxpublics,rôtiprélirelesobélùquesles

pyramides& lesfontaines,ainfiqu'onle remarque
danslesboisdeVincennesAtdeBoulogne,furlaroute
deluvify,&c.at l'onnevoitplusgueredecesmo-
numensdepiétéquefurlaroutedeS.Denys, où
feremarquentquantitédecesmonumensdans te
goûtgothique.

Onappelleauflicmx ,*lesamortiflemensplacés
au-deflusdesportailsAcdesfaitesdesmonumensfa-
crés.Enfinonappellecroixgnju*oulatin*dansune

églifc lapartiequitrav I églifeentrele choeur
Acla nef. Voyt[Eglise. (P)

Croix {Marin*.)Ondit, t Uya un*croixfurht
cabits cequifignificquelescablesquifontmouil-
lés, fontpaff&rimfufl'antre. (Z)

Croix DES.André a

remplirU à entretenirlescombles& pansde bois
oti font employés.VoytP̂l. duCharftnùtr,fig.

montéeslestêtesdechardonquiferventau lainage
du étoffes.

Croix, (Makuf.t*drap.)petitecourroiede
cuir quiappartientà la manicledesTondeursde

draps.*Vt{Manicle.
Croix (Manu/.JtfirMuu.l marquequecet

Manufa&uriersplacentfurlefonddesharrilsqu'ils
« remplirentdefer-blancelledéfignequecefereft,

dela fortelaplusforte eues'imprimeavecunfer
chaud elledonneau fer-blancle nomdefiri la
croix0 quifevendpluscherquel'autre.

Croix inttrm*d*FourtiJ/iur,fontdeuxfortes
de brasrecourbésen-deflbusquipaffentauhaut
ducorpsdelagarde Vuadeffousla branche
l'autrevis-à-vis ce quiavecle corpsrepréfente
effeaivement.unecroix.Voy.lafig.PI. duCifitUur-

CROIX, Foin ta enix i coutétuu,
en termes de Manège ces fauts

en-avant, en-arriere le de coté tout d'une baleine,

terretn.

copiw.

quelque mgoureux qu'il foit ne peut faire d*une'ha»

leiat toute la croixà caprioies. rèytr Ramingue

Riw, Caprio£e. (F)
Croix m tenu* d* Muuurpi muvn, et..

gure eft iemblable à une auto ce qui l'a rait appeller
ainfi.

Perfonnt n ignore qae les «wôrfe

On dittingue de trois fortes de croix; branlante,

croix à la dévote, 8c croix d'évêques oude cheva-

vrtt eft un ornement de femmes qui leur tombe du

LANT. ''
Croix d'EvIque *u um* d*M*omrm muvp,

eft pour l'ordinaire une enix d'or mat ouquelque-
fois émaillée. Il eftauffi difficiled'ea déterminer le

deflein que de fixer le caprrce & la mode.

Croix ( JK/?.>nod.& Monnoyagt.) Autrefois
& encore aujourd'hui, dans plufieurs états de l'Eu·

rope on mettoit une croixfur les monnaies il la plac«
de l'effigie. Foy*i Effigie, Pile.

En France toutes les monnoies portèrent depuis
le commencement de la monarchie Ac pendant la

première race de nos Rois, l'effigiedu prince ré-

gnant. Cet ufage ne fut pas continué fous la fécon-

de'; après le règne de Louis le Débonnaire on ne

voit plus de monnoie à croix.

Henri Il. par édit de 1 548 ordonna qu fa pour-
traiture, d'après fon pourtrait feroit gravée &cem-

preinte fur les monnoies d'or d'argent 6v. ce

qui a été continué jufqu'à préfent.
CROIX DE S. André, um* d* Riv'un

pente qui'porte en décharge la lifle d'un pont

Croix DE cerf, (r«ww.) c'eftunosqueron
trouve dans le cœur de cet animal il a

la forme d'une croix. On croit que mis en poudra
dans du vin c'eft un remède pourles
vaiI; Ac quependu au cou en amulette, it foulage
dans les palpjutions de coeur.

deux coups confécuti». La

naires, eft celle-ci Uy a quatre coinbimutons,

Premier coup. Second conp.

Croix. Cipix.

PiU. Croix.
Croix, PU*.

«fc, PU*.

& trois font gagner il ya

en faveur du joueurqui jette la

trots coups,

ainfi S y
aurait1contre 1 à parier. ^oy*i Combinaison on

AVANTAGE.Cependant cela eft-il bien

pour ne prendre ici que le cal de deux coups ne
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fiiut-il pas réduire à une tes deuxcombinaifons qui

donnent croixau premier coup } Car dèsqu'une fois

croix eft venu, le jeu eft fini & k fécond coup eft

Croix, premier coup.

Pile s pile première fécond coup.

contre i a parier. De m£medans

le cas de trois coups, on trouvera
Croix,

l'il, .,robe.

Pile pile tmix.
Pile pile pile. 4

Donc il n'y a que 3 contre 1 parier: ceci el di-

gne, ce me femme de l'attention des Calculateurs»
et iroit à réformer bien des

çues fur les jeux de hafard.
Autre queftion. Pierre joue contre Paul Acette

condition, quefi Pierreamené «mi» dupremier coup,
il payen un écu à Paul; s'il n'amené croix qu'au
fécond coup, deux écus fi autroùleme coup, qua-
tre, & de fuite. Ontrouve pst les règles ordi-

naires ( en fuyant le principeque nous venons, de

Cetrouve infinie. Cependantil n'y a personne au!
voulût mettre à ce jeu une forante un peu confiaé-
rable. On peut voir dans les mimoiru de l'académie
de Peunbourg tomt V,quelques tentatives pour ré-
foudre cette difficulté mais nous ne (avons fi on en
fera fatisfait & il y a ici quelquefeandak qui mé-
rite bien d'occuper les Algébnôes. Ce qui paroît

furprenantdans la folution de ce problème c eft la

quantité infinie que J'on trouve pour l'espérance de

Paul. Mais on remarquera que Tefpérance de Paul
doit être égale au nifquede Pierre. Ainfi il ne s'agit

que de (avoir fi te rifquede Pierre eft infini, c*eft-a-
dire (fuivant la véritable notion d'infini) fi ce rifque
eft tel qu'on puiCe toujours le fuppofer plus grand
qu'aucun nombre fini affignable. Or pour peu qu'on
réfléchifle à la queftion on verra que ce rifque eft
tel en effet. Car ce raque augmente avec le nombre
des coups, commeil eft trèvévident par le calcul.
Or le nombre des coups peut aller &va en effet 1

l'infini puifque par les conditions du
jeu k nombre

n'eA pas fixe. Ainfi te nombre indéfini des coups et
une des raiforts qui font trouver ici le rifque de
Pierre infini. Voyn Absent 6- Probabilité. \0

Selon untres-favant géomètre avec qui je raifon-
DOis de Faut

bien de Pierre ne l'qft pal &
que) Pierre n'a, par

exemple, que 1» écusde y avoir

que 11 coups, après parce
que Pierre ne fera pas en état de payer. Ainfi le

nombredes coups poffibles eft déterminé, fini, 8c

fcsnme ne fait, plus infinie,

je doute que jamais aucun joueur voulût la donner.
Ainfi cette folution, toute ingénieufequ'elleeft, ne

paroît pas d'abord recoudre fa difficulté. Cependant
toutes choies bien examinées, il me fembfe qu'on
doit en être fatisfait. Caril ne s'agit pas ici de ta

Pierre ce il e cer-
tain que ce qu'il doit donnereft la femmeci-< eflus.
Paul {croit un fou fans doutede la donner maisil

ne le feroit, que parce que Pierre eu un fou auflî
de proposer un jeu ou bu Pierre peut perdre en une

minute des fomrnes » Or. pour joiieravec

Pierre jouant en un feul coup parioit an million

un demi -million: n'y a

reilieu.
Nous remarquerons à cette occafion, que pour

rendre plus complettes, &pour ainfi dire plus ufud-
les, les folutionsde problèmes concernai» les jeu»,

il feroit Souhaiter qu'on put y faire entrer les etn-
fidérations morales relatives foit à la fortune

des joueurs, Toit Aleur état l'oit à leur fituatipn,
il leur force même (quand il s'agit des jeux de com-

merce) &ainfi du refte. Il.04 certain, par exem-
pie, que de deux hommes inégalement riches qui
jouent ¡eu égal fuivant les règles ordinaires ce-

lui qui eft le moins riche rifque plus que l'autre.
Mais toutes cet confidérations étant prefque im-

poffibles Afoùmettre au calcul à caufe de ladivcr-
Eté des circonftances on et! obligé d'en faire abf-
traâion, le de réfoudre les problèmes mathémati-
quement eu fuppofant d'ailleurs les circonftances
morales parfaitement agates de part ce d'autre, ou
en les négligeant totalement. Ce font enfuite ces

circonftances, quand on vient à y faire attention,
qui font croire te calcul en faute quoiqu'il n'y foie

Croix, (Satnu ) Géof. île de l'Amérique fep-
tentrionale, l'une des Antilles.

Croix (Sainte-) Giog, petite ville de Franco
dans la haute Alface.

CROKETHORN, (GUg.) petite ville d'Angle-
terre dans la province de Sonunerfet, fur la riviero
dePerd.

CROLER (Fauconn.) il fe dit du bruit que font
les oifeaux en e vuidant par bas. Quand un oifeau
de proie croie c'e4 en lui une marque de famé.

CROMARTYE (Giog. mod.) petite ville de
l'Ecofle feptentrionale dans la province de Rofs.

CROMAU, (Géog.) ville du royaume de Bohô-
me près de Budveis.

CROMORNE, fub. m. (Jeu fOrgut.) fonne l'u-
niflon du8 pies. Koye[I* ml* d* rapportd*

des jeux deCOrgme.C'eft un jeu d'anche dontle co
B ifig..47: ri. d'Orgue

mette ou de forme cylindrique; il eft terminé par
embas par une portion conique B C qu'on appelle &
pointe à r*extrémité delaquelle ett foudée une noik

garnie de Conanche le de fa languette, que l'on sa

oordrpar le moyende la rafette qui traverfe la noiit
4c vient appuyer deffus. Voyei Trompette dont
ce jeu ne diaere que parce^que le corps du tuyau eft
d'un bout à l'autre du mêmediamètre.

L'anche, la noix, la rafette, & une partiel delà
ponte du tuyau, entrent dsns la boite'DE; qui re-

Coit le vent du fommierpar l'ouverture Z pratiquée

eft d'étant eft expliquée.

CRON<m CRAN (M/. **t. MUtlral.) On nom-

me ainfi uneterre ou un fable qui n'eft formé que
par un amas de rragmensde coquilles qui ont été ré-

duites en poudre:cependant on y diihngue prefque
toujours de petites coquilles encore entieres; mais

ce n'eft guère fans l'aide de It loupe ou du microf-

cope. Quandces coquilles font dans un état de def-

tntca'oii cette poudrer

Le ,et, les terres; on

s'en fert dans phificurs endroits avecautant de fuc-
ces que

de la marne. On le jfomme/i/iwidans d»
certaines provinces.

CRONACH (Giog, mod.) ville fortifiée d'Aile-
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-magne au eerde de Frànconte avec rtne citadelle;

fur une rivière qui porte le même nom. & fe jette

.dans le Mein.

CRONBERG, {Giog. mod.) petite ville d'Aile-

«nigne dans la Wétcmvicprcsde Francfort, fur le

CRONEf. m. ttrmt de Pkht c'eft ainfi qu'on ap-

.Pelle desendroits aufoodde l'eau remplis de racines

d'arbres, de grands herbages, &- autres chofes de
•

cette nature. C'eft ordinairementohfe retire le poif

ÎQQ.Di8.dtTri¥;
CRONENBOURG {Giog. mod.) ville «Cforte-

reffe du royaume de Danemark, dans l'île de See-

land- Long. 30. xS. tôt. 5G.

Cronenbourc .{Giog. mrd.) ville d'Allema-

«ie dans le cercle du haut Rhin, au landgrave de

efleCaflel.
•

CRONIENES {Mytkol.) fêtes qu'on célébroit

Athènes en l'honneur de Saturne, au mois Héca-

tombéone. Les cronitnts des Grecs étoient. la même

chofe que les faturnales des Romains. On prétend

qu'à Rhodeson refervoit un malfaiteur pour rimmo»

Jer à Saturne dans cette efpece de folennité.

CRONOS ou SATURNE, voyezSaturne.

CRONSLOT (Gfog. mod.)
mlle forte de l'empi-

re Rumen dans flngrie, fur 1 ne de avec

un bonport. •

CRONSTADT, {Giog mod.) ville confidérable

de Hongrie
dans la Tranfilvanie, auxconfins de la

Moldavie & de la Walachte.

CROON, f. m.
(Comm.)

ancienne monnoie d'ar-

gent qui fe fabriquoit autrefois en Hollande elle eut

aflez rare aujourd'hui. Le croonvaut deux florins,

& quatre liv. un fou trois deniers argent de France.

ÇROPPEN '{Giog.mod.) petite villede l'empire

Ruflien en Livonie, dans la province de Letton.

CROQUANTES. fW Crocantes.

CROQUER, v. ad. {Marin».)fignifie aurocher.

Croquer ls croc de palan; c'eft le patter dans l'ofga-
neau de t'ancre, pour le remettre au boffoir. (Z)

CROQuER en
Peinture,

c'eft deffiner ou peindre
la hâte les premières idées mal digérées qui vin-

nent fur un fujet qu'on fe propofe d'exécuter. Je n'ai

fait que croquercela, je le reûifierai à loiftr. Ce pein-
tre ne fait que croquer (es ouvrages. Cela n'eu que

troqui. (R)
CROQUET \ù m. c'eft cht[ Ut Pain-tTipicienun

pain-d'épice fort mince, & de pâtejk menu. Voyet.

CROQUIS, f. m. (/>< 6- Peint.) eft en Peinture

une efquiûe moins finiequ'elles ne le font ordinaire-

ment. On «to,c'eft-a-
dire j'ai jette fur

le papier
une premier* penfée de

cette compofition. Ut)

CROSSE, f. f. (Jfiift. ecclif.)bâton paftoral que

portent le» archevêques, évêques, ce les abbés ré-

guliers ou qu'on porte devant eux dans les cérémo-^

Ilya beaucoup d'apparence que la enfledans fon

origine n'etoit qu un bâton pour s'appuyer, dont on

» a faut depuis une marque de diftinaion. Il n'en eft

point parlé dans fiiiftoire des premiers ficelés de

JrEglife nous lifons feulement dans le concile de

Troyes de l'an 867, que les évêque* de la province

de Rheims qui avoient été conlacrés pendant l'ab-

ience de l'archevêque Ebbon, reçurent de lui, après

qu'il eut été rétabli, l'anneau & le bâton paftoral,
uivant l'ufage de l'Eglife^deFrance ce qui prouve

que cette marque de la 'dignité épifcopale y étoSt

connue avant cette époque.
En If dans le concile

de Nîmes on rompit la crofe d'un prétendu arche-

vêque de Narbonne nomméSelva, Balfamondit qu'il

n'y avoit que lçs patriarches en Orient qui la por-

On

de la vie de S. CHaire,

portoit fa crofe 6c celui qui a écrit la viede S. Bur-
chard évoque de Wurtsbourg,le loue de ce que fit

mede» abb^commendatalres, qui nepeuvent qu'en
faire graver ou peindre la figure fur leurs armoiries*
Thomaff. Difcipï. ecdif.part. IK. th. I. c1i.*xxjx.

Crosse d'urneancre {Marine.) voyez Croisée.

Crosse, {Epingiier.) n'eft autre chofe, chez les

Epingliers, que la travetfe de la chauffe qui pafle
dans fes deux anneaux, & fous laquelle on place les

tronçons pour les contenir & les couper plus facile-

glier.
CROSSE, termedt Riv'ure; pièce de bois ferrant

au gouvernail d'un bateau foncet.

CROSSEN, (C^r. mod.) ville d'Allemagne en

Silène, capitale de la principauté de mime nom,
au confluent du Bober ce de l'Oder. Long. aj. lot.

CROSSETTE f. f. termed'JrckittSun. Onap-
pelle ainfi les reflaiits que l'on fait faire aux cham-
branles des

portes ou croifées & qui ne compren-
nent ordinairement

que tes moulures extérieures da

c branle. Les anciens ont fait un ufage ridicule

-de ces croffiuu; ils en mettoient aux quatre angles
de leurs chambranles à leurs tables, à leurs amor-

tiuemens, &c. Il s'en voit encore très-fréquemment
dans les bttimens du dernier fiecle. Nos architeâes

en ufent aujourd'hui avec plus de circonfpeaioa,

ayant reconnu que leur multiplicité tourmentoit Par-

cniteâure ce formoit de trop petites parties. Mais

lorsqu'on les admet dans une ordonnance, leur lon-

gueur doit avoir te quartde la hauteur ou de la lar-

geur du chambranle non d'eeuvre fitde faillie la fi.

xieme partie de la largeur du profil du chambranle;
au-delà de ces proportions eues font vicieufes, au-
tant que leur répétition eft désagréable, (F)

Crossette C f. {Jardin.) en fait de plants 6-.

gnifie ua rames»qui ne vient ni par le moyen de la

graine ni d'aucune racine, teUe que la marcotte
c'eft une (impie branche, un jetton que l'on taille

comme un Sarment.

1W s des plants oh la marcotte eft préférable ,la

crofjtttefieà la graine tels font les tilleuls, les iD,

craine. Mais Içtiprmes, les maromuers, la char-

mule, rhértbïeVle hêtre, veulent être élevés de

graine.

Les fruits doiventtous être de pépia ou de noya»

oui eft leur graine.

bâtons épointés par un desbouts fichés en terre,ap>

pelles bouturesfieplancons,

Crossettes terme d* Marin* voyez Vovs-
SOIRS.

CROSSILLON, mm»

l'extrémité recourbée d'une crofle,fi{ la fin des tours

qu'elle fait en-dedans. Le crojpllon eft terminé ordi*
nairement par une feuille de refente ou autre orne*

ment qui lui donnede la grâce.

genre de plante dînèrent du genêt pour la forme de

es filiquesqui font renflées comme celles de rarrt-

te-boeuf, dont elle diffère ea ce quetes feuilles aaifr.
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MIT, ARRITE-MHïf.PlAïlTE. (/)

Le c»«« étoit différent duGare quoiqu'on lent*

ble avoir confondu quelquefois ces noms. Il confif-

toit en deux petite»«unes ou petitibâtons d'airain

faifoieat du brwt.ttB*î. Sistre.

Onen fâifoitaufli d'un rofeau fenduen deux, dont

on frappoit les deux parties l'une contre l'autre &

comme cela faifoit à-peu-près le même bruit que ce-

lui du bec d'une cieogne, on appdloit cet oifeau

trouliftria joiieufe de crotales.

Un ancien, dansPaufanias, ditqu Hercule ne tua

pas les oifeauxdu lacStymphalc, mus qu'il les
chaf

fa en jouant des croula fi cela eft vrai, les

étotent en ufage dès le tems d'Hercule. le

Clément d'Alexandrie en attribue l'invention aux

Siciliens, & en défend l'ufage aux Chrétiens, à cau-

fe des mouvemens & des geftes indéccns que l'on

faifoit en jouant de cet infiniment. Voye\ Udiâionn.

dt Trév. Ckambtrs fie Fortuit CASTAGNETTES.

CROTAPHITE, adj. pris fub. (Anatom.) mufcle

temporal qui occupe la cavité des tempes, 8c tire la

mâchoire inférieure en-haut. Voye^Muscu. (L)

CROTIN, (MtrickéU.) on appelle ainfi la fiente

fraîche du cheval. (V)
CROTINdo mouton {(Econom.ntflta. ©•Jardin.}

c'eft ainfique l'on nommele fumier de mouton, qui
eft le meilleur de tous pour engraiffer toute forte de

terre pourvu qu'on le lailfe long-tems repofer, fie

perdre à l'air fon trop de chaleur. Rien n'eft fi acW

que les Celsde ce fumier. Voyez
Engrais. (/C)

CROTONE, (Geog.mod.) ville d Italie au royau-
me de Naples, fur le golfe de Tarente. Long. ji. 8.

lot* 1Q.10.

CROTOY, (te ) Géog.mod. petite ville de Froc-

ce en Picardie dans le Ponthieu, a rembouchure de

la Somme. Long. /o. 20. la. 30. iS.

CROT-PESCHEROT, (JGfl. nat.) *W Or-

fraie.

CROTTE, fe dit de la fiente de lièvre, lapin,
des chèvres des brebis, &c.

CROULARE, v<»y«{TRAQWET.

CROULER v. au. (Marine.) on*s'en fert pour
rouler.

Croulerun bâtiment c'eft le lancer k l'eau. (Z)

Croi^ler la queue (Ventra.) fe dit du mouve-

ment que l'animal fait de cette partie lorfque la peur
le fait fuir.

•
CRÔUMA^f m. efpece de

crotales dont on joiioit dansles contrées méridiona-

les de l'Efpagne. C'étoit ce qu'on appelle aujour-
d'hui des cafiaenttuts. On les faifoit ou avec des

têts de pot cane ou avec des osbien nettoyés. 4«~

tiq.expliq. ci CROTALE.

CROUPADE, f. f. iMsnigt.) c'e4 un faut «lus

que la courbette, & quittent le devant &le

derriere du cheval en une égale hauteur, enforte

qu'il troufl'e fes jambe»de derrière fous le ventre
fansles allonger ni montrer fes fers & c'eft ce qui
met de la différenceentre cet air, la ballotade où le

cheval s'épare à demi et la capriole ou il s'éparede

toute fa force. royn Ballotapè &Capriole.

Hauts croupadu font des cnupadti[plus relevées

que les croùpaduordinaires. On dit manitr à en upo-

dcs, mettre un cheval à l'air des croupadu. (r)
Croupe d'égUfe,en AnkiuBun eft la partie ar-

rondie du chevet d'une églife confidéré pàr-dahors.

Voyt^Chevet. (P)
CROUPE, f. MarichaU.) la partie pofté'ricure

du cheval, coraprife depuis l'endroit ou la fellepor*

groi,qvàù$tii6e gros, grastJpaù.

Cette partie répond au haut des feffes de l*hom-
me. Les bonnes qualités de la

ge
6c ronde. La crouptde mulet» qui fait voir une

élévation ou arrête fur toute la partie fnpéneure

depuis les reincjufqu'à la queue, eft une marque de

force. Les mauvaîfcsqualités de la troupefont d être

avalée, c'eft-à-dire de defcendre trop tôt, ce qui eft

caufe que la queue eft trop batte. La croupe trop

étroite déGgnepeu de force, fit la croup»coupée eft

creufe dans le milieu.

Tortiller la croupe, fe dit d'un chçvalfans force

qui en marchant rait aller fa croupede côté & d'au-

tre.

Gagner Ucroupe c'eft lorfqu'un cavalier étant en

préfence d'un autre fait un demi-tour pour le pren-
dre en croupt.Dans un combat, il faut faire lademi-

pirouette au bout de la panade pour gagner ta troll.

pi d'un ennemi qui preift, fans que la croupeéchap-

Ipe.On fe fort de cette expreûlon pour les voltes oc

le galop, & elle fignifie fans que le cheval fe îra-

verfc, fans que la croupeforte de la volte ou de la

pitie du galop. Voye^Volte, Galop Traver-

La croupeeft quelquefois fuptte
à des dartres, ac-

compagnées d'une démangeaifon extrême.

Lorfque
le cheval a les cuite$ bien fourmes fie

Ïropomonnées à

la rondeur de la croupe, il «'appelle

tngigotU:& mal gigoui, lorfque cette propor-

tion manque. (f)
Croupe (Charp.) fe dit auffi de la charpente

d'un pavillon quarré.

Croupe de Cerf, (FiiurU.) c'eft ce qu'on ap-

pelle cimier.

CROUPIAT, f. m. CMar.) c'eft un nœud qu'on

fait fur le cable et l'emlofure eft proprement qua.nd

on frappe, on Paûion de frapper le croupiat fur le

cible. Cependant on fe fort indifféremmentde crou-

piat et d'emhfure pour le noeud même. Voyei_Em-

CROUPIER f. m. (Comm.) affocié fecret qui

prend part dans une entreprife de commerceou de

finance ou dans un jeu, qui fe fait fous le nom d'un

autre, fiequi en
partage

les gains fit les pertes àprp.

portion de la part qu'il a prife dans l'affaire de tes

fonds fiede Cesavances.

Ce terme eft plus en mage chez les gens d anires

que parmi les négotians qui fe fervent plus voton-

tiers decelui ataJocU anonyme.Voye\ANONYME.

V*yt\ If dm. do Comm.,leCkamkrs. (<?)

CROUPIERE, termede Bourrelier, c'eft une par-

tie du harnois des chevaux, tant de montureque de

tirage, qui connue en une efpece de bourrelet, gar-

ni de bourre ou de crin, qui page fous la queue du

cheval, «c tient à une batde de cuir fendue en deux

parties par le bout cette bande eft la fuite du furdos

dans les chevaux de tirage, fit eUeeft attachée dan»

les chevaux de feue pwune boucle à un crampon

de fer, enfoncé dans l'arcon de derrière de la feue.

La cnupitn fert empêcher que par le mouvement

que le cheval fait en marchant, le harnois ou la feUe

ne vienne trop
en-devant. Voyet,

Pl. du Bourrelur.

Croupière Croumas « (Marim.) c'eft une

corde qui tient un vaiffeau arrêté par fon amere.

Mouilleremtroupier* ou docroupure ou mcroupe,

c'eftmpuiller • poupe, afin de maintenir les ancres

de l'avant, ce empêcher le vaiffeau de Cetourmen-

ter, ou faire enforte qu'il préfente toujours le même

côté. Pour mouiller de croupière le table patte le

long des ceintes, & delà il va à des anneauxde fer
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qui font vers la fainte-ba rbe quelquefois on le fait

paferpar les fabords de la fainte-barbe. (Z^
Croupières ttnm de rivitn fe dit despièces de

roüettesquiferventàtenirle devantoule derrière
d'untrainenétat.

CROUPISSEMENTf. m. (PfyfolagU.) dans
l'œconomie animale, fe dit de l'état de différentes

matières
qui croupiffent. Le

croupiffemtnt
des aliment

dans Ici
intefiins

Uur fait contracter Il, mauvaift

odeur. Lt
croupiffemtnt d» la bik

dans U véficult du fiel,

la
rend fufctptiktt d'un mouvement fponuuté putride

imparfait. Lt
croupiffemtnt parfait tfi néctjjaire pour

exciter la pourritun dans le
corps. Quefnay, EJf. pfyf.

fur l* (Economie animait.
(.L)

CROUPON, f. m. urmtdt Tanneur qui fe dit

des gros cuirs tannés de bœuf, de vache, dont on

a ôté le ventre & la tête, comme fi on vouloit dire

cuirs de croupi. Ainfi on dit un croupon dt bœuf, un

croupon de vache.

Croupon d'avalon, (Tanntrit.) c'eRla même

chofe que le croupon Simple. Foyer l'article précédent.
La feule différence

qu'ily ait, c'eft que croupon fe dit

de tout cuir tanné, au lieu que croupon d'avalon ne

fe dit que d'un cuir fort, le feul prefque qui vienne

des tanneries d'Avalon.

CROUTAC f. m. monnoie d'argent fabriquée à

Dantzik, & qui a coun, à Riga, Contëberg,
& au-

tres villes du Nord. Le creutac vaut la moitié d'un

dantzikhors.

CROUTE, f. t:
(Boulang.)

fe dit au propre de la

partie dure & extérieure du pain & par analogie,
de beaucoup d'autres chofes.

C.ROUTE laiteuse ou DE LAIT, (Maladie des

enfans.) Les croûtes de lait font ordinaires aux enfans

en qui le lait eft trop gras, la tranfpiration diminuée,
les humeurs vifqueufes & onâueufes les fibres lâ-

cher & trop flexibles. Ces croates fe fuccedent les

unes aux autres couvrent le vifage at la tête des

crifiris.

On les confond avec les achorès, mais elles en

font diftinguées on les guérit en donnant aux nour.

rices les fudori6ques, les évacuans purgatifs, les àl-

terans on
purge les enfans des humeurs vicreufes,

par les purgatifs doux & proportionnés à la caufe, à

rage, & au tempérament.
On oindra plufieurs fois par jour la partie ancrée

avec un liniment fait de creme de lait, de cerufe,
avec l'huile d'oeuf combiné avec les cerats ordinai-

res. Les onguens répereuflifs & ceux qui font trop

aâifs font nuifibles uinii on ne doit employer que
des topiques doux. Au cas que l'on eût employé ces

rcmedes mat-à-propos, & que les enfans en fuflent

incommodés, ou menacés de quelque dépôt fur les

vifceres, il faudroit réitérer les purgatifs, & em-

ployer les fudorifiques coupés avec le lait, le gruau,

orge ou donnés fcul.

Lerégimedoitêtreproportionnéà lamaladieSe
à la cure; il faut fur-tout influer fur la propreté &

empêcher les enfans de ramager & de manier mille

() tires comme ils font.

Ces croûtes ou négligées ou répercutées font périr
tics enfans. James & Charniers.

'Croûte (Peinturt.) on appelle de ce nom cer-

tains tableaux anciens
prefque toujours noirs &écail-

lés quelquefois cilimes des curieux, & méprîtes par
les connoificurs. Ce n'eft pas qu'il n'y

ait des croûtes

dont le fond ne foit véritablement eftimable. Ily en
a des plus grands maîtres; rnais le tems ou les bro-

canteurs les ont tellement altérés, qu'il n'y a qil'u-
ne ridicule prévention qui puùTe les faire acheter.

Croûte (Tannerie.3 on appelle cuirs en croûtes
les cuirs de vache, de cheval & de veau qui ont

no
planés, coudrés, & tannés, & qu'on a fait fecher

en lonaru de la fouie au tan. fo^cç Tanneur.

Parcheminencroûte.Voyer^Cosse.
Croûte de carence (Comm.) fe dit de la

(uperficie dure de cette matière mue en pipes ou en

facs lorfqu'elle a
pulvérifee,

& qu'elle a con-
traôé un peu d'humidité. Ces entités ne

font pas
ce

qu'il y
a de meilleurr

CROWUmTÇGÛg d'An-

gleterre dans la province.de Ltncoln.

CROWN f. m. (Comm.) monnoie d'argent d'An-

gleterre, qui ta au titre & de la valeur d'une cou-
ronne.

V«yt* COURONNE.

CROUY, (<?% mod.) petite Ville de France
dans la Brie.

CROYANCE, FOI, (Gramm. &Syn.) ces deux
mots different en ce que le dernier fe prend quel-
quefois Solitairement, oc déiigne alors la perfuafion
où l'on eft des myfteres de la religion. La croyance
des vérités révélées conftitue la foi. Ils différent
aufli par les mots

auxquels
on les joint. Les choies

auxquelles le peuple ajoute foi ne méritent pas toû-

jours que le fage leur donne fa croyance. (0)
Croyance f. f. (Tàéol.) ce terme dans fa Ci.

gnification naturelle veut &nwvsperfuafion ou le

confenttment abjolu quel'efprit donne à une propor-
tion quelconque.

Ainfi l'on dit, croyance fondée fur les fens fur

l'évidence, fur l'autorité ;.& quoique la foi ne s'in-
troduife pas par la voie du rationnement, elle peut
néanmoins être fondée fur tous les motifs dont nous
venons de parler car il n'eu: pas néceffaire que tou-
tes les vérités qui font l'objet de la foi, (oient abfolu-
ment &cindifpenfablement quelque chofe d'obfcur.
L'exillence de Dieu comme créateur eft fondée tur

l'évidence & elle eft cependant de foi, puifqu'elle
eft aulrtifondée fur la révélation. On croit l'immor-
talité de l'ame, parce que cette vérité paraît évi-

dente mais la foi qu'on a de ce point de doûrine

n'en eft pas moins une foi proprement dite, quand
on eft dans la difpofition de le croire fur l'autorité
feule de Dieu, fuppofé même

qu'on Veut pas des

raifons invincibles & péremptoires fur cette ma-

tière.

Croyance dans le fen* moral &chez les Théolo-

gens,
eft

employé pour fignifier cette forte de con-
(entement qui en fondé feulement fur l'autorité ou

le
témoignage

de quelques perfonnes qui aflûrent la

vérité d un fait, et c'eft ce
qu'on appelle évidencedt

témoignage en ce fens la foi n'eft pas fondée fur le

même motif
que

la fcience ou connoiflançe qui a

pour bafe Vivultnttdt l'objet c'eft- a -dire celle qui

développe d'une manière claire et diftinâe la con-

venance ou la difeonvenance qui fé trouve entre le

fujet & l'attribut d'une propofition. Par exemple
celle-ci deux fois dtuxfont quatre eft évidente d'u-
ne évidence d'objet, parce qu'on voit clairement
le rapport de proportion qu'il y a entre deux fois

deux & quatre au lieu que cette propofition Jefus-

Chrift tfi rejfufcitt, n*eft évidente que d'une éviden-

ce de témoignage, parce qu'elle nous a été attelée

par les apôtres, témoins oculaires véridiqucs, qui
_n'ont pu ni être trompés, ni avoir intérêt de trom-

per en publiant ce fait. L'adhéGon d'efprit que nous

y donnons s'appelle proprement croyance.
De même nous ne pouvons pas dire, nous croyons

que la neigc tfi blanche ou qut 4 tout tfi égal d fa par-

tit mais que nous voyons & que nous connoiffons

que cela ett ainfi. Ces autres proportions les trois

angles d'un triangle font égaux à deux angles droits, tout

corps ft meut naturellement en ligne droits, ne font s
des choses de croyance, mais de icience c'eft-à-dire

que nous les croyons d'après t'expérience, & non-

d'après la foi. Voye^ Évidence, FOI, Science,

Lors donc qu'une propofition ne tombe pas fous
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nos fens ni fous notre entendement livré *fesfeul«

d'objet ni liée clairement & néceffairement avec

fa càufc.enfin qu'elle petite fa fource d'aucun argu-

ment réel, ni d'aucune venté clairement manifeftec

que néanmoins elle paroît vraie, non par évidence,

mais par une attention de fait, non par éUe:même tm

mais par le témoignage qu'on en a porté alors cette

«ropofition
eft cenfée de foi & le contentement qu-

on y donne eft une adhéfion de confiance ou de foi.

L'évêque Pearfon & la plupart
des théologiens

penient que la croyante contenue dans le fymbole,

eft de cette dernière efpece. Le docteur Barrov au

contraire foûtient qu'eue eft dç la première efpece,

& que nous en croyons les articles d'après la perfua-

6on intime que nous avons de la vénté de chaque

propofition prife
en elle-même, Si non d'après les

motifs d'autonté, ajoutant que nous tommes feule-

ment fondés fur des raifons propres à perfuader
les

différera points que nous fuivons c'eft dit-il en ce

fais que le mot n^w, credeyfeû employé dans

l'Ecriture oe qu'il efldiMpterS. Thomas a
cru parce

qu'il
a vu donc, ytônclut-il dans

cette occation la

foi étoit fondée Car les fens. Ajoutez que Jefus-Chrift

lui-même ne demandoit point aux Juifs ni à fes dis-

ciples de s'en fier uniquement fon propre témoi-

gnage pour le connoître, mais de Ce fervir de leurs

lumières pour juger
de tes oeuvres, afin d'appuyer

leur croyance fur leur raifon. Ainfi S. Jacques dit,

que les démons croyent qu'il y a un Dieu i riiais

comment le
croyent-nVr

Ils- te connoiffent par Te*-

périence &, fi 1 on veut, par la Sagacité de leur gé-

mie, & non par révélation ou par témoignage. D ail-

leurs la croyance de l'exiftence d'un Dieu ne peut être

fondée feulement fur l'autorité car l'autorité humai-

ne feule ne peut en donner des preuves Cec'eft l'au-

torité divine qui eft la principalebafe
de cette croyan-

«. Enfin on ne peut pas dire que la foi des premiers

Chrétiens ait été fondée purement fur t'autorité, car

clle l'étoit en partie fur les principes
de la radon, «£

en partie
fur le témoignage des fens. Telle étoit la

connoinance qu'ils avoient de la fincérité fit de la

pureté des moeurs du Sauveur, dont ils étoient con-

vaincus par fa converfation, par
la

fageffe fie
ta ma-

jefté de fes diicours. Telle étoit l'opinion qu'ils en

pouvoient avoir, en considérant la Sainteté de fa

doctrine la grandeufde fcn pouvoir, l'éclat & la'

force de fes miracles toutes ces confidérations

avoient leurpoids
auffi bien que fon

propre
témoi-

gnage il femblc même que Jefus-Chnft ait infinué

vu leurs difpofitions la l'incrédulité, que fon propre

témoignage étoit infuffifant &Cpouvoit être révo-

que en do'ute. Les apôtres eux-mêmes employenue

vont rendre de J. C. Quoi audivimus » quodviaimus

cai/is
nojlris & mania noftm con-

trcclavcrunt de verhoyita.
annuntiamus vOiis. Joan. epjfiil. c.J. v.i.&j. AinC

c'étoit en formant ce raifonnement que les premiers

Chrétiens
croyoient

à Jefus-Chrift celui dont les

paroles le* actions
le caraûere, en un mot toute

la vie font fi admirables fi conformes à ce qa'cn

ont prédit les prophetes; celui-là difoient ils ne

peut être accuté de faux & nous pouvons
nous fier

les paroles or, continiioient-ils nous {avons par

expérience que Jefus
eft puiffant en oeuvres & en

paroles, qu'il a fait un grand nombre de miracles

ccllitans, &c. donc nous pouvons croire-toutes les

vérUés'qu'U nous annonce. Tel eft le fyftèmc du do-

ûPr~fiârrov.
Mais en conclure que notre foi. doit avoir le mi-

^-sœe fondement, c'eft une conféquence
vifiblemcnt

«an^creufe car 'par rapport à nous la chofe eft fort

iliffcrente. La mmciu-e de cet argument qui étoit

évidents pour les premiers Chrétiens d'une éviden-

ce de fait, n'eft évidente parmi nous que d'une évi-

nous nous y

fées juliqu'd nous, qui font confirmées par une tra-

dition fi confiante & appuyées de circonftances fi

miraculeufcs, que l'on n'en voit aucunes fi fortes

dans aucune matière de fait. Or, cela eft fuffifant

pour fonder une certitude qui tende notre croyance

raisonnable. Les objets de là foi en eux-mêmes, fés

myfteres qui font l'objet de notre croyance, ne font

pas évidehsf mais les motifs de crédibilité le font.

il y a une très-grande différence entre cette proposi-

tion, ce que l'an doit croire eft évident, & celle-ci il

eft évident qu'on doit croire telle chofe la première fup-

pcfe eflenticllement une évidence d'objet; & la fccon-

denefuppofe nécefTairement qu'une
é\idmu de «.

moignage foit que ce témoignage établifle une chpte

claire en elle-même toit qu'il dépote en faveur d'il-

ne c^hofemcompréhenfible. Pour avoir
une «<>y<i«!c«

parfaite, il eft néceffaire d'avoir une pleine éviden-

ce de la certitude du témoignage des hommes ou de

1 J'infaillibilité du témoignage de Dieu & du fait de la

révélation. Or nous avons fur la premier, c'eft- à-

dire fur le témoignage des
apôtres,

une certitude

au-deflus de toute certitude hiftorique & fur la fé-

conde nous avons toutes les preuves de raifon fie

d'autorité qu'on peut defirer: ce n'eft pas à dire pour

cela que
notre croyance foit fondée fur la raifon cel-

le-ci y prépare les voies; mais en dernier reflbrt

elle eft appuyée
fur l'autorité humaine & fur la vé-

racité de Dieu. royt{ Véracité. Dc-là ils'enluie

qu'en matière de croyance, ce n'eft point .la rail'on

cule qu'on
doit écouter, mais auffi qu'on

n'en doit

point exclure Fumage dans la diicuifion des points de

croyance.} il ne s'agit quede la régler fie de la Soumet-

tre à l'autorité, fur-tout quant aux objets qui furpaf-

fent fa portée, tels que font tes
myfteres. Pour

la dit-

euffion des faits, l'ufage de la raiioh eft très- permis

car rien n'empêche qu'on ne foit perfuadé d'un fait

par ton évidence, & qu'on ne le croye en même

tèms par le motif de t autorité. (G)

CROZET (Géog.mod.) petite ville de France

dans le Fores, fur les jrontieresdu BourNwinois.

CRU

« CRU f. m. (Gramm.)
c'eft le produit d'dn fonds

de terre qui nous appartient. C'eIt en ce tens que

l'on dit, €i vinsfi de
Ilion'

Cru eft auffi Synonyme à accraiffcmMi & l'on dit

en ce fens twildk cm do f année..

.Cru À eau, Manège.) Monter iem voyer Mon-

ter. Un homme armé «ev. Botté.. cru, c'eû-a-dire

fans bas fur la peau. ( V\

CRU,CRUpiTi,fedit enPcintuntdç la,lumiere 8c

des couleurs d'un tableau: de la lumière, c'eft lod-

que les grands clairs fônt trop près
des grands bruns;

omlrnt foru trop crues font dts traduis il faut mm-

pré Us couleurs de ces draperies de ce delà fut font trop

one%%qtùfont dts crudités. De Piles. (R)
«

Cru (Ckatti.') c'eft le milieu du buiffon ou la per-

CRUAUTÉ, 1. f. (JAt*U.) paffion
féroce qui

renferme en elle la rigueur » la dureté pour les au-

faIre du

firdevoirfouârir.

Ce vice déteftable provient de
la tacheté,

de la

tyrannie,
dc la férocité du naturel, de la vue dq ••

horreurs des combats Se de; guerres civiles, .deccli»
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des autres /peftaclcj cruels, de l'habitude .à verfer

le Sang des bêtes de t'exempte, enfin d'un zèle def-,

tniâeur c^Werftifieux.
le dis que la cruauté émàne'tle la lâcheté l'empe-

reur Maurice ayant Congé qu'un foldat nonfmé P/to-

cas dea·oit le tuer; s'informa du caraâere de cet hom-

me & comme on* lui rapporta que c'étoit un lâche
il conclut qu'il étoit capable de cette aaioia mer-

trière. Augure prouva que ta lâcheté & la cruauté

font Soeurs, par les barbaries qu'il exerça envers les

prifonniers qui furent faits à la bataille de
Philippes,

où, il paya fi peu de fa personne, que la veille même

de cette bataille il abandonna l'armée & s'alla ca-

cher dans le bagage. La vaillance eft fatisfaite de

voir l'ennemi à fa merci, elle n'exige rien de plus;
la poltronnerie répand le Sang. Les meurtres des vi-

ctoires ne fe commettent que par la canaille; l'hom-

me d'honneur les défend, les empêché, & les ar-

rête.

Les tyrans font cruels& fanguinaires; violateurs

des droits les plus faints de la
Société', ils pratiquent

la cruauté pour pourvoira à leus conservation. Phi-

lippe roi de Macédoine agité de plufieuçs meurtres

commis par fes ordres, &ne pouvant fe confier aux

familles
qu'il

avoit oifenfées prit le parti, pour af-
furer ion repos de fe faifir.de leurs enfans. Le règne
de Tibere, ce tyran fourbe & diffimulé qui s'éleva

• à l'empire par artifice ne fut
qu'un

enchaînement
•

d'âôions barbares: enfin dégoûte lui-même de fa vie,,
comme s'il eut eu deffein de faire oublier le fouve-

nir de tes cruautés par celles d'un fuccefleur encore

plus lâche & plus méchant que lui, il choifit Caligu-
la. Ceux qui prétendent que la nature a voulu mon-

trer par ce monftre le plus haut point où elle peut
étendre fes forces du coté du mal, paroùTent .avoir
rencontré j.ufte. ILalla dans fa férocité jufqu'à fe plai-
re aux gémiffemens de

gens dont il avoit ordonné

la mort dernier période de la cruauté Ut homo ho~

mincm non timtns tantum fptSatums occidat. So-

phille dans fa barbarie, il obligea le jeune Tibere,

qu'il avoit adopté à l'empire à fe tUer ,lui-même,

IVirce que, diSoit-il il n'étoit permis à perfonne de

mettre la main fur le petit-fils d'un empereur. Lorf-

que Suétone écrit qu'une des marques de clémence

y
conûftë à faire feulement mourir ceux dont on a été

orfcnlé, il paroît bien qu'il efi frappe des horribles
traits de cruauté d'un Auguré, d'un Tibere, d'un Ca-

ligula, ,& des autres tyrans de Rome.

La vue continuelle des combats, d'abord d'ani-

maux, enfuitc de gladiateurs au milieu des
guer-

res civiles Se d'un gouvernement devenu tout-d'un-

coup arbitraire, rendit les.Romains féroces & cruels..
On remarqua que Claude qui paroiffoit d'un naturel
aflez doux, &

qui fit cependant tant de cruautés, de-
vint pfos porte à répandre le fang, force de voir

ces fortes de (pelades. Les Romains accoutumés à

le. joiier des hommes dans la perfonne de Ictus efcla-

ves, ne connurent guère la vertu que nous appel-
ions humanité. La dureté qui règne dans les habitans

des colonies de l'Amérique & des («ides occidcma-

les, & qui eft inoiiie parmi nous, prend fa fource

dans Image des châtimens fur cette malheurcufe par-
tie du genre humain. Quand on eft cruel dans l'état

civil', fa douceur & la bonté naturel s'éclipfent bien

promptcment la rigueur de juftice, que des~g«ns
inflexibles nomment 1 ci aire, peut ctoui\

fer tout Sentiment de
pitié.

Les naturels fanguinaires à l'égard
des bêtes, ont

un penchant vifible la cruauté. C'eft pour cette
m iSon qu'une nation voifine, refpectueuie à tous

égards envers l'humanité, a exclu du beau
privilé-

gc de jurés, ces hommes feuls qui font autonfés par
leur prar'effion A répandre le fang des animaux on
a .conçu que des gens de cet ordre n'ctoicnt pus faits

pour prononcer fur la vie 6c fur la mort de leurs pa-
reils. C'eft du fang des bêtes que le premier glaive at

été teint, dit Ovide.. on

Primoque àcttdt firarum

La fureur de Chartes JX..pour la ,baffe, & l*ha-

bitude.qu'il avoit contra8éede tremper fa main' dans

le fang des bêtes, le nourrirent de Sentiment féro-

ces & le portèrent infenfiblement à la cruauté, dans
un fwcle où l'horreur des combats, des guerres ci-

viles, & des brigandages, n'en offroit que trop d'e-

xemples. '

Que ne peuvent pas l'exemple & le tems Dans
une guerre civile des Romains, un foldât de Pom-

pée ayant tué involontairement fon frère qui étoit

dans le parti contraire, il fe tua-fur le champ fui-

même de honte & de regret. Quelques années après,
dans une'autre guerre civile dé ce même peuple, un

foldat, pour avoir tué fon frere, demanda récom-

penfe à fon capitaine. Tacite, /<V.III. ch. lj. Une

aâion qui fait d'abord frémir, devient par le tems

une œuvre préfendue méritoire..

Mais le zèle deftrudeur infpire fur-tout la cruau-

té, & une. cruauté d'autant plus ameute, qu'on fo-

xerce tranquillement par de faux principes, qu'on

fuppofe légitimes. Voilà quelle a été la fource des

barbaries incroyables commifes par les Espagnols fur

les Maures les Américains & les habitans des
Pays-

bas. On rapporte que le duc d'Àlbe fit paffer dix-

huit mille perfonnes par les mains du bourreau pen-
dant les fix années de .on gouvernement; & ce bar-

bare eut une fin paiûble tandis qu'Henri IV. fut af-

fafliné..

Lorsque la fuperttition, dit un des beaux efprits du

fiecle, répandit en Europe cette maladie épidémique
nommée craifadt c'elt-à-dire ces voyages d'outre-

mer prêchés par les moines, encouragés par la po-

litique de la cour de Rome exécutés par les rois les

princes de l'Europe, & leurs vaffaux, on égorgea
tout dans Jérulalem fans diftinôion de fexe ni d'à-

ge; & quand les croifés arriverent au faint Sépulcre,

ornés de leurs croix encore toutes dégouttantes du

fang des femmes qu'ils venoientde maflacrer après
les avoir violées, ils baiferent la terre & fondirent

en larmes. Tant la nature humaine eQ capable d'af

focier extravagamment une religion douce & fainte

avec le vice deteftable qui lui eft le plus oppofé!

Foyti Croisade.
Ona remorqué(confultexl'ouvragedeVtfpritdtt

tois),8c la remarqueeftjuge queleshommesex-
trêmementheureuxfit extrèmementmalheureux,
fontégalementportés la cruauté témoinslescon-

quérans&les payfansde quelquesétatsdel'Euro-

pe. II n'y a quela médiocrité& le mélangede la
bonne& de lamauvaisefortune,quidonnentde la
douceur& de lapitié.Cequ'onvqûdansleshom-
mes en particulier fe trouve dans les diverfes
nations.Chezles peuplesSauvagesquimènentune
vie très dure& chezles peuplesdes gouverne-
mensdespotiques,où iln'y aqu'unhommeexorbi-
tammentfavoriféde la fortune tandisquetoutle
relieen eftoutragé,on-cilégalementcruel.

Il fautmêmeavbueringénùemeht,quedanstous
;lespaysl'humanité

prife
dansunïensétendueftune

qualité*plusrare qu onnepente.Quandon litl'hi-
'rtoirc des peuplesles pluspolicés,on y voit tant

d'exemplesdebarbarie,qu'oneft,égalementaffligé
& confondu.Je fuistoujoursfurprisd'entendredes

perfonnesd'uncertainordre, porterdanslaconver-
fatioodesjugemenscontraires cettehumanitégé-
ncrutedonton(levroitêtrepénétré;IImeSemblepar
exemple,"quetout cequi etl au-delàde la rnort^en

*
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fait d'exécutions de juftice

tend à la cruauté. Qu

on exerce la rigueur fur
le corps des criminels apref

'leur trépais
terme,

rfeSviedelei«fou^nces;erêfpeae encore
Humanité dans les téterais qui l'ont violée; je la

rSeenverstebêtes^en'enprendsguereenvie
àqKedonneJ§ liberté,

comme faifoit Montagne;

&> n'ai point
oRlié que Pythagore

les acheta des

oifeleurs dans cette intention. Mais la plûpart
des

qu'on préfente ici, que je commence à craindre que

la nature n'ait mis dans l'homme quelque pente à

l'inhumanité. Le principe que ce prétendu
roi de

l'univers a établi, que tout eft fait pour lui & l'abus

de quelques partages
de lEcriture, ne-contribue-

roient-Us point à fortifier fon penchant ?

Cependant a
la religion même nous ordonne de

«a'afleûion pour les bêtes; nous-devons grace aux

créatures qui nous ont rendu i«&nce;ou qui ne

» nous caufent aucun dommage
il y a quelque com-

merce entre eUW&c nous, & quelqu obligation

» mutuelle ». J'aime à trouver dans Montagne
ces

fentimens & ces expreflions, que j'adopte égale-

ment. Nous devons aux hommes la juftice & la bon-

té nous devons aux malheurs de nos ennemis des

marques
de compaffion quand

ce ne feroit que par

les fentimens de notre bonheur, & de la viciûuude

des choses d'ici-bas. Cette compaoion eft une efpece

de fouci tendre, une généreute fympathie, qui
unit

tous les hommes enfemWe& tes confond dans le mê-

me fort. ^«{Compassion..

Tironsle rideaufurlesmontresfanguinairesnés

pourinfpirerdel'horreur,& jettonslesyeuxfur les

êtresfaitspour honorerla nature humaine«c rè-

préfenterla divine.Quandaprèsavoirlules traits

decruautédeTibère& deCaligula on tombefur

lesmarquesde bontédç Trajan&deMarc-Aurele,

on commenceà avoir meilleureopinionde loi-mé-

me,parcequ'o reprendunemeilleureopiniondes

hommes:on adoreun Périclèsqui s'eftimoitheu-

reuxde n'avoirfaitporterle deuilà aucuncitoyen;

fi je puisparlerainû quialliojtà toutesfesvertus

cellede l'humanitédans un degrééminent,& de

l'humanité!a_plusdélicate il la tenoitdenaiffance,

fans & l'avoit noume par
l'exercicedes préceptesde laPhilofophie.Enfinon

fentle prixde labonté deUcompaffiononeneft

rempli quandon en a foi-mômeétédigne aucon-

traireondételé la &par bonnaturel&par

principes,non-feulementparcequ'ellenes affocie

avecaucunebonnequatite, mais/parcequ'elleeit

l'extrèmede tous le*vices le meBâteque mes

teneursen fontbienconvaincus.Art.deM.tleLhsv.-t

deJaugoûrt.
CRUCHE,f.f. (<Econ.Jomtfi.)vaifleaude terre-

oudegrais largepar le bas, &retréci parle haut,

quifort àpuiferde l'eau ou d'aatres liquides.Il a

uneanfe.Unepleine-cruches'appelleune une

.petitecruchetWicruchon. '»'

pliceenufagechezlesàncienspourfairemourirles

criminelscondaninéspar la jufticece genrede

mort, cequieft encoreufité daasquelquescontrées

LesanciensLatinsnommaientla croixgabalusi
lesRomainsfont appeHéepatibulum,&lesGrecs

ç*w»cEllen'a paseu lamêmeformecheztoutesles

d'abordce n'étoitqu'unpal ou poteaude

boistout droitfujr lequeloiàattachoitle cnmlnel,
"** ou avecdescordesparlesbras& par les jambes,

ou avecdesclousqu'onluienfonçoitdanslesmains

& danslespies & fouventpourcetteexécutionon

fervoitd\inarbre.Maisordinairementles croix

Soient composesdedeuxpiècesde boisqu'onaf.

fembloiten trois différentesmanières: i°. en les

croifantce formantla figured'un X, ce quenous

appelionsencoreaujourd'huicroixdeS. André:i°.

enplantantunede-cespiècesde boisdroite &met-

tant l'autre en-traversaubout de ceHe-là cequi
reflembloitànotrelettreT enattachantla.pie-
cequi étoiten-traversun peuau-dettousdu boutde

la piecedroite ,'&c'eftdecettedernièrefigurequ'-
étoit la croixoii Jefusspiriftfutattache, commeon
l'infèrede l'infcriptionquePilatefitmettreau-deffus,

&duconcertde touslesHütoriens. Il

On trouve, tant dansles livresfaiifts quedans

lesauteursprofanes,unefouledepaffagesquiprou-
vent que lesEgyptiens, lçs Hébreux,les Perfes»

lesGrecs, lesRomains,ont
puni

les criminelspar
le fuppticede la croix cequ on ne peutpasenten-

dured'un gibetou d'une potence oul'on lesétran-

glât miu d'ungenrede mortpluslent& pluscruel,

puifqu'ileft dit te autres,dansJofephe,hijl.Uv.

XIII. qu'Hircanay fait mettreen croixjufqu
huitcents de fes iujeà>rébelles,Yfitégorger leurs

yeux leursfemmes&lemaenfans pouraugmenter
leurstourmenspar cefpeàacletragimie.LesPerfes

y condamnoientles grands/,les Carthaginoisleurs

propresgénéraux, les Ro ins ceuxqui s'étoient

révoltés, &quelquèfojsHésfemmes,maiscommu-

némentles efclaves les Juifs, ceux qu'ilsregar-
doientcommed'infignesfcélérats.

Lesauteursfé fontcontentésde^noustranfmettre

les termesde crucifier,d'attacher,ou de fujptndrt
tn croix fansnous-détaillerlesparticuralitésde cè

fupplice.Onconjeûure avecvraiffemblance,qu'à

l'égarddeceuxqu'ony attachoitavecdesclous;on

les couchoitfur la croix étenduepar terre, & que

lesbourreauxlesy cloiioientpar les piàs& par les

mains;enfuitedequoil'onélevoitla croixavecdes

cordes& desleviers, & on laplantonenenaffer-

mifïantle piéavecdescoins.A l'égarddeceuxqu

on yattachoit finalementavec descordes,on pou-

voit aumoyende quelqueséchellesles«noter
fur

la croixdéjàplantée.Onexclus
inftruitfur lesau-

trescirconftancesde cefuppfice,&.furfesdifféren-

ces chez les Ju 6 & che* les autres nations*Les

Grecs, parexemple,&lesRomainsy laiffoientmou-

rir les condamné»,fc n'en détachoientjamaisles

corps,qu'onlaiffoittomber4epourrtture.LesJuifs

au contraireavoientcoutumed'ôter lescorpsde la

croix& de les enterrer,aprèsavoir commeepuifé

fureuxplufieur»rafinemensde cruauté.Uslesdéta-

choientl la vérité1 la findu jour, maisaprèsleur

avoir briféles os des cuiffess'ils n étoientpas en-

core mort»;ce qui étoit un furcroiteffroyablede

douleur & afinde ne la leur pasépargner,avant

du vinexcellentmixtionnédedroguesquifortifioient
& donnoientde la

vigueur &quronappelloit
w»

myrrhamm,parcequ on le préfentoità cesmalheu-

reuxdansdesvafesdemyrrhe.D'ailleursilsavoient

coûtumede leur appliquerde temsen temswndant

le fuppliceduvinaigreoùl'on avoit fait infuferde

niyffope,&dontilsrempUffoientuneéponge;
trois

chofespropresàétancherle (âng,felpnPline &Diof-

coride deibrtequ'enarrêtantparlàle tangduj>»-

tienUls lui prolongeoients'ilspouvoientla vie juf-

qu'aufoir, & ajoûtoientà cettecontinuitéde tour-

mensceluide,lui romprelesos descuiffes. L épon-^

gedont ilsfefçrvirentau cmcifiemtatde N. S. h C.

Se qu'onconferveavecgrandevénérationdans1

gtitede S. JeandeLatran à Rome, au rapport.de

ceuxquifont vue, paroîtrougeâtre,commeayant

été imbibéede lang& enfuite preffeeLesJuifs&

les Gentilsregardoientaùffiles plushautes croix

commelesplus infâmesr& ce fupplicecommele
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plus déshonorant, auquel on condaamott Us voleurs

de grand-chemin, les traitées, & les efclaves que
les Romains regardoient peinecomme dis hom-
mes. Aufli les lois romaines en cxemptoicnt-elles
nommément les citoyens 8c fon peut voir dans Ci*

céron quel crime il fait à Verrès d'avoir fait cruci-
fier un citoyen, contre la difpofition du ecs mêmes
lois..

Sons les empereurspayenscegenredemortcon-
'tinuad'êtreh fupplicedesfcélérats:maisl'impéra-
triceHélènemeredugrandConftatninayantretrou-
vé la vraiecroixde Jefus-Chriftàdesindicesconfir-
méspar de%miracleséclatans,cet empereurabolit
entièrementle fupplicedelacroix,& défenditqu'a
l'avenir on y condamnaaucuncrimineldans l'é-

tenduede l'empire ce quia été depuisobservédans
toutle Chriftianifmé.Amfice quiavoitétél'ingru-
ment d'unfuppliccréputéinfâme,eftdevenuî'ob-
jet de la vénération& du cultedes Chrétiens;fi
l'on en exceptetesCalviniftes,quià l'exemplede
leurchefonttâchéde répandredesdoutestutoyés,
tant fur les clousavec lefquelsNotreSeigneurfut

attaché, quefurle boisde la vraie croix.Sansen-
trerdansunedifputcquin'eftpointdu reflbrtdece
Didionnaire, il fuffitde direque les Catholiques
ont des preuvesconvaincantesdel'authenticitéde
cespieutesreliques,ce quele cultequ'ilsleurren-
dentpris dansle véritableefpritde l'Eglife, n'ett

rien moinsqu'uneidolatrie, commele leur repro-chentlesprétendusRéformés.
CRUCIFIX,f.m. (Thtologit.')croixfuirlaquelle

Jcfus-Chrifteftreprésentéattaché.Lescatholiques
romainshonorentle crucifixenmémoirede la mort
& paffionde NotreSeigneurJefus-Chrift.Lespro-
teftansont ôté lescrucifixdeséglifes & ce ne fùjt
qu'avec.beaucoupdepeinequedutemsdela réfor-
mationenAngleterre,lareineElifabeth*putencon-
ferverun dansfachapelle.(G)

CRUCIFORME,adj. (Géom.)hyperbolecrucU
formt, en unehyperboledu

troisièmeordre ainfi
appelléepar M.Newton parcequelle en formée
dedeuxbranchesquiCecoupenten formedecroix.

(0)
CRUDITÉ,f; f. (Médecin.)c'ett proprementla

qualitédesfruits& desviandespar rapport. leur
dciiinationpourlanourrituredel'homme,quin'ont
pasétépréparésà cetufageparla co&ion,c'eft-à-
direparl'adiondu fen, dequelquemanièrequ'ellefoitappliquée.Voyc[ALIMENT,Fruit, VIANDE,
Coctionproprementdite ou CuiSSON.

Le termede cruditéeftemployédansla théorie
médicinale,d'aprèslesanciens,paroppofitHonàce-
luide coeliondontilsfefervaientpourfignificri°.
l'altérationqu'éprouventdansle corpshumainla
fubftancedes ahmens6c de leursparties fécales
celledeshumeurs,qu enfontformées;desrecré-
mens8t excrémensde touteefpecequ'ellesfournif
tent par laquellecesfubftancesreçoivent(chacu-
ne différemmentfélonfa difpofitionparticulière),
lésqualitésquileur conviennentpourlebiendePoe-
conomieanimale ï*. lechangementquifc faitdans
leshumeursmorbifiqâes ouilesdifpojeàerremoins
nuifibles,& à êtreévacuéesdesparties, dontelles
troublentlesfondions effetsquils croyoientêtre
produitsparla chaleurnaturelle,càliduminnatum,
le (eutagentqu'ilsfembloientreconnoitrecomme.
fuffjfantpourcesopérations.foy*£ Chaleur.

j C'eft conféquemmentacetteidéequ'ils appelloient
parla raifondu contrairecruditéengénéral i°. les
mauvaiCesqualitésdes alimensconfidérésdansle
corpshumainentantqu'ils nefontpas fuffifamment

l'arIa digeftion pourfournirun chylede,
•Lon*10 nature&féparéconvenablementde lein s par-

{oitParct qu'ilsn'enfonrpasfufeep-

leurnaturelle,ne produitpasl'effetnéceflairepourcette élaboration les vicesdu chyle malforméceuxdu fang &des autreshumeurs quecechylcviciéne renouvellequ'imparfaitement& ceuxde
tousles en font féparés&

I ?* le «««vent dontlespartiesn'ont pasétéfuf-
fifammentélaboréesiciotu malaffimilées.i°. L'é-
lit danslequellesmatieresmorbifiquesnuifentle..
tuellementa l'exercicedesfonûionj,enconftîtuant
des taules de maladies & n'ont pointenccreété

Amfila cnuLtipnfedansce fens, eft unequalitéYicieufedontpeuventêtreafiedéeslesmatièrescon.
tenuesdanstes premièresvoies, c'eft -â-direcelle

de ladigeftiondesalimensdanslefy4èmedesvaif
feauxfinguins,quiconftituelesSecondesvoies, &
danscelui desvauTeauxféreux lymphatiques,nour-
riciers,nerveux,fecrétoires&excrétoires,quicon(.
Muelestroifiemesvoies parconféquentilpeutêtre
contenudesmatièrescnusdanstouteslespartiesdu
corps', puifqu'ilpeuty avoir partoutdes matières
quipèchentpardéfautdecoQion;d'autant

plusquecellesquiontcontraâécevice, parune fuite dela

mauvaifedigefüondes alimens,qui eti 1a emiere
coâion nepeuventpasêtrecorrigéesparla fangui-
fication qui et; lafécondecoâion &lesmatières
qui pèchentparle défautdecelle-cinepeuventpas
le réparerparlatroifiemecoâion quifefaitparW-
laborationSçla fecrétiondes humeursdedifférente
efpece,danstoutle fyftèmedesvaifleaux exceptélesfanguins.Ainfilesvicesdesfluides,engénéral
proviennentle plusCouventdescruditésdes premiè-resvoies.

Quelqu'étendue que foit la fignification du mot
cruditét telle qu'elle vent d'être expose, puifqu'ello
concerne toutes les

matières qui peuvent être con.
tenues dans les parties folides du

corps humain, Hip»
pocrate ce les anciens qui l'ont fuivi

employent quel*
quefois ce terme dans un Cens encore

plus générique.
qui comprend fans diftinâion toutes les altérations
nuifibles qui troublent l'ordre de l'œconomie anima*
le ainfi ils appellent cru tout ce qui peut caufer ou

augmenter' une maladie; 8c crudité de la maladie,
l'état dans lequel fubfiftent les phénomènes qui dé-

pendent de la caufe morbifique par conféquent tout
effet qui s'écarte des conditions requifes pour la con.
fervation ou pour le réubliflement de la famé, for*

me un état de crudité dans les maladies 8t la crudité
eft d'autant plus contraire à l'œconomie animale
que les qualités des maladies font plus différentes de
celles de la fanté par où l'on doit diftinguer les..

fets provenans de
ce qui eft

étranger au corps mala-
de, ce qui en trouble les fondions, de ceux qui font
produits par l'aâion de la vie, qui tend détruire la
caufe morbifique ceux-là font une fuite néceuaire
de la crudité, ceux-ci une difpofition à la coâion
travail pour opérer ce changement Salutaire.

Tant que la crudité fubfifte en fon entier, la mata-
die eft dans toute fa force. C'eft fur-tout au com-
mencement des maladies que la crudité eft à {on plus
haut degré qui eft plus ou moins dangereux, félon
la différente nature de la caufe morbinque, c'eft-à-
dire félon qu'elle eft plus ou moins difpofée à la coc-
tion, &que l'aâiort-de la vie eft plus ou moins pro-
portionnée pour produire cette préparation à la cri-

fe. La durée de la cruditéÂépend de ce que la matiè-
re morbifique réfifte aux effets

de lapuiffanceouKo*
itrict, ou de ce que cette

puiffance ne peut être mile
en altion, ou

nefeft qu'imparraitement. Les effets

qui tendent à procurer la coâion peuvent {culs pro-
curer la guéri/on: plus ils tardent à paraître, ouè

produire des chengemens failutaires en détnufaittla;
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Tomeir, yvv

truditi, plus le
fort des malades refte indécis. Là en*

^diminue a maure qrie les maladies approchent

de leur éiat «rellecefie a leur déclin &c.

Voyez
dan*lequel.ilta

traité debiendechosesconcernantla

fia, telle qu'onlaconndereengénéraldansla théorie

médicuiaie,&quinepourraientqu'êtrerépétéesici.

L'ufageareftraint parmilesmodernes,l'emploi

qu'onfaitdu motcrudité.On s'en fort particulière-
mtntpourfignifierlesmatièreschus,contenuesdanâ

!espremièresvoies produites
par

lesalimentmaP"

digerés:onles appellecruditésAmplement,fatwrà
crùdà,ou cruditésftflonuu, fiellesfontfentirleurs

mauvaiseffetsdansce vifcere.Foy*iDigestion

Lacruditéquelechylevicieuxportedansle fang
& communiqueà toutesleshumeurs ett ordinaire-

mentappellée,quoiquimpropremcnt,Cacochimit,

dénominationquirenfermeauffitous lesautresvi-

cesdesfluidesdu corpshumainengénéral.On dit

Cependantencoredesurines,desfueurs,& detou-

tes leshumeursexcrémenteufes,qu'ellesfontcrues,

lorfqu'ellesneparoinentpasavoirétéféparéesavec

lesqualitésquileurconviennent pour le biende

conomit animale.Lesmatièresfécalesfontsuis

appelléescnus, lorfqu'ellesn'ontpaséprouvé,patr
Factionde la digeftion,uneduTolutiondesfohdes,
et uneexpreffiondesbonsfucsquis'ytrouventmô-

lés, auffiparfaitesqu'ellesenauraientétéfufcepti-
blespar elles-mêmes.fày«t Urine SUEURCra-

CHAT,SÉCRÉTION,DIGESTION,EXCRÉMENT,

DÉJECTION,Matière fécale»
CRUE. ?oy*\ Croissance.

CRUEdu meublesam-dejjusdt 1- ,rift', (Jurifp.)
tirefonétymologiedu motcroître.C'eftun fupplé-
mentdepnx, qui dansquelquespaysCeencertains

eas, eft dû, outrelemontantde la priféedesmeu-

bles, par ceuxquien doiventrendrela valeur.On

écrîvoitautrefoiscrtOe, préfentonécrit& onpro-
noncecrut.Ellea été introduitepourSuppléercequi
cftpréfumémanqueràla ptifée,pourporterlesmeu-

blésà leurjullevaleur.Lesauteurslanommenten

latin inertmentummobiliui»,quinuiudffim accretio-

ntm accejjto/iem;& en françoisquelques-unsl'ap-

1 lent plusvalucouplrrsvaleurdesmeublest quinten

as, ou cinquièmedenierparifu, maispluscommuné-
menton dit crue,&ce nomluiconvientmieuxen

général parcequelacruen'eftpaspar-toutdu pari-
fisouquarten-tus, commeon le diradansun mo-

ment.CetufageétoitinconnuauxRomains.Lenom

Acparifisdesmeublesquiparoîtle plusancien quVm
luiaitdonné,vientdurapportquelacrueaordinai-
rementaveclamonnûieparifis quivaloitunquart
en-fusplusquelamonnoietournois;lafeulecoutu-
mequien faffementioneftcelledeBerry,réformée
en1539 qui en parleà l'occafiondestuteurs,cu-
rateurs.et autresadminiftrateursqu'ellecharge,
lorsqu'ilsrendrontcompte,d'augmenterla priféedu
tournoisaupariûs pourlesmeublesprifésdansla
ville&feptainedeBourges ainficelan'eftpasor-

donnépourtoutesfortesrdeperfonnesnidanstoute
l'étenduedelacoûtume,maisfeulementpourlaville
&feptainedeBourges,cequieilapparemmentfon-
défurce

que
dansla ville&&ptamedeBourges,il

y a plusdenchériffeurs,&quelesmeubless'yven-
dentpluscherquedansle reuede la province &

qu'ona préfuméquefilesmeublesprïiéseuttentété

vendus,ilsauroientétéportésau-deftusdela priféet
Ç'eftdonc

parcequela priféeeftcenséefaiteà-bas

prix, quel'ony ajoutela crue cequiparoitun cir-
cuitafiezinutile;ilferaitplusnatureld'eftimettout
d'uncouplesmeublesà leurjuftevaleur:cependant
commeleshuiffiers& autresquifont la pnféedes
meublesont peurde la fairetrophaute, que l'édit

d'HenriIl:,dumoisdeFévriers<j6 lesrendgarant
de leurprifée ,&queles meublesne peuventêtre
vendusau-deflbusfansuneordonnancede juftice
pouréviter cesinconvéniens,onfait,ordinairement
la priféeà basprix & c'eftfansdoutede-làqu'eft
venu l'ufagede la crue.

Il eftencoreinconnudansplusieursprovincesdu
royaume tellesque les parlêmcnsdeDroit écrit,
dansle,RouffiUon&l'Alface,& dansplufieurscoù-

JgàMMkattÊÊÈÊfràïs,Normandie,Blois,Lorraine.
du quarten-fus ileneftdem&-
es d'AbbevilleAmiens,Anjou,

^ÏÏettuvSmfJKSp B̂ourbonnois,Bourgogne,Cha-

Mantesfie lucwln Montdidier,Roie& Peronne,
Orléans, Mqntargis Nivernois Poitou,Ponthieu,
Reims,Scnlts,Sens, Vitry, & quelquesautres.

On obfervelamêmechofedanslesprovincesde

Lyonnois,Forez Beaujolois& Maconnoisquifuir
vent teDroitécrit, & fontdu reflbrt.duparlement
deParis.

Dans quelquescoutumesla cruen'eftquedu de-

mi-parifisou huitiemeen-fus de la
prifée,

comme
au bailliagedeMelun*danscelui d Etampes,Ac i
Troyes.

AMeauxellen'eftquede troisfois pourlivre.

Il s'agitde réglerfi la crueeu due & fur

quel pie, on doitfuivrefufagedu lieu oùlèsmeu-
blesont été inventories.

Lesprivéesfa/fesajuftevaleur entre majeurs,ne
fontpasfujettesàcrues.Ileneftdemêmedesprifecs
qui ne fontpas devinées àêtreSuiviesde la vente
desmeubles,tellesquecellesquifefontparcontrat
demariage;parcequecesfortesdepriféësfonttou-

joursréputéesfaitesà jugevaleur.
Il y a certainsmeublesquine fontpointtujetsk

la crue,telsqueceuxquifontmispour perpétuelle
demeure, parcequ'on ne les éftimepas avec les

meubles ils fontcensésfairepartiedu fonds.Tels
fontencoreceuxquiontunprixcertain,commeles

efpecesmonnayées,lavaiflelie & lesmatièresd'or
& d'argent lesbillets obligations fentences 6e
autresjugemenslesactionsdela compagniedesIn.

des, lesgros fruits, lorfqu'ilsfonteftimésfuivant
lesmercuriales le fet, lesglaces, le verre, le bois
( &le charbon.,ce lesfondsde librairie& imprime-
rie, attenduqu'ilsfonttoujoursprifésà)unevaleur.

Quoiquela crueparoifleavoirété introduited'a-
bord en faveurdes mineurscontreleurs tuteurs,

prcfentementles majeurspeuventauflila deman-

der, quandmêmeilsauraientfaitfairela priféeou

priféeux-mêmesles meubles,& qu'il y auroiteu
un expert-prifeurde part& d'autre lescréanciers

peuventla demandercontre l'héritierde leur débi-

teur. autû-bienqueceuxqui ontdroitdepropriété
aux meubles.

Tous tuteurs, curateurs,gardiens,& autresad-

miniftrateurs doiventtenircomptede la crutlorf-

qu'ilsn'ontpasfaitvendrelesmeubles,i moinsqu'-
ils n'euffentdroitd'en-profiter.

Leshéritierslégatairesuniverfels,exécuteurstef-

tamentaires,curateursà fucceflionvacante,fequef-
tres, gardiens,fontauflitenusde la crutenversles
créanciersfitenversleursco-partageans,fauted*a<-

voir faitvendrelesmeubles,& delesrepréfenteren
nature8cenbon état.

Entreconjointsauentrele furvivantJk les hén*
ritiersdu prédéce cruen'eft pasduepourles

meublesprifésparfjpmratdemariage,maisfeule*

mentpourceuxInventoriésaprèsdécès,aucasqu**
ilsne foientpasvendusou repréfentésen bonétat.'

On ftipuleordinairemententreconjointsun pré-

ciputpourle furvivant, enmeubles,pourla prifée
(\( tanscrue,auquelcaslefurvivantpeutprendrejuf*
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qu'à concurrence des meubles pour U onde nuis
sil prend de l'argent ou des mcubles non fujéts a

emt, il perdle
bénéfice qu'il avoit droit de préten-

dre d'avoir des meubles pour la priféc 8c fans crut
êc ne peut pas demander pour cela une indemnité'.

Le conjoint donataire mutuel qui a droit de jouir
des meubles, doit les fairc vendre ou les faire dH-
mer à jufte valeur, fans s'arrêter al'efthnatioa por-
tée par l'inventaire autrementil*» devroit la tnu
outre ta prifée.. v

Si la prifée étoit frauduleufe, on n'en (croit pas

quitte en ajoutant la enu, ce feroit le cas de recou-
rir aux preuves de la véritable valeur des meubles.

mon traité dt Utrutats ttur

prijit. (A)

petite ville d'Espagne,
dans la vieille Caftilïe, avec titre de comté.

CRUPEZIA (Hïfi. mc.) efpece de' chauflure

qui étoit ouverte par le bout, & dans l'ouverture

de
laquelle

on avoit attaché
deux plaques

de métal

honores, qui s'appliquoient l'une fur 1 autre, oc ré-

fonnoient en cadence par le mouvement des pies du

CRUPILLAIRE, f. m. (Hift. anc. Art mille.) mili-

ce des anciens Gaulois, compose de Soldats armés

de pié-en-cap.

CRURAL ad), en AnatomU, fe dit de différentes

parties relatives à la cuiffe. Vcyt^ Cuisse.

Le muicle crural vient de la
partie antérieure du

fémur, entre le grand ce le peut trochanter; il s'é-

tend jufqu'à fa pa tic inférieure, & fe termine à la

rotule, en uniffan fon tendon avec ceux du vade

interne & du vaftoexterne.

L'artère crurale une continuation! de Fartcre

iliaque elle fort du b ventre dans l'aine elle jette
dans cet endroit plufieu petites

artérioles aux par-
tics externes de la généra on &aux envierons elle

continue entité fon chemin; fe portant en-dedans

de la cuifle & à deux ou s pouces <de diftance,

clic
produit

une
grotte

branche poftériepre qui fe

diltnbuc aux parues internes moyennes ce exter-

nes de la cuifle elle dcfccnd en devenant de plus
en plus interne, & jette dans fon trajet différens pe-
tits rameaux après quoi. à trois pouces environ

au-deflus du genou, clic
gagne

la partie poftérieure
fc porte dans le jarret, ou elle jette plufieun ra-

meaux: elle prend-là le nomà'artert poplitJe.
POPLITÉ.

La veine crurale fuit affez le trajet de l'artere, &,

produit des branches qui ont à-peuprès la même di-

rcclion.

Le nerf crural cft formé par l'union de la première
de la feconde, de la troificme portion i/èe la

qua-
trième et de la cinquième paire lombaire paffe par-
denus le ligament de Fallope & fe divifè en for-

tant du bas-ventre, en plufieurs branches dont les

unes fc distribuent à toute la partie antérieure de la

cuiife. Il accompagne l'artère crurale; en l'abandon-

nant il fuit lemufcic couturier: & lorfqu'ilcit arrivé

vers le tibia, il accompagne la faphene il la quitte
vers la mallcollc interne oc fe diftribue aux tégu-
mens voifins. (L)

CRUSCJ, {Hijt. mod.)
Ce mot eft italien, & fignifie

le/««> ou ce qmjcfte quand la farine eu blutée. On

ne s'en fort parmi nous que pour défigner la fameufe

académie 14c la Crufca, établie à Florence pour la

perfeâion de la langue toscane. V«y-jj ACADÉMIE.

Elle a pris fon nom de fon emploi & de. ta fin

qu'elle fc propole qui eft d'épurer la langue tofca,-

nc, & pour ainfi dire, d'en féparer le fon. Sa devife

en un blute au avec ce mot italien il più btlfior ne

cogliç il tn recueille la plus belle fleur.
Dans la (aile oii fe tient cette académie, tout fait

altuiion à fon nom & à fa deviie,

Les fiégej ont la forme d'une hotte a porter du

pain leur doffier. celle d'une pelle à remuerle blé;
tex chaifes font faites en raçon dé cuves

des chair.- font de fatin gris en 'forme de fa» les
étuis danslefquels on met. les flambeaux reflent»

blentauffi à des faj.C'efl ce que rapporte MonconU
dans (08 premier vovaged'Italie.

CRUSTACEES, cruflaaa ammsIU, (ffifi. Mr.)
animaux qui n'ont point deûing, te dont les parties
dures con6ftent dans une taie, cruJU, qui les recou-
vre au-dehors. Annote, ht», mtum.IA.IV. cap. j.
diftinguo cette taie des crujfocets,du teft des coquil*
lages en ce que la taie peut être frouTée 9c écra-
fée, mais non pas caffée ce brifée, comme les co-
quilles.

Les principaux genres d'animaux contenus dans
la claûe des cruJUcées, font les crabes, les poupars,
les homars, les écrevùTes les (quilles, le bernard-
l*hermite oule foldat &c Voy.Crabe Eovpar
H9MAR, Ecrivisse, Squille,Bern ard-l'her-
HflTE.

CRUSWICK, (GUg. mod.) ville de la grande-
Pologne dans le palatinat de lnoylocz fur le lac

CRUSY,(Giograph. mod.) petite ville de France
dans le bas-Languedoc. Il y a une petite ville de mô-.
me nom dans le $énonois.

CRUYS-DAELDER, (.m.(Comm.) monnaie

d'argent qui fe fabrique à Conisberg qui a cours
dans les états du roi de Prufle à Riga, à Dantzik
au titre de huit deniers vingt-un grains. Le cruys-
datldtr vaut 7 liv. 1 f. io den.

CRUZADA ou CRUSADE, f. f. (Comm.)mon.
noie d'argent de Portugal, frappée fousAlphonfe V.
vers l'an 1457, lorfque le PapeCalixte envoya dans
ce royaume fa bulle pour la croifade contre les.in-
tideles.

Vraiflemblablement ce nom de crufkdtvient de la
croix que l'on voit fur l'empreinte d'effigie. On dis-

tingue les cru/odesvieiUesce les neuves les premiè-
res valent, argent de France, a liv. 16f. 3 den.
les nouvelles s liv. 4 f.

CRY

CRYPTES, (Anar.) nom d'une efpece de glandé
ronde, dans laquelle le rapport de l'orifice la ca-
vité de la glande n'ett pas fort grand. Ruifch a donné

particulièrement ce nom aux glandes tituées fur le
dos de la langue & aux glandes fimples des intef-
tins. Yoyei LANGUE& INTESTIN. (I)

CRYPTOGRAPHIE f. f. (Uttiratun.) du
grec

uirirru condo,je cache; &de >e«V»j'écris écnture
fecrete ou cachée inconnue à tout autre que celui
a qui on l'adrcfle.

Les anciens en ont eu l'ufage, maisper fonnen'en
avoit donne des règles avant l'abbé Tritheme, qui
mourut en 15 16. If avoit compose fur ce fujet fix

livres de la Polygraphie, & un grand ouvrage de la
Stéganographie dont les termes techniques fiemyf-
térieux firent penfer à un nommé Boville que cet

ouvrage ne renfermôit que des mystères diaboli-

ques & c'eft fur ce principe que plu6eurs auteurs»
& entr'autres Poflevin ont écrit quela Stéganogra-
phie étoit pleine de magie. L'éle6eur palatin Fré-
déric IL fit brûler par

une vaine /uperftition l'o-

riginal de cette Stcganographic qu'il avoit dans
fa bibliothèque. Mais plufieurs auteurs célèbres &

moins crédules, tels que Vigenere &d'autres, ont

juflific l'abbc Tritheme. Le plus illuilre de fes de:
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fenfeurs fut le duc de Lunebourg dont la Crypta.

graphie fut imprimée en 16*4 in- fol. & Naudé dit

que ce prince
a fi bien éclairci toutes les obfcurités

de Tritheme & fi heureufement mis au jour tous

Jts prétendus myfteres, qu'il
a pleinement fatisfait

la curiofité d'une infinité de gens qui fouhaitoient

de lavoir ce que c'étoÎt que cet art prétendu magi-

que. Caraimiel donna auffi dans le même deffein

une Stéganographie en 163 5. Le P. Gafpard Schot

Jéfuite allemand, & un autre Allemand nommé Hei-

del, ont auffi donné des traités de Cryptographie ou

*de Stéganographie. ^V«c Stéganographie.

Jean-Baptute de la Porte Napolitain, a fait cinq
livres fur la même matière & le chancelier Bacon

en a auffi traité dans ce qu'il dit de l'accrpiffement

des Sciences. Baillet, Jugtm. dufar. tom. II. p. 3j o.

ytytx Chiffre & Déchiffrer. (G)

CRYSTAL,CRYSTAUX,ouCRYSTALUSA-

TIONS, (Hift.nat. Min.)DanslTiiftoirenaturelle
on nommecryftalou cryftauxtouteslesfuhftânces
minéralesquiprennentd'elles-mêmes& fansle fe-
coursdel'art, unefigureconfiante&déterminéeil

y a doncautantdedifférentesefaecesdecryftaux
qu'ily a de fubftancesqui affectentune figureré-

gultere un grandnombredepierres.calcaires,gyp-
feuferTvltrifilblesrérraâairesdemétaux,dedemi-

métaux lespyrites le foufre &c.fontdanscecas,
et prennentuneformediftin&veàlaqueUeileftaifé
delesreconnoître.

Ily a toutlieude croirequece phénomènes'o-

peredanslanaturede la mêmemanière& fuivant
tesmêmesloisque la cryftalUfationdesfelsCefait
dansle laboratoiredu chimifte.Voyef̂art. CRYS-
tallisation. Onnetrouverariend'étonnantà ce

phénomenèfion faitattentionqu'ily adansla na-
ture un diflblvantgénéralementrépandu,qui eft

propreà mettreen diitolutionune infinitéde fub-
fiancesterreufes, pierreufes,métalliques 6c. &.

quipeutformeravec cesfubftancesun grandnom-
bre de combinaisonsdifférentes ce duTolvantefl
{[acidevitriolique.La Chimienousfournitdans le
el vulgairementappelléfiUnittux un exemple
très-frappantde cescombinaifons qui peut nous
fairejugerd'ungrandnombred'autres.

Ce felefl, commeon fait, formépar l'unionde
l'acidevitrioliqueavec une terre abforbante il
donneparla cryfiallijationdescryftauxtrès-diffici-
lesà diffoudre au pointque, twvantlesobferva-
tionsde M. Rouelle ils exigentcinqou fixcents
foisleur poidsd'eaupourêtre mis-en diflblution.

Outrel'acidevitrioliquequi eft propreau eegne
minéral, l'acidenitreuxdu règnevégétalpeut en-
coreêtre porté accidentellementdansle reinde la

tcrre, & y produiredifférenseffets.L'acidedufel
marinfe trouve auffidanscertainsendroitsde la

terre, commeonpeutenjugerparlefelgemmequi
fetrouvedansles mines. Onpourra croireauffi

qu'il s'y trouvedu felanimal fi l'oa'faitattention
a ta prodigieufequantitéd'animaux,dequadrupè-
des&depoiflonsquiontétéengloutisdansla terre,
toitparlesdéluges,loitpar d'autresrévolutionsar-
rivéesà notreglobe.

Ily a tout lieu decroireque la nature, dontles
voiesfontvariéesà l'infini trouvelesmoyensde
faireagircesdiâérensdiffolvansfurune infinitéde
différentesfubftances&deproduirepar-làuneva-

riété prodigieufedephénomènes&decombinaifons
que1artnepeut pointimiter.Ces phénomènesdé-
pendentpeut-êtredu plusou du moinsde forcede
cesdiffolvans,de la quantitéd'eaudontilsont été
étendus,de la bafeou matièreà laquellelesacides
s'unifient del'évaporationplusou moinslente &
mêmedela naturedufiltreau-traversduquelu ma-
tiere endiflblutiona pa1fé circonftancesqui f«m-

blènttoutesconcourirà-ferformationdes
cryftaux.Unechofequiprouveinconteftablemcnt

que
lescryflauxontétéd'aborddansune.étatdeflui*

dtté, cefontlesmatieresétrangèrestelles queles
gouttesd'eau,desindues, desplantes,&c.quis'y
trouventfouventrenfermés.Cette conjeaureeft
confirméeparl'expériencedeM.Roiielle,quiayanttrouvédefeaudansfintérieurdequelquespierres,l'a recueillieavecfoin; &aprèsl'avoiremifcen
évaporation,a obtenudes cryftauxparfaitement
femblablesa ceuxquife formentnaturellement.

Lafiguredescryftauxvarieconfidérablementdans
je regheminéral,&ilieroit troplongd'enfaireici
l'énumératioa.Enparlantdechaquefubftancefuf-
ceptibledccryftallitâtiononindiqueralafigurequecescryftauxaffcâentte plusordinairement.LesNa-
turaliftesontétépartagésfur lacaufedecesvarié-
tés.M.Linnsusaprétenduquelescryftauxenétoient
redevablesauxdifférentfelsquientroientdansleur
compofition,& qui, felonlui,endéterminentlafi-
gure.Surceprincipeil appellechaquecryftaldu
nomdufelaveclequelila leplusd'analogie.C'eft
ainfi,parexemple,qu'ilnommelecryftalderoche,
nitrumquarqpfumalbum,a caufedela conformité
de fafigureaveccelledescryftauxdunitre.

CefyftèmeeftréfutéparM.Vallerius,quiCoup.
çonneque(:'ellla.bafe,c*eft-à-direlaCubfianceter-
reufeoumétalliqueà laquellel'acides'ertuni, qui
déterminela figuredescryftaux.Il s'appuiedansfa
conjeâurefurcequelaplupartdesmétauxmisen
diffolutiondanslesdifférensacides,donnentconf-
tammentdescryftauxd'unefigureuniforme,&pro-
presaumétalaveclequell'acidea étécombiné.Ce
mêmenaturalisefefondeencorefurcequ'ungrand
nombrede métauxaffeâenttoujoursdansleurmi-
néralifationunefigurecertaine&déterminée.C'eft
ainfiqueleplombdansfamineprendtoujoursune
formecubique,l'étainuneformepolygone,&c.

Sansentrerdansla difeuffiondecesdifférensfen-
timens,ilparaîtquel'onn'a pointencorefaitairez
d'obfervatronspourdéciderla queftion;il fuffitde
remarquerqu'ily a lieudecroirequec'eftfouvent
l'une de ces causes,fouventl'autre,quelquefois
touteslesdeuxà lafois,quelquefoisenfindesacci-
dens, qui femblentconcouriràla figuredesdiffé-
renscryJlaux.

De même que les cryftaux différent les uns des au-

tres
par

la figure, on y remarque auffi une grande
rieté par les couleurs. Les Naturalises appellent

^colhmunémemy&forçf
les cryftaux colorés, de quel-

que nature qu'ils foient; c'eft ainfi qu'ils appellent
tes cryJlaux de fpath colorés ,ftuorts Jpathict '&c. fi

n'eft point douteux que les couleurs que nous voyons
dans les differens cryftaux, ne viennent de fubftan-

ces métalliques mifes en diffolution dans le rein de

la terre, & entraînées par tes eaux ou élevées fous

la forme de vapeurs qui font venues fe joindre la

matiere encore liquide dont les
cryftaux

doivent être

formés. En effet, la Chimie fuffit pour nous con-

vaincre que la plûpart des métaux fourniflent des

couleurs qui leur font propres c'eft ainfi que le cui-

vre diffous dans quelques diffolvans, donne du verd,
& du bleu dans d'autres le plomb donne du jaune,
le fer donne du rouge, &c. Souvent lai couleur pé-
nette entièrement les cryftaux quelquefois elle n'y
eit attachée que fuperficiellement,

& elle forme une

efpece d'enduit qui les couvre d'autres fois n'ayant

pas été en quantité fuififante pour colorer tout le

cryftal, il y en » une partie qui cil reftée blanche. oc

tranfparente tandis qu'une autre eit parfaitement

cc^orée. Souventon trouve des pyrites &des parti-
cules terreuies ou anétal^qifts attachées à la fur&ce
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tout formés ou avoient déjà acquis une confiftance

trop folide pour que les parties colonies purent

pénetmjufquedans leur intérieur. jr
Par ce qui vient d'être dit dans ce*article on

et pierres «defubftances minérales propres à pren-
dre une figure régulière 6c
confervent toujours

les propriétés des pierres de leur

genre. C'eft amfi que, par exemple, les eiyfiaux
calcaires ont la propriété de le changer en chaux

par la calcination, 81:de fe diffoudredans lesacides;
les pierres gvpfeufescryftallifées font changées en

plâtre par ludion du feu ce ainfides autres efpcces.
La cryftallifation leur fait prendre feulement une fi.

gure déterminée, fans rien changer à leurs qualités
effentielles.

Les différentes efpeces de ayfUmxfe forment dan»

prefque*toutes les parties de la terre, 8e particulie-
tement dans les mines, dans les cavités des monta-

gnes où la matiere dont ils ont été formés a été

entraînée par les eaux qui onttrouvé paffage par les

fentes de la terre; on en rencontre dans les creux

de quelques pierres, qui en font quelquefois catie-

rement tapiuées; dans les cornes d'Ammon & au-

tres coquilles fouîtes, dont (cuvent ils rempliflentla

capacité, 6c. Quelquefois les ctyJUux (ont {alitai-

res, mais plus ordinairement ily en a plufieurs qui
forment un grouppe, fitpartent d'une bafeou racine

commune quelquefois il y en a deux ou plufieurs

qui te confondent & présentent par-là une 6gure
extraordinaire qui leur eft purement accidenteUe.

d'Islande, (Hj/I. nat. Min.) On donne

ce nom à une efpece de fpath calcaire, transparent
comme du cryftal de roche; dont lafigure eft rhom-

boidale c'en jùmparallélipipedecomàoiîÉ4e6 parai.

gus & 4 obtus; i 6cà quelque degré de petiteffe qu'-
on réduife. les parties de cette pierre, on y remar.

que conftamment cette figure raide d'un microfco-

pe. Le cryftal tflflanJe paroit formé d'un affcmblage
de lames ou de feuillets, femblablesà ceux du talc
ou de la pierre fpéculaire il Cediffout dans l'eau-

forte & les autres acides quand on le calcine dans

un creufet, il pétille fit fe divife en une infinité de

petits rhomboïdes après quoi ils'échauffe avec l'eau

comme toutes les pierres calcaires, après qu'elles
ont été calcinées à un feu violent.' Après la calcina-

tion il fait phosphore, 8c répand une odeur d*A</w

fulphuris affez fenfible. Mais la propriété la plus re-

marquable Mctyftal flJUnJt, c'en de taire paraître3
doubles les objets qu'on voit au-travers.

Cette pierre eft nomméecryftal d'Ifland$t parce

qu'elle fe trouve en plufieursendroits de cette île
6c fur-tout au pic d'une montagne proche de Roer-
Floerde. C'cft-EraûncBartholinqui l'a fàitçonnoître

le premier, en en donnant un traité particulier. Quel-

ques auteurs ont cru que c'étoit une pierre talqueu-
Ce caufe de (on tùTufeuilleté d'autres l'ont regar-
dé comme une efpece de félénité ce qu'il y a de con-
fiant c'eft que le vrai tryfiald'Islamh

eft un fp ath
calcaire et il ne faut point le confondre avec d'au-

tres fubftances qui lui reffemblentpar la figurerhom-

boidale & parlatranfparence, mais qui en différent

par d'autres propriétés. Voyt{ Utontinuation dt U

LUhogiQgnofudi M.Pott pag. z%S.&fiùv. (-)

• Crystal d'Islande ( Phyfyut. ) MM.Huy-
ghens & Newton ont examiné les

phénomènes avec
une attention particulière. Voici les principaux
i°. Lerayon de lumiere qui le traverse, fouffre une
double réfraâion

»1ËÊÈ*qu'elle
eft 6mple dans les

autres corps tranfparcns. Ain6 on volt double» les

objets qu'on regarde au-travers.
Le raiyon qui tombe

perpendiculaireoient fur
lafurface dés autres corps tranfparens les traverfe

tans être rompu, 6c le raiyon oblique eft toujours
diyifé mais dans le crytimld'ishuuk tout raiyon,

b (feit oblique,foit perpendiculaireeftdivifé en deux,
en conféquencede li double réfraâion. De ces deux

raiyons, l'un fuit la loi ordinaire; oc le finusde Tan-

sle d'incidence de l'air dans le eR au de

Pangte de réfraâion comme cinq trois
quant à l'at^

tre raiyon il Cerompt filon une loi particulière. La*
double réfraâion s'obferve aum dans le cryfid do
roche, mais eu y eft beaucoup moins fenfible.

Lorsqu'un raiyon incident a été divifé en deux

autres 6c quechaque raiyon partiel eft arrivé i la
furface la plus ulténeure, celle au-delà de laquelle
il fort du cyji*it celui des deux qui en entrant fouf
fre une réfraâion oidinaire, fouffre auffi en fartant
une réfraaioa ordinaire & celui qui en entrant fouf
fre une réfraâion extraordinaire, fouffreauffien for-
tant une réfraâion extraordinaire 6c cesréfraâions
de chaque raiyon partiel font telles qu'ils font tous
tes deux en fortant parallèles au raiyon total.

De plus, fi l'on place deux morceaux de ce cy-
fiai l'un fur l'autre enforte que les ûtrfaces de l'un
foient exactement parallèles aux furftees de l'autre
ks raiyons rompus felon la loi ordinaire en entrant,
à la première fuiface de l'un, font rompus felon la loi
ordinaire à toutes les autres furfaces. L'on obferve
la même uniformité, tant en entrant

qu'en Portant,
dans les raiyons qui fouffreut la réfraâion extraordi-

naire & ces phénomènes ne font point changés,
quelle que foit l'inclinaifon des furfaces fuppofé
que leurs plans confidérésrelativement à la refra»

Newton conclut de ces phénomenes qu'il y a une
différence efientiejlk entre les raiyons de la lumiè-

re, en conséquence de laquelle les uns font réfrac-
tés conftamment felon la loi ordinaire, & les autres
félon une loi extraordinaire. foy*[ Raiyon & Lu*
MIME.

En effet s'il n'y avoit pas une différence origi-
nelle & eflentielle entre les raiyons mais que les

phénomènes réfultaffent de quelques modifications jp
nouvelles qu'ils recevroient lieur première réfrac* %£
tion, de nouvelles modificationsqu'ils recevraient
aux trois autres retracions les altéreraient com-
me â la première au lieu qu'elles ne font' point
altérées..

Ou plutôt le même auteur en prend occafion de

foupçonner que tes raiyons de lumière ont des co-

il paroît par les phénomènes, qu'il n'y a pas deux

fortes de raiyons différens en nature, les uns con-
ftamment fie en toute pofition réfraQés félon la loi

ordinaire ce les autres conftamment ce en toute

pofition réfraâés folon une loi extraordinaire la
bifarrerie qu'on remarque dans l'expérience n'étant

qu'une fuite de la pofition des côtés des raiyons,
relativement au plan de la réfraâion

perpendicu-
laire car un même raiyon eft quelquefois rompu
felon la loi accoutumée, et quelquefois felon la loi

extraordinaire,
feton la pofition relative de fes cô-

tés au ctyfidl. La réfraftion eft la même dans les
deux cas, lorfque les côtés des raîyons ont la mê-

mepofition dans l'un & l'autre 8cla réaction eft

différente dans les deux cas, lorfque la pofition des
côtés des raiyons n'eft pas la même.

Ainfi chaque raiyon peut être confidéré comme

ayant quatre côtés ou portions latérales, dont deux

oppofées l'une l'autre déterminent le raiyon à
fe rompre félon une loi extraordinaire, 6c dont les
deux autres pareillement opposes, le détennioeat
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étant loi pftorip»

M//«imou* nommedu r**«ou*$</«/

par excellente,*«epierrefiguréetranfoarente
nontolorée,on! formed'unprie- i & côtés^

terminéàfes unepyramideht-

nousvenons

dedirequecMtohunpriflneoUunecolonne fi.

côtés terminéeflair «feuxpyramide»cependant
cetterèglefouffredesexceptions.Eneffetil 7 a du

pyramidefupérieureAnsqu'onapper{Oivedeprit
Seoudecolonne.OnenvoitcTautrequin'eftcoin.

fé quededeuxpyramidesquiferéunifientparla

bafèfat»prifmé<flcolonneintermédiairesonen

trouvetrè*-freqiienitnentquiale prifme& unepy
nmidehexagone fan*4-n'onpuînéappercevoirla
pyramideinférieurequifouventéftcachée&con-

fonduedansla pierrequilui(eu dematriceoude

giraefigureque«Ded'unprifmehexagoneil y a

lieudecroirequecelavientdete quedeuxouplu-
fiearscryftouxfont venusCe'joindre «efe font

confondusdansleurformation.
Ily a descryfltotxdt rock*dontlespartiesfont

fi étroitementunies,qu"deltimpoffibJed'enremar-

querle tiffu tandisquedansd'autresonpeutvoir

dénuementqu'Usiont compofésdelamesoude

couches quiomété fiicceffivemetttappliquéesles

unesfurlesautres 'enconfervantla régularitéde

Engénéral t'èft tofthwirBle quamquifertde
bafeoudemaniéeauttyfUlet mkt &«'eftdans

cettepierrequ'ilfe formecontlanrtnentd'air 1'on

pourroitconjeaureravecbeaucoupdevraiffemblan-
cequeleeryfiuldtrock*n'eftautrechofequ'unquant

plusépuré quipardifférentesciteoriftancesquicon-

courentàlacryftaUUàtkHia étédHpoféi prendre
unefigurerégulièresdéterminée,r. t'mnicl*pri-

11 Jtnthttch reaem-
blanceavecdela «lace ontfait crot*e«uxanciens
Naturalisesquec*étoituneeau «Migdéca quik

froidcontinuelavoîtfilitprendreà la longuelaton-

fiftancefolidequeTonyremarque;:c*eftfurceprin-
cipequequelquesauteursont,il nefetrou-
voitquedanstespaysfroidsmaisIlyi déjàlong-
temjsquelesNaturaliftesfontrevenusdecespréju-
gés d'ailleurslesrelationsdesvoyageursnousont
convaincuqu'ily aduw/^ roch»danslespays
lespluschauds,telsqueïiledeMÉoagafcardeSu-
matra, 6*c.

Le cryftal J* rotfu te
trouve dans toutes les par-

e ties du monde:thHEurOpéc'eft la Suifle, et funout

le mont Saint-Goihard qui en foumitja plus gran-

de quantité. Suivant le
rapport de Scbevchser U

s'efftrouvé des aytaux qui pefoieWjufqu'à Moli-

vres.Ce lavant naturaliftëobfervequiBi*» le lieu

pur,ft précieirx.'Voici .fiiivant lui#ksfignes aux-

quels ceux qui recueillent le tty$él en $uM«recon-

inouTentles endroits où 41s pourront en trouver. iV
Onfait attention aux veines de quart* Wancqui, û

on 1er fuit, conduifent à desroches dont l« cavités
font remplies 0. Les;

pierres remplierVleoofles en contiennent très-fré-

« quemment. 30.Les ouvriers font attention au ioa

que rendent ce» roches ou pierres CTeufes,lorfqu'oa

les frappe jnwc le marteau ce (on eft différent de

celui des pierres pténes 40. On /e-

très-dures, et ne fout jamais calcairw -;f

ne iur£pc^
de la terre;

mais ce ntA point le lieu de fa fprjnauon t il y a

porté par la torrens ou

ordinaires. On«n a vu 4e

qui étoient d'un* dureté extraordinaire. On en tro^j

ve encore dans le lit des rivières cft quel-y

quefois arrondi parce que le foulement 6c te mou*

ventent des eau» lui ont fait prendre
cette

figure^
Les caillou» de. Medpc pafqiflciu ôtre dans ce cas.

Le ciyjUl do, nçhi varie extrêmement pour la grafjr

d'au»

nité de pyramides hexagones placées les une.. cô-

té de* autres. Souvent en bri«ant des caillou» ony

trouve des cavités remplies de eryfiaux Ciautres fois

en rencontre des priâmes hex?gpncs ou des pyèa-

mides détachées mais il y a"tout lieu de croire que

c'eft par quelque accident qu'elles ont été féparéet

de la matrioe dans laquelle elles ont 4té formées. Il

fe trouve do grandes maffiçs dam

lile de
Madagascar fi

l'on en croit les relations de

quelques voyageurs on en a ur, des morceaux de

fixpiésdelonz.dequatre de large,fur
autant d'épaif-

que ces font autre ebofeque du quart»

ttaâfp arent àans lequel let colonnes de "yM}%

rencontre dans.cavité hexagone, auteursà été faite par

une colonne de try?al hexagone qui
en ayant été

arrachée par quelque accident y
a laiffé fon em-

preinte. Le «6tf«/que Ungius

riofa qui, de troî|S nTeft
probablement

que du quarts qui
a fervi de bafea des

partait, on exigé

qu'il foit clau et tranfparent comme
de l'eau Ceqiïïji

n'ait ni couleur,1 ni tache, ni crevafle celui qui
a

toutes ces qualités étoit très-eftimé des anciens^ qu»

en faifoient différens vafes dont le prix étoit,»*^

confidérable. Aujourd'hui l'ufage en eft moins coma.

mun parmi w>Ms cependant
on admire encore les

beaux luftres de cryfial dt
roeht mais ceux que l'o»

fait i préfent font ordinairement de verre de Bob*,

me. On leur donné la préférence à caufe que k

prix en eft moins haut.

Lescurieuxen,hifltoirenaturellerecherchentpar

préférencepourornerleurscabinets,desmorceaux
detrypddt roehtaccompagnésd'aCcidenstfeft*
direquirenfermentdescorpsétrangers,telsquede

cefentimentn'a rienque
réellementHn'endiflerequeparJadurtté:d .ailkHM»

il eft fufceptiblederecevoir^omme*%sdifférent*

ccnileundanslefcindebterre.Qiiandle^î:

Wttomdebi pSreprécieufeà laquelleilre&mbte

parla coahmimy^oùmitVàjAmtofi**i?+

celuiquieft Uw,f**f*imt*4**
celuiquieftverd,&c.Ily"a»ufùé*cyjl*lbmnle

.soir; cedwnwrcÛ.aiTeiraxemai»
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m différent du oyftd la,

couleur qui leur ett purementaccidentelle*

envoicileprocédé, et'

timoinecrud& defoi«mmoniacdechacununeon-"

te; on
tement 6eontes metdansunê renfetaflèsgrand

onplacepar-deflujceàiêlangede»moïcemuxde«ry«
JUldtnçktïon courrele creufetd'unautrecreufet

onlesluttearecfWf enfuiteonplacelecreufetqui
contientlesmatièresdansunfourneauaumilieude»

charbonson Hiffefofeus'allumerpeu-a-peu¡lE

quandilferaunefoisalluméonlebifferacontinuer

jufqu'aéequ'il s'éteignedelui-même onlaiflera
refroidirletout pourlorsonretireraducreufetles
morceauxde eryfiâlquiferontdedifférentescou-
leurs detopafederubis dechryfotite &€.mais
Kunckelprétendavecraifon

que
cettecouleurne

pénètrepointle<ryfiait&nesy attacheQueluper-
ficiellement.Vàyi^jtûvdtta FtrttritdtNeri,jagt

Lespropriétésdunyfiaidtrochtfontlesmêmes

quecellesdetouteslespierresqu'onnomme*wtfj£i-
Mw,c'eft-a-dirededonnerdesétincelleslorlqu'onlet

avec unbriquetd'acier,8fd'entierenfofion

t'on y
môleunetertainequantitéd'alkalifixe

ons eneft quelquefoislervipourimiterlespierres
précieufespourlot*onyjointdeuxoutroisparties
de plombpourenfaciliterlaAifionavecquelque

couleurqu'ondemande.

• Beccherprétendavoirconnuun diffolvant,itt

moyenduquelil réduitoitletryfUdenunemaffegé-
latineufetransparente9proprea recevoirtoutesfor-
tesdeformescommelacire.Yoy*[Becheri,Phgftâ
Juktrranta pag.63. Hy aencoredesgens«nuont

prétenduavoirle fecretdefaireavecteery/alune

liqueur,dontunepartie jointeavecdeuxparties
d'eau communeavoitla propriétédela changer
auboutd'uncertaintemsenunevéritablepierre.
L'artdela Verrerienousfournitlesmoyensd'imi-
ter parartlecryflaldsrochtonpourrales(fbirdans

Il s'euttrouvédesmédecinsouplfttôtdescharla-
tans, quiont attribuédesvertusmerveilleufesau

cryfùldt rochtdanscertainesmaladies ils en ret
commandoientl'ufageinterne,prétendantqu'ilétoit

propreà guérirlesobftruûions,la pierre,&c,U

queréduitenpoudre,il faitoitlesmêmesfondions

qu'uneterrea forbante.Cetteprétentionet fiab-

lurde quenousnenousarrêteronspointàla réfu-
ter nousnouscontenteronsde remarquerquele

d*rocasnepeutpasfaireplusdebienenMe.
decine,que descaillousouduverrepiles. -Nous
nousdifpenferon*doncde parierdespréparatiom
puérilesdutryfal dtrotht quel'onrencontre>dans
quelquesauteurs.(–)

Crystal factice ( Chimù.) Pourfaire un
beautryjua,quin'eftproprementqu'unbeauverre

blanc,il eftimportantdecommencerparbienpu-
rifierlapotaffequ'onveutyfaireentrer;cequife
fait en la diffolvantdansde l'eaubienclaire, en

laiffanttomberau fondduvafe oul'onfaitdi&u
cirecefel,touteslesiâletésquipeuvents'ytrouvW:
ondécanteenfuit.Peau,onla6ltre,onlameten"
fuiteévaporerà^ccité oncageenmorceauxlefcl

quirelte, & onle fait calcinerdoucementonle
diffoutdenouveaudansdel'eau,,çt onla filtrede
nouveau pluson réiterecesopérations plusle

*ryjui qu'onveutfaim£=blanc &clair maisiorf-

L'on meiyeurtfont

dansl'eau rnwdeicette

qui contribuentà tenàirécUtfie la blanchear

bois.
unepoudrebjeafine »&nettoyé»4«toute

de fréquenteslotion»,on met

purifié commeil aété ditc^effgs; on les mêleen--
femblebien exaûemcntfur une ta^demarbre.
on lesmet enfiiûondamun potplacé.ait
fourneaude refte,,p^is

le tryfiêl devientbeau

toujoursfort blanc6ctranfparent.Onpeuts enfier-
virpourcontrefairetontesfortes depWes précieu»

tes propresà ^haque pierreprécieufequ'onveut
imiter.

les pierresprécieufés telles que

méthodeque Kunckelindique*

vrcs de potaffe, 10livres d'os oudecornedecerf

tir du fourneaueft clair Utranfparent mais

qu'onl'a travaillé»6 on le remetau feu, it devient

opaleou d'un blancdelait, proportiondu plus00
du moinsdecornede cerfoa d'os calcinés
Aurafaitentrer, ce fuivantqu'on le remetau ïff

Voici uneautre manière
maisqui fournitun tryjbl

calcinésSepréparés 1 30Unes; de fàlpeMpurifié
& pulvéritt,70 livres; deborax, la »livres;tarçrf

nedecerf, 11 Uvresplm>««mpinsa volonté:c eft-
a-direqnefi onnevent

de laic,on peut yen faireentrerdavantage;
chacun. a,faire répreuveenpetit.Cettedfitmp

nontranfparêntes:
trente)) recettesfont tirées deYm dï VtrrmtM

Neri Merret 6cKunckelrpag. oe. &faiv.&jmg-

143. dtUuaduSioa/rancoift.Foyt^ tNùrùtk Y*"»*



RERtc, te travail pli» détaillé d» eryftal
des fourneaux de cette branche cuneufe de ta Ver. 1

tente f– O

ClYSTATt Le cry/lal

MJn^tf, ou le fel de prunelle eft le produit
d'une

opération chimique qui confifte à jetter fur une

livre de nitre en fonte & commençant A rougir, en-

viron un gros de fleur de fourre, qui détonne avec

une petite portion de ce fel & qui
la convertit en

tartre vitriolé. •

Le (outre détonné avec du nitre, n'étant çaj»ble

d'enconvertir en fel polychrefte ou tartre vitriolé

qu'une quantité à-peu-prè» égale
4 fon

propre poids,

il doit Cetrouver dans ta livre de cryftal mtnirat dent

nous venons de parler, environ un gros de nitre

(c'eft-à-dire
la cent vingt-huitième partie du tout),

changé en tartre vitriolé tout le rené de4a maffe

doit être du nitreparfait. L'ufage médicinal de cette

préparation
doit donc être le même que celui du ni-

tfe. Voyt[ NITRE. m J.

CRYSTAL, (cieux de) en Aftronorme,
étoient deux

orbes que les anciens Aftronomcs avoient imaginés

entre le premier mobile ce le nrniament, dans le

remède Ptolomée, où les cieux étoient fuppofés

folides, at n'être fufceptibles que d'un mouvement

fimple.
Les Agronomes anciens s'en fervoient

pour

expliquer différons mouvemens apparens de Sphè-

te celefie. Voyt^ Ciel & COPERNIC.

Mais les modernes expliquent tous ces mouve*

mens d'une manière plus naturelle & plus aifée. Il

leur fuffit pourcela de fuppoferdansi'axe de ht terre

un petit mouvement & la
plupart

des phénomènes

céleftes que les anciens n expliquoient qu'à force

de cieux de ciyflat, s'expliquent aujourd'hui avec

une facilité furprenante,
dans llivpothefe du

mou-

vement de la terre ce qui prouve que cette hypo*-

thefeeft bien plus fimple &plus conforme à la vraie

Philofophie. L'embarras
de tous ces cieux de tryfial

étoit fi grand pour les anciens même que le roi

Alphonfe qui étoit obligé d'en imaginer de nou-

veaux, parce qu'il
ne connoinoit rien

dermeillcur,
liifoit que fi Dieu l'eût

appelle
à ton confiât quand

il fit le monde il lui auroit donné de bons avis. Ce

grand prince
vouloit feulement dire par-là qu'il lui

paroinoit difficile que Dieu eût lait le monde ainfi.

Voyt[ LIBRATION, NuTATION &C. (O)

CRYSTAL, voye^ farticle

Gravure.

CRYSTAt, {HortogA fignifie auffi un petit verre

circulaire &bombé qui s ajufte
dans la lunette d'un*

boitt dt montre ou de pendule. Il doit être
approchant

afin qu'il n'y ait
point

deN

réfraction. Avant qu'on eût penfé à en faire les

boîtes de montres avoient deux fonds, & l'on étoit

obligé d'ouvrir la boîte pour voir l'heure. On a coin*

mencé à en faire vers la fin du Secte paffé tes meil-

leurs viennent d'Angleterre on prétend qu'ils fe

percent fur le touret des Graveurs en pierres fines.

Yoyt; GRAVURE EN pierres "Unes. (T)

CRYSTALUM, en Anatomie, eft une efpece de

lentille folide, fphérique
devant & derrière, tom-

pofée d'une infinité de fegmens fphériques, fibreux

étroitement unis, fort tranfparens;
if eft

plus près
de la cornée que la rétine & il eft compose d une

infinité de vameaux comme nous l'apprennent le

denechement, la diminution du poids la contrac-

de ce corps. Il eft deviné à
rompre

les raiyons,

raflcmble fur la
rétine & j

forment
limage des objets qu'y doit produire la va-

non. Yoy. isxt /Vision Rétine
&c ---

Le cryflallln cA placé ta
partit

antérieure de

l'humeur vitrée comme un diamant dans fon cha-

ton, et il y eft retenu pv une membrane qui l'en*

Vïronnè,& qui pour cette raifort eft appellée «/»/îr/<
aufll appelléc quel-

quefois cryfiallaîdet oc par d'autres
caufe finelfe qui
d'araignée. Poye{ Arachnoïde.

On trouve antérieurement (oui cette membrane
une eau fixe fort tranfparcntc; apr£s cette eau ,une,
fubftànce molle qui entoure un noyau plus dur plut
compaûe dans les poisons. ou il eft presque comme
dela corne, Seplus folidtfdans l'homme. C'cft dece

noyau que commence la catarafte après,la mort il
eft auffi le premier As'obfcurcîr il eft d'une grande
transparence dans le jeune âge il commence peu*
à-peu vers l'âge de trente ans à devenir jaune U
dans les vieillards il aux topâtes pour la
couleur en même, tems il s'endurcit.

Le diamètre du ctyJhUUndans l'homme a pour
l'ordinaire 4 lignes 4lignes f ouf Son épaitîeur &

lignes ou1 lignes7 } faconvexité antérieure eft une

portion de fphere dont le diametre eft "de6 lignes «
6 lignes laconvexité poftérieure eft une portion
de fphere dont le diametre eft de lignes ou J li*

gnes ï» y«yt\, les mémoiresdt i'aeadém. année173o 4
mém.page 3b

C'etl la configuration particulière du cryftallinqui
fait qu'une perfonne eft myope ou prçsbyte c'eft-

dire 'ellc a la vue courte ou longue. foyi
Myope & Presbyte.

Plusieurs auteurs pensent que fa figure peut chan..

ger &ils
fuppofent que ce changement cil l'effet dit

ligament çiliaire; ainfi le doâeur Grew & quelques

autres, donnent Il ce ligament la faculté 4c rendro

le cryftaltiH plus convexe aufli-bien que de l'appro-
cher ou l'éloigner de la rétine félon qu'il eft né-

celfaire par les lois de l'Optique pour que la vifion

foit diftinâe. En effet comme les rayons des objets

éloignés font moins divergens que ceux des objets

proches, il eft néceflairc pour que ces rayons fe

réunifient tous fur la refine, ou que le cryftatUn

change
de figure ou que le globe de l'œil en change,

& puifles'atlonger ou
s'applatir

au betôin ou au

moins que le cryftallin puifle changer de place par

rapport à la rétine. Foyer LIGAMENT CILIAIRB

*Vûe.

Quandlecryftallinefi defTéchéilparoîtcompo*
fé, commenousl'avonsdit, d'ungrandnombrede
lamesfphériquestrès-minces,appliquéesles-une»
fur lesautres 4 Levenhoçgken compteaoooéSelon
cet auteur, chacunede ces lamèsconfia. en une

impie fibre, ouen un filtrès-fin, dont les parties
ont différentesdirections& ferencontrentendiffé-
renscentres,fansnéanmoinsfè croiferlesunesfur.

Les anciens croyoient que c'étoit le cryftaliià
mgme,opaque,quiformoitlesglaucomes;ils attri*

buoientlescataraâesà unepetitepelliculenageant
dansrhumeuraqtteufe.Le cryftauinétoit unique'
mentregardécommel'organede la vifionjufou'à

Kepler& Scheiner qui corrigèrentcette groflîerô
erreur maislesMédecins& lesPhilosophesdu fie-

cte patfé, telsqueCarré, Roltinck,diff. anat.l. c.

lesChirurgiens,principalementLaf-

nier,dont Gaffendifaitmention;Palfyn Anat.Mr.

p. 68. & des auteurscélèbrestels que Rohault,

Phyj 4 c.xxxvj.& Mariottedansles nouvellesdU

couvertesfar lavifion;lesobfervateursenfintrouve-

rent que le cryftallinfed étoit affvôédanslescata*
raites,, fansqu'ellesruffentproduitespar quoique
pellicule.Sténontrouva le cryftallinendurcidans

deuxaveugles,1.c. pag,104. & Eorelliadopta,la
mêmeopinion,.cent.ohf.III. p. 27$. &a3.ffajht
vol.y. obftrvat.Yl. D'autresd'A'enxqu'apresavuir

abattula cataraûe on ne trouvaplusde
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Zoi. Gaii. am. 4. p. 1S0. Plempius «voit déjà ob-
fervé que la vifion pouvoit toujours fc faire, le, cryf
,,ni,, abattu, au moyende l'humeur vitrée,/». iq$.
la plupart des modernes Vont remarqué. M. Mery

eft le premier de MM. de l'académie des Sciences

qui changeant ingénuementd'avis, a trouvé le cryf'
tallin opaque dans deux cataracte:, mimt it Voua.

Votai. ijq$. obf. M.
Petit le médecin Ta auffi trouvé tel deux fois y.

'<% M.Maréchaltrois fois, 1S3 La
célèbre observation faite fur les
le confirme auffi l. ,6'4. Et enfin le jeune la Hire
chantant la palinodie, a avoué pag. ti8. im mimt
AV«, qu'on pouvoit abattre le cryfiallin fans dan-

ger. La vérité s'eft encore mieux montrée'de nos

tours. Le célèbre Briffeau SAvriliyoS, trouva
le cryflallimobfcurci dans un œil qui avoit la cata-

raâe t. p. j. Maître-Jean, dans fon livre ¡., Ut

rapporte qu'il fit en 1681Ac1685
des expériences4111le conduifirent a la même véri-

té, &qu'il publia en 1707. Boerhaave fut des pre-
mien à iuivre Maître-Jean dansla premièreédition
de (e%

inSitutt 1707. n°. 607. Heifter trouva la
même idée vérifiée dans la difleâion d'un cadavre,
qu'il fit en 17017,& la foûtintdans plufieurs écrits.
Le célebre Petit a rendu cette opimon prefqu'auffi
certaine qu'une propofition de Mathématique,

fi
bien qu'il ne fe trouve prefque perfonne oui pente
autrement, fur-tout prélentement qu'il eR démontré

que la chambre pofterieurede l'oeil eft très petite,
& n'a pas aflez d'espace pour une membrane libre
& flotante. Duverney, Littre & la Hire, dans l'aca-

demie, & parmi les médecinsoculiftes, Woolhoufe
> ont en vain voulu ruiner cette opinion. On fait allez

par expérience que les cataraûes membraneuses font

très-rares telles font celles de Geifler p. 380. &
mB,Brcflav.,y,8, mmfi Mért. de Wodlhoulc pas.
aj. 237. 24S. de Walther, tranfaS. pkilof. Il.399.
de Hovius,/». 8ô. de Galtald, aS. Bnflav. tji8. p.
2 o. 32. Sed'autres dont Palfyn fait mention, Amu.
thirurg.

S. Yves dit que c'eft le pus qui les forme, d'au-
tres veulent que ce foit l'opacité de lacapfule mais

ily a une infinité-tle cas ou le même

oblcurci eft la caufe & le fiégede la maladie. Hal-

lçr, comment.Botrhaav. CATARACTE.

CRYSTALUN (txtraBion du) opérationde Chirur-

gie, par laquelle on rend la vue à ceux qui l'ont

pcrdfle par la formation de la cataraûe; & que M.

Daviel, qui a toûtours fait fa principale occupation
des maladies des yeuxa pratiqué avec fuccès, vcyt{
Cataracte. L'ancienne opération confifte à placer
ou

ranger
aufond de l'œil

\ccryftallin,
devenu par {on

opacité un obftacJe à la pénétration des rayons lu-
P

mineux. Cette méthode a des inconvéniens la ca-
taracte peut remonter après l'opération la mieux

faite, & répandre encore (es voiles fur l'organe de,
,la lumière cette opération n'eft pas praticable
torique la cataracte n'a pas acquis aflez de folidité

pour fofttenir l'effort de l'aiguille; on déchire le

corps vitré, & il en réfulte quelquefois des inflam-
manons intérieures qu'aucun fecours ne peut cal-
mer. M. Mery célebre chirurgien de Paris, a connu
ces inconvéniens & il a proposé l'extraction du

ciyjla/lin, des qu'on a été généralement convaincu

eue la cataraâe, ifétoit point une pellicule formée
clans l'humeuraqueufe de l'œil. Il étoit naturel qu'a-
près qu'il a été démontré par l'opération même qui
a pour but d'abaiuer la cataracte, qu'il eftpoflîble
devoir fans cryfiallin; il étoit, dis-je naturel qu'on
fongeât non-feulement à déplacer ce corps quand il
étoit devenu opaque, mais à l'extraire totalement,
à délivrer l'œil d'uhc partie deformais-inutile. C'eft
ce que M. Mery avoit propofé de faire dès l'année

1707, dans les mémoires de l'académie royale dêJ
Sciences. Nous nous contenterons de rapporter ici
le réfultat desobfervatlonsde cet habile chirurgien,

»prendaifément,&furcequelapertedel'humeur

croit qu'on pourrait tirer les cataractes hors de

cette manière,dont il ne paroît pas qu'il y ait rua
t préviendrait tous les périls &les
1»inconvénten* de l'opération ordinaire. Il ca bien

» lûr que la cataraâe ne remoateroit point, & ne
m

caiderôit point
les

inflammationsou'elle peut
eau-

t ferlorfqu onlaloge par force dansle basde l'œil».

Malgré les avantages qu'on
vient d'exposer, les

chirurgiens qui faifoient 1 opérationde la cataraâe
la pratiouoient fuivant l'ancienne méthode, fie M.
Daviel lui-même n'a pas opéré autrement jufque
dans ces derniers tems. Ce n'eft pas qu'on objeâât
rien au projet de M. Mery, il n'étoit peut-être entré
dans la tête d'aucun praticien d'examiner mcette

opération pouvoit avoir des inconvéniens & ce
qu on peut penfer deplus avantageux fur leurcomp-
te, pour les difculper d'un fervue attachement la

routine, c'eft qu'ils ne connoiffoient pas l'expofé de
de M, Mery. Si M. Daviel étoit dans ce cas, on ne

peut lui rerufer la gloire d'être l'inventeur de l*ex-
traâion du cryfialhn; et dans la fuppoution même
où il auroit étt^guidé parles lumières de M. Mery,
il ne mériterait pas un moindre éloge pour avotf

pratiqué une méthode ad utile à la perfeâion
de laquelle il

auroit toujours eflenticttement contri-
bué par l'invention desdivers ùtftrumens qui fervent

A fon opération. Le malade mis dans la fituatîon)
convenable comme nous l'avons dit au mot CATA.

RACTE, M. Daviel incite la cornée transparente in*
férieurement près de la conjonctive, avec une ai-

guille pointue, tranchante ce demi-courbée, ayant
la forme d'une lancette une aiguille pareitte, mais

moufle, (en A
aggrandir cette incifion. On achevé

de couper demi-circulairement la cornée tranfpa-
rente a droite & à gauche jufqu'au-deflbus de la pru-
nette, avec de petits cifeaux courbes & convexes.
Il faut avoir recours ces inftrumens parceque la
cornée qui devient tache par Teflufion de l'humeur

-aqucufe ne pourroit être coupée avec unmftrumeht
tranchant. M. DaViel décrit une autre petite ai-

guille pointue 6c tranchante des deux cotés,
ouvrir la

membrane qui recouvre
antérieurement IcQ

quelquefois rifluedu cryfiaUin, ou tirer les fragment
de ce corps, s'il en reftoit dans le trou de la prunel-
le enfin une petite pincette pouremporter les potf
tions de membrane qui pourroientie préfenter.
yDans les différentes opérations que j'ai vu pra-
tiquer à M. Daviel, ces trois derniers inftrumens
n'ont point fervi car dès que la cornée étoit inci-
fée, le cryfiallin paffoit dans la chambre antérieure
& tomboit fur la joue même fans le fecours de la

compreffion légère que M. Daviel recommande de
faire fur le globe de l'œil. Par cette opération dont
la cure n'a rien de particulier, la cataracte ne peut
remonter l'on opère également dans le cas des cata-
rattes molles ou folides il n'eftplus rtécéflàired'at-

tendre ce qu'on appellqit la maturité /4 lA

Ce font des avantages qui rendent la n eUè mé-
thode précieufe, & il eu évident qusonfa beaucoup

d'obligation
au tele Seaux travaux de M.Dâviel fur

ce point de fart. Son mémoireeft inféré-dans le Se-
cond volume de l'académie

royale
de Chirurgie, le

iln'y eft annoncé quecomme 1 extraitde cejquel au*
tcur publiera fur cette matière dans un trake complet
des maladies des yeux, (Y)
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c*efttiftë forte de verre

«nfemble les Orfcwes & h» «railleurs s'en fer-

vent commet corps «e de marier e pour compofer

lesAnauxclairs &lei verres hrOkns qu dsCodent

entend en général parce mot, usrphénomene phy-

fiquepar lequel lesparties fplides & homogènesd'un

réunifient enfemble, lE forment une maffe fobde

dont la figure tA confiante & déterminée. Cette dé-

finition convient à toutes les fubftances (aunes U

minérales qui préfentent te phénomène.

Les Chimiftes employent plus particulièrement
le

mot de pour exprimer une opération

chimique par laquelle on difpofe les molécules
d'un

fel neutre dit{ou$dans un menftrue convenable, à
le réunir enfemble en gardant entr'elles un ordre

fymmétrique & a former des corps différemment

figurés, fuivant la nature de chaque feL repu Sel.

Les Phyficiens font partagés fur les cames de ce

phénomène tes Cartefiens l'expliquent par l'impul-
fion de la matière fübtile les Newtoniensont re-

cours aux lois de l'attraction & difent que ta
cryf-

ultifotion des fekfe, fait parce que les molécules a

lines s'attirent en raifonde leurs mânes. Bêcher &

Stahl veulent queces molécules s'attirent & ,'unit

fent en raiton de la nature de leurs faces. Sans nous

arrêter à discuter cette quenion, nous nous conten-

terons de décrire ici les bits principaux qui «ccom-

pagnent la trySatÛfatton.
Il n'entre point feulement des molécules,faluie»

dans la formation des cryftaux de fels, il y entre

auffiune portion d'eau qui ne leur eft point den-

ticlle attendu qu'elle peut leur être enlevée fans

que les fels perdent aucune de leurs propriétés fi*

non la figure. C'eft cette eau que M. Rouelle ap-

pelle Vtau de la cryftaliifadon pourta distinguer de

celle qui a fervi à mettre les felsen diflblution qu'il
dans les mémoi-

res de l'académie royale des Sciences année,j^

p. jij. &fuiv. le mémoirede M. Rouelle, dont cet

article eft entièrement tiré.

Voici en général les rentes de la Il

faut que la lubftance qu'on
veut faire cryftalltfer

ait été mireen djuîolutiondans un diûolvant conve-

nable fur quoi l'on observera que plus les fels ont

d'eau moins il en faut pouf
les mettre en w^ Quand on

veutquelacnr/d/^UMAfoit faiteavecfoin,onpaffe
la diflolution au -travers d'un filtre, afin de la dé-

gager des parties étrangères qui pourraient v être
mêlées. Il faue enfuite, pour que ta

s'opère, qu'une partiede la liqueur qui tient les mo-
liculcs du corps diflbus écartées les unes des autres,

foit chance (c'eft ce qu'on
afinque ces moléculespuiflent Cerapprocher. Ce

rapprochement commence Cefaire a la furface du

liquide oh les molécules fe réunifient & forment

une toile ou pellicule faline qui n'ett qu'un amas de

petits cryftauxj qui, après avoir acquis une pefan-
teur fpécifimte plus grande que ceUedu duTolvant

tombent au fond ,&s'y cryltallifent fous des figures

différentes dont bnparlera en traitant dechaque tel.

^w^SeL
d'une grande conféquence dans

la etyfiaUifiubn rUe y produit des phénomènes

très-différent, fuivant qu'elle a été plus ou moins ra.

ide quand elle l'a été trop les cryftaux qu'elle

*et ta figure au lieu que plus l'évaporation a été

lente plu» Ton a employéd'eau ans la difiblu-

ÉvAPORATlON.Toutcequiaétéditdansçctaiticl»
fur

la cnfitllifation destêts peut s'appliqua «tut

cryJUiUpÊtiontque la nature opère dans le e nù*
aérai. Viyu Crystac w Crvstaux. (-J

CRYSTALLO1DE, f. f. membrane

fexiftence de cette membrane, qu'on ppe aula

CRYSTALLOMANCIE»;* t {Divination.}et
felon quelques-uns » l'art deprédire ou de deviner

tes événement futurs par le moyen d'une glace ou

toptromancie t oudu moins elle a beaucoup d'afE-

nité avec elle. ^w«i Catoptromancie.

Cependant Delrio les dUHnguc, & croit que la

CtyflaUoiwmcu proprement dite' employoit pour

initrumens non un miroir, nuis des morceaux de

cryftal enchâffés dans un anneau ou même tout

unis, ou façonnés en forme de cylindre
dans lef-

is on feint que le démon réûdoit. Il cite à ce fujet

diverfes hiftoires qu'on peut voir dans fez Difquifi-
tions magiques, ttv. IF. qtufi. S.fiS. 4. pagtA+S*

Ce mot vient du grec «pmiXAir»

gLu* tau congtUft OUcryftal l 8tde fuurù», Jifi»

CRYSTINE, f*f. (Comm.) monnoie d'argent &•'

briquée 6c de cours en Suede eue vaut 1 4fols 11.

den. de France il y a des demi-<ryp>us. La «ryfin* •*
& la carofinefont les deux feules monnoies que l'on

fabrique en Suéde. V°Y*l I* 4SI. duComm*

•
CUBA. f. f.

(Mythol.) divinisé des Romains;

ainfi appeUéede tubo. On linvdquoit pour faire dor*

mit les enfàns» Il eft difficile que ceux qui ont tant

de dieux ayent beaucoup de religion; ils ont fi (ou.

vent raifon de s'en plaindre. Un accès de colique qui

faifoit crier un peut enfant toute une nuit, devoit

arracher à fa nourrice mille blafphèmes contre 1*

déeffe Cuba. il y a un moyen fort fimple de rendre

les hommes très-méchans c'eft de multiplier la fré*

quence des infrasons, a force d'augmenter le nom-

e & l'étendue des devoirs.

C u • a, CGiog. mod. ) grandene de l'Aménque

feptentriooale, Àl'entrée du golfe du Mexique, ta

Havane en eft la capitale. ,-• tti

ridionale,prèsdela Terre-ferme,oùil fe faiforfa»

CGéomévU.)e'dkl'artoul'actiondemefurtr1efpa-

ce quecomprendunfolide,comrteuncône uncy-
lindre,unefphere.fV'i CoNK ™Kmo%Cr*

cubatiûiconfifteà ftoefurerlafoliditeducorps;
commehquadrattinconfifteàenmelurerlaefface.

Quando*a :.«e»wsWcettefolidité,ontrouve;7;.

tuitsuncubequifoitégalaufolidepropofé,&c ej

làproprementlaCe fécondproblèmeet

iauventfortlfficilé,mêmeaprès'quelepremieret'
réfolu.Ainfifi l'ontrouvoitunfolidequifûtdouble

d'uncertaincubeconnu,par pieeu*
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be il feroitenfuitcfort difficUed'affignerexafle-
ment uncubequi fbtégal aufolidetrouvé, & par

conséquentdoubledu cubeconnu, Vtyt\ Dupli-

cation DUCUlt. Ainfileproblèmede la cubaturt

de la fphere outrolà difficultéde la quadraturedu

cerclequ'il fuppoferenfermeencorecettede cuber

le folidequ'onauroit trouvéégal en foliditéà la

torpsfoUJirégulitr, compoféde fix facesquarrées
& Egales,Etdonttousles angle»font droits,&par

conséquentégaux. VeytiCoKK&Soum.
Ce mot vient dugrec««&?,ttftn dé.
Lecubteftanffi appellehexaèdre,k caufede fes

fixfaces.Voyt ĤEXAEDRE.

On peut confidérerle cubtcommeengendrépar
le mouvementd'unefigure planequarree le long
«Tuneligneégaleàunde fescôtés à laquellecette

figureefttoujoursperpendiculairedaMfonmouve»

ment.D'où il fuitquetouteslesfeûionsducubtpa-
rallèlesà fabafe, fontégaleseqpfurfaceàcettebafe,
& conféquemmentfontégalesemVelles.

Pourconftruirele développementdu cabs,c'efi-

à-dire une figureplanedontlespartiesétant pliées
formentla furfaced'un il faut d'abordtirer

uneligne 49.)t furla-

quelleon porteraquatreois le cotédu cubtqu'on
veut conftruire.DupointA méleverauneperpen-
diculaireA Cégaleaucôtédu cubtA1, & onache.

vera le parallélogrammeAB
CD; d'un intervalle

égal aucôtédu cubt on'détermineradans la ligne
CD lespointsK, M&O; enfinontirerales lignes
droitesIK, LMt NO,jkBD; on prolongera
1 Kt*. LMde EversF & deGversH, demanière

ou» £ = Kss KF, &G#=z L M MH; en-
fin ontirera*£G, FH. VoyezDéveloppement..

Pour déterminerla furface&.lafoliditéd'un,¡,, il

on prendrad'abordle produit
d'undescôtésdu cubt

parlui-même cequidonnerafaire d'unedetes fa-

cesquarrées & on multiplieracette airepar fax,

pour avoirla furfaceentièredu cubt; entuite on

multipliera'faired'une desfacespar le côtépour
avoirla folidité.

Aihfi le côtéd'un cubeétantdixpiés fa furface

ferafix centspiesquarrés &fa foliditémillepies

cubes;fi le côté eft n, la foliditéfera1718: par

exemple, la toifeétant de fixpiés& le pié de 1x

pouces, la toife«#fcra de116piescubes,&le pié
eubtie 17x8pouces.

Cube feditaufliadjeôivement.Unnombreeuh

pu cubique,entermed'Arithmétique,fignifieun non».

brcqui grovientde la multiplicationd'un nombre

quarréparla racine.^<î Racine.
Donc, puifquefunité eft à la racine commela

racineeft au quarré,&que l'unité eft à la racine

commele quarréeftaueubttil s'enfuitquela racine

en auquarrécommetequarréeft aucubt;c'eft-à-

direquel'unité:la racine, lequarrécele cubt font

enproportioncontinue ,4 quela racinedu cubeeft

la première»des deux moyennesproportionnelles
entre l'unité& le eubt. /WPuissance.
TlUorie de la compojitiondu nombrescubts.Tout

nombrecube,dontla racineeftunbinôme,ett com-

pofé du cubedes deuxpartiel de cette racine de

troisfoisleproduitdela fecbnjdepartieparlequarré
de la première,& de troisfoisleproduitde lapre-
mièrepar le quarrédela

DémonftrMtion.Unnombrecubt,cRleproduitd'un

quarrépar fa racine.Or le quarréd'une'racinebi-

nomecontientte quarrédechacunedesdeuxpar-

ties, 8tdeuxfoisleproduitdela premièrepar late-

conde.JVft Quarre,
*} Par contéquentle nombrecubeeft compofédu

tubedela premièrepartie ducubedela feconde,du

conde,« dutriple produitde la fécondepar le quar-

Comme la partie qui eft le plus à la droite défi-

gne des unités, & que la-partie qui fuit vent la ,au-
che défigne des dixaines, le cubtde la partie quiet

Adroite doit fe terminer au dernier chiffi-e vers la

droite le
produit

de trois fois le quarré de la Ce-

conde partie par la première, doit fe terminer an
Secondchiffre vers la droite le produit de trois fois

le quarré de lapremiere par la féconde, au troifie-
me chiffre vers la droite; enfin le cubede la première
partie, au quatrième chiffre vers la droite.

Si la racine eft un multinome, en ce cas deux on
un plus

grand
nombre de caraâeres vers la droite

doivent cure regardés comme n'en faifantqu'un feu!,
afin

que cette racine puiffe être confidérée comme
un binôme. Il eft évident que le cube eft compofé
en ce cas des cubes des deux parties de la na-

ne; du
produit

du triple quarré de la première par-
tie dubinome par la féconde ce du produit du tri-

féconde partie par la première. Sa,.

posons pjir exemple que la racine foit 14} fi oh

prend 140 pour une partie de la racine fera l'au-

tre partie

Les laces des différens produits fe déterminent

par ce qui aété dit ci-defius on doit remarquer

que fi produiu font écrits feuls, il faudra laiffer

la placidu nombre de zéros convenable, qui doit

fe trouveXaubout de chaque produit.

-^fca compofiuon des nombres cubiqua étant une

fois bien conçue, l'extraâion de la*racine cubiqu

eft fort aifée. Voyt\ Extraction..

Racine cubt ou eft un nombre qrd
étant multiplié palr lui-même & étant de nouveau

multiplié par le produit donne un nombre tubt. F.

Cubique.
Extraire la racine <«%««,eftdonc la même chofe

que de trouver un nombre comme », lequel étant

multiplié deux fois de fuite par lui-même, donne

le^Mfe propofé, par exemple, 8. fiyrç laartUUs

Extraction Racine. (O)
Cube-du-cubi, cubus-tubi»nom que les étri-

vains Arabes & ceux qui les ont fuivis ont donné

à la go puiflance d'un nombre, ou- au produit d'un
nombre multiplié neuf fois de fuite par

lui-même.

Diophante, & après lui Viejtte Oughtred, &e. ap-.
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• CUBEBE (flï/. «A*•*• espècede

pourla forme&la groffeuraupoivrelong, Sera-

nuuTéscommetes baiesdelierre.Laplantequiles

porte8'eftpasencorebienconnue;ondit quelès
Indiensles fontbouilliravantquedelesvendre,
afinqu'onnepuinetes femer.V«y*\leurpropreté
dansl'articlefuivant.

CuBEBES. ( Mat. mtdk. ) Les cuUUs contiennent

une huile efientielle aromatique Jubtile que l'on

en retire in abondance par la diftillation c'eft pour-

quoi elles ont beaucoup de vertu dans J'apoplexie,

le vertige,
la paralyfie la puanteur de la bouches

le dégoût. Elles fortifient le ton de l'eftomac relâ-

ché, chaff ent les vents, atténuentla pituite vifqueufe

& tenace qui s'attache aux parois de l'eftomac &

des autres vifeeres; elles font utiles dans les mata»

dies froides du cerveau & de la matrice. On les re-

commande pour l'extindion de la voix ac l'enroue-

ment la dofe én fubftance eft depuis trois grains

julqu'a un fcrupute, & macérée dans du vin, ou au-

tre liqueur convenable, depuis un gros jufqu'à deux

gros.
Les cuieBts entrent dans l'eau antinéphrétique,

dans l'eau générale, dans l'elixir de vitriol,, dans

l'efprit de lavande compote. L'huile enentielle qu'on
en retire par la diftillation entre dam"là thénaque

célefte. Geoffroy, Mat. mtJic. (i)
CUBER unfiUit, rtyn Cubature & SOUDE-

CUBIQUE, adj. fc dit de tout c,e qui a quelque

rapport au cubt. Une équation cubiqut eft une équa-

tion où l'inconnue a trois dimenfions, comme * =

Sur la conftrutHon des équations cubiquts, vayt^
Construction. Sur leur réfolution **y«t Réso-

lution, Equation, fi- Cas ir*6ductible. Sur

Cube.

Pié cubique Ou pié cube. Pày*t Pii & CUBE.

Première parabole
cubiqiu eft

une des paraboles
du fécond genre dont l'équation

adj· f. pris CM.
un des trois

genres dans le/quelsla danfe aàciennç étoit divine»

que. La cabiû'upuiimt accompagnée de mouvement

yiolens oede cortforfions. >

CUBIT «« ÇOUPÈE,{ÇW)cVftun«des
mefures applicatives, dont on fe <èrt en Angleterre

Stleiurlong. Dût.

Le mufçlecK^ùd/ externe le du cou-

de extérieurement. Jl vient du condyle externe, de

l'humérus &
paâânt (on tendon fous le ligament

ItJw j

4i»:P°^e

gamént annulaire, & il s'udere
par un tendon court

& fort au quatrième os du premier rang du carpe.

elle touche à l'os du coude i elledevient enfuitêw

peu plus Superficielle; elle fcporte le long de la par-
tie interne de cet os entre lé mufcle fublime it le

muide cubital interne jufqu'au poignet elle
gagne

le dedans de la main,& s'anaftomoie avec! la radiale
en formant un arc duquelil part difttens rameaux

qui fe diftribuent aux
doigts. (X)

CUBITUS, en Anatomu eft un os du bras qui
eft long, dur, & creux dans (on milieu.

Le cubitus eft fitué a la partie interne de Pavanf-

bras, & s'étend depuis le coude jufqu'au poignet; il
eti gros fon extrémité fupérieure & devient plus
nunce à ton extrémité inférieure.

A (on extrémité fupérieure il a deux apophyfes
une antérieure nommée commuât, qui et reçue dans
la fotk antérieure; l'autre poltérieure appellée oll

crtuu qui eft reçue dans la fofle poftérieure de l'ex.

trémité de Yhumtrui.

L'apophyfe la plus antérieure et\ petite & courte,
la plus poftérieure appellée ollcrant, eft plus grofle
& plus longue. EUe arrête l'avant-bras lorfqu il et
en droite ligne avec le bras. ^X't Olécrane.

Entre ces deux apophyfes eft un Anus ou cavité

demi-circulaire, qui reçoit l'éminence interne de

l'extrémité inférieure de Vhumtnu, fin laquelle por-
te l'avant-bras quand on le plie ou qu'on retend et
le long du milieu de cette cavité eft un petit rebord,
au moyen duquel cet os eft articulé avec Vhumtrut

par ginglyme.
Si cette articulation avoit été une fimple arthro»

die, elle auroit été beaucoup pins foible, et la main

n'en auroit pas reçu plus de mouvement qu'elle en

reçott maintenant de l'épaule.
Le côté externe de l'extrémité fupérieure du cu-

bitus, a une
petite cavité qui reçoit la tête du radius.

L'extrémité inférieure, qui eNronde & mince eft

reçue dans un finus qui fi trouve à l'extrémité infé-

rieure du radius. Cette extrémité inférieure du cubi-

tus a une
petite

& courte apophyfe, de laquelle par-
tent les hgamens qui l'attachent aux os du carpe.
Cette apophyfe, appellée fylmdi, fert à maintenir

les os du carpe dans leur place. (L)

CUBCûCUBE,f. ni. (G cornet.) ttnat
dont fe fervent Diophante Viete, 6c. pour expri-
mer la fixieme puiitance, que les Arabes appellent

quaJmtum cuti, quuré du cube. ^<y{ Puissance

fi- Cube.(O)
CUBO-CUBO-CUBE.V*y* CUBE-DU-CUBE..

CUBOIDE ou OS CUBOtDE, (Anatom.) eft la

nom que les Anatomiftes ont donné à un os du tarfe,

parce que çétos a fix Aces. Vqyql'*rtUUVik. i

fitué 1 la partie antérieure du tdumum dam te

Des fix nées de cet os troisfervent a fonartien-

rttion avec tes autres os, le font revêtues d%incar.

tilage. De ces trois faces, l'une eft poftérieure U

< articulée avecle tûlcàntum, l'autre antérieure & eft

articulée avec lé quatrieme & le cinquième os du

"méutarfe,cequi ta diltiague de la
poftérieure; la

troifieme latérale interne, Se eft articulée avec k

moyen cunéiforme.

Des trois faces qui ne font pas articulaires, l'une

eR latérale externe & la plus érroite l'autre fu
rieure & adez unie la troifieme eft inférieure &

«livifée en deux par une tubérofité tranfverfale. On

laquelle glifle le tendon du péronier poftérieur. (l)

CUBO««AMA, f. {Ni*, moi. ) c'était autre-

fois là première dignité de I empire Japonois. Cubo

ù%n&echifJtmilict,Scfaitut,it\pieaT.

CUCI, f. m. {Bot. txot.) fruit des Indes orienta-

les & occidentales, de l'Egypte, de la Nubie, de

l'Ethyopie, rond & oblong,de la groffeur d'un oeuf



jî'v • eue" 'v\ eu ç
d'oie, couvert tout entier d'une peau de couleur jau-
nâtre féftnblable à celle du coing; d'un goût doux &

agréable ayant «n pédicule partage
en fix parties,

tepis grandes & trois
petites, &. renfermant un

noyau

gros comme une noue, de forme
quadrangulairc

°

large deflbus, un peu pointu au bout, d'un jaune de

revêtu a uriejcoquc très-dure, de couleur

joufle..

Ce fruit croît à l'arbre, nommécuciofera palmtfa-

<«) Jv B* Patina cujùs fruBus cuci C. B. Cet arbre

pàrott être le même que, le cudophoroti de Thé ophraf-

te, qui a été mis, ce me femble, mal- à-propos par

presque tous les Botaniftes dans la claffe des pal-

mlers dont il patoit néanmoins fort différent; car

le palmier
n'a qu'un feul tronc; au lieu que l'arbre

V SU1 P°rte <Ba' » s>^ élevé
de terre,, qu'il

le partage en deux ou plulieurs corps, &
chaque

corps a plufieurs branches de plus le fruit cw« rieft

point en grapç. Il mefem'blc aij^i que la aux indka

de
Cocdus do.it

être notre cud ou du moin*,

le coco. »

Quoi qu'il en fait; la tunique du bézoard de Po»

met, qu'il foûtenoit être une des plus grandes curio-

fités qu'on eût vu cette
enveloppe fi nneuliere dont

il p'rétenJoit avoir fait la découverte, xju il a décrite

& reprefentée dans fpn traite des drogues io.")
comme faifant- une

partie
de l'animal d'Orient qui

porte le bezoard, h etoit autre chofeque notre fruit

exotique cuci dans lequel ou Pomet lui-même, ou

quelqu'autre charlatan par qui
il s'cft laifle tromper,

avoit enchâfio, une .pierre de bézoard fort adroite-

ment. Cette fraude ourdie avant 1694, puifque l'ou-

vrage de Pomet parut cette année, »n'a été décou-

verte qu'en 171x. Un mémoire de M. Geoffroy le

jeune lur les bézoards, inféré dans le recueil de l'a-
cadémie des Sciences, année) 7 1 2 en eft la preuve.
Ecoutons cet académicien parler lui-même.

Comme j'étois dit-il à examiner avec M.

^Vaillant & M. tk Juflieu démonstrateur des plan-
tes au )ardid royal cett j pièce linguliere du dro-

» guier de .feu M. Pomet, nous' nous apperçumes

» que cette prétendue enveloppe ne
pouvoit point

n être une partie d'aucun animal &: qu'il' ulloit

que ce
tut quelque fruit peu connu. C'ert ce qui

»<tut enfuitc vérifié par M. Vaillant, qui te trouva

» avoir de ces Ibrtes de fruits & qui n'eut pas de

» peine à en faire des-, bézoard» avec lews enve-

loppes touHcmblables au bézoàrd tant prifé par
j» Pumct; j'en ai 6it ajoute-t-il de pareils. Ce

Il ci pour le bien de l'hiûoire natu-

relie que ces ibrtes do fraudes l'oient divulguées

ou que des traits d'une ii pitoyable crédulité dans un
un auteur accrédité tel que

Poract foient mis au jour en wus d'un Jieu. Eh ef

Ir mais
convions à nous y enfer-

f rer & à y eriferrer le* U
o -}

« CU Ç O C Giog: mçd.) viïteJorte 'le royaume

d'Afrique en Barbarie, filr le Bugi^^lej toi êft tri-

butai re du royaume d'Alger.

plante
â fleur enœillet conapopre de plulieurs péta-

les dùpei'ées en ro,ndf qui fôrte« d'un calice mem-

braneux. Le piftil fort du même calice & devient un

fruit^ou preiqii^ovoïde ou une baie qui renferme

des ïemences faites ordinairement en forme de rein;

*

de /caraWe d'Amérique. Pomz Scarabée.

moJ.) étoit au-

tretoM la cappe des
voyageurs on i'appclloit aufli

coults & gtda:i: ce nom a paffé chez les moines, A

fu»nifie cappt qui étaient autrefois-
dune feule pièce, fortz Coutit. (G)

tUCUPHE fi-.DErtl-CUÇUPHE, (Pharmadt.)
bonnet piqué garni dé poudres céphatiqnes, qu'on

applique fur la tête des malades pour fortifier le cer-
veau. On l'cniployoit dans la migraine; mais il eft

de peu d'ufage prefentement. Voilà la poudre que
I'on

employoit dans les cucupkts. Prenez clous de

girofle, canelle, câlamusi aromatique, jonc odorant,
iris

marjolaine romarin ,'|(étoine (auge, fléchas
de

chacun an gros baies delaurier, ftyrax, benjoin,

gomme peamahaca, de chacun
un demi.gro!: mettez

en poudre tous ces ingrédiens & répandez-la fur du

coton, qu'on enfermera dans la doublure de cette cf-

pece de bonnet

CUCURBITE f. f.
(CfttmitX La,

cucurKu ou la

courgÇeû un
vaifleâu chimique faifant partie de l'a-

lembjc (voytz Alemçic), & ferrant à contenir les
matières que l'on veut foùmettre à la diftillation.Oii

appeUe aufli ce vaifleâu caufe de fa figure, vtjjtt

• &. poire, foyti Us Planchts de Chimie.

Les cucurbites Cefont de cuivre étamé, d'étain, de
verre & de terre.

°

Celles qui font devinées à la diffillatipn des eaux

fimples des huiles eflentielles de l'eau-de-vie &

généralement de toutes les matières, qui, traitées
avec l'eau, doivent

prendre
le

degré bouillant, font

toujours de cuivre, rétain ne pouvant lui être fuhf-

titué à caufe de la facilité avec laquelle il entre en

fiifion mais if faut pour prévenir autant qu'il eft

poflible. les mauvais effets de la
qualité venéneufe

du cuivre avoir foin de les faire étamer de temsen

tems, c'eft à quoi les Apoticaires ne fauroient faire

trop d'attention, eux qui pendant le cours d'une an-

née Ce fervent de Palembic de cuivre pour diftiller
un très-grand nombre de diflerentes plantes dont il

y en a plufieurs qui attaquent facilement le cuivre,

le veux dire les plantes aikalines. Voyt{ DiSTiLtA»

?ION, CUIVRE.. c

Les euturbhu que l'on doit employer faire des
diftillatiom. ait bain -marie, doivent

toujours être
d'étain il n'y a rien ici à craindre de la grande rV-

fibilité de ce métal, le degré de feu qu'on leur ap*

plique ne pouvant jamais furpaffer celui de l^eau

bouillante. On en éxelurra donc le cuivre, même
le mieux étamé.

Le verre feroit de toutes les matières celle qui!
conviendroit d'emptpyer à raire toutes tes cucurbi-

difficulté de former, ces fortes de vafes tant être

obligé de faire la partie inférieure externe un bbtt-

ton que les
ouvriers appellent pontée, qui eft' l'en*

droit par où canent tous les vaiffeaux de verre lorf-

qu'on les échauffe trop promptement
& trop fort,

ou bien lôrfqu'on les, fait" paner trop vite ,dti chaud

au froid. L*impofSbilité ou l'on eft de pouvoir ra-

fraîchir exactement & contmuellement le chapi- k.

nous procurent, ajoutent un nouvel inconvénient

f à l'emploi des' tmeurbites de verre toutes ce» ra.

fôns db-je font caufe qu'on ne fe fert pas des ce-

curbites de verre aufli fou vent qu'on le feroit; elles

font cependant d'un ufage fort étendu celles dont

nous nous Servons à Pans, quoique d'un aflez matt-

degré de feu qui iàifbouillir l'eau, fuf-tout'fi elles

font d'un verre fort mince, C'eft ©ourqiioi on- peut

fans crainte les employer à lardiftillation de l'eau de

fer le fable qu'autant qu'il en néceffairé pour faJrtT
bouillir l'eau légér'efflcnt c'eftde ces fortes de cW-

curhhts que lesiChimiftes fe lie[rvent pour retirëri'cf-

prit-Xe vin de différentes «teintures que
l'on veut
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concerner de détentes infusons réfineufes que

Kon vSffecher pour régner des

ajkaljs yo-
latïs tirés des

fubftances animales, &i. ft.
Nous

nous contenions d'indiquer ici une partie des utages

verre dans les diftillations nous

façons au Chinée le foin de l'employer
dans tou-

tes les cirsonftances où l'exa^tude
le requit

&

où l'expérience
lui a appris qu'il le

pouvoit faire

fans rifquer la fraéure. La certitude ou 1 on eft que

le verre ne peut
rien communiquer aux

matierçs

que
l'on veut y traiter, eft un avantage qui doit lui

faire préférer
tons les vaitfeaux qui en font raits,

dans tous les cas ou il eu poffible de les employer..

Les cucurbius de terre n'ont pas été d un auai fré-

quent ufage qu'elles pouvoicnt l'être & elles ne

font que peu ou point recommandées par
les auteurs

de Chimie qui
ont le mieux travaille.; cependant

on

peut
entrer de grands avantages celles qui nous

yennent
de Picardie, par exemple,

vont très-bien

au^eu nud, & on peut s'en fervir a difti 1er Men

des liquides qu'on
de fauroit traiter dans les

vaif-

f féaux de cuivre ou d'état, par exemple Je vinai-

Cre certaines-huiles effentielles celle de tereben-

tine & de tous tertres baumes liquides,
celle de

fuccin que
l'on veut reâifier parles diftillations ré-

pétées
car quoique

ces huiles puiflent fort bien être

fcftiUées dans les alémbics de cuivre étame il faut

autant qu'on pourra
ne le pas faire à caufe de la mau-

D muniquent. On peut encore
)

cucurbucs de terre à la diftiUation de
&&£*

V ammoniac ce à la Cublimation d^l'alfeau volatil

concret du mêmg&l ;^&
comme elles font fort éle-.

vécs, elles font très-avantageufes-pour
la diftilia-

Hon des matières qui
le raréifent beaucoup, comme

le miel, la manne, &c.
Ceft à M. Rouelle qui ne

laitfe rien
échapper

de ce qui peut rendre
le manuel

de la Chimie aife& commode, que
nous fommes re-.

devables de rjpnploi journalier «we
nous faifofts au.

Murd'hui de cette forte de tuturhu da., nos
labora-

taites nous donnerons la façon de s'en fervir & de

rappareiller
dans le fournean clos, torique nous par-

lerons de la diftiUation du vinaigre.
Y Vinaigre.

Les cucurbius des Potiers de Paris font fort nwi-

vaifes eues ne foulent pas le feu, ou du'moins y

caffent facilement elles font trop poreufes & pas

aflez cuites; auffi ne nous en fervons-nous que rare-

ment, ou
même point du

tout. Us en font pourtant

de petites qui nous fervent à fubhmer le fel fcdatif

du borax, mais qu'il faut avoir foin de luter fi on

veut les empêcher
de caffer.

Les cucurbius àc terre font recommandées par tous

Ici auteurs de Docïmafie pour ta diftiUation de l eau-

forte
qui

a fervi au départ Bf
on s'en fert tous les

jours avec avantage ,« en ce cas, dans les
monnoies.

DEPART. t^
Les cucurbîus, principalement celles

de terre, font,

encore Chimiftes pourdj|ferentes

fublimatiôns jcdîelu^rre
celle de Mars par te

fel ammoniac-, celle du Soufre,

MARS. BORAX, Sublimation.
-

On fait communément utàge
des

auurtô», 8t far-
tout de celles de verre, pouries digeftiens-ec

circu-

lations Digestion ^Circulation. Dans

ce»érati9ns on couvre la cucurbiu ou d un chapi-

tre cucurbut renverlée, cfrqui s'àppeltev*
nhcon'trt. DE RENCONTRE.

de matière vitrifiée qu'a tiré Aiccenivement à quatre

reprifesi le .gentilhomme apprenti d'une ¥errene de

Verre à vitre, & qui eft nécenaire pour fe)fe un plat.

Lorique le cqtiltage
eft forme,

de
cueilleuï le feme| au bQffièr,qui Va Reprendre

une cinquième fois delà matière dans le pot, ce qui

s'appelle couvrir U cudllagt on dit d'un ciuillage qu'il

eït bon, torique le cueilleur n'a point brouillé ou en-

fumé la matière qu'il a tirée du pot t& qu'il l'a bien

arrondie également
fur la telle.

^ier, Cueillir, VERRE à Vitre. C$ terme eft

au6i à l'ufage des autres Verreries, & s'y prend dans

le même fens.

CUEILLE f. f. {Marine) C'éft
un des lez ou de»

bandes de toile qui composent une voile. Pour défit

gner la grandeur
d'une voile, on dit qu'elle a tant

de cueilles, c'eft-à-dire tant de lez. Voy. VOILE. (Z)

CUEILLEMENT, f. m. une des opérations dans

lefquelles on diftribue la fabrication des ouvrages Air

le métier à basgToy«t BAS AU métier.

CUEILLERET, f. m. (Jurifprud.y eft un extrait

du papier terrier d'une feigneurie qui'lert de mémoire

au receveur'pour faire
P*yer

les cens& rentes dûs

à la feigneurie. Ce terme vient de tuùlltut^x fagni-

Soit autrefois rtçttu comme on voit en Varticlt 86

4 de l'ancienne coutume de Bretagne. Les

tout la même chofe que ce qu'on 'appelle ailleurs

Utvcs ou papiers
de recette. y~oye\ LlEVES. (Â)

CUEILLETTE, fuba. f. terme 4e commerce d* mer,

C'eft un amas de diverses fortes de marchandifes

qu'un maître de vaiffeau fait, & qui lui font remises

par plufieurs perfonnes pour former la cargaison de

fon bâtiment. Aihfi l'on dit, charger un vaijjttu à edeil-

itue quand
divers particuliers concourent «en faire

le chargement.
•.

Ce terme n'eft eh urage que fur l'Océan fur la

TA L. DicUonn. da (G)

cueille les fruits lorfqu'ilsfe détachent de l'arbre. On

le connoît encore au toucher, en mettant douce-

ment le pouce du côté de la queue fur chacun des

fruits fondans fi le fruit obéit il eft mûr. Pour les

fruits caffans le goût ieul
en. décide.

On doit prévenir
la maturité <dcsfruits d été dont

plufieurs JeViendrbient cotoneux
-s'ils revoient

fujetè

pourrir; &rinfeâê ou le lézard qui le mange, n'y,

toucheroit point s'il étoit un peu verd. Les fruits

font même plus ailés à transporter d'un uft

autre.

Les poires d'automne
dans les années feches Ce

cueilleront au 15 Septembre,
& ceUes d'hyver au

1« Oâobre le bon-chrétien d'hyver une femaine

plùtard les pommes font de cette claffe. Dans les

années humides vous cueillerez plûtard de _quuue

ionrs ^choififlez un tems fec ann que le fruit fe con-

ferre mieux, que toutes lés. poires ayent leur

queue, Ce mettez-lés doucement djns la iiuif crie

tans les meurtrir ni les laifler tomber., (K>-
d'un jeune

gentilhomme apprenti, qmcoiiunence à travailler

à la fabrication des ouvrag«s4e verre. C eft lui qui*

trifiée. Pour qu'on

dans les Verreries ne verreà Vm%, il raut qud fa-

chfccueiUir ctx<™*9e-

rayer
CuEiLLAGE. Ç'dTde fon habileté que dépend

principalement
labeauté & la netteté du^plat. -«y»C

i Filtur d'or. ) ce font les noms de deux pièces du

rouet ou moulin à filer l'or. Foy*i Us armai O*

Filer l'or tf-FiLtuii d'or.

CUEILLIE f. f eft du plâtre dreffé

le long d'une règle qui
fert de repère pour lambrii-

fer, enduire de niveau 1 &faire à plomb les piés

droits des portes
des croifées &des cheaimees.C/»)

•
eUE^LUR

v. aft. c'eft au propre détacher lus,
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fruits des plantes. On a transporte cette expraffion
à beaucoup d'autres a&ions qui ont pot de rapport
avec la première.

Cueillirv.neut.(e*Vtrrtne.)c'eftprendre
la matière dans lepot avec une felle ou espèce de

canne de fer creufée dans toute fa longueur. Pou r
cet effet, le cueilleur tourne trois ou quatre tours
l'extrémité de la fetle dans të pot la matière qui eil

-vifqueufe s'y attache; il en emporte à peu-ptès de
la grofleur d'un œuf dthsles Verreries à vitre. Il va

appuyer fa felle fur une barre de ferpofée
fur une

auge de bois pleine d'eau ayant foin de tourner
fans cetl'è, mais fort doucement, fa felle, afin que la
matière s'arronduTe également. Quand elle dû aflez

refroidie, il va auUiir de nouvelle Ratière qui s'at-
tache à la première; il revient à la barre de fer

après avoir cueilli; il réitère la même opération 1
cette barre il retpume au pot, & cueille une troi-
fieme fois. Cette matière enlevée du pot à quatre dif-
férentes reprifes, s'appelle cutillage";le cueiliage paf

fe entre les mains du bofficr. Voye\ Cueillage,
Bossier & Verrerie.

CUENÇ A (G4og.mod.) ville d'Efpagne dans la
nouvelle Caftille capitaledu pays de la Sierra, fur
la- -rivière de Xucar. Long. iS. So. lot. ao. 10.

Cuença (la nouvelle)Giog. mod. ville de FAmé/t-
que méridionale au Pérou, dansl'audience deQuito.
r

CUFA,(Ç^«/) ville de la Turquie en Afie,
dans la province <TYerak fur les frontières de l'A-
rabie deferte.

CUJARA, f. m. (KJl. mod.)chaife ferméeenufa-

geaux Indes où elle doit fon origine à.la jaloufie.
Un chameau en porte deux, une de chaque côté. On

y enferme les femme'spour les tranfporter d'un lieu8 dans un autre fans être vues.

CUIAVIE, (Giog. mod.) province
aûez grande

de la Pologne arrofée par la Viftule auxfrontières
de la Prune. Elle contient deux palatinats.

ÇUIETE, f. (Hift. tut. bot,) cuiete; genre de

plante dompta fleur eft monopétale, irreguliere,
renflée découpée. Il s'éleve du fond du calice un

piftil qui eft attaché comme un clou à la partie po-
dc la fleur, & qui-devient dans la fuite un

fruit charnu dont l'écorce eft dure* Il y a dans ce

fruit plusieursfemences qui ont la forme d'un caeur.

Plumier novapl. Amer, gênera. VoyetPLANTE.
CUILLER ou CUILLERE, f. f. voyt[ Palette

les mots fiùvans.

Cuiller en Bâtiment eft une pierre plate creu-

fée en rond ou en ovale, de peu de profondeur,
avec une goulette pour recevoir l'eau d'un tuyau

8 de descente & la conduire dans un ruùTeau
de pa-

vé. C'eft au£ un outil emmanché d'un manche fort

long qui fert à prendre le grais dans le feau & le

jcttcrhir le trait de feie pour fcîer la pierre.
à fa-

ciliter l'incifion
qu'on

fait en opénnt pour
la Mule

lacrymale. Cet infiniment eft ordinairement» d'ar-

gent il reflemble en quelque cKofe aux cueille= en

ufage pour manger la loupe il en diffère en ce que le

cueil|gron
eft exactement ovale que fa

plus grande
profoadeur eft précifément dans fon milieu « que
fa cavité eft fort fuperficielle. Ua un pouce & demi
de long, 0c onze ligne» ou un pouce de large. L'an-

gle -extérieur de ce cueilleron eft échancre, 8c
for-

me deuxpctttes cornes ou avances un peu moufles

qui font fort tuiles pour bander la
peau tant Bt fi peu

qu'on veut, & permettre de voir la réunion des

paupières qu'elles
mettent à découvert.

L échancrure a cinq lignes & demie de profon-

deur trois (ignés & demie de diamètre. Le manche
du

cueillerait eft plaît, & a trois pouces quatre à
cinq lignes de long, de

façon que tout l'inftniment

'il environ cinq pouces de
longueur. On comprend

l'ufage de cet inftrument par ce qui vient d'être dit;

MALE. «

ocuÛ P/mm. XXIII,

(en au même ufaee. (Y)

Cuiller c'eft parmi les Çmtrs, une machine
de fer blanc lohgue, creufe, garnie

d'un manche,
&

applatie
à fon autre extrémité ou elle fe termine

en diminuant de groCeur. On s'en fert à puifer la
matière fondue pour la jetter fur les mèches accro-,
chées au cerceau qu'on fait tourner pour les pré-
fenter fucceflivement les unes

après
tes autres au-

^deiTu» de la cuve. ^oyt[ PI, du Cuitr » £g. y.&x.
Cuiller à SOUDER (JFtrbUntitr.) Cette cuUUr

eft commune à ces ouvriers ac à
beaucoup d'autres.

Elle eft ronde, aflez profonde, mais médiocre avec

une
efpece

de bec
pour

mieux verfer le âtétal fondu. m
C'eft dans cette etutltr que ces ouvriers fondent leur

Soudure, & quelquefois même teur plomb, lorfqu'ils
n'ont que de petits ouvrages à faire. Voyt^ ù dm. du

Comm, & Plombier Vitrier tèe.

Cuiller outil dt Bimblotur fiùftur d* dragà tut

tirer le plomb fondu de la chau-
dière pour le verger dans les moules. la

cuUltr qui
a un bec pour verfer le plomb'dans la gouttiereédu
moule*; le manche eft terminé par une pointée de

bois 2? qui empêche l'ouvrier de fe bru(er. roy*i U

fig. S.Pl.dtla fonu du dragitt au moult.

Cuiller Fomdtur d* wtOttt £ Imprimait. Cette
cuiller a un petit badin au bout d'une queue de trois

à quatre pouces de long,
le tout de fer..Cette queue

en piquée dans un petit manche de bois pour la te-

nir, at que fa chaleur n'incommode point la main du
fondeur. C'eft avec cette petite euilltr que l'ouvrier

puife dans
la grande où

eft le métal fondu, pour jet-
ter cette

petite PÇ^tion
de matiere dans le moule.

Voyt^ la du Fondeur, de earaS.

La cuiller du ourneau a huit ou neufpouces de

diametre, ce eft perpendiculairement diviiee en deux

ou trois parties comme autant de cellules, pour
con-

tenir la matière forte & foible la fois qu on entre-

tient fluide par le feu qui eft continuellement def-

fous & qui peut en contenir trente ou quarante tH

vres à la fois, chacune de ces féparations pour cha-

que ouvrier. Us font-deux ou trois Suivant la for-

me du fourneau, qui puifent dans la même cuiller
mais chacun dans la feparatïon qui lui eft defti-

Cuiller AUX PELOTES, (Fondeur en faUe.) Les

cuillers des Fondeurs en fable ne reflemblent que

par leur long manche aux cuillers des Plombiers,
& par te nom qu'elles ont conferve, à caufe qu'on
s'en fort comme de tuilier pour porter

les pelotesde
cuivre dans le creufet où le métal eft en fufion.

Cet infiniment eft de fer; ,au bout du manche qui

a plus de deux pies, eft la moitié
d'un cylindre

aufli

de fer, de quatre pouces d'ouverture»: de fix de lon-

gueur. Cette\moitié de cylindre eft creufée en-de-

dans ,'& n'eft pas fermée par le bout d'en-bas afin

que les pelotes niet coulent plus aifément

Horfqûe le fondeur in iae doucement l*inftrument

Cuiller (Monnayage.) on s'en fert pour tirée

le métal en fufion du fourneau fie lé jetter en moule.;

Cette cuiller eft de fer, longue de fix à fept pies. On

ne fe
fert^fe

tuilier que pour l'argent ce le billon,

parce que ron.verfe l'or dans le moule avec
le creu-

fet même.

fer qui a un manche par un bout Se qui eft creux par

l'autre, ce dont
le profondeur eft fphérique.

Les Plombiers Ce fervent de trois fortes de cuil-

lers: la première eft hcuilltr à puifer, avec laquelle v'



Il t

ilsprennentle plombfondu lafecondeeftlacmlUr

percée ils «'enferventpourécumerle plomb;ce

• Mïwopt&aeat parlerqu'unevieillepoêle la-
la

?ouder;elleefironde«cprofonde,&a d uncôtéde

facirconférenceunbecparlequelonverfeleplomb
fonduc'eftdanscettetuilierquelesPlombiersfon.

dentleurfoudure8emêmeauffileurplomb,quand
ilsn'ontquedepetttsouvrages faire.Voyt[lesfi-

gurtsx &S Pl.M-&Pbmbitr la derniererepré-
fentel'écumoire-

Cuiller à jctur tn moult (Potter d'étain.) c eit

une c«//kr de fer dont te fervent le» Potiers d'étain

pour cet ufage. Il en faut de différentes grandeurs

on en trouve chez lesOuincaillers qui tiennent de-

puis une demi-livre d'etain jufqu'a vingt livres &

CUIR FOSSILE,(mft.nat. Minéral.) aluta
mon.

tana <oriumfiffile. C'eft une efpece d amiante fort

légere les fibres ourlets qui compofent cette pierre

font flexibles, Ses'entrelacent de manière qu'ils for-

ment comme des feuillets. M. Wallerius en diftiiH

gue deux variétés la premiere eft le cuirfoffilegrof-

fier; la feconde et! le (uîrfoffilefin: ce dernier eft

compofé de feuillets fort mincesqui le font retfem-

bler à du papier gros,
ce qui fait qu'on le nomme

iufR papier
la mi-

nfralogu<ieW*lletmsttomeI.pag.z<>e.6fu*v.{r)
Cuir f. m. (Ta«/K«r.>c'eft la peaudes animaux

.^différemmentpréparée, fuivant les divers^ufages

qu'on en veut faire. F<yrçJ?EAU60 TANNER.

Les,cuirs ont divers noms, qu'ils prennent ou de,

l'état aôuel où ils font, ou de leur. différentes et-

peces, qualité & apprêts.

Cuirconey(,etk un cuir qui après avoirété pelé,

coudré, & tanné,, a a paffépar les mainsdu corroyeur,

qui lui a donné les dernières préparations,^ pour le

difpofer à être employé par ceux qui le mettent en

ufage. Yoytl CORROYER.

Cuirverdoucrud,eftceluiquin'a reçuaucune

préparationétantencoretel qu'ila été levéparle

boucherdedeflusle corpsdel'animal.Voyt\Bou-

cher.
Cuirfait, eft un cuir verd qu'on. falé avec du

fct marin & de l'alun, ou avec du Salpêtre, pour

empêcher qu'il ne fe corrompe, foit en le gardant

trop long-tems dans les caves, fait en le tranfpor-
tant dans les tanneries éloignées pendant les gran-

deschaleurs.

Cuirsfies J poils; ce font pour l'ordinaire des

peaux de boeufs, de vaches, ou de bufles, qu?on
nous apporte de l'Amenai Voye{Bvf'le & Bou-

OANNIER.
Cuirtanné,eftuncuirverd ou(alé oufec dont

Ohfaittomberle poildansle plainpar le moyen
de la chauxdétrempéeavecdel'eau &quia été

v niisenfuitedanslafoffeautan.«y«r. Tanner.
t C«/>»/<ijW,eftu»*i«>fortougros««r,quiapres

avoirété tannéaétéféchéà l'air,&nettoyédans

Votatan.
LesTanneursmettentce»;fortesdecuirsdansdes

lieuxnitrophumidesnitropfecs;bienétendusce

empiléslesunsfurlesautres,avecdegreffespier-
resoupoidspar-deffuspourlesbienredreffer&ap-
platir;&c'eftcettedernierefaçonquileurafaitdon-
nerlenomdecuirsplaqués.

Cuircoudré,oucuirpalfiencoudrtmntc'eftun
cuirdevache,decheval,oudeveau,qu'ona éten-
dudansunecuveoùl'onajettéde l'eauchaude&
& dutanpar-deffuspour lerougirousoudrer,&
pourluidonnerle

grain.Onnedonnecef apprêtaucuirqu'aprèsl'avoir
(fait^parlerpa¥4cplain,&avantde le mettredans

la loueavecle tan,Voyt{Udubon.duComm,

Cuit port ce font de gros ctùn tels
que

ceux

*boeufs, vaches, orignal, & autres qui ont été

préparés dans le plain ,avec la chaux, &.ensuite
dans la foffe avec le tati. On les appelle forts .pour
les diftinguer des autres cuirs plus foibles comme
ceux de veaux, de moutons, d'agneaux, de chèvres»
& autres femblables.

Les cuirs devaches tannés en fort, font ceux qu'-
on n'a pas paffés en coudrement-, mais qui ont été
tannés à la manière des tuirs forts. Voyn TANNER.

CUIR doré on appelle ainfi.une efpece de ta-

piflerie faite de cuir, où font repféfentées en relief'
divetfes fortes de grotefques relevées d'or, d'argent^
de vermillon, ou de différentes autres couleurs.'

Cette tapiuene ah composée de plufieurs peaux
de mouton panées en bafanne, coupées en feuilles

quarrées, qu'on a coufues les unes avec les autres

après leur avoir donné une nouvelle préparation,

qui les a difpofées à recevoir le relief, l'or, l'argent,
les couleurs fle le vernis dont les ouvriers les enri-

chtflênt.

Les lieux de France où il' te fabrique le plus de

tapiuehe de cuir dorJ, font Paris, Lyon, & Avi-

gnon il envient audi beaucoup de Flapdres qui fe
rikanufaûurent prefque toutes à Lille, à Bruxelles
à^Anvers, ce à Malines celles de cette derniere
ville font les plus eftimées de toutes.

Plufieurs prétendent que les premières tapifferies
de cuir doré qui ont paru en France venoient d'Ef-

pagne, & que ce font les. Espagnols qui en ont
inventé la fabrique: cependant il ne s'en voit plus v

en Frahce de leur manufacture, foit qu'ils ayent
discontinué, ou qu'ils l'ayent Flandre.
Diclionn: du Coma.

CUIR DEpoule, (Gantier,)' pemtrès-mince dont
v

ces ouvriers font des gants de femme..

CyiR de Hongrie, (Hongrieur.) c'eft une efpe-
ce de cuir qui tire fon nom des Hongrois qui feuls
avoient autrefois le Secret de le préparer.

Il
n'y

a pas long-tems que l'on connait en France
la manière de préparer le cuirde Hongrie.On-prétend
que ce fut Henri IV.,qui en établit la premiere ma-

° nufaûure; pour cet effet il envoya en Hongrie un
tanneur fort habile nommé Rott, qui ayant décou-
vert le Secret, revint en France oùil fabriqua cette

efpece de cuir avec beaucoup de fuccès.

Manièrede fabrique^Uscuirt^iongrù. Toutes for-
tes de cuirsde bœufs, de vaches, de chevaux, fit de

veaux font prdpres recevoir cet apprêt; mais il
s'en fabrique plus de^eux de bœufs que d'autres.

Les peaux de boeufs étant arrivées de la boucherie,
on en coupe lès cornes, fie on les fend en deux ban-
des de la tête 3 la queue; après quoi on les échame
fur un chevalet avec un infiniment appelle mnefaux,
qui eft emmanché par un

bout, en prenant bien gar-
de de ne point enlever la fl«ur du cuir. Voyez la fi-

dans la rivière 'pour y être rincés, dani laquelle
néanmoins elles ne doivent pas Ajourner long-
tems, de crainte que le gravier ne s'y attache: On

les retourne de tenu en tems avec une longue pince
de fer, afin d'en ôter le plus gros du fang qui peut y
être refté ,*&,en même tems dïumeûcr le poil. Après
les avoir tirés de la rivière on les étend cinq ou fix

à la fois fur un chevalet, le côté de la chair en-def-

fous, & alors on en raie le poil avecune taux que

l'on a foind'éguiferde tems'en tems avec le queux
cela fait, on les rejette encore dans-la nvie.re, où on

les laine boire pendant deux jours plus ou moins,
felon letems,amid'en faire fort ir toutle reftedu fang.
Cette

opération' s'appelle défaigner; enfuite on les

tire de 1eau, on tes roule, & dans cet état on, les

met égoutter fur un banc pendant un tems lumiant,
fit jufqu'à ce qu'il n'en forte plus d'eau. °
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Quand les3fcrr ont été bien défaignés & égôHN

tés, on les que l'on fait bouillir

dans de l'eau trois livres d'alun & cinq livres de fel,

par peau, dans une chaudière Çfy. 7» ) qui peut bien
contenir douze féaux, d'Où on en tire deux féaux

que l'on met dans une baignoire, où un ouvrier pref-

que nud foule trois cuirsà la fois pendant une heure»
dans lequel tems on renouvelle l'eau quatre fois;

après quoi on retire les cuiride la baignoire, on les

couche pliés en quatre la chair en-dehors dans une.

cuve. On fait la mêmeopération aux autres peau
& lorfque toute la fonteeft faite, & toutes les peaux
ainfi étalées dans la cuve on jette cette eau alunée

par-deffus les ttdrs ce qui s'appelle mtttrt les cuirs

unretraitepour prendrede la nourriture.

Lelendemainon lesretientSechangedecuvet
aprèsquoionfaitréchaufferla mêmeeau& onles

y trempependanttroisouquatrejoursl'été &plus
pendant1hyver;on lesrefouledenouveaucele
lendemainon lesmetégoutter& fécherà l'airpen-
duspar la culée.Cetteopérationfaite,onlesdeti-.
re &quandilsfontà moitiéfece,onlesdreffi,'c'efiV
à-direquel'onles lige à la baguette( Yoyc[BA-
CUETTE&lafig.), aprèsquoionlesmetenpile.

IInes'agitpluspourlorsquedelesmettreeniiiif
pourcet effeton lesrouteencoreavec-labaguette
defleur&dechair,c'eft-à-diredesdeuxcôtés,&on
lesétendfurdesperchesGGGdansuneétuve,pour
lespréparerà prendrecefuif.Danscetétatonlesmet
fur une tablebienétalés,& onles frottede fuif
chaudavecungmppon,beaucoupfur lachair,&
légèrementfurtafleur;chaquepeauprendenviron
fcpt*àà huiclivres'defuit:Onreportelespeauxfuif
frtesfuruneautretable,oùonlesempilejufqu'àce
quela mêmeopérationaitétéfaiteà tous'lescuirs.
rcye{lafig.1 Celafait,deuxouvriers(fig.3 &4.)
les tiennentfufpenduslesunsaprès.lesautres'au-
dciTusd'unegrillede ferC, fouslaquelleily a des
charbonsallumés,a6nquelachaleurfairepénétrer
le fuifdansle cuir;enfuiteon lesremetà l'étuve
pendantunedemi-heure,toujoursla chair,en.de{.
fils,aprèsquoionlesmetfécherfurdesperches.Le
lendemainl'ouvriery appliquefamarquelespefe,
& enmarquele poids..

Lesin ftrumensdont(eferventles Hongrieurspour
la fabriqu^4a*OM>d'Hongriefontunebrouettepour
porter1 peauxà la rivière8^,lesenrapporter;un
couteauordinairepouren6terlescornesunchevalet
& unefaux emmanchéed'unmanthede bois;un
queuxpouraiguiferla faux unbaacpourleségout-
ter unechaudièrepourfairebouillirle fuif; des
faux pourenpuiferVeauunebaignoirepourfouler
lescuirs descuvespourleurfaireprendrenourri-
ture désperchespourlesétendre labaguetteEpour

4lès-couler unetablepourlesfuiffrerunegrillsde
ferpourleurfaireprendrele fuif;unguipponpour
y appliquerlefuif 8eunfourneaupourfairechauf-
ferl'alun'&le fuif.Voyt{chacundecesarticlesà

leur lettre.
Cums DEBALLEStermesd'Imprimeurpet font

despeauxdemoutoncruesdontlalainea étéfépa-
tée, &quifontpréparéspourl'ufagedesImprime-
ries.Ontailledanscespeauxdescouponsd'envi-
rondeuxpiés&demidecirconférence,lefquelsfer-
ventà monterlesballes.Onafoindelesentretenir
humides,aumoyend'uneautrepeaudecetteefpe-
cequilesdouble,&quel'onappelledoublure.Voye^
BALLES&Laine.

CUIR(monnoiedi) Commerce:l'hiftoirecfl"rem-

pliedefaitsoùlesévenemens& les/occafionspref
fantesontforcédesprince,desgénérauxd'armées,
ondesgouverneursdefairefrapperdesmonnaies
d*crièr.

Oncoupoitunmorceaudecuiragirencercle

&onpaffoitaucentreuneefpecedecloud'orott
d'argent,& au lieude le river, onle

frapperau
marteauà l'oppofitiondelatêteavecunpoinçonà
fleur-de-lis&l'onattachoitunprixfélonlesoccur-
renéesà cetteefpecedemonnoie.

Onen trouvedanslescabinetsdescurieux,ny
eneutdefrappéesfousLouisIX.leroyaumeayant
étéépuiféalorsd'argentparlesmalheursqwïuivi-
rent rentreprifedelàTerre-Sainte.Voyt Ĉroi*
sade.

Cuir Ârasoir, (Ptrrua.)eÛunebandedecuir
prcparé,appliquéefurunmorceaudeboisquilué
lértdemanche,&à l'aidedelaquelleondonaele
filauxrafoirs,& onenadoucitle tranchantenles
frottantdeffus,aprèsqu'ilsont étérepaffésfurla
pierre.

On fait à préfentdecesfortesde tuirsquifont
quarrés & ont.quatrefacesmoinsunieslesunes
que lesautres,furlesquellesonpaffeAicceffivement
leraloir en commentantparlafurfacelamoinspo*
lie, &finiâantparlaplusdouce,afind'adoucirle
rafoir-pardegrés.

CUIRASSE, f. f. (JLutir.An mUUAen latin
rica.Onladéfinitdanslediaioanaircdel'académie
Françoife,laprincipalepartiedel'armurequicaor-
dinairementdeferfortbattu,&quicouvrelecorps
par-devant& par-derricredepuislesépaulesjuC*
qdà laceinture.

DanslefameuxtableaudePorygnotede la prit.
deTroie, dontPaufaniasnousa Iaifféla

deurip»
tion,on

voyoitfur
unautellareprésentationdu-

necuirai,d airaincompoféededeuxpièces,l'une
defquellescouvroitle ventre& l'eftomac,l'autre
couvroitle dos,&lesépaules;lapartieantérieurs
étditconcave',& lesdeuxpiècesfejoignoienten-
femblepardeuxagrafes.

Chez les Grecs & les Romains on connohToitde

trois fortes de cuirajfes.Il y en avoit qui n'étoient
faites que de toile & de drap battu fiepiqué quel-

ques-unes étoient de cuir, & les autres de fer. Pour

ce qui eft des premieres, Pline (lib. MU. c. xlviij.)
affûte qu'elles étoient compofées de plufieurs dou-

bles, battus & piqués ensemble telle étoit la cui-

rajfe d'Alexandre, au rapport de Dion de Nicée; &

celle de Galba, dont il eu fait mention dans Suéto-

ne, qui parlant de la édition qu'excita à Rome,la

révolte d'Othon, dit Loricamtameninduit linttam

quamhaud diffimulant parùmadvcrfustoi mucronespro-
futuràm. Saumaife dans Cesobfervations fur Lam-

pridius, remarque qu'on avoit autrefois inventé

cette armure pour le foulagement des foldats on

peut ajouter qu'il y a bien de l'apparence que ces eut»

rafles
de lin ce de toile n'empêcnoient pas qu'on ne

mrtpar deffus, des cuiraffssde fer on peut même

croire que les anciens a voientdonné aftx premières
le nom Affubarmaut mais il n'étoit pas toujours
néceffaire d'avoir d'autres cuirafjesque celles de fin
& de toile, puisqu'il y en avoit de fi bien faites,

qu'elles étoient à 1 épreuvedes traits. Nicétas, dans

la vie de l'empereur Ifaac 1. rapporte que Tempe'
reur Conrad

combattit long -tenu
fans boucUer»

couvert feulement d'une cuiraffede linge.
La féconde efpece de cuiraffeétoit de cuir, fiec'éft

celle que
Varron appelle peSorale corium. Tacite

(hijl. liv. I. ch. lxxjx.) nous apprend que les chefs

des Sarmates s'en fervoient quelquefois idprintipU
bus ac noblUiffitnocuiqut tegmen firrtis lamuùsèut

pradurio corioconcertum. 4.

Cependant le fer étoit ta matière la plus ordinai-
re des cuirajfes.Les Perfes appelloient les foldatsqui

ponoient ces fortes decuiraffes, clibanarios,tdu mot

dïbanum qui fignifioit unetuilt defer apparemment s
parce que ces cuiràffesétoient faites d'une plaque

fort épaifle de ce métal niais leur trop grande pc-
fiuiteur
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changea bientôt pour: dese«-

«//« compose*
de lartet «te fer, couchéesles unes-

fur let BirtCK» &attachées Airdu cuir oui* fa roi-

te Acelles-cion ûjbftituadanslaftùwlacortede

maille & J*h»ubergeonî terme quitté qu'une

armure plus ou de

fer ou de mailles entrcJWccWll paroît par ce que

rapportent
les anciens, que la tuirajfine paAbitpas

la ceinture quoique
la frange dontelle étoit bordée

défcendît Qu'aux genoux. t
Qa uwttoit la cotte-d'armes fur la cuintfe; lacOt-

jours. Autrefois le droit de ta porter éteit untitre

d'honneur dont on étoit privé lorfqu'ayant douze

métairieson manquoit au fervice que l'on devoit au

Roi comme il eft décida 4amles e^ùiUaiM oUla

tuirUtf*eft appeléebruni*
Il n'y a plus guère à-préfent que le»officiersgé-

néraux & les officiers de cavalene qui portent
des;

wirogt* i citesdoivent être au moins à 1épreuve du

protêt. A l'égard des brigadiers, geodaraies, che-

vaux légers »&cavalerie, ikpomntimplaftron de

fer qui leur couvre le devant feulement. Ils doivent

la porter dans tous les exercices, revues, marches,

é-t. il eft au moins à l'épreuve du pillolet.11 cft or-

donné aux officiers& ingénieurs de porterdes aura/-

fis, à peine d'être caffes. Extrait dt Ckifi.dt /W

da Injcnpt. &BilUs-Lttuu tomt AtikU dtM. U

Chevalier de Jaucovrt.

viandes, aux légumes, &au poiffon une fattede

préparationqui les rend communément plustenores-

& pluspropres à être broyées fous les dents en tes

expofant à l'aûion du feu, foit qu'ils la fouffrentin*

maternent, foit qu'on les fafle bouillir dans.de

l'eau, ou dans d'autres liqueurs.

Cumin, «* ttmt dt Dor<wtc'eft mettreune pièce

rougir for le feu pour la rendre dUmmaniable&

ylwfowc. r&ti tofy. 7. P*. dm Dtuiir,,
ClftRE DESCHEVEUXttrmt dt Ptrnquur, c eft

«lettre des cheveux au four après les avoir-roulés

«jutojurdes moulesou bilboquets &enfermésdans<

une pâte de ton

ratiortfart à leur faire prendre la

*.>
Cujre tn urmt c'eft l'action dept.

triher teluere en clairée en le faifant bpuillir un,

«ms fuififant. On met .dans la çhaudieVeà Of^f

(Foyci Chaudière à cuire) un .peude beurre;
avec la clairée, que lebouillpn

ne

s'éleve
par^leffus

chaudiiere. Quand;

viron le rafineur la jugeant ciu|e far J» preuve-

qu'il e* prend U1<m
dans les ratrakh.ffoirv. Onremetde nouvelle tlai-

rée dans la chaudière on la rai««H«cdnW,

'• l»|*emierc qui celuida

la fécondecuite ea attendant la ce qui
te ce qu'onait raffcroblfi un DOfnbrcd*

««tes luffifant pour de

on fait, d'éteindre

donne, avec du charbon bien mouiltélf deuxou

trois pucheursd'eai»
feu ne reprenne point que*la cuite, ne u»t tirée.

.v, •.••

£«!RE LE YSHUit

c'eft après que les pièces ont été peintes, les met-
.ire dans4a poêle du fourneau &r les y_biffer jù^

qu'à ce que les couleurs Voientbiencuit*i fie bien

° incorporées. Voyt{ SUR

jr*.RBE,Ce &u4es

Seautres matières qu'on employé dans les verre*

CUIRE, adj. dit d'une mmU«

dont les- joints ont ôté radonbés tant eh dedans

qu'en- dehors, avec une toile cpaùje enduite de
colle-forte, avant que d'être couverte de cuir.

CVIRET, terme dt Chapelitr c'eft un petit mor-
ceau de cuir qu'on met entre la chantrelle & la
corde de l'arçon, dont ces ouvriers fe fervent pour

| faire voguer l'étoffe. /^«{Chapeau & Ufy. iji-,

oh ce terme a uns acception toute diffiérente.

CUISINE,f. f. (An WtAtf*.) cet art de flatter te

goût, ce luxe j'allois dire cette luxure de bonne
chère dont on fait tant de cas cg ce qu'on nomme

dans le monde la aàfirupar txctlltnct Montagne la

définit plus brièvement lajiùnce de la meule; 6c M.
de la Mothe le Vaycr !a Gafinlogit. Tous ces ter-

de Savante, de faire manger au-delà du neceffaire
car la euijiae dçs gens fobres ou pauvres ne fignifie
que 1'art le plus, commun d'apprêter les mets pour
utisfàirc aux befoins de la vie.

Le
laitage,

le miel,
les fruits.de ta terre, les

légu-

mes aflaiibnnés de fel, les.
pains

cuits tous la cen-

dre, furent la nourriture des
premiers peuples du

monde'. Ils ufoient fans autre rafinement de ces bien.

faits de la nature, & ils n'en
étoient que plus forts «j

plus robuftes ôc moins exposes
aux maladies. Le*

viandes
bouillies, grillées, rôties, ou les

pdiflbns

cuits dan« l'eau, fuecéderent on en
prit itvcc mo-

dération, la fajitié n'en fouffrit
point

la
tempérance

régnoit encore, l'appétit
feul

régloit
le tems & le.

nombre des
repas.

Mais cette
tempérance

ne rut bas de
longue durée

l'habitude de
manger toujours les mêmes chofesv oc

àf peu-près apprêtées
de la même

manière, enfanta

le
dégoût le dégoût, fit naître la

curiofné, la curio-

fité ht faire des
expériences l'expérience, amena la

fenfualité l'homme oûta, e1faya, diverfifia, choi-

fit &
parvint à farre un

art de
l'aâ^on la plus

finî-

pie
& la

plus
naturelle,

• «'•»-

Les A&agtiqaes.» plus
volupitueux e

.les autre*:

peuples, employèrent les premiers, dans la
prépa-

1 ration de leurs mets, toutes |es produâions de leur*

1 climats le conuner«e porta: ces
produirions

chez

té, ^C pour changer
une fimple & bonne nourriture

variées, plus
fen-

fficjpra conféquent plus
nuie,

bJk
la

blespafla autres
peuples de

la- terre.

cette brandie

dï juxe à laqueU*: &$ fages légillateurs
de Lacédé»

Les
Romans devenus riches &

puiffans
feeoue^:

| ru^le

vie frugale ic gouterent l'att d« Û bonne chère ti

fatîri etpté râPbumm.

OU
qutc

x*rim. Ce

de k fenfuaUto.de la table, quw potifferent bientôt

au
plus

haut
périme «le dépende

& de
corruption.

tt

faut lire dans eu fait; je dis.

des chofes fur cett» mfttie*

te que
des efprits plus indulg^ns pour les défaut%

de ordinairctn^iH fous filencc,

On ne
voyoit nous dit 'r. il que. des Sibarites coin

chés mollement Avr; leurs lits contemplant la mai.

lcurs or«iU«s

Y v v
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lesplat exquis, 8eleurdas viandesles plus

infiùturlotusipjft in quoluxunapmhuuur.Eneffet

ç'eft des RomainsoueTientIWagedela multiplia-
té de*fènrices8cI établuTeraentdecesdomefhques

qu'on nommekhtmfoiur, maîtrtsfhtttl kuytrt
tnuttkuu 8tc.maisleurscirifinienfar-toutétoient
desgensimportam recherchés gagés
Aproportionde leur mérite c*efNtâirede leur pré»

loinde conferverla vie produitunefourceintari£
fablede nain. Il y avoitRome tel artifteencui-

/« Aqui ron payoitquatretalens parannée qui
font au calculdu docteurBernard864 livresfter»

ling, environ 19000livresdenotreraonnoie.An-
toinefut fi contentd'unde fescuifiniers»dansunre-
pas i la reine Cléopatre qu'il lui accordt

Ces gensla aiguifoientl'appétitde leursmaîtres

parle nombre la force la divetfitédesragoûts et

ils avoientétenducette diverfitéjufqu'àfairechan-
ger de igure à tous lesmorceauxqu'ilsvouioient

apprêter ils nt les poifTonsqu'ondefiroit8c

quon nepouvottpasavoir endonnantt d'autres
poiuonsle mêmegoût &la mhaeformedéceuxque
el climatou la fatfonréfutaientAla gourmandtfe.
LecuifinierdeTrimaicioacompofoitmêmedecette
maniere,avecdela chairdepoûTon desanimaux
dùTJrensdespigeonsramiers destourterelles,des
poulardes,,&c.Athénéeparled'uncochonà demi-
rôti, préparépar un cui6nierquiavoiteu l'adrefle
de levuider &de le farcirfansl'éventrer.

Du d'Angle, lesSicitiensremportèrentfur
les autresdansl'excellencedecet arttrompeur;c*eft
pourquoiiln'y avoit pointà Romedetabledélicate
quine fut ferviepar desgensde

cette nation.

dit Horace. Apicius; qui vivoit fous Trajan t avoit
trouvé le fecrat de conferver les huîtres fraîches; il
en envoya d'Italie Ace prince pendant qu'il étoit au

pays dei Parthes & elles étoient encore très-faines

quaad elles arrivèrent aum le nom d' Apiciuslong-
tens afteâé divers ragoûts, fit une efpece de fecfè

parmi les gourmands de Rome. II ne faut point doa-
ter mie le nomde quelque voluptueux de cette ca-

fon cuifinier que fon Imprimeur.
Les Italiens ou hérité les premiers des débris de

If ot^iwromaine ce-fonteuxqui ontfaitconnot-
tre auxFrançoisla bonnechère dont prafiewsde
nosrots tentèrentderéprimerf excèspar deséditsx

nuisenfincUctriomphadesloisions le règne dHeM
0. alorslescutfimersdedc-Ulesmontsvinrents'é-
tabliren France, «'«&unedesmoindresobliga-
tionsque nous ayons Acette foule dltabenscor-
sompusowferviremAhcourCariiermedeMédkis.
J'ai va ditMontagne,parminous, undecesar-

.fies quiavoitfervïie cardinalCarafe il mefitun
dîfcoundecettefeiencedegueuleavecunegravité
Aecontenancemagifèrale ĉommes'il eut partede

quelquegrandpoint de Théologie il medéchiffra
les différencesd'appétit, celuiqu'on a Ajeun fit
celui qu'ona après le fécond &tierstenace, les

moyenstantôt de luiplaire tantôt del'éveillerU
piquer. la police«desfautes premièrementen gé-
néial &puisparticularifantjes qualitésdesingré*
diens& leurseffet* lesd.frcrencesdes(aladesfe-

fuiteil entraenmatièrefur l'ordredu férviceplein
debellesit importantesconfidénrions yfietoutcela
enflé de riches &magnifiquesparoles,&deeeUes.
lAmêmequ'on employéAtraderdu gouvernement
d'un empire.Il maft fouvenude monhomme

Celaen trop falét cecieft brûlé; cda n'eâ pa,
Ifaffeirelevé ceci eftfortbienapprêté fouvenez.

» vousde le fairedemêmeuneautrefois».
LesFrançoisnififuntlesfaveursquidoiventdorai*

DerdansChaqueragoût, furpaflerentbientôtleurs
maîtres,8eles firentoublier dès-lors.commes'ils
s'étoientdéfiéd'eux-mêmesfurleschoiesimportan-
tes il femblequ'ilsn'omtien trouvéde 6 Dateur
quedevoir ie goatde leurcmfintremporterfur ce-
lui desantresroyaumesopulens,8e régnerfanscon-
currencedu feptentrionau midi.

0 eft vrai cependantquegff ces auxmorurs8cA
la corruptiongénérale,tous la paysrichesontdes
Lucuttutqui concourentpar leurexempleAperpé-
tuer l'amourdela bonnechère.On s'accordeafies
àdéfigurerdecentmanièresdifférenteslesmetsqaà
donnelanature, lefqudsparcemoyenperdentleur
bonnequalité 8efont fi onpeutledire autantde
poifonsflateurspréparéspourdétruirek tempéra-

ment 8rpourabrégerle coursde lavie.
Ainfila cui/nt fimpledansles premiersAgesda

monde, devenuepluscompoféeet plus nfnée de
fiecleen fiecie tantôtdansun lieu tantôt dan»
J'autre,eft actuellementuneétude, une feiencede»
pluspénibles fur laquellenousvoyonsparaître
fanscefledenouveauxtraitésfousla nomsdeCm-
fotur François Ctùfinitrnyml Cui/nier modtnu

Dons Je Cornu Et- du tffiti*ndtbmtdi$,hnm
coupd'autresquichangeantperpétuellementde mé-
thode, prouventaffezqu'ileft impofGbfede réduire
un ordrefixe, ceque le capricedeshommes8t le

dérèglementde leurgoût recherchent inventent,;
imaginent,pourmalquerlesalimens.

II rairtix>urtahtconvenkquenousdevonsArat
de la uûfuHbeaucoupdepréparationsd'unegrand*
utilité quiméritent rexamendesPhvfideas. V*

cespréparations les unesfe rapportentAla confc*vahondesalimens,le d' à rendredepins
faciledigeffaon.

Uconiervatk» des aHmemel unpointtrès-«n>i
portant, Indépendamsnentle.. disettedontles té*

thodedépend

ladefficcationqtû s'opèreAfeulent 4doux,et da«
les payschaudsAla chaleurdu Soleil.Ceft par

Onpeufauffi fonftrâireaintfucsdesanimauxtome
leur

puifqu'ilsfontmucilageus peuventéprouvercette
viciffitudede-lAvientl'inventiondesgelées8cdes
tablettes de Viande,qui fouJïrentle

voyagesde longcours niaiscommecestablettes
elles appartiennentphM

particulièrementAl'eipecede conlervationquieft
tres-ordînaire &quiieiart parl'additiondequelque
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klmftme•c'eftcequeproduisentlefdmarin&le

felcommun.LesacTdesNrfgétauxlevinaigre,les

fa*^eri^cim»,%moii, 6*.fontencore
reflerrentlesfoudes

leurunionplusintime&moinsdiflolubk.

OnconferveauffilesviandesPréesiesanimaux

Sac avecunehuilefortatténuéetelsfontles
alimeosfumésmaiscettepréparationeftcompofée
deladefficcationquienfaitunegrandepâme;ce-

pendantiléftcertainquel'huilequifortdelafu-

mée&cesfelstres-fubùlsprenantlaplacede1eau

quis'évaporeducorpsdelaviande,doiventlaren-
drebeaucoupmoinsaltérable.L'expérienceledé-

quel'onpréparedecettefaçonfegardentdavanta-

lequepartouteautreméthode. •

Ileftplufieursautresmanières,deconferverles
alimensmaiscommeellesfontfondéesftxrlesma-
mesprincipes,jenem'y4nspasarrêter.Ain6en
tuifantlesviandesfoitqu'onlesfaflebouillirou
rôtironlesconfervetoûjburstweuxauautre-
ment,parcequ'onretranchebeaucoupdeleurmu-

cilage.Onpeutaufficonftrverpendantquelque
ternslespartiesdesanimaux&lesvégétauxfous
lalraiffe,fousl'huile,fouslesfacsdépurés,qui
empêchentleurfermentationouleurpourritureen
lesdéfendantdel'airextérieur.Enfinles.roman.
ques,telsquelepoivrelesépices,fontdescon-
?ervatifldautantplusufitésqu'ilsdonnentordi-
nairementunefaveuragréableauxahmenscepen-
dantUeftrarequelefeln'entrepaspourbeaucoup
danscette.préparation.Ajoutonsquelademccanon
concourttoujoursoupresquetoû|oursaveclesaro-

matiques,pourlesalunensqu'onveutlong-tcms
conferver.

Danscequiconcernel'artderendrelesalimens
desdeuxregnesplusfacilesàdigérer,la,première
règleenufageeftunepréparationdefeupréalable
&forte,furtoutaregarddesviandesparceque
lesfibresdelachaircrueadhèrenttropfortement
enfemblepourquel'eaomacdeshommesptuffcles
(eparer,&quetemucilagequilesjointabefoin
d'uneatténuationconfidérabteaitd'êtreplusfo-
lublc&dedigeftionplusaiSe.C'eftpourquoion

employél'ébullitiondansquelqueliquide,comme
dansl'eau,dansl'huile,danslevin,6e.ouIac-
tiond'unfeufecquilesrôtit&lacuitdansleurlue
intérieur.

L'addition âe* daferentes fubftaace» qu'on joint

à cette première préparation, concourt e»**»"?à

faciliterh digeftion ou à fervir du correôif. L afla*

fonnement te glu» ordinaire pour faciliter la digef-

tion, et le fd qui en petite
dofe irrite légèrement

l'eftomac, augmente ion alBon la des

liqueurs. Tout correctif eonûfte à donner aux ah-

mens k caradere d'altération contraire à leur excès

particulier.
Mm à l'égard de U fiit*a

dé la g*»* cf»

prêt dekuifédes alimens commej ai dit ci-deflus ce

qu'on devoit penferde ces fortes de recherches ex-

périmemates de fenfuaUté je me contente d aiouter

tci que quelque agréables qüe puilfcnt être .lcsra-

goûts préparés parle luxe en tout pays, fiuvant les

goûgs(ont plutôt des efpeces de poiions que des

alimens utiles & propres à la conleryation de ta taf

té. On trouvera dans l'cffai fur les alimens par M.

Lorry Médecin de la Faculté de Paris. 1754»

il, une judicitufe tfaéo>iephyûoiogiquc
fur cette

ntatiere. Ctt artUUtfi dt M. U ChtvaturDEJau-

COURT.

Ç visite, urmt d'ArchittSure,eli une piècedit

départementde la boucheordinairementau rez-de-

chaufféed'unbâtiment &quelquefoisdans t'étage
foùterrein.Engénéralellesdoiventêtre fpacieufes,
bienéclairées, avoir unegrandecheminéepourla

rôt lorfqu"iln'ya pasderôtifferieparticuliere,une

autre pourlespotages,des fourneau»oupotagers

pour lesragoûts unfour, quandonn'a pas unlieu

deftinépoaHapâtifferieenparticulier;unepaillaffe

pourentretenif'le»'viaindeschaudes,destabla pour
le fervice des cuifiniers;unbillot pourhacherce

couperla viande,6-c.Lesaùjina doiventêtrevoû-

tées pouréviter le feu, ou au moinsplafonnéesde

plâtre, & leur plancherdoit être tenu fort élevé:

ellesdoivent avoirdel'eauabondamment,foitpar
des conduitsainenésde dehors,ou par le fecours

d'une pompepratiquéedansla cui/î^ (P)

Cuisines c'eftdansY Anmiliraindes trous que
font les foldatsà la queuedu camp, pour en for-

merdes espècesde fourneauxoù ilsfont cuire les

chofesnéceffairesa leur nourriture. (Q)

Cuisine, (Marine.)Dansunvaiffeaudupremier

rang \icwfirua neuf dix piésdelongfurhuitou

neufde large.Il fautla garnirdeplaquesdecuivre

qui(oientbienjointes.Lacheminéedoitêtredema-

çonnerie.Al'égardde l'endroitdu vailfeauou onla

place, celapeutêtre arbitraire, & fuivantlesvues

pamculieresqu'ona. Quelquefoisdanslesnavires

deguerreon la placeau fond-de-calepar le travers

du vaiffeau dans les vailfeauxmarchands,on la

placefousle premierpont vers J'arriére quelque-
fois auai elleeftau muieudu vaiffeau onla placo
encoredansle château-d'avant.Voy*iPI. IV.fig.

«°#33 la cuifintlacée versl'avantdubâtiment,8c

(esdimenfions.(Z)

CUISINIERf. m. celui quifait fairela cuifine

et apprêterà manger.PoyrçCuisine.

CUISSARDf.m.armedéfenfivequi s'attachoit

aubas du'devantde la cuiraue, pourdéfendrelis

CUISSE,f f. (Aiut.) Laouf*eft unepartiedu

corpsdel'homme,desquadrupèdes,
Sedesoiseaux,

fituée entre la jambece le tronc. *ty<{JAMBE.

fi1*Lespattieaqui compost la ctùft ont diflerens

noms; fapartie interneat fupérieureformelesai-

nés les côtés latéraux,externes & fupéneurs,

1 formentteshanches la partiefupérieurepofteneu-

re les feffesi l'inférieurepofténwire le Jarret;«C

Upartie antériewe,le genou.
•

L'osde la €df* eft le.plus &te plusfort de

tous ceuxqui compofentte corpshumain,dont«

portetout la poids c'eftcequilui fait donner10

de fin, je pom.
Ondonneencorelenomde. au-

tecs ,tics du cervéau; lesemiftducerveau les

w^ducervetet, les c«^« de la «wefleajongée.

On leur donneauflitenomde Bras

4u chevalquivontdepuisles fêies&k venue juf-

un. tkt»*tdsmla «tiffes **y<[RlK-

coulédespotsde fond dufour »&qui feretire

tous les joursavance de commencer1 ouvrage.

Elleeftmêléeavec lacendre& lecharbon.Elle«•

remetdansTesarches;on lamêleaveclescurées,

le fable,&lesautresmatieresdonton empliteniuv-

te lespots.
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e'eft la moitié d'une portée. Voyt\ Portée.
•

CUISSON,if. m. a différentes acceptions dansl'es

arts où l'on fait cuire. D fe dit & des différentes ma-
nières de faite cuire la même fubftancc Cuis-
son Ctnffî.dtfris tes articles fuivans) 6c du degré
convenable auquel il foutfaire cuire, foit la même

fubftance foit des fobftances différentes.

Cuisson ,*<rt ttnhidt ConfifirU c'eft imefort* de

préparation qu'on donne aUfucre en té faifant paf-
fer fui1le feu. La ttàffbn du facte et! le fondement

principal dé
l'art de cpnfirè.'ll yi diverfrt fortes de

cuifons, comme titi 011da ,(ocreà liffé, à perlé, à

ques-unes de ce'¡ <«i^ô/wCedistinguent encore et ?
toudivifent en d'autres degrés moindres, comme fe

petit, le grand litre; te petit, le fort perlé la petite

les foutfvÉons à leurs air:
ticles. cuit1

héceflaire pour fe caffer net fous ta dent fans s'y
attacher comme le lucre cuit à caflfé. LOTfqu'oit
manquecette cuiffon en laûTant brûler le fucre, il
n'eft plus bon rien ce qui le rend encore diffe-<
rent des autres degrés de cuiffon qu'on peut tou-

jours réduire & rendre propres à tout cequ'on veut
en les décuifaht dans de l'eau.

Cuiffon à caffé. Les Confifeundonnent ce nom
au fucre qui fc cafle en rayant un petit bruit, lorf-

qii'gn le détache du doigt qu'on a trempé dans ce
lucre

après
l'avoir mouillé d'eau fraîche.

Cuiffondu fuert liffi c'eft en Confifcris\ du
fucre cuit feulement un degré néceffaire pour
former d'un doigt à l'autre un petit filetqui fe rompt
d'abord, & refte en goutte fur te doigt.

Cuiffonà perlé.Les
Confifeunappellent ainfi le de*

gré de cuiffon qui eft immédiatement après ce-
lui qu'ils nomment à lift, c'eft-à-dire le

lucre oui
forme un filet

plus fort, & qiû s'étend plus loin en

ouvrant les doigts.

Cuifon <i la plume c'eft le degré d'après la cuif-
fin à ioufflé it fe connoît aux bouteilles ou étin-
celles qui s'élèvent en haut en foufflattta-travers les
trous de l'écumoire torique ces bulles font encore

plus grottes & en plus grand nombre, enforte qu'el-
les fe tiennent plufieurs l'une à l'autre, & font c0m-
me une filaffe volante. Cela t'appelle i ta grande
plume.

Cuifon i fiufiJ. Les Conteurs appellent de ce
nom du fucre cuit de façon qu'en tournant à-tri-
vers les trous d'une

écumoire qu'on y a trempée eh
allant & revenant d'un côté Aautre, il forme com-
me des étincelles ou petites bouteilles qui averti

fent de fon degré de eulffon.
CUITE, f. ra.ttrm* P4ti$trt & au-

tres ouvriersoui ft ferventde fourou^it fourneau c'eft
ia quantité dWrage qu'on a mife8t retirée du four

chaque fois.

on réduit par le ntoyen du feu différentes prepara-

dans jfyrop
te detablutety cuit*J"tmptdm$t Ctùtt dtJil, cuite de

falpetre, cuite de faytace, 9k. *Vt 5**Ôr TA.

blettes

premcnt la^clairée
& prêt Aêtre

mis dans les formel. Onappelle encoreeutte la quart-
tité de fucre cuit au'on tire de la chaudière après
preuveprife. C'clt en ce fens qu'ondit la première

tuprum, Il', venus, Suc. C'eft un mctal imparfait,

d'un

& maHéaWe.U
paroît compoPé

d'une fubteme ter-

phlogiftique oude

Le, diffère des awre* méuttx non-«wlc-

poflede à
pha haut degré que tons tet autres. Son

fer qui lbit plus
au.. le plus diffeUeà fendre que lui. Ihrougklojng-
tems au fmr avant que d'entrer «n nifionj ildaonei
la flamme une couleur qui tient du bleu & du verd
un feu violent & continué pendant long- tenu, dit

6pe une portion de eeJnétal fous la forme de va-

peurs on de ruinée, tandis qu'une autre «artic ci
réduite en une chaux rougeâtre qat n'a pfas k for-
me métallique c'eft ce qu'on appelle «hamxd»

odeur dcfagréable qui lui eft particulière 9 &mis fur
la langue, il y imprime une faveur ftiptique, aufte.
re, & capable d'exciter da naufées: expôfé à l'air,
il fc couvre d'une rouille verte. Tous les duTolvans,
tels que acides les alkalis, la
fels neutres, la réfutes &c.agiflent fur le cumtf
&il les colore en verd i c'eftàcette couleur verte

qu'il e4 facile de reconnoître la préfence du mm.
tes alkalis volatils changent cette couleur verre en
blèu. Quand ce métal eiten fufion, te contaft de la

moindrc^iumidité ou d'une goutte d'eau iui fait fai.
re une explofion très^onfiderable & tres-dangereufe
pour ceux qui voudraient en tenter l'expérience.

La nature ne nous préfente querarement & enpe.
tite quantité le enivre fous fa véritable forme il faut e

pour cela qu'il foit tiré de fa mine, féparé d'une infi-
nité de fubftances étrangères qui contribuent 1 le

mafquer tant qu'i1 eft dans le fein de ta terre ce-

pendant il 'Cetrouve quelquefois tout formé', eom.
me nous le dirons plus bas, mais il,'et! point 6.par
que celui qui a patte par les travaux de ia Métal-

lurgie. •

Il y a des mines de cuivredans tontes les parties
du monde connu s'entrouve en Europe, en Afiç,

& en Amérique telles de rite de Cypre étoknt tes

plus riches
que

les anciens connurent. Aujourd'hui
la Suéde fie rAllemagnefont les pays qui fbnrniflent

le plus de cuivre. Il t'en trouve aulfi enFrance que
Ton travaille avec aflez de fuccès. Le «m» qui vient
du japon eft fort eftimé il et en petits lingots aflex
minces (on,mérite confifte à toi extrêmementpur;
mais il n'a d'ailleurs aucun avantage fur le cuivrede

rofette d'Europequi a été bien purifié.
Le euivn eft de tous les métaux celui dont tel mi-

nes font les plus variées, toit pourles codeurs, fok
pour l'arrangement des, parties: quelquefois on le
trouve par filons quelquefois par couchesdilatées
d'autres fois par morceaux détachés répandus dans
la terre nous allons donner une description fôcdo*

connues. Il va,

fc frouve attaché
ces ce fur-tout à de l'ardoife, lansafleâer de figure
déterminée on ne le trouve pas ordinairement par

greffes maffes mais il eft
ou par petites paillettes

ou par feuillets minces, ou par petits grains. Cecui-
vren'eft pas tout-a-fàh fi purquele ouvrede rofette.

i°. Lecuivreprécipité.Il ea très-pur; il a été pré-

cipité,
on natifrellement, ou par art, deseaux vi-

^tnoliques cuivreufes. Voye\ fortifie Eav cémem-

3°. Le verd de montagneOUchtyfocolleverte.Cette
mine reffemble à duverd-de-gris c'eu du cuivrequi
a été mis en difiblution dans le fem de la terre dc
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bleu on

lafait à duverredans

été Elleci% plusoumoins

Lacouleurdecette

mineeft variée;elle ce

quilui afaitdoum le .'elle port..

oumoins Il eft
de de

cuivra et d'un

ou d'un brun la fait

du foie: do

lui cette EUe contient

La docairn Cette n'eit

que relative; clair qui tire
un peu fur le Cette

de ne= un peu

moins la commune

de elle outre du fel, du

Ne de rarfenic. et

d'un jaune
d'or très-éclatant

rentes très-brillantes rouges, violettes

bleues, vertes, gorge
de pi eon, quelquefois

cette mine d'un ou d'un jeune tirant

une quantité de fait

prendre une nuance plus claire..

Lu de On peut nommer

ainfi de

une figure
au Ces'

de fe dans de Il

y a une

Ions; daM des empreintes
de

de elle et

c'eft

de On
du

on la de

lia on en forme des en diftilla-

dans une cornue 'Lien ôn donne un três.

on les on

qui fond ou ,mêle cette dernnere avec deux

` partiesde eux noir, ce on la fait ua

saeufet on obtient

de capro tab, ce que quel-

ques ont D'autres

ont crû que dans cette opération il
Ce une

il eft évident quece n'eft autre

leparation &une réduûion delà par-
tie, cuivKufe qui étoit contenue dam l'ochre de

Godar.

Outsc les mines dont onvienrjde faire JV'niuné-

ration, il fe trouve encore des parties cuivrèulei
mêlées avec les mines dès autres métaux 1ily a
auui desportions de ce métalunies avec une grande

quantité de tares cède pierre» en général on a lieu

de (buptoaner fa préfence dans la plûpart de celles

oit l'on remarquedu verd ou du bleu cependant
cette règle n'en point fans exception, attendu que
le fer peut..si quelquefois produire les mêmescou*
leurs. Il eft certain néanmoins que le cuivrt ea Ce

qui donne le bleu at le verd à un
grand

nombre de

lubftances minérales, telles que 1éméraude «lefa-

pbir la rurquoUê le lapis lazufi &c GUubcr

prétend avoir trouvé du cuivn dans les tourbes de

Hollande, .& fur toucans celles qui font le plut

profondément fous ter». Si l'on veut un détail plus
circonstancié fur les mines de cuivre, on peut con-

fultcr UMinéralogiedoWallcrius tome P.49S&

Lesdifférentes opérations en utage pour tirer le

cuivn de fa rnine, tant un chef-d'oeuvre déjà Mé-

toliurgic iln'y, a pointde métal plus difficile**trai-

ter on en pourra juger par le détail abrégé de ces

opérations, qu'on va trouver dans cet article. Cet

difficultés viennent des matières étraageres rnar,

tiales fulphureufes arfénicales terreufes ou picr-

reufesr cW.qui font quelquefois étroitement unie»

avec le cuivrt dans fa mine. Les Fondeurs fue"dois

distinguent trais eipeces de mines àttfuivrt il. les

mines de cuivre fauples ce font celles quifont déga-

gées des parties terreufes fie pieiTeufeS| a", les mi-

nes de cuivredures; ce font celles qui font unies, avec

des pierres vitrifiables, telles-que le quart* Ce qui
en rerid la fufion difficile: l,esmines de cuivreri-

fiaSedrei; ce font celle* qui font mêlée! avec des

pierres qui réfiftent à l'adion du feu, telles que le

talc, l'amiante 6v. Vove» l* MinMogit A W«l-

Il arrive fouvent que daMtes mines de
tuivrti

les

parties hétérogènes telles que le fer, la terre la

pierre, 6v. s'y trouvent en beaucoup plus grande
abondance que ce méal ces inconvénient n'em-

pêchent point de travailler cet mines pauvres dam

les pays comme la Suédc & quelques parties de

rAllemagrie .où lç bois eft commun 8ç la main-

d'oeuvre à bon marche hors cet cas il y aurait

beaucoup de perte à vouloir les traiter.

de différentes opérations dont nous allons donner

le détail le plus exaft. Ce* opérations ne font pas

absolument les mêméspartout; elles varientfélon la

qualitédesmines:maUc'eft
à l'expérience à inftruire

de lajuinire & du befoin de cet variétés. Il fuffitdans

un ouvrage de décrire avec précifion «c clarté un

.procédé général qui pulâVfervir de

baie danstoutes

Du par Uqudlo

ceaux
mé-,

wl, 4c à rejetter ceux-là: à «parer «eux ou on

croit purement métalliques pour les
en toyer à U

fonderie J°. à(épata' ceux qui
font mêUjsde pwrrt

& de qu'on

Dêudl du tnagt. en commente par paner toute

la mine par un- crible à mailles quarrées, de la lar»

gour d'un pouce ou quiiixe lignes ce crible a dix-

neuf pouces de diamètre fur cinq poucesde proton.

deur. La mine oR ramaflee dans Hacoin on en va

-Chargerion crible &on fc tranfporte dans un autrn
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endroit ou on la faffe ce qui refte fur te crible fe

bve pour cet effet ona un baquet de fer percé par
le bas de trous d'une ligne de diamètre. on jftfie
dans ce baquet ce qui oR rodé de minefur le crible
& l'on plonge le baquet dans une cuve d'eau. On

êc l'oa répana fur une
table

les morceaux de mine

lavés..

Quant 1 ce qui a ptffé a-travers les mailles du

crible dans le premier faffement, on y revient on

a un autre crible doat les mailles font de fix:à fept

£gnes en quarré; on le charge de
cette mine» &on

la faffe pourla féconde fois cequi reae fur le crible

eft etté dans le baquet, lavé dans la cuve,
comme

on l'a pratiqué après lé premier faffement, & ré-

4 pandu fur une feconde table.

On travailleenfuùece qui a pafféi-travers le
fécondcribleau fécondfaffementen lè faflantune
troifiemefoisà-traversun troifiemecriblequia les

maitlesd'un quartde pouce.On met ce qui refte
lui ce tmifiemecrible dansuneefpecedéiebille
dontle fondeft garnid'unpetit treiUide fil-de-fer
très-ferré.Un ouvrier fecouecette febilledansla

cuve par fes fecoufles mouvementet toursde

poigne} il parvienta éleverà la fui-facelesparties
pierreufes,qu'il feparedurefteen lesprenantpar
pincées.Lespartiesmétalliquesquioccupentlefond
de la febUlevont la fondene lespierreufesfont

des aubocardpoury êtreécrafeesdenouveau.
On a doncdesgrosmorceauxdeminelavée fur

«ne table, desmomdresmorceauxfuruneautre ta-

ble, unepouffierequis'enprécipitéedansla cuve

aulavage,& despartiespierreusesqu'onenvoyéau
bocardou pilon,commenousl'avonsdit. Quantà
la pouflierequis'eftprécipitéedansl'eaude lacuve

pendantle lavage on la porteaulavoir.
Foyeiun

de'cesin/lrumeraPl.Il deMétallurg.\oicicequ on
faitdes morceauxexpofésfur lestable».

Cesmorceauxdeminefonttriéspar des filles&

par despetitsgarçonsinftruitsà cette manœuvre.
Dansce triage,toutcequieupurementmétrique
vaà la fonderie cequiefttout«pierreuxeftrebuté
cequi eti mêlédepierre& demétal,patteaumaître

Le maîtretrieur>caffccesmorceaux,Setâchedé

» féparerexactementle pierreuxdu métallique.S'il

rencontredesmorceauxoùlemélangede la pierre
t>&de laminelui paroifleintime, il les écrafe Qc

rejettecequieftpurementpierreux Jere4e eftcri.

bl6 lavéà la febille & féparéen d̂euxparties
dontl'unevaaubocard & fautre à la fonderie.

Celafait, lé triageeftachevé le l'onporte à la,
fonderietoutcequidoit y aller.

Dt la calcinationou
dugrillage.

Entre les mines
il y en a qui avantqued êtremifesau fourneau
ont befoinde cette préparation d'autrespeuvent
s'enpafier.Pourlesdiftiriguer?8cs'aflurer'fila mine

//exigeune calcinationpréliminaire,on chercheà-
découvrirparl'effai,"fi elleh'eftpointarfénicale,

pris au feuqu'uneefpecedemollette,&nepouvant
entrerdansune fufionparfaite, les obftruent, 8e
fontqu'oneft obligéde recommencerl'opération.
D'ailleurscesporcstiennentdu cuivre;maisquand
laminea étégrillée il ne s'enfaitplus lelage
a difpoféunepartieduferfe vitrifier,&lefercal»
cinécoule& fe vitrifiefacilementà l'aidede cer-
tainsmélanges.

Lesminesqui ontbefoind'êtregrilléesou calci-
nées le fontdansun fourncaufort (impie & tel

qu'on envoit unau basde*laPi. Il. deMétallurgie

Tante m TiUoten Lorraine. On fait unfit de bâches
dans les féparations du fourneau A; on répand fur

ce lit les grotmorceauxdemine, puis les morceaux

moinsgros 8c enfuite la pouffiere on allumele

trente-fix heuresde fuite. Legrillage fe réitère com-
munément uae ou deux fois il ya des minesqu'on

grille jufqu'àhuit il yen a auffi qu'on grille béai».

coup mous. Lorfquela mineeft grillée elle paffe
au fourneau voifin .qu'on appelle

Delà fonderie. La mine grillée ounon grillée fe

traite d'abord dans le fourneau£ MittUlurgie, PI.

r.fig.i. on y voit enentier ce fourneau dont on
a donné les coupes 8cla conftruôion détaillée Pl.

autre coupe fur la profondeur la fig. j. les évenu

pratiqués au tfr/ein plein; la figure 4. la vue ioté*

rieure du fourneau.
On charge ce fourneau avec un mélange de miné

& de charbon de bois k de Scories, pro-
portion ces feories font de la fonte précédente on

met plus ou moins de charbon. La mine lavée de-

mande plus de charbon que celle qui ne Tapas été;
il

y a même des nattes a qui il en faut pus qu'à la
mine ordinaire.

On remplit de ce mélangele fourneau jusqu'en*
haut on fait jouer les fouflets. L'ouverture qu'on

a pratiquée au bas du mur antérieur du fourneau
eft toujours libre. A mefure que la matière

elle coule dans un refervoir qu'on appelle pocheou
ctuin qui eft fous l'ouverture cette poche eft creu-
fée dans un mauifun peu élevé au-deflus du terrein.

Quand ily a dans la poche une certaine quantité de

matière, les ouvriers ooenlèvent la partie fupérieu-
re qui et! vitreufe ci en Scorie, avec un grand
inftrument de fer; ils la prennent en- deffous avec
cette

efpece
de pelle; eUeet! alors figée. Ils conti-

nuent d enlever ces furfaces vitreufes tç figées, juP

qu'à ce que la poche foit pleine de madère métalli-

Les pochesfont faupoudrées te enduites d'un mé-

lange de terre gratte & de charbon en poudre, qu'Us

appeUent brafyueou trafi. Lorsque la poche fupè-
neure eft pleine, ils dégagent l'ouverture qui coo-
duit de cette poche à une autre poche inférieure, 8r
la matière coule dans celle-ci.

Autti-tôt que la matière a coulé &qae la poche
fupérieure elt vîndt Jm ouvriers la réparent en l'en*

duilànt d'une de terre graffemêlée
de charbon cette couche peut avoir environ deux

pouces d'épais. On la communication
de la première poche, caffe ou catia (car ces troi»
mots font fynonymes)

à l'inférieure.

Quand la matière contenue dans la féconde po-
che te refroidit les ouvriers l'enlèvent de la ma-

nière fuivante &dans fordre que nous allons dire.

Ils commencent par les couches fupérieures qui font
fcories la feorie enlevée, ils afpergent la furface

de la matière reftante, d'un peu d'eau, qui en Sut

prendre011figer unecertaine épaittèur ils enlèvent
cette épaifleur; ik c^ptinuent'd'afperger^ de re-

froidir, 6t d'enlever des épaùTeursde matière prifc
ou figée, juiqu'à cequeJa cane en foit tout-à-fait

épu'tiée, & ces efpaces deplaques s'appellent /mm
de ciivre ou ituuus.

DutravmUde lamMtuonpierrt dtcuhn. On porte
les martes dansles fourneaux de calcination oude

grillage^, Pl. 1 1. dt Métallurgie on les J
calcine a cinq .huit dix vingt feux, félon le plus

ou le moins de pureté
de ta matte. Cette pureté

s'cftiitte* i°. par 1utagc & par la qualité de la mine:

i°. par la fufion premier c, féconde ou troifieme,
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&mt «De
c'eft traiter

une fois la matte de la manière que nous avons dît«

en parlant du grillage ou
de la calcinatiott, mon

dam une autre, & l'y traiter cLiiiMfcllcl'avoit été

dans la précédente,
& ainfi de fuilK t

.On ne met«pi'an lit douchés pour le

«sillage on feu t on augmente la quantité -bois,'

mefure que le nombre
des feux augmente «avec

oufon car pin* la mattsccontient defoufre plus il

faut faire durer le &et chauffi» doucement oc Hier

4'uafeu qui n'aille pli fi vjte^

Les matte» cafciiiée»Cefondent dans le fourneau'

B, Pl.

férence » que les fotnfets
vont moins vîte, 8c qu on

La matière coûte du fourneau

daps la premièrecaffe, delà première caffe dans la

féconde d'où on l'enlevé par plaques ou pams,

comme nous. Pavons décrit enteffm & 1 ona des

fécondes martes U un peu do omw noir t ce «uivrt

noireftmisàparh
Ces fécondes mattes fe reportent encore au four-

neau de grillage^» pour y être recalcinées d'où

eues reviennent enfoite pour être fondues an foro>

neau B. On les calcine cette fois ait fourneau Aà

cinq ou fix feux 4c par cette nouvelle fufion au

fourneau B, il vient une troifieme natte plu* liche

que la féconde, aM «ne la fécondeéftjît plusriche

que la première, avec du aà*n noir. On obtient

du refte une croifiene marte par Janine manoeuvre

que les nattes fwécédentes, U fonnetaufit àpart

On reporte an fourneau de sillage
on deciilc*.

nation la troifieme natte ol. elle efitnt «ncom

cinq à fix feux on la remet au fourneau de rufcwi

T«fleefthi fuite des opérations dela fonderie ou

fuCon,

pour la premier fois mais on procèdeautrement

quand les fbumewx font en train. Alorsos fond la

mine&lwcUtfircMrtfc*t«d< natte» dans wmê-
nte fourneau B/doW On

on choifit le*phîs riches pour tes frire
gwfêr in

riches à celles-ci cejksmn le font moim enoMt,
ou les VoUfinilfarla mce.

cul! s'y forme, fltr-tout

matte pauvre aue de natte riche.

*&&&

lis ga«eottpûioursp
forte qu'onaîansle» caifes te m*H la'

On obferv« toutefois dans tes Çoarmmx de caî«

»ut pas plus de bots pour griller de
fer.

O(?nféqtiemment on a foin d'attendre quftn ait

beaucoup de mattes riches, & fon en ramafle te

plus qu'on peut pour en faire te grillage part, ou

du moins oh ne la confond qu'avec celte,qui lui Aie-

cède immédiatement en ricb«0e.

Voici donc l'ordre desproduits de toutes !es dif-

férentes opérations feones, natte pauvre, matte

moyenne, matte
Le elt l'état damier par

les calcinations & les fufions réitérées, réduire
toute 4 mine, ca la fâuant'pafler par ces états de

Dm wffiam du cttivn. Raffinerle cuivn c'eft la

conduire de l'état de tuivre noir à celui de eutvn dt

Cette opération fe fait au fourneau C, Pianch. V,
de MiuUurt. fut. a. qu'on y voit en entier, ôt dont
on a repréiente uae coupe ^l'intérieur PAin. f7.

deMàtUlurg.fig. S, 8t les évents de fon terrë-plein,
S» menu PUmchtm

ou poche qui*

charbon en poudre dont nous avons parlé plus haut.

Après ce préliminaire, la fait fécher avec du char»

bon, qu'on y entretient allumépendant une oa deux

Cela fait, il d'agit de travailler. Pour cet enet on

remplit toute la cage de charbon de bois; on place
fur ce charbon un pitonde daim noir on fait fur ce

pain un lit decharbon on met fur ce fit trois ou

currence decmt, cent vingt, cent cinquante, deux

cents, deux cents cinquante, trois cents pains, fui-.

vant la grandeur de la cafle, qui s'étend confidéra-
btement pendant le travail. », <

On chauie. Les founieta marchent à>peu «près

pendant deux heures » aubout definieUesle raffineur

trempe une verge de fer dans le ««m* qui a gagné
k fond 'de laxafle c'eft un effai s aufortu*de U caf-

fe, il plonge &baguette enduite d'une pellicule de

examine la couleur Acil jugea cette conteur fi la

matierreft, ou n'eft pas affiaee. Cet eaai fe répète
d'un moment à Pautre car la matière prend avec

beaucoupde vtfefledes nuances fucceifives di0e-

Danitecouts de cette fufion ,on décn& la.

ticre,uae,dc«x, trois, ou quatre fois ce qui fe nie
en écartant te brafier qui aage à ïa finfece avec un

rabte oa« 4mfervant de cet iaftrument pour, en!

par un dernier eflOâ

nage, où ému encore le charbon on décrafie de

nouveau, on balaye tes bords de te caffe te «mm

dans Pair une nhtie de grains meous, qu'on p«ut

uHdnéêmàm. Pour eararrlter ftfmimmt «cempo-

cher la de •'éparpiller a«fi, le fondeur af.

pante légèrement b TurnW avec un balai chargé
d'un peu d'eau. Pour fiûrecette aiperfionfens péril,

on laîu«refroidM'bfurfa«edo<«miccUe«e<ren-

def unpearon a un petit baquet plein d'jwu, on en

jette une flaquée légère fnr la furfaceiujbiud cette

eau bouiÙonat ce difparoît Caun moment en a ator»
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un joie de fer avec lequel tour de la

cafte la lamefigée, fie l'on enlevé cette lame oupla-

que avec des pinces. On répand fur la furface du

métal d'eau froide oh

féconde*lame ce ainfi de fuite jufqu'à ce que ta
fait. Le dernier mor-"»

ceau de euivn qui refteau fond de la cafle, après

qu'on en a détaché ce enlevé le plus de laines qu'il
'toit poiQble s'appelle 'U roi j fie toutes les laines

lent tuivrt dt roftttt & fe vendent dans cet état ce

foit$ ce nomdans le commerce.

eà?vr*dt euivn dt laiton. Yoyi;,
i fortuit Laiton l'art de le faire, fit celui

ler le laiton ea table, de le battreSi'le 'dele trifiler.
&

Zinc. !-y\
'Nousn'avons examinéjufqu'à préfent que le tra-

yail te U minequi ne contient que du «m* mais
il arrive fouvent- qu'elle contienne du

euivn fie de

l'argent, & du emvnt du plomb, & de l'argent
telle eft la qualité de celle de Sainfé-Marie-aux-Mi-

nes alors elle demande à être traitée d'une manière

particulière, quenous exposer. 0
Du travail dt Umintdt euivn &argent} &euivn

plomb» 6 argtnt. Le triage de cette mine n'eft pas
différent du tnage de la mine

à la calcination, eUefe fait au fourneau de réverbè-

rc en grand ou par la flamme cette manière de

calciner épargne du ho»fit du tenu, parce qu'on

n'y employé que du fagot» & qu'on exécute en4eux

fois vingt quatre heures ce qu'on ne fait auTïllot

qu'en quinte jours fiepar vingt grillages.
On ne fuit

pas au Tillot la même voïë parce qu entre tous les

ouvriers il n'y en a point qui ayent ûfrattachement

plus fcrupuleuxpour leurs vieillesmanœuvres que
ceux qui travaillent les mines, parce qu'il n'y en a

aucun dont la pratique foit moinséclairée.
Les fourneaux de grand réverbère tels qu'on les

voit PI. VU. dl Mitall.fig. i. &fig.a. font en ufâge
i Giromagni. Ils y ont été apportéspar des AngtoM.
Ils s'en Servirent d'abord pour la fonte du plomb
ensuite pour cette dueuivn. Ils y calcinoient, fon-

¢oient &c. travaiUoient cette mine par la flamme
ils s'affùroient qu'elle étoit euivn de roftttt comme

nous l'avons dit plus haut & ils continuoient le tra-
vail de la maniere que nous Talions dire en peu de

mots.
Ils ayoient de petits moules de terre ? qu'ils ran-

«eoient devant la cafte ils puifoient aype une gran-

noient énfuite au premier de ces moules, fur lequel
ils jettoient une fécondecuillerée fieainfide luhe
des autres moules, continuant de la même manière

jufqu'à ce que toute la matièrede la caûefittépai-
fée. Avant que de vwfec dans le premier moule une-

féconde le.

la féconde. Quand. la.caffeéèoit entièrement épui-

se, la féparer
les produits de toutes ce*dùTérentesfuiions, & en

former autant depains. v..
On voit, >PL 1. o> a. deuxde ces four-

neaux de grand réverbère en entier, fi( l'on en voit

différentes coupes Platt. WU.Jig.i*

Lajigw* 1. eft te plan du fourneau de grand réver-

bere fi de la PUncht VIL pris au niveau du com-

mencement des voûtes. une coupe
du même fourneau J prifeverticalement & félon fa

largeur; une coupe horifomaie au

fourneatr-degrandréverbère/de
prifeà la hauteurde ta voûte. La 4. eft une
coupedumêmefoutneaufur la ligneAB. Lafi»
pat S:en eftuneautrecoupeverticale.

Danslescoupesdufourneaude grandrcverbeM
B,fif.i &2.PI. mi. C, Ceftfagrille; Dvm
cheminéedelafumée;£, la cheminéedesvapeurs'
métalliques.

DansIcicoapesdu fourneaude grandréverbè-
te Itmim*Pt. rilf.jg. j. 4. S. Ceftla grille &

Tieure; la cheminéedesvapeurs g, g;
la cheminéepoftérieurefieintérieuredesvapeurs.

Nousavonsdit cequiconcernoitle triagefitle

plomb,dtargent c'eftdanscesfourneauxderêver*
quefefait desmattesquiprao.

viennentde cesmines.Quantà la fonderie,elle
s'exécutedansunfourneautelqueceluiqu'onvoit
enB, PI. y.fig.1.cede ta mêmemanièrequefi la
mineétoiteuivnfeul.On obtientpardesrufions
réitéréeslamêmefuitedeproduitsdansl'un& l'au-
tfecas,aveccettedifférence

quele
euivnnoircon-

tientdanscelui-cidueuivnfic»del'argent,qu'ilfan*
draféparer.par uneautreopérationdontnouial-;
Ionsparler.

Cetteopérationeftfondéefur la propriétéqu'If
lepbmbfonduavecleeuivnfitl'argentd'enlever

l'argent aueuivnnoir:d'oùil s'enuatquequandla
minetiejit euivnplomb,& argent,le plombmê-
mequ'ellecontiendracommenceradèslapremière
fonteà fe faifir d'unepartiede l'argent;fielemé-
langedeplomb8cd'argentétantpluspofantquete
rèfle,onauradansle fQndde la caCedespauude.

plomb tenantargent. vf
Onmetdecôtécespainsdeplombtenantargent-

& l'ontraitelesautresmattes,commenousavons
ditci deflus,féduifanttoutparealcinatioosfiefb-
fionsà l'étatdeeuivnnoirtenantargent. i

On faitenfuitel'effaiducuivanoir, pourfavoit
quelleeft faricheffe,fiecequ'ily fautajouterde
plomb.Aprèsl'effai onmetceeuivrtnoirdansuni
fourneautelquelefourneau8,. PI. V.fig. t. ,on
travaillecommelamine l'onadansle
fonddes«affesdefpainstenantplomb&argent» &
furcespainsd'autrespainsde çuivnnoir. Oaap-

on.

tant eriderementdépouilla
dVgent on encontiennentdélaiak4

dansle fourneauD, PlJ
Kfig.1.qu'onvoitfier, «f donton.adescoupe»

charbonon

épuiferà-peu-prèsle eiùvn.ce argent
tombedanslecendrierdufourneau;d'oùil defcémt
parune au-de-
vant ducendrier..Onadoncdans'cettecaffede»
rrotfiemespainstenantplomb&argent qu'onrtàe%
decôté avec-les autres.Cetteopérations'appcjUr

/<"
Miisau fortirdufourneauD; cespainsdeeuivrn

noircontenantencoredel'argent,ils fontportés,
pouren êtreentièrementdépouillés,aufourneau
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des ro ux de jettons fur une table on fait def-

fevs un violent feu lé bois Sç pour donner au feu

plus d'aâion on ferme le devant du fourneau, de

manière 'que l'air ne pouffe que par l'ouverture du

cendrier ce feu achevé d'épuifcr ces pains de cuivn

noir de tout l'argent & plomb qu'Us contenoient. Il

y a auffi à ce fourneau rigole fiecafte fur le devant.
» Toute ta matière fe trouve donc maintenant ré-

pur te, conduit Al'état de cuivn Mrofttu, comme

nous t'avons expliqué plus haut; & l'argent fie le,

plomb fe fépare8t dansje ail des autres, com-

*me nous allons l'éx uer..

Pou^féparer le loin & l'argent on coupelle au

fourneau, qu'on.voit en entier PI. IX. fermé en F,

fig.i.tc ouvert en partie, mimt PI. fig. a. en £ -fie
dont on a différentes coupes, PI. VI. fig. 8 g, 19.

\a figure8. eftle plan de ce fourneau au niveau de

l'âtre; Ulfigureg. en cil une coupe fuivant la ligne
Ci ce hfigun 10. eft un plan des évents du four-

neau F, ce du feul étage où il y ait des évents au

fourneau E. Pour cet effet, on couvre le fond du

fourneau d'une couche de cendres Ientvées & pré-

parées à la manière de celles qnfan employé aux

coupelles d'euai ordinaires. Poy*( UsarticlesEssai

& COUPELLE.On bat cette cehdre on lui donne

un peu de concavité cela fait on y difpofe
tit Ik de foin, afin qu'enpofant les pains on ne fane

pointde trous à*lacouche de cendres, qu'on appelle
cendrée.Voy*i eti article. On ange enfuite les pains
lesuns fur les autres à plat cecirculairement on al-

lume un fçu de bois, on couvre le fourneau avec fon

couvercle ondirige le vent des foumets fur la fur-

face du métal: les pains fondent. Quand la fufion eft

complète, une partie
du plomb fe vitrine, at fe met

en
litharge liquide cette litharge gagneles bonis.
On lui a ménagé une rigole; & avec un ringard,

on l'attire au-dehors, ou elle ne tarde pas à fe 6ger.
C'eft fous cette forme qu'on fe débarraue d',unepar-
tie du plomb le refte ou fe diflipe en vapeur, ce

qu'on appelle fumer ou pénètre dans la cendrée fit

s'y fige entraînant avec lui tout ce qui n'eft pas ar-

gent. Ce qui eft argent demeure feulai fe purifie.
On ne dit rien ici du feu; il fe doit ménager félon
l'art. Voyt\ l'article Feu.

Auffitôt quelle plomb été épuifé par les voies

que nous venons d'indiquer, l'argent fe figeau mi
lieu de la coupelle le figer de l'argent fuit fi rapide-°
ment la défection du plomb que les ouvrien ont
donné a ce phénomene le notfîd'éclair.
cle Eclair. Si Ton n'a pas foin de retirer le crdm

auffitôt après qu'il a fait éclair, Ufe brûle Sefe ré-
duit en chaux.

On a trois matières, l'argent pur, la ujharge &
-la matière imbibée dans la coupelle ou cendrée. La

I litharge ac la coupelle ont leur utilité on peut les

fubftituer au plomb dans l'opération mêmeque nous

venons de détailler plus haut mais il eft à-propos

d'obferver quela litharge le la coupeUibnefont au-
tre chofe quedes chaux de plomb, qui ne fe rédui-
fent pas toutes dans la fonte ea grand. On trouve
dans ces travaux qu\m quintal de litharge réduite,
ne donne guère que fctixante le quinze livres de

plomb & qu'un quintal de coupelle n'en donne
guère plus de cinquante ainfi quand au lieu de

plomb on
employéta litharge et la coupelle, il faut

avoir égard à ces-déchets. Dans les couçellairibns
en grand on prend communément partie plomb
neuf, partie litharge, partie coupelle. fVrç fur la

même matiere, Us
&ticUsFonderie Métallur-

gie, 6- Docimasie.
Les opérations qui viennent d'être décrites fuffi-

iènt pour donner une idée générale de la manier*
de traiter les mines de cuivn: au refte danschaque
pays on fuit, commenous l'avons dit plus haut, des

méthodes différentes, parce qu'on a1 traiter des
mines de différente nature; il faudrait de#volume»

entienpour donner tous les détails qui fe pratiquent*
Ceux qui feront curieux de s'inftruire a fond fur

cette matière, pourront confulterle traitent Ufont*
du mina af'André Schlutter, publié en firançpis par

M.Hellôt de l'académie desSciences & Schveden*

boreMcupni ouvrages dans lefquels on a recueilli

prelque toutes les manières de"traiter les mines do
cuivn pratiquées par differens peuples dt l'Europe.

Quand le cuiva a paffé par les travauxque,nous
venons de décrire, il eft pur, dégagé de toutes ma-

tieret^ étrangères ,& on l'appelle cuivnde ro/tttt ou

amplementcuivn c'eft alors qu'il a les propriétés
indiquées dans la dé6nition

que
nous avons donné*

au commencement de cet article ce qu'il préfento
,les autres phénomènes dont nous allons parler.!

Le cuivre a la propriétéde s'unir très-facilement

par la fufion avec plufieurs fubftances métallique.
Il s'unit très-aifément avec le fer il y a même des

chimiftes qui prétendent qu'il n'y a point de fer qui
n'en contienne une portion^Si on le fond avec l'an-

timoine, tffait le réguled'antimoine cuivreux
le zinc, il fait le tombac fiele métal de prince; avec
la calamine ou la cadmie ïles fourneaux t il fait ce. <

qu'on appelle le cuivn jaune ou laiton.

mêle avec de l'orpiment & de l'étain, on aura une

compofition propre
à faire des miroirs métalliques.

Uni avec de arfenic détoné avec le nitre, il devient,
blanc fragile fic^affant c'eft ce qu'on appelle cut\
vn blanc. Allié avec)del'étain il fait une compofi-
tion très-tonnante, propre

à faire des cloches, des

ftatues.&c. cettecompQbtion s'appelle ironie. Voyt^
Bronze. On mêle une petite portion de ouvre avec
l'or & l'argent, pour donner à ces métaux une dureté
& une conliftance qu'ils n'auroieat point fans cela,6e

.pour les rendre plus faciles a être travaillés outre
cela il confervé leur dnâilité a ces métaux qui font

Sujets à la perdre très-aifément. Lorfque le cuivre a
été rougi dans le feu, fi on lui joint du foufre il en.

tre en tufion avec beaucoup plus de facilité que fi le.
cuivn étoit tout feuL
Le advn expofé pendant long-tenu au feu de re-;

verbete fe change en'une chaux métallique qu'on
nomme eu tjfii"» oufaffran devenus, ou icailU de

cairn, qui elt propreà colorer en vèw les verres les- p
émaux, ce à peindre fefayence te la porcelaine. On

peut réduire cette chaux en cuivre eny joignant dut

charbonet du verre de plomb. Kunckel nous dit que
cette chaux de cuivn t calcinéeavec partie égale de

foufre dans un plat découvert, s'allume fie fulmine»
cequi

n'arrive plus^ on y remet de nouveau fourre:

mais fi l'on en dégage tout le foufre fiequ'on faffef

réverbérer de nouveau la chaux de cuivn elle s'al-

lumen de nouveau avec le foufre. ^oy*i Kunckel,

Nous avons déjà remarqué que tous les diffolvans

^agiffent fur le cuivre voici tes phénomènesqui ac-,

compagnent ces différentes diffolutions.>
L acide vttriolique difïbut le cuivn difficilement

lorfqull eft entier il faut pour que la diffolutiçn fe

faffe promptement, que le cuivrefoit ou en limaille

ou en chaux c'eft-à-dire damfon état de divifion.

L'union detacide vitriolique fie ducuivre fait leW-

trioi 4e wyt0'arûcU Vitriol ileft rhom-

boïde ou bflngê.%-
L'acide mtreuxdiffout le auvn avec une rapidité

étonnante, quand,il eft concentré il s'élève beau-

coup de vapeurs rougeâtres la dinolution eft d'un

biéu qui tire fur le verd les cryftaux qui en réful-
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tent font d'un beau bleu. En diftillant la diflblution

du cuivre dans l'efprit de nitre il paffera une liqueur

d'unbeauverdj&leréfidudeladiftinatibnferaun

fel Inflammable, Si on joint de l'huilé de vitriol à la

même diffolution & qûYm diftUie, il paffera des

gouttes fortpefantes d'une liqueâr verte. Si on fait

évaporer jufqu'à moitié la diffolution de cuivre dans

l'efprit de nitre & que tandis qu'elle eft encore

chaade, -on y verte une.certaine quantité d'huile de

vitriol &c qu'on y ajoute trois fois autant de mer-

cure que d'huile de vitriol après qu'on aura diaillé

à grand feu
pour

faire paffer toute la liqueur; on

aura un fublimé d'un très-beau rouge.:
fi on réitère

ce travail à plufiéursreprifes en taifant diffoudre

de nouveau le réfidu dans de l'efprit de nitre & re-

mettant du mercure pour la fublimation le cuivrd

fèra dit-on à la 6n entiercmcnt détruit & du réfi-

du on pourra en tirer un vrai fel métallique. f<y*l

Valchymia denudata. En joignant du fel marin à la

diffolution de cuivn dans de l'efprit de nitre elle

jaunit.

L'efprit de fel marin diffout le cuivre; dans cette

diffolution l'effervefcence eft confidérable mais la

diffolution cil lente: elle produit des cryflaux foyeux

ou par bouquets, qui font d'un beau verd & qui

attirent l'humidité de l'air. Ce fel neutre eft
propre

à colorer en verd. les feux d'artifice pour peu qu on

en mette dans un brafier, la flamme conferve long-

tems une couleur d'arc-en-ciel très-vive.

Le cuivre fe diffout dans l'acide du vinaigre, mais

il faut pour cela que ce métal foit dans un état de

divifion comme dans Vas uftum. Cette diffolution

donne des cryftaux verds, qu'on
nomme

cryftaux
de verdet. Pour les faire il ne s agit que de mettre du

verd-de-gris
& du vinaigre dans une badine de cui-

vre. On tait bouillir ce mélange. Quand le mouve-

ment d'effervefeence eft paffé on filtre, la liqueur
& on la fait évaporer par ce moyen on a

des cryf-

taux, fans courir les mêmes rifques que 6 on fauoit

digérer le vinaigre & le verd-de-gris dans des ma-

tras fermés. foye^ l'art. VERD-DE-GRtS. En mettant

en diftillation les cryftaux de verdet, on obtient le

vinaigre radical ou le
prétendu alkahefl de Zvelfer.

Le cuivre quia été mis en diffolution dans un acide

quelconque, .peut être précipité fous fa forme natu-

relié par le moyen du fer. Il n'eft donc queflion que

de tremper du ter dans la diffolution & pour lors

le cuivre fe met à la place du fer qui fe diffout & le

ter paraît enduit de particules cuivreufes c'eft ce

qui quelques gens ont voulu faire paffer pour une

sranfmutdtion tandis que ce n'eft qu'une précipita-

tion, ou plutôt une révivification du cuivre.

Lesalkalisfixesagiffentfur le cuivre3^e même.
quelesacides,& ladiffolutioneneftbleuâtre, les'
alkalisvolatilsrendentla diffolutiond'un bleu plus
foncé.Rienn'enpluspropreà indiquerJâ préfënce
du cuivre quel'alkalivolatil.Eneffet, quelquepe-
tite quefoit la portionde ce métal contenuedans
unieliqueur, l'alkali volatilen développefur le

champla couleur.Unphénomènetrès-digned'at-

tention, c'eftque fion metde la limaillede cuivre
dansunephiolequ'on rcmpliffeenfuitedSfcfpritde
felammoniac fion bouchece vaiffeau,on ne re-

marqueraaucunecouleurdansla liqueur;maisdès

qu'ondéboucherala phiole,& qu'onôteraunepar-
tie de laliqueurpour donnerpaifageà l'air, onlui
verraprendreunecouleurbleuetrès-vive& très-
belle. Celaprouveque pourque la diffolutiondu
cuivrefe faffèdansl'al kalivolatil, ilfautlecontai
de l'air. Un autresphénomène c^eftque le cuivre

qui a étédilfousparun acide peut être précipité
ou non précipitéà volontépar les alkalisfixes&
volatils.-Ion veutque la précipitationfe faffe il
taut a?enmettrequ'un{feu £on veut qu'il ne fc

fane point de précipité il n'y a qu'à y mettre une

roit. Cette expérience eft Je M.Rouelle.
La diffolution du cuivndansl'alkali volatil four-

hit une preuve des plus convainquantes de
lagrande

divifibilité dela matlere. Boyle ayant diffous un grain
.de cuivre dans del'efprit de(ci ammoniac avant
enfuite mêlé cette difrolutioa avec »8jî4 grains
d'eau pure, ce grain de «um teignit en bleu 10557

pouces cubes ce comme un pouce a félon lui,

2 1 6000000particules vifibles, il s'enfuit qu'un grain
de cuivn peut être divifé en 117880000 parties vi-

fibles.

Le cuivrepeut s'amalgamer avec le mercure, mais
il faut pour cela qu'il foit en limaille, & qu'on le

faite rougir au feu alors on triture le mélange. Cet

amalgame fe fait auffipar la voie'humide. Le cuivn

diffous dans un acide, eft précipité par le mercure,

qui le trouvant dans un état de divifion fait union

avec lui. Par exemple, on prend parties égales de

vitriol bleu & de mercure; on met ce mélange à
bouillir dans du vinaigre dans un vaiffeau de fer

par-là il fe fait un amalgame du mercure avec le cui-

vre, qu'on a voulu faire paffer pourune tranfmutam
rioa du cuivreen argent mais dans cette opération
l'acide attaque le vaiffeau de fer & lâche le cuivre,

qui pour lors s'unit au mercure. Borrichius prétend

que par l'amalgame le cuivreeft décompofé ce n'eft

plus réductible.

Plufieurs chimi1tes fondés fur quelques analogies
ont prétendu que le cuivrecontient une portion ar-

fénicale & faline qui et intimement unie à ta terre,
& que c'eft la raifon de la facilité qu'il a à fe diubu-

dre dans toutes les liqueurs, & des mauvais effets

qu'il produit lorsqu'on le prend intérieurement. Quoi

qu'il en foit de ce fentiment il eft certain que le

cuivreeft un poifon très-dangereux en effet les ou-

vriers qui travaillent le cuivrefont fujets à l'afthme

& à la phthifie; cela vient des particules cuivreufes

répandues dans leurs atteliers
qu'ils refpirent

conti-

nuellement d'ailleurs le cuivreeft un violent éméti-

que il excite de cruelles naufées et donne à l'efto*

mac des fecouffes épouvantables accompagnées de

douleurs très-aigues & de fpafmes parce qu'il eft

très-corrofif. Malgré ces mauvaises qualités, quel-

ques médecins en ont vanté l'usage médicinal inter-

ne dans certains cas. Boerhaave entr'autres a beau-

coup célebré la teinture du cuivre faite par l'alkali

volatil comme un puiffant remède contre l'hydropi-
fie. D'autres ont attribué de grandes vertus à la -trin.
iun de venus, c'eft du cuivrediffous dans le vinaigre
et précipité par de l'alkali volatil en

évaporant

jette diffolution on a des cryftaux bleus qui dots-

Unent cette couleur à de-fefpnt-deivin reâiné. Mais

malgré ces éloges, l'ufage du cuivrepris intérieure-
ment doit toujours être regardé comme très-fufpeâ,
& par conféquent il faut abfolument le bannir de la
Pharmacie il n'en eft pas de même de l'ufage exté-
rieur on regarde les préparations cuivreufes com-
me propres à nettoyer les ulceres ce les

plaies,
à

les deffecher à ronger les chairs baveufes & à
les faire cicatrifer, ve.

Les ufages du cuivredans les arts & métiers font

très-connus on en fait untgrand nombre de vafes
& uftenfiles des canons, des planches pour la gra-
vùre, des cordes pour les clavecins il en entre dans
les caraûeres d'Imprimerie. En trempant le cuivre &c
le travaillant au marteau, on peut' le rendre prefque
aufli dur que l'acier, & en faire toutes fortes d i«-
ftrumens tranchans, comme avec le fer il y des

preuves que les anciens fe fervoient de couteaux de

Tacrifices.,de haches &c.de cuivre Ôn en fait de la

rnonnoie,& l'on allie une petite portion de cuivreaux.
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efpéces d'or
& d'argent f,.pour leur donner plus de

ctwififtenceôt pour empêcher qu'elles ne s'ufent trop

promptement
on en Ait des ttatues ce des orne-

mens. Il feroit fort heureux qu'on fe bornât là mais

par un aveuglement impardonnable
on ne fe fert

que de cuivre pour faire la batterie
& prefque

tous

les uftenfiles de la cuiftne malgré les inconvénient

facheuxqui en résultent journellement, on continue

toujours a fe fervir d'un métal dont les dângers font

reconnus de tout le monde. On fe croit en cureté par

ïétamage, fans faire attention qu'il y a de la téméri-

té à ne mettre entre la mort & Foi
qu'une

lame très-

mirce d'une compofition métallique très-dangereuse

par elle-niême en effet, l'étain at le plomb qui fer-

vent à étamer les catferoles & les autres morceaux

de batterie tle cuifine, ne fe diffolvent-iis point par

les tels les acides des plantes, Je vinaigre, &c. Se

pour lors ne font-ils point de «rais poisons ? Joignez

à cela qu'il faut un degré de feu fi teger pour fondre

l'étain & le plomb qu'il
cil prefqu'impoflîble de

préparer un ragoût ou une fauce fans que t'étamage
n'entre en fufton ce qui donne aux matières grades

la facilité d'agir & de diffoudre le cuivre
qui en eft

recouvert.

-Un abus pour le moins auiî dangereux Bc contre

lequel tout bon citoyen devroit ;s'étever, c'eft l'ufa-

ge que font quelques apoticaires de mortiers de bron-

ze pour préparer leurs médicamens & piler des. dro-

gues on Cent aifément que presque toutes les fubf-

tances réfneufes, grafles &c. agiffant fur le cuivre,

& d'ailleurs les coups redoublés des ilons pouvant
détacher des particules métattiques d un pareil mor-

tier, il réfulte des dangers évidens de fufage inter-

ne de médicamens ainfi préparés c'eft de-là^gu'on
voit fouvent des remèdes opérer d'une façon tout-

à-fait contraire au but
que

s'eft ropofé
celui qui les

a ordonnés, & produire dans les malades des vo-

miffemens des fpafmes des naufées, & d'autres

accidens fâcheux auxquels on n'avoit point lieu de

s'attendre 6c qui peuvent fe terminer par la mort.

Il feroit donc bien à fouhaiter que ceux qui font

dépofitaires de l'autorité publique priaient ces abus

en confidération, & cherchaient à y remédier efli-

cacement. Quiconque pourroit venir.. bout de pro-
duire un changement fi favorable à l'humanité, mé-

riteroit qu'on lui élevit, du métal qu'il auroit fait

profcrire, une ftatue, au pié de laquelle on met-

troit OR CIFZS 5£/ir^rO5; inferiprion mille
fois plus glorieufe que celle qu'on pourroit graver
fiar là ftatue d'usugonquérant, dont les armes vifto-

rieufes
n'au que defolèr une portion de l'u-

On fait queifefmVfg fait une partiflfctrès-confidé-
rable du commerce dès Suédois cette confidération

quelqU'importa|tte qu'elle paroiffe au premier coup-

d'oeil n'a point empêché le gouvèrnement de prof-
oire l'ufage du cuivre dans tous les hôpitaux ce éta-

bliffemens qui font de (on reffort un exemple au£

généreux doit-il n'être point fuivi par des nations

moins intéreffées que la Suede au commerce du ce

(MitaUurgu) en latin

*sCorintkiacum & par Virgile Epfyreia ara. C'eft

cette fameuse & prétieufe compofition métallique fi

vanté pour ta beauté fa folidité, fa rareté, &c.

qu'on préférait 3 l'or même.

Une faut pas fe persuader avec quelques moder.

nes, fur le témoignage de Florus & autres hiftoriens,
que ce fût un alliage de cuivn d'or, & d argent nul
Cefit accidentellement lors de l'embrafement de Co-

rinthe par l'armée Romaine, 1'an de Rome 607, &

•147 ans avant JefusChrift c'eft une pure fable qui
ne mérite aucune croyance. Le cuivre de Çorintht

étoit réellement une compoûtion d'un mélange de

cuivre d'or & d'argent rait
par art, Se l'orichal-

que faÔiçe des. anciens ctoit fuivant toute apparen-
ce une espèce de euivrt de Çorintht; mais le Secret de

cette compoution étoit
déjà perdu un Cède avant la

deftruôion
d'Ephyra par tes Romain!, interprète

Syriaque de la Bible prétend que les vafes que Hi-
ram donna à Salomon pour le temple étoiënt de cui-

vre Corinthien. Il Semble qu'on peut recueillir de cette

opinion que le euivrt de Corinike étoit en ufage lorf-

que Salomon bâtit le temple, c'eft-à-dire plus de

900 ans avant la ruine de cette malheureuse ville.

Sa rareté femble avoir été la principale caufe de

ce que fon prix devint exorbitant. On en faifoit un

fi grand cas, qu'il pana en proverbe que ceux qui
vouloient paroitre plus habiles que bsautres furies

Arts, flairaient la. pureté du cuivre de Çorintht. C'eft

le fujet d'une des jolies épigramnjes de Martial

Confuluit narts mi olereni ara Corinfhum

Culpavit Jlatuas» & Polyctett, tuas.

« Mon cher
Polyclete,

il a condamné vos ifaftues

» parce qu'elles n ont point à (on nez l'odeur du cui-

» vf* de Çorintht ».

Savot a parlé plus exa&ement de ce euivrt que
divers naturaliaes. Il en établit, comme Pline, de

trois espèces l'une ou l'or étoit le métal dominant

l'autre oit l'argent prédominoit.; & la troifieme oif

l'or, l'argent, & le cuivre fe trouvoient
par égales

portions. Nous imiterions peut-être fort bien ces di-

verses espèces de euivrt de Corintht, fi nous voulions'

nous donner la peine d'alliér ces trois métaux.

Les médaillesqu'on nous donne aujourd'hui pour
être de cuivn Je Çorintht n'en font iurement pas
fuivant la remarque de Swedenborg. Celles qu'on
connoît même pour être du tems & qu'olt

range parmi le moyen bronze, font de cuivre rouge..
Il y en a aulfi de cuivre jaune, parmi le grand et le

moyen bronze. ArûeU'd* M. It Chevalier DE } au-

COURT.

CUIVRÉ. On appelle, en tennes de Doreurs,

ouvrage cuivré, une tauffe dorure, c'eft-à-dire une

dorure avec du cuivre en feuille, employé de la

même manière que l'or fin.'

CUlVRKDC adi. pris fuba. ( Teint.) fe dit de

l'écumequi paroit à !a Surface duiain de la cuve.

CUIVROT, f. m. outil c'eft une

petite poulie de
laiton qui a

un trou pour entrer

fur les tiges des différentes pièces que l'on veut tour-

ner les Horlogers en ont un grand nombre qui ont

tous des trous de différentes groffeurs. Foytzrlanch»
Xi H. de l'Horlogerie figure 26'. qui reprétente un

arbre garni de fon tuivrot. C'eft fur le cuivn» que

paiTela corde de l'archet, qui y fait un tour. Les

forets & les fraizes ont auffi chacun leur cuivnt.

Cuivrât à vis, eft un cuivrot un très-grand trou

& une vis qui le traverse déjà circonférence à. fon

centre. Par le moyen de cette Vis on peut faire tenir

ce cuivrot fur des tiges de
toutes fortes de groffeurs

en la ferrant plus ou moins =.il 1 a
de cette e fpec*'

qui ont une fente d qui
va do centre à la circon-

Mrence. Ils font ordinairement d'acier on s'en fert

particulièrement pour mettre fur les palettes d'un*

verge de balancier. Voyt^ PAfcmçTK Verge &c

&lesfig. 24. & 23. dt U mm Planche. Celles qui

font au-denbus, font lcmtan defdits cuivrotx, ainfi

nommés parce qu'ils fontlp
cuivre. (T)

CUIZEAUX,(<?/««'.) petite

dans la $relie Çhâlonoife.

CUIZERY, (Ghg. mod.y petite ville de France

dans la Breffe Çhâlonoife fur la Seille.

CUL f, derrière, cette partie de

lTrommequi comprend les feffes 8c le fondement. Ct

mot s'applique
à plufieurs autres choies.

Çv;i. d'Asne, y»y*\ Ortiï DE MER.
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Cvl rouge veyti Epeicke.
Cul d'un Vaisseau (Mar.)On nommeainfi

Ionarrière.J^«{ FlancktlU.fy ledeffcindela

pouped'unvaifleau..(Z)
'-Culdeport oudtp*+cj,(Mar.) ce font decertains

nœudsqu'onfaità dès-boutsde cordes; il y en a

"dedoubles& deAmple*.(Z)
CuiïrDE;lampe efpecede

rmdtfnttfen formepyramidalerenverfée Servant
foûteniruneune guérite, ou tout autre

ouvraged*Archite£urequine montepas de fond.
On appelteaufficul-dt-lampe, tout ornementde

Sculpturequiconfervecette forme,& quifoûtient
uneâgure, un trophée ouunvafe ainfiqueceux

qui tiennentlieude confoles& quiportentles fta-

tues quiforîtplacéesau-devant despilaftresde la
nef & du choeurdefaintSulpice l'imitationdes

anciens,qui plaçoièntordinairementà la hauteur
du tiers inférieurde leurscolonnes, des efpeces
d'encorbcllemensfur tefquelsilspofoientdes figu-
tes ainfiqu'on le remarquedamles defletnsdes
ruinesdePalmire,dontunrecueilfortefthnévient
d'êtremisau jour par les Anglois.(P)

Culs-de-lampe (Gravure.)c'eftdansla Gra.

vure, tant enboisqu'encuivre,& mêmeen fonte
des ornemensqu'onmetà la fin d'unlivreou des

chapitres, lorfqu'ily a du blancqui feroitun trop
grandvuide & feroitdefagréable voir nud. On
les tientdeformeun peupointueparlebas & telle

« a-peu-pr» qu'unelamped'égliiede-laleursa venu
le nomt\i*eut-delumpt.Al'égarddesgrandeursqu'ils
ont, ceuxquiferventàdegrandsin-jol,fontd'en-
vironquatrepoucesenquarré ilsontquelquechofe
de moinspourlespetitsin-fol.pour,les«-4°. trois

poucesauplus, aux in-S°. un pouce6cdemi 4.&«
aux in-ii, un pouce Ve.quicependantjTeftqu'une
mcfuregénérale, chacunlesordonnantfuivantles

placesà remplir.f'oyt{FLEURONS& PLACARDS.
Lesimprimeurscompofentdes culsdt-lamp*de

différente!petitesvignettesde fonte arrangéesde

façonquele premierrang toitpluslongque le fe-

cond le fécondpluslong queletroifieme 8cainfi
de fuitejufqu'àIafin, toujoursen rétreciffant &
terminéparune feule oudeuxpiècesau plus. An-

ciennement on faifoitvolontierslesfronnfpices
ou

premièrespagesdanscegoût, maiscelan eft plus

Jd'ufage. • i
Cul-de-sac in ArchittHure,eft unepcùtrruày

fisrméepar unbout.

Cul- de-four, (Coupedespierres.)eftunevoûte

fnhériqueoufphéroide dequelqueceintrequ'elle
it i'urhauffeeou en pleinceintre quoiquetes

.eul$.dt.Jbur dontelletire fonnom (Oienttres-fur-
de leursvoulfoirspeut va-

rier &leurdonnerdifférensnoms, commesa p*n-
Jaàti/t tnpUndt voûte»d'arrêté,&c.(D^,

Cul DE chapeau fe ditcommunémentd'un

chapeaudonton acoupétoutlebordjufqu'aulien,
c'eu-à-direjufqu'aubasde laforme maisenterme
deChapelier,le ad du chapeaune s'entendquedu
deflusdela tête ainû,faireUculd 'un chapeau,eft
une expreûlohqui fignifiemettrele chapeaufurune

"plaquechaudecouvertedepapier&detoiùunpeuhumi-

^jUt 6- letournerfir lefonddela forme,aprèsavoirmis

uneformedeboisdanslacavitédt latilt. fXlf apeau*.
Cul de poêle, (Jard.) fe diten faitdedeflein

d'uneallce,d'uniapisdega<on,oud'uncanalfaiten
4

long ticterminéparunovaleformantunepoîle.(Â)
Culs-de-çac (Jardin.) ce iont desextrënutés

d'alléesquin'ontpointd'ifluc tellesqu'onen trou-
yedanslesboUjucts&les labyrinthes.Ondonnele

,même nomaux rues-quin'ontpointdefortic:
Cul de verre (Marithall.)espècedebrouil-

chevaux, & qui dénote qu'ils ont la vue mauvaife.
Farcin culdtpouU vpe\ Farcin.

v

riere ne leve pas, fie ne paroltpashorsdela felle. {V\
CUL Da chalans ttrm doRhive efpeces de

bateaux quife rabriquent aux ports de Saint-Dizier.

CuL-PKMDANT,ttrm* dt RM** expreflkm ufi-
tée dans les ports, pour le placement des bateaux.

CULAGE,CULLAGE,o*CULlAGE,f. m.(/«r.)
étoit un droit que certains feigneurs exigeoient au-
treHoisdo kurs vaflaux & fujet» qui fe matioienr.
Plufuurs feigneurs exerçant dans leurs terres un

pouvoir arbitraire Il. tyraiinique, s'étoient a
divers droits, mème honteux & injuftes à l'occa-
fion des mariages, tels que la coûtume infâme qui (

donnoit à cesfeigneurs la première nuit desnouvelles
mariées. '•

Le feigneur de S. Martin-k-Gaillard dans le comté

d'Eu étoit un de ceux qui s'étoient attribué ce pré-
tendu droit comme on le voit dans un procès- verbal
fait par M. Jean Faguier auditeur en la chambre des

comptes, en vertu d'arrèt d'icellejhi 7Avril 1507,
pour l'évaluation du comté d'Eu tombé en la garde
du Roi pour la minorité des enfans du comte de Ne-
vers & de Charlotte de Bourbon fa femftie. Au cha-

pitre du revenu de la baronie de S. Mattin-le-Gaifc

lard, dépendant du cbmté d'Eu il eft dit Item «

Udafeigneur, audit lieu deS. Mania tuila/t

LtÇ Seigneur* de Sonloire avoient, autrefois un
droit femblable; & l'ayant obmis en l'aveu par eux
rendu au feigneur de Montlevrier feigneur fuserain,
l'aveu fut blâmé mais par a&e du t Décembre

mefljLAc ces droits honteux, ont été par -tout con-
vertis des preftations modiques.

Ontient que cette coutume lcandaleufe fut intrcN
duite par Even roi d'Ecofle qui avoit permis aux

principaux feigneurs d'Ecofle' d'en ufer ainfi mais
les fuites fâcheufes qu'avait ordinairement le reflen-
timent des maris dont l'honneur étoit blefle en la

rerlbnne de leurs femmes engagèrent MarcoUn
1 1. -roi d'Ecofle à abolir cette coutume .& à la
convertir en une preftation appelléeaMivAu», con-
I.fiftanten une fomme d'argent ou un certain nombre
de vaches, félon la qualitédes filles. Voyet Bucha-

nan,liv. Il'. dt fon kit. U 4*. tiv.dtstoisd'Ecoft,
^e.3i.&iUSkMmtus.

Les feigneurs
de Prelley ce de Partanny en Pié-

mont, joùuToipntd'un pareil droit qu'ils appelloieat
carragi»; & ayant refuté à leurs vaflaux decommuer
ce droit en une pretlation licite, ce refus injufte les

porta à la révolte & fit qu'ils fe donnèrent à Amé
ûxieme *dunom, quatorzième comte de Savoie.

On voit encore plufieurs feigneurs en France 8c

le mariage de leurs fujets lequel droit pôurroit bkn
avoir la même

origine,que celui^de culage. K^bs
il y en a beaucoup aufli

qui pcrcpiyent cet droits
feulement a caufe que leurs fujets nepou voient au>.

t trefois fe marier fans leur permiflion comme,font*
encore les ferfs ce môrtaUlab|e$ dans certaines cou-

tumes.

Lltfvêque d'Amiens exigeoit auffi autrefois un
droit des nouveaux mariés mais c'étoit pour leur

donner-congé de coucher .avec leurs femmes la pu.
miere, feconde & rroitiemë nuits de leurs noces. Ce

droit fut aum*aboli par arrêt du19 Mars1409, rendu
à la pourfuite des habitans & échevins d'Abbevillcr

Voyer^ltgloff, ditM. deLauriere, au mot Cullagt*



CUL .• 549
cVft la ni,

du canon la plus épaiffe, &quieft oppoféc àla
vo-

lée elle comprendla lumière la dernière platte-
bande et le bouton. *V«{ CawoS,, (Q)

ronde de la grofleur du dedans du tonnerre d'un
canon de rufil pouren fermer Piflue en fe vivant

dedans comme dans un écrou. La face extérieure
de cette vis eft plate eHe a par en-haut une queue
de fsr qui fe pote fur la poignée du.bots detutti le

bout de cette queueetVpercé d'un trou à-travers le-

quel pane une vis ouiafluiettit le canon par en-bas.
& qui l'attache' Ja crofle. La face intérieure eft
unie ou peu concave *• l'exception d'une petite rai-

nure qui y eft pratiquée en pointe par en-haut, Se

plus large par en-bas cette rainure correfpond a la

Culasse *ntenu de Diamantaire c'ett la partie

inférieure d'un brillant, directement oppofée à fa
table. La culaffe fe termine en pointe commune-

ment, 8e eft taillée à pluficurs pans comme la
table.

CUL-BLANC,(. in.

fivt vitifiora, Aid., odeau de la grofleur d'un moi*

neau les plumes de la tête Se du.dos font de cou-
leur cendrée, mêlée d'un peu de rouge presque (em-
blable au rouge des plumes du dox du gros bec.

avoit le dos cendré, avec quelques teintes de verd
& de roux. Le croupion eu ordinairement blanc

cependant on trouve quelques-uns de ces oifcaux

qui ont cette partie de mêmecouleur quele dos ou

mêmeun peu plus rouée,: le ventre en blanc, avec
une teinte de rouge-pâle, 6c cette couleur rouge eft

plus foncée fur la gorge Se fur la poitrine on voit

quelquefois des mates qui ont le ventre jaunâtre il

Îr a au-dçfliisdes xeux une ligne blanche qui fe pro-
longe jufque derrière la lare, une bande noire

qui s'étend depuis les coin» de la bouche jufqu'aux
oreilles en panant au-deflbus des yeux cette bande
noire n'eu

pas
fur les femelles. Toutes les grandes

plumesde 1aile, Se celles qui les recouvrent font

noires, à l'exception des bords extérieurs qui font

pouces de peur; elle eft compofée de doute plu-
mes les de du milieu font blanches depuis la

pointe jufgu'à hhmoitié de leur longueur dans les

autres au contraire cette couleur blanche s'étend

tpuis

le
mineure leur longueur iufqu'i leur racine,

tout le reftéae ces plumes eu noir* excepté la
pointe & le bord extérieur, qui font blanchâtres.
Dans la femelle les

plumes ne font btanchet quefur

la quatrièmepartie de leur longueur le becett min-
ce ,.droit, de couleur noire; il a plus d'un demi-

pouce de longueur la langue eft fourchue Senoire,
de même que la bouche, dont l'ouverture en fort

grande l'iris des yeux eft couleurde noifette les
pattes font petites ër très-noires; cette couleur eft

un peu moins foncée fur les ongles celui du doigt

m.
{Hift. iuà.) (ont de ver

d'Amérique &des Indes orientales. *V«{Ver-Ma-

caque.. -'a-

CULE, (Mann*.) c'eft un terme de commande-
ment pour dire ncuu /mais peu unté.(Z)

CULÉE ou BUTÉE, sa AnhiuSutt, eft lemaffif
de pierre dure la pouffée de la pre-

d'un pont. On donne le mê-

derrière le

CULÉE, f.
f. (Marin*.)DonnerJes culits. Cela fe

dit
lorfqu'un vaiffeau ayant touché fur la terre, fur

{c'eftla partie

queuede l'animal. Les gros cuirs fc marquentfur la
culee & les petits cuirs à Itjête du côté dela joue.
On

appelle
auffi cet endroit croupe, au lieu de culit.

terme peu ufité, (Z)
CULERON. m. en

partie de la croupière qui eft faite en rond & fur

; CULETTT
6 MUAYDIN, mod.) ville

forte d Afrique au royaume de Maroc, dans fa pro-
vince de Hea.

ÇULM, (Giog.mod.) ville de Pologne, capitale
du palatinat de même nom, da la Prufl^poUinoi*
fe, près de la Viftule. long. zff. ^TiàT^j. 4.

Bohême dans

CULMBACH, (< moi.) viMe d'Allemagne
au cercle de Franconie, capitale du mârggraviat de r

pays d Allemagnedans le cacle de Franconie bor-
né par révêché de Bamberg te territoire du Nu-
remberg, le haut Palatinat, la Bohême& le Voig-

CULMINAT1ON f. tTc'eft en le paf.
âge d'une étoile ou d'une planète par le méridien,

hauteur. *V{ Etoile, Hauteur, AV.
C'eft pour cela qu'on dit qu'une étoile culmine

quand elle paffe par le méridien.Voyi MiRioiBN.
Pour trouver la culminationd'une étoile, c'eft-à-

dire le tenu oh eUe paCe par le méridien, on tendra
un fil perpendiculairement fur la méridienne^.»,

on en tendra un autre qui coupera le n^éridienobli-
quement fout un angle quelconque le triangu-
laire D C 8 coupera le plan de l'horifoa à angles
droits, Se fera dans le plan du méridien.

Par conséquentfi l'œil effacé de telle manière

que le fil DE couvre le fil De, & que l'étoile kit

coupée en deux parties égales par le plan triangu-
laire DCE., alors l'étoile fera dans te plan du mé-
ridiea. >

Pour trouver la culmination d'une étoile par le

moyen du globe voy«i Globe.
Pour trouver le temsou une étoile doit culminer,

loftafeenuon droite, & le lieu du foleil dansl'éclip-
tique étant donnés, il faudrad'abord trouver l'af-
cenfioo droite du foleil par fon lieu dansl'éclipti-
que de l'afeenuon droite du foleil on ôtera l'afcen-
bon droite de l'étoile; la diflerence étant convertie

l'heure dejmidi &le moment de la culmination de

l'étoile. Voyet Tems, &e. (0)

un morceau de brique ordinairement de forme cy-
lindnque, funlequei les Chimie pofent les creu-
fers qu'ils expofent auAu, foit dans la boîte d'une

le creufet au-deffusdu fol ou de

h grille; dufourneau, &it que te fond du creuiêteft

puis expofé a la chaleur des charbons au-deffus def-

quels ce culot l'élevé & favorifc
ment l'application d'Unfeu plus fort ce fond, mats

même le préserve du contact immédiat de l'air frais,
nombre des cas*
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Culot t terme £ ArchittHure ornement de feufp-

.turcemployédans lechapiteaucorinthien quieiV

Supportéparles tigettès, &d'«tifôrtentlesvolutes
& le tailloir.

Onappelleauïïi<«A<toutornementd'oùPortent
des rinceauxqui fe taillentenbas-relief,dans les

frifes &:ajgp$membresd'Architeâure.(/*)
Cut,oJpLcsArtificiersappellentainfila baiemo-

qui entredans'la gorge; du milieuduquelfort foû-
venuune petitebrochedefer.

Lorsqu'on charge le cartouchefansmoule ce

^boutonpeutêtreimmédiatementau milieuduculot;
maisfi l'on le fertdemoule ceboutoneft au bo6t
d'unepartiecylindriquequidoitentrerdansla ca-

.vite du moule, ur lier & affemblerl'un avec

Vautre, ftcûpr, JeuxJ'^nifice. r •

Culot termede Fondent;morceaudemétalfon»
du quirefte au fonddu creufet qui retenantfa

figure, eft rond&un peupointupar bas.
Culots (Jtrdin.'j foht^es omemensdont on

fe fert dansla broderiedes. parterres,enformede

tirette, d'oufortentdesrinceaux despalmettes,&
autresornemensen formede cul-de-lampe.(X)

Culot, ta urmtdt Miroitieryfigntneuneefpecé
d'ekabellefansfond fur laquelleon pofela febille

dans.laquelleonconfervele vif argentpourmettre
'les glacesau teint, Ileftplacéau coinde la table à

étamer, oit aboutirentles petits canauxpar lef-

quelss'écoulele vif/argentlorfquela glacea étépu-
" féedeflus.DulionnYduComm.

Culot en urnm d'Orfèvre on gfofftrit c'eft ta

.partie inférieure Au baffinet d'un chandelier c'eft

proprement le

CULOTTE, fub. f. (Tailiïitr.) la partie de notre.

vêtement qui-couvre les cuiffes. Elle cft'très-difficile

à bien couper parce que, nous exigeons aujourd'hui,

pour qu'elle
foit bien faite, qu'elle cole fur la cuifle.

La cemture le boucle par-derrière, & {^boutonne

par-devant.
La culotte prend fur lès reins 8c dèfeend

{ufqu'aux genoux fur les
cô|és duquel

elle le bou-

tonne ce fe ferre par une bd clo & une jarretière

,elle s'ouvre & fe boutonne en re par.-devaht
au-

dtflbus de la ceinture; cette ouvertures
s'appelle

trayttu on l'a ménagée pour qu'on put fatistaire à

um des befoins naturels fans .fedeshabiller.

CULPRIT terme ufité en An-

j gleterre en matière criminelle. Voyt\ Accusation.

L'accufation étant intentée, & le prifonnier ame-

né à la barre de la cour, lorsqu'on lui demande s'il

efl coupable ou non, &qu'il répond qu'il n'eft pas
9 coupable, l'officier qui exerce Je minitlere public

pour le roi (clerc of arraiguments) ce que nous ap-

pellerions en France le procureur du Roi, répond eut.

prit y c'eft-â-dire il eft coupable ce mot étant for-

mé %e qù'on prétend, par abb'révtatibn du latin

culpd ou culpàbllis de apparu, il, eft vifible, il eft

CULTE, m. hom-

mage que nous devons à Dieu parce qu'il eft notre

Kfouverai-. maître. On diftingùe deux fortes de culte,

-l'uji ir.ierieur & l'autre extérieur-: l'intérieur eft in.

vanable, & de l'obligation la plus abfolue l'exté-

rieur dans la
fociété civf-

le quoiqu il dépende quelquefois des lieux &des

relie des hommes à implorer le fççotirs d'un Etre

fuprème dans, leurs calamités, l'amour & la vtné»

ration 'qui les faififfent en méditant fur les pertec-

fuite des luthieresye la raifon, &c découle d'un in*

excite en sous l'idée de la grandeur de Dieu fur
te l'aveu de fa

fduveraineté le coeur pénétré 'de ces. fentimens les
exprime par la plus vive reconnoiflance &la plus

profonde ftmmiffion. Voilà les offrandes 6c les facri-' s

J.C. quand la femme fa-

tems viendra lui dit-il, que les vraisadoratcurs ado-

ref^nt en efpritfifen vérité. C'eft ainfi qu'avoient

adoré cet premiers pères du genre humain qu'on

appelle Debout affis couchés la tête

découverte ou voilée ils loiioient Dieu, lebénif-

.oient, mi proteftoient leur attachement fit leur fi-

délité; la divinité étoit fans cefle & en tous lieux

préfente à
leur cfprit ils

la croyoient par -tout:
toute la furface de la terre étoit leur

temple la

voûte célefte en étoit le lambris. Ce culte laintAc

dégagé des feRS, ne fubfifta pas long-tems dans nmx-

rete; on y joignit des cérémonies ce ce fut là l'é-

poque de fa décadence. Je m'explique.
Les homme* jufiement convaincus que tout cet

qu'il» poflédoient appartenoit au
maître de l'uni-

vers, crurent devou lui en consacrer une partie

pour
lui faire hommage du tout de-là les facn/ices,

les libations, & les onrandes. D'abord ces aâes de

religion fe pratiquoient en plaine campagne, parce

qu'il n'y
avoit encore ni villes ni bourgades, ni bâ-

timens:dans.la fuite i'inconftarfce de ¡air & l'in-

tempérie des faifons en fit naûre\l'exercice dans des

cavernes dans des antres, ou da des huttes con-

ftruites exprès; de-là l'origine des
temples.

Chacun

au commencement faifoit lui-même à Dieu (on obla-

qu'on
devina ftngulierement à cette tbnenon,; de-là

1origine des prêtres. Les prêtres une fois inftilués,

étendirent à vue d'oeil l'appareil du culte extérieur;
de-là l'origine des cérémonies ils inventèrent- des

jeux des danfes, que, le peuple confondit avec la

religion ce qui n'en étoit^ue l'ombre & l'écorce,
en parut l'eflentiel î il n'y eut plus qu'un petit nom?

bre de fages qui en confervaflent
l'efprit.

Cependant l'origine du culte extérieur étoit très-

pure & très-innocente les premiers hommes "fe Sa-

toient par des cérémonies fignificarives de produire

dans Je coeur les fentimens qu'elles exprimoient il

en arriva tout autrement on prit les fymbofes pour
la chofe même; on ne fit plus confifter la religion

que dans les facrifices, les offrandes, les encen'fe-

mens ùc. & ce qui avoi|~ëte\étjfbli pour exciter

rien de pr is fur la manière d'honorer Dieu exté-

rieurement/chaque peuple fe fit un culte à fa guife
de ce partage naquit un affreux defordre également

Contraire à la fainteté de la loi primitive &au bon»

heur de ta Société les différentes feues que forma

la diverfitédu cuU$\
tres du mépris, des animoiités & de la haine de4à

les guerres de religion qui ont Ait couler tant de

fang.. = • : " • -£
Mais de ce qu'il y a d'étranges abus dans laprati»

que dujculte extérieur

rien ne contribue plus efficacement au règne de la

des ihodcles. Or.. ces exemples &ces modela.

peuvent être tracés
que par des aaes extérieurs de

religioni
& qui le» pre>

1 »,
».

-



que l'abolition d'un cuit* exté-

rieur nuirait directement au bien delà fociété hu-

Société civile en

particulier, quand

Fui,même, tous nos hommages n'ajoutent rien à

gloire; cependant
ils fervent à nous mettre en état

de nous mieux àcquiter de nos autres devoirs » 6f de

en ait malheureufemérit abuïé, eft m^moins fon-

dée fur la nature même de l'homme Se fur l'intérêt

de la Société. Cette fociété eft faite de manière qu'il

ne paroît pas qu'une religion purement fpirituelle y

fûtd'un grand ufage parce que tous les hommes ne

» font pas également capables de connoW:ce qu'ils
doivent à Pieu, ni également foigneuxde^eprati-

quer enforte que la plupart d'entr'eux ont afcfolu-

mentbetoin d'y être portas par les inftruûions& par

1 ï'exempUkdes autres. De Amples dîfcours feraient

infuffiU^PDiu-
les ignorans & ur le peuple, c'eft-

à-dire 'pour la plus grande part du genre humain

il faut des objets qlii frappent tes fens, qui réveil.

lent l'attention il faut des fignes& des marquea re-

préfentatiyes perpétuellement ouve fans

extérieur, que dans de certains teins Se dans certains

cas rares par exemple, lorfqu'on s'eftpoieroit^en
les exerçant a quelque grand mal, & lorfqua d'ail-

leurs leur omiffion n'emporte aucune abnégation de
ta

religion
ni' aucun* indice de mépris pour la Ma-

jefté divine. Si le (age eft citoyen de toutes les ré-

publiques
il n'eft pas le prêtre de tous les dieux il

ne doit ni abjuret le culu de religion qu'il approuve
dans famé, ni troubler celui des autres fi leur tultt

paroit à fes yeux ntêlé de
pratiques fuperftitieufeS

& blâmables il-réprouve cet alliage .impur plaint

l'ignorance de ceux qui t'adoptent, & tache de les

éclairer, fans oublier jamais que la persécution
eu

un fruit du fanatifme & de la tyrannie, que la reli-

gion réprouve.
Au refte toutes les nations chrétiennes

pratiquent

foigneufement un cultt extérieur de religion; 04 fui-
vant le génie de chacune la pratique de ce cultt

s'exerce avec plus ou moins de pompe & de (impli-

cité, avec des démonstrations de pénitence bu d'al-

légrcfi'e plus ou moins' fenfibles. Ce n'eft pas ici le

lieu d'examiner les divers tutus du Chriftianifmè qui
fubfiftent de nos jours, & d'enpefer les avantages

ou les défauts il nous Munira de dire que le plus rai-

fonnabte, le plu; digne de tfiomme eft celui qui en

4
i.4

Lé culte rendu au'vrai Dieu fcul, s'appelle î*tm\

ce même cuifr* tranfporté du Créateur aux créatures,

Catholiques
rendent à la Viérf e tScdulit celui qu'ils rendent au je

autres Saints.

u ferme dont

quelques auteurs fe font fervis pour fignifier la me-

turc des,' hauteurs & des diftances pièce par piece,

c'eft-à-dire par des inftrumens qui ne donnent ces

hauteurs & ces diftances que, par parties, & non

tout-à-la-fois par une feule Mesu-

fi
iVn'y joignoit la boniie culture. Trais chofes y

fonteffentiellés le labour, l%rrofemen\ & krton»
duite.

Les
orangers, les grenadiers, ks jafiuins, fie les

arbres à
fleurs demandent «un peu plus de foin que

expofer dans un jardin, de^les bien tarHer dïf les
arrofer & labourer dans les tenu

porter^lans trop remuer leurs mottesf de Içsgaran-
tir dâ animaux qui les attaquent en un motdeJés«
bien gouverner, tant en-dedans que dehors de I*
ferré.1

Le foin le plus confidérable qu'on doit prendre
des orangers lorfqu'ils font enfermés.»eft de les ga-
rantrr du froid fans le fecôurs de feu s'il cil pofli-

une chaleur natureJUeeft toujours meilleure
mmdans un befoin font k
prdférer tous les autres expédiens pa ce que
cefux-ci jettent dehors une fumée qui eft h njuifibleà
ces beaux arbres., qu'elle en fait tomberte utès les
feuilles.

Les fleurs demandentaufli quelques foins là être
bien /arclées, arrogées, tabouréea, & d'êtke tous

Mles infeâes qui le| attaquent. On
les âbriquera "X.

dans te gros chaud, & on attachera les plus haatet
avec des baguettes, en observant encore dé les fe-
vrer du trop de cayeux qu'elles ont leur, pic, ce

qui rendjes fleurs trop petites.

et fur^tout de les garantir des conjfillieres, puce-
rons, taons, mulots, mufettes, |iaite%,perce-oreil«>
les, limaçons léfards, chenilles hanneton^,tigrés,
taupes, & autres animaux qui leur niùfent beau-

coup. '«. ,• .: .,

Les figuiers demandentune cultùre_particuUere
on la trouvera pour la taille, au* motTailler et.

pour le gouvernement,au motFiguier. -v
Les ormes, les tilleuls, les marronniers, veulent;

être les uns les au-
très on les mpuiUepeu, à*noins qu'ils ne foient

La charmille veut être tfouvent arrofée dans la-

feunefle, 8c être ferrée de près dans la tonrtire.
Les parterres doivent être tondus au moins une

fois l'an fans en eftropierle de0ein en les rognant
de trop près foit d'un côfé foit de t'autre.

Le gaton veut être tondu tous les quinze)purs,
Se arrafé avec un gros'rouleau de bois ou de pierre.

Les bois^fur-tout le» jeunes feront bien farcies

& bien labourés quatre fois pat an, ainfi que les

Les vergers demandent un labourde^trois pies*en
quarré autour de chaque arbre. ' >

Les feront bien en-

tretenuiie laboin«çEen farcies & fumés n'y met-

tant fralfiers^nLWitues qui mangentla terre cet

antes empêchent les^fels^u fumier de descendre
fur les racines des arBre^rtlIes les attirent par abf--

traâipn pour fe nourrir: ainfi cesfeU montent au

UeinJedefcendre, par te moyende Tëau, en fe fil-
trant* à-travers lamaffcfde la terre.

Un efpalier demande peu d'eau, mais beaucoup
de fumier), qui duretoutou plus trois ans.

Une'cerifaie, une châtaigneraie doivent être en-

tretenues de labour, & l'on pourray femer deflou»
les arbres de petits grains.

Ôbfervez la nature dès terres ponr te choix des

amandemens il fattt même
fo tes charger de

terre neuve.

Quant la conduite des arbres, confultczlWûfi»

JEjaonder. (K)
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CULTURE DES

toutes tes matières propres à

L'agriculture eft l'art de fe procurer «es matières par

de Tagri-

une partie des hommes; (a perfeâion cônfifte à four-

nir la

fou réels foit d'opw

•
ta communication

réciproque que les hommes fe font des chofes dont

ils ont befoin. Ainfi il eft évident que .l'agriculture
• eft la- baie rieceffaire du

conjmerce.
Cette maxime eft d'une

telte importance que
l'on ne la répéter, quoi-

-qu'elle iê trouve dans la bouche de tout te monde.

La perfuafion où l'on eft d'un principe ne forme

qu'une connoiaance imparfaite tant que l'on n'en

conçoit pas toute la force &cette force
cpnfifte

principalement dans la liaifon intime
du principe re-

connu avec un autre. C'éft ce défaut de tombinaifon

qui fait fouvent regarder avec indifférence un né-

gociant
l'aisance oii la pauvreté du cultivateur les

encouragemens qu'il peut recevoir, ou les gênes qui

peuvent hii être impofées. Par la même raifon la

1 plupart des propriétaires des terres font portés à en»

vier au commerce fes facilitas fes profits, le^hom-
» .nues qu'il occupe. L'excès fcrolt bien plus grand fi

de leur domaine de l'intérêt du laboureur s*ils fe
V

«Jiffîntùloient un infant que cet homme deftiné par
J

le haxard
tracer péniblement tes filions d'un champ,

• ne e
foignera jaaiair qu'en

raifon de fes facultés

des espérances ou de 1 opinion qui peuvent animer

“• fonoiravaiU Une nation o%ude
pareils préjugés fe

trouveraient fort répandus ferolt encore dans
l'en^

fançe de l'agriculture &du

de la feièneç des deux principales branches de l'ad-

raioiflratsoft intérieure car oh ne doit pas toujours

e juger des progrès de cette partie par les fiiçcèsd'uit,

-«"f at au-dehors comme on ne peut pas décider de la

bonne'condiûtc d'un particulier dans la-geftion
de s

Mens, par ta grande dépeiîfe om'il parent faire.
°

L'agriculture ne fera envilagée ici
que

fous ce

i point de vue politique. 1

L'idée de conservation «ft dans chaque individu

immédiatement attachée à celle de fon exigence;

ainfi roccupaîion qui remplit ion befoin
le j)luspref-

lant, lui devient la plus chère; Cet ordre fixé par la

nature, ne peut être changé par la formation d'une

ibeiété qui eft la réunion des volontés particulières.
Il fe trouve au contraire confirmé par de nouveaux

motifs, fuciété
n'eftpas fuppofée, exiger

fcîile fur la terre^ Si elle eft voifine d'autres fociétés,

elle a des rivales Scia confervation exige qu'elle

foit revêtue de toutes les forces dont elle eft uifcep*

naturel de fe tes procurer.

Cette fociété aura autant de citoyens que la tut-

4uft de ion territoire en pourça nourrir .& occuper

citoyens rendus plus robuftes par l'habitude des fa-

tigues,
& plus honnêtes gens par celle d'une vie oc-

cupée.

t*
Si fes terres font plus fertiles, ou facscultivateurs

.plus induftrieux elle aura une furabondance de den-

rées qui fe
répandront

dans les pays moins fertiles

ou moins cultivés.

Cette vente aura dans ta fociété qui la fait,

effets réels oe relatifs.

Le premier fera d'attirer des étrangers ce qui aura

(te cubli entre les hommes comme xnçfurc com-

mune des dentées oules richefles déconvention;

toujours' de plus en plus ce bénéfice fur elles.

A

eft néceftaîre
que ce pays fetdépeuple te qu'une

plus

Enfin par une raifon contraire il eft clair que les

richefles de convention s'accumulant fans cefle dans

un pays, le nombre des befoins d'opmion s'accroi-

tra dans la même proportion. Ces nouveaux befoin,

inulriplieront les genres d'occupation; le peuple
fera plus heureux les mariages plus fréquens, lus

féconds; & les hommes qui manqueront d/ujicJitb^
Chance facile dans les autres pays viendront ^n

foule habiter celui qui fera en état de la leur fournir.

de l'agriculture dans (trie nation, fur CeUe^csau-\

très nations; 8c fes effets font reffentis en raifon de

la fertilité des terres réciproques ou de la variété

de leurs productions car le principe n'en ferait pas
moins certain quand même un pays moins bien,

cultivé
qu'un autre,

ne
fefoit pas dépeuplé à raifon

de l'infériorité de fa culturt «• fi d'auteurs ce pays
moins cultivé fournit naturellement une plus grande
variété de productions. Ii eft évident

qui! aura
tou-

jours perdu fon avantage d'une manière réelle te

relative..

Ce que nous venons de dire conduit à trois con-

séquences très-importantes.,
i °. Si t'agriculture mérite dans un corps politique

te premier rang entre les occupations des hommes

celles des productions naturelles, dont le befoin eft

l|,plus preffant & le plus commun, exigent des en-

couragemens de préférence chacune dans leur rang:

comme les grains, les fruits, les bois, le charbon do

terre le fer, les fourrages, les cuirs les laine» c*eft-

à-dire le gros &le medu bétail les huiles, le chan-

vre les uns, lés vins, les eaux-de-vie, les foies.

o i°. On peut décider (urement de la force,, réelle

d'un.état, par l'accronTeinent ou le déclin de là po-

pulation jdefes campagnes. • .

3°. L'agriculture
fans le recours du commerce;

ferpit très-bornée dans fon effet euentiet, & des-lors

n'atteindroit jamais à fa perfeâion.

Quoique cette dernière déduûion de nos princi-

pes f9it évidente, il ne paroîtpoint inutile de s'y ar-

rêter, parce que
cet examen fera l'occafion de plu-

heurs détails mtéreuans.

Les peuples qui n'ont envifa|é la culture des terres

que au côté de la fùbfiftance ont toujours vécu

dans la crainte des difettes &les ont fouvent éprou-

vées. (Foy. le livre intitulé, Confiiirationsfur lafc-
Ceux qui Pont énvifagée comme?

un objet de commerce, ont joui d'une abondance

aflez fpûtenue poùr/e trouver toujours en état de

fuppléer aux befoins des étrangers.

L'Angleterre nous ipurnit tout-à-la-fots !*un ce

j'autre exemple. Elle avoit fuivi comme
presque

tous' les autres peuples l'efprit des lois romaines fut

la police des grains lois gênantes & contraires

leur objet dans.la divifion aâueÛe de l'Europe en

divers états dont les intérêts
font oppoles:

au lieu que

Rome maîtreffe du monde, n'avoit point de balance

à calculer avec fes propres provinces. Elle tes épui-

1 foit d'ailleurs
par

la pefanteur des tributs, auifi-bien

«que par l'avarice de fes plétets ;°& ftHome ne leur

eut rien rendu par l'extraâion de1fésj>efoins elle

eut englouti les-trefors de l'univers comme elle en

ïvoit envahi 1'emvire". •
la
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tables» térêts. avoir peu exporté de

dé-

couragent le làïxiureurou defefpercnt le peuple.

La Pologne le Dannemark l'Afrique &la Si-

cile étoient alors les greniers publics
de l'Europe.

La conduite de ces états qui n'imposent aucune

gêne
fur te commerce des

grains &leur abondance

confiante /quoique quelques-uns
d'entre ne jouif-

fent ni «Tune «fande tranquillité ni d'une bonne conf-

titution, fu^biênt
fans doute pour éclairer une

« nation auffi réfléchie fur la caufe des maux* dont

e fe plaignoit
mais la longue poffeflion des pays

-»è4ç viens de nommer, fembloit trop bien établie

par cas prix de leurs grains, pour que les culti-

vateurs anglois puflent
fdûtenir leur concurrence

Le commerce des grains fuppofo.t

une entière liberté de les
magafiner

ce pour autant

de tems due
l'on voudroit

liberté dont l'ignorance

& le préjugé
rendoient l'ufage odieux dans la na-

tion.

L'état pourvut à ce double inconvénient, par un

de ces coups habiles dont là- profonde combinaison

appartient
aux Anglois feuls, ce dont le fuccès n'eft

encore connu que d'eux, parcequ'ils
n'ont été imi"

tés nulle part. Je parle de la gratification qu on
ac-

corde a ta fortie des grains furJes yaiffeaux ànglois

i eu le tuenty rofteu ils fl cxccocot paries prix

par la loi, Se de la défenfe d'int
des grains

étrangers, tant que'leur_prix couimtjj(toùtiem
au-

deflbus de celui que les
ftatuts on^fi«P6ette gra-

tification facilita aux Anglois'Ta
concurrence des

pays les plus fertiles en moine tems que, cette pro-

tection déclarée changea le* idées populaires fur le

commerce & la garde des gif iris, La
circonftance y

r étoit tr|ès-propre à la vérité la nation avoit dans

le nouveau gouvernement,
cette confiance fans la-

quelle les meilleurs ïéglemens
n'ont point d'effet.

Le froment reçoit fols'fterfing, ou liv. 17 fols

6 deh. tournois Mf»quartcr, tnefure de 4601. poids

de marc, lorfq- n'excede pas te prix de 1 liv. 8 f.

Le feigle "reçoit 3. fols 6 den. Aert. ou liv. 10 C

6sfl. tourn. aufprix.de Il. u f. fterl. ou 37 1. itf.

tourn.

L'orge reçoit 1 f. 6 d. fterl. ou s liv. 18 fols 9 d;

toumT au prix de 1 liv. 4 fois fterl. ou 18 liv. 4 fols

toum. •

L'événement a juftifié cette bette méthode de-

pùis fon époque l' Angleterre
n'a point éprouvé

de

famine quoiqu'elle ait exporté prefqu*anhuejlement
dès quantités tmmenies de grains les inégalités fur

• les prix. ont été moins rapides & moins inopinées,

les prix communs ont même diminué car lorfqu*on

'fc fut déterminé en 1689 accorder la gratification

on rechercha quel àvoit été le prix moyen des grains

pendant les quarante-trois années précédentes. Ce-

lui de. froment fut trouvé de i liv. 10 fols d. ftgrl.

le quarter, ou 58 1. 18 f. 1 1 d. tourn. & les autres

efpcces de grains à proportion.
Par un recueil exaft

du prix des fromens depuis 1^89 jufqu'en 17^ le

prix commun pendant ces cinquante-fept
années ne

s'eft trouvé que de liv. i f. 3 d. fterl. ou 49 livres

1 f. 10 d. toum. Ce changement, pour
être

âuJE

frappant, n'en eftpas'mpins
dans l'ordre naturel des

choies Le cultivateur, dont le gouvernement
avoit

en même tems mis Tindûftrie en ffireté en fixant l'im.

pot fur la terre même n'tvpit plus qu'une inquié-

tude c'étoit la vente de fa^enréè Ibrfjpi'elle feroit

^-abondante. La concurrence dès acheteurs au-dedàns

fie au-dehors, lui aflùroit cette vente dès-tors il

s'appliqua 1 (on art avec une émulation que donnent

Dequarante millions d'acres que ^contient l'Angle-
terre, il
fans compterquelques reftes de bois»
moitié de ces communes& des terres occupées par
tes bois, eft enfemencée en grains & enclofe de

proprequ'au pacage, eft aujourd'hui une

vinces des plus

dant que cette police

profit; mais il n'en eft pas moins certain que nu!

propriétaire n'eût fait ces dépendes, s'il n'eût été
de la vente de fes denrées, & à un prix rai-

fdnnable. :V^- "" •" v

L'état des exportations de grains acheveroit de.

démontrer comment un pays peut=s'enrichir par la

feule culture euvifagée commeobjet de commerce.
On trouve dans les ouvrages aggipis qu'il eft nom»

bre d'années ou la gratification a monté de îjo à

dans les cinq années écoutées depuis 1746jufqu en

1750, il y eu près de 5 906, 000 quarters de blés

de toutes les qualités exportés.' Le prix commun

liv. t fols fterl. ou 3 liv. 18 f, tourn. ce {croit une

tomme de 8, 10 000 1. fterl.ou 188 830 0001.

tourn. environ.
faisons attention que prefque toute cette

quantitéVe grains a été exportée par des vaiffeaux

anglois, pour profiter de la gratification' il faudra

ajouter au bénéfice de 188, 830 000 tiv. tourn. la

valeur du fret des 5 900 000 quartets. Suppofons-
la feulement à 50f. tourn. pat quarter, l'un dans

l'autre, ce fera un objet de 14 750 000 1. tourn.

&^au total, dans les cinq-années un gain de 103

580» 000 liv. de notre monnbîe c'eft-à-dire que

par année commune fur les cinq le gain aura été de

I 40 ooo, 000 liv. tourn. environ.

Pendant chacune de ces cinq années, cent cin.

quante mille hommesau moins auront été occupés
& dès-lors nourris par cette^récolte

& cette naviga-

tion & fi l'on fuppofe que cette valeur ait encore

circulé fix fois dans l'année feulement elle aura!
nourri & occupé neuf cents mille hommesaux dé-

pensées autres peuples:
II eft encore évident que fi chaque année l'Angle-

terre faifoit une pareille vente aux étrangers neuf

cents millehommes parmi les acheteurs trouveroicnt

d'abord une fubfiftancfcplusdifficile & enfin qu'ils
en manqueroie«t au point qu'ils feroient forcésd'al-

ter habiter un pays capable de les nourrir.

4/n principe dont 1 harmonieavec les faits eft f

frappante ne peut certainement paffer pour une

fpéculation vague il y auroit donc de l'inconfé-

quence à la perdre de vue..
C'eft le principe fur leque\la policé desgrains eft-

établie eo^Angleterre que je trouve irréprochable;

mais je ne puis convenir que fon exécution aâuelle

foit fans défauts & qu'elle folt applicable indifRr

remment a tous les pays.
L'objet de l'état a été*d'entouriiger 1*eultutt

de

fe procurer l'abondance, Se d'attirer l'argent des

étrangers. Il a été rempli fans doute; mais il femble

qu'onpouvoit y réunir fans chargerl'état d'une dé-

pence iuperflue fans tenir quelquefois le pain à un

prix-plus fort pour les fujets que pour les étrangers..»
L'état eft chargé en deux circonftances d'une dé-

penfe inutile qui porte fur tous les fujets indiftinâe-

ment i c'eft-ànlirefur ceux qui en profitent comme

fur ceux qUi n'en profitent pas.

Lorfque les grains font à plus bas prix enAngle-

terre que dans les pays qui vendent en concurrence



puif-

une gratification & qu'en même tems

les grains de. ces port» dans cçux de la grande-Bre-

la gra-

c« demie» cas, U eft clair que la

quel-°
chargeant 1 état

te peuple d'une dépenfe beaucoup plus
confidé-

rablc que ce profit.

le prix de la

la totalité de la nation la fom->

même au-delà jufqu'à ce que ceux

qui ont payé effectivement
leur

contingent
de la gra-

tification en foient rembourfés avec 1 intérêt par la

pen-

dant lequel Us eunent pu faire un meilleur emploi de

eut ftoriffsnt.
"

Ce n'eA pas que ce moyen de gagner foit mépri-

fable il n'en ea

ce extérieur d'un état mais il faut bien diftïnguer

les principes du
commerce d'çeconomie ou de réex-

portation des denrées étrangères des
principes

du

commerce qui s'occupe des denrées nationales.

Les encouragemens accordés au premier font un

moyen de fe procurer un excédent de population;

ils font utiles tant qu'ils ne font point onéreux à la

mafle des hommes, qu'on peut regarder comme le

fond d'une nation. Au lieu que le commerce qui s'oc-

cupe de l'exportation des denrées nationales, doit

être favorifé fans reftriâibn. Il n'en coûte jamais un

l'état qu'il n'en'retire dix 8c
plus

le rembourte-o

ment du contingent qu'a fourni chaque particulier

lui revient plus rapidement & avec un plus gros pro-

fit, parce que
tout appartient à la terre.direâement

ou à la main-d'œuvre. D'un autre côté la quantité

des denrées nationales ne s'accroît jamais fans aug-

monter la mafle des hommes, qui peuvent être re-

gardés comme
le fond de la nation

iKeft difficile dans une île confidérable, dont les

atterrages font faciles, de prévenir l'introduction des

grains mangers.
Ainfi il faut conclure que la grati-

fication devoit être momentanée o^, réglée d'après

les circonftancês fur le prix des grains dans les pays

qui en vendent
en concurrence. Alors l'opération eût

été véritablement falutaire & digne
du principe ad-

mirable dont elle émane.

Peut-être pourroit-on
dire

encore que cette grati-

fication ne tombe pas toujours aufli immédiatement

au pro6t des laboureurs qu'il le fembleroit d'abord.

Car dans les années abondantes ,.où,'les grains s'a-

chètent pour les magafiner en attendant l'occafion

de les exporter, il n'eft pas naturel de pénfer que les

acheteurs toujours en plus petit nombre que tes

vendeurs, leur en tiennent compte fur le prix de.

leurs achats. Dans, un pays ou un très-petit nombre

de cultivateurs auroit le moyenne garder fes grains,

la gratificatjbn s'éloignerait
encore plus de la terre.

J'ai remarqué comme un defayantage de la trop

grande
concurrence extérieure que l'Angleterre

fournit «ux ouvriers étrangers du pain à meilleur

marché
qu'aux

fiens propres c'eft ipe affaire 'de

calcul. Si nous y fuppofons le (roment à 4%f. j d,

fi. prix commun depuis cinquante -fepl, années
il

• eft clajr qu'il peut être vendu en Hollande, en Flan-

dre à Calais

avec un bénéfice

4L par quarter
le fret

d'un fol affaire

raifonnement eft plus fpécieux

que folide

ayent recours que lorfqu'ils éprouvent chez eux do

grandes diminutions de récolte. Or cela eft de fait,

du moins. à l'égard de (a France. Nous avons déjà

obfervé que te prix commundu froment en Angle-

terre a été de 4» f.'j d, ft. le quarter, c'eft-Mire de

49 liv. 1 x f. 10 d. de notre monnoie depuis cinquan-

te-fept années ce qui revient à 14 liv. 16 f. 5 d. le

fetier de Paris, ui pane pour être de 140 liv. p. &

qui dans le fait n'excédé point 130 tiv. p. fi t'en crois

pratiques. Son prix commua n'a été en

Brie que de 18 liv. 13 f.
8 d. pendant les quarante

années écoulées depuis

la faaiine de 1709 la difette
de 1740 8t 1741 flcles

chertés de'171 3, 17x3, 4, S, 6, & de 1739 (Voyez

Ejfaifur
ks nionnoies, ou rifitxionsfur U rapport tntrt

les denréu). Ainfi la fubfiftance de notre.

peuple commence à devenir difficile lorfque l'An-

gleterre nous fournit du blé à fon prix commun. Pour

trouver la raifon de cette différence fur le prix des

deux royaumes, il faut remonter à un principe cer-3.

tain..

Deux choses règlent dans un état le prix des
f

laires d'abord le prix de la fubfiftance enfuite 1

profit des diverses occupations du peuple par l'augV

mentation fucceflive de la maffe de l'argent que fait\
entrer le commerce étranger.

Pendant tout le t#ms que l'Angleterre prohiba la

fortie des grains, ou n'envisagea point ragriculturo

du côté du commerce, elle fut expofée à des difet-

tes très-fréquentes la fubfiftance des ouvriers étant

chère, les falaires y
furent crfers dans la même pro.

portion. Kun autre côté ayant peu
de concurrens

dans !on il induftrieux, elle ne laiffa pas de'

faire en pe nnées
de très-grands profits dans ton

commerce étranger l'argent qu'il produifoit fé re*

partiffant
entre fcs ouvriers occupés par le travail

mduftricux augmenta encore leurs falaires, en rai-

fon de la demande des étrangers & de la concur-

rence des ouvriers. Lorsque plus éclairée fur fes vé-

ritables intérêts .«ette nation envifagea l^gricwltu-
re comme obje/ae commerce, elle

lentit qtÇil étoil

impoutble e ramenant l'abondance des grain de

diminuer furies (alaires ce que
la cherté de la fu

fiftanèe y avoit ajout/. Pour ranimer la cu/iure, il

ralloit aufli que cette profemon fe reflentît comme

les autres de l'augmentation de
la mafle de l'argent

car fans cet équilibre aufli jufte qu'eflentiel le
lé<^

giflateur Éferd ou
fes hommes, ou un genre d'occu-

pation. Ainfi l'état laiffa joilir les terres duhaut prbç

des grains que les falaires des autres clafles du peu-

pie pouvoient porter.
En France au contraire la fortie des grains n'a ja·

mais été aufli libre, que dans le tems o(i l'Angleterre

fuivoit tes principes contraires tes paires y étoient

moins chers, & réciproquement léserais de eulturt

à meineur marché. Depuis 1660 environ, les guer-

tes fréquentes qu'elle a eu a foûtenir & fes nombreu-

fesarmees, ontparu exiger que les pcrmiffions de

fomr les
grains fuffent

reftraintes cependant ce n'a

jamais été pendant de longs intervalles cette incer-

titude & l'alternative de quelques chertés, ont un

peu entretenu l'efpcrance du laboureur. Le laboura.
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te n'a Pas
ré-

colte ne rend aujourd'hui, que
année & demie au lieu qu autrefois, elle fuffifoit à

h nourriture de plus
de deux années quoique le peu.

l'attention continuelle

que fe gouvernement a toujours eu
de jbreer par dU

verfes opérations le pain de refera
à bas prix jointe

à la bonté de nos terres, aux alternatives de chertés

& de permiffions d'exporter les grains, ont empêché

les falairés d'augmenter un certain pofnt à radon

3^de la fubfiftance. D-'un autre côté nos augmenta-

-t|ôî»s fur les monnoies ont beaucoup diminué la maf-

fe'd'argent que
la balance du commerce, faifoit en-

trer annuellement ainfi les ouvriers occupés par le

travail induftrieux, n'ont pas eu à partager entr'eux

annuellement une matre
d'argent

proportionnée
à

celle qu'ils avoitnt commence! recevoir lors, de la

première époque de notre commerce, ni dans la mê-

me proportion que les ouvriers de l'Angleterre
de-

puisTétabliffemênt
de ion commerce julqu'en 16&9.

D'où il s'ensuit que le prix des grains doit être plus

cher dans ce pays qu'en France; qu'il te ferait en-

core davantage, 6
fa culiurt

n'y
avoit augmenté

à

la faveur de ion excellente police Nede la diminu-

tion des intérêts de l'argent; en6n que lorfque tou-

tes les terres de l'Angleterre feront en valeur, fi la

balance du commerce lui eft annuellement avanta-

geufe il faudra néceflairement non-feulement que

rintérêt de l'argent y dtifftnue encore mais que le

prix des grainsy
remonte à la longue

fans quoi l'é-

quilibre
fi néceiiaire entre les diverfes occupations

du peuple n'exiftera plus. S'il ceffoit d'exiger, l'a-

griculture retrograderoit infenfiblement et fi l'on

ne confervoit pas de bons mémoires du/tems,
on

pourroit penfer dans quelques ficelés que c'eft la for-

tic des grains qui eft la caufe des difettes.

De tout ce
que

nous venons de dire, on doit con-

clure eh exammant la portion fie les intérêts de la

France que le principe employé par les Anglois

pourroit
lui être très-avantageux ,'mais que la ma-

nière d'opérer
doit être «

Elle eu obligée d'entretenir pour fa' détende un

grand nombre de places fortes, des armées de terre

très-nombreufes & un grand
nombre de mat ts.

Il eft néceflaire que la denrée la plus néceffaire àlé_

fubfiftance des hommes foit bon
marché ,^u que

l'état augmente confidérablement fes dépenfes., L

'tendue de nos terres eft fi considérable, qu'une par-

tic de nos manufactures a des trajets longs fie dispen-

dieux à faire
ar

terre il eft effentiel que la main-

d'œuvre fc fojpenne parmi nous à plus bas prix qu
ailleurs. Le pain eft la principale

nourriture de nos

artifans aucun neuple,ne conïbmme autant de blés

relativement (il population.
Tant que nos denrées

de première néeeflité (e maintiendront dans cette

proportion,
le commerce & les manufaâures fi on

les protège, nous donneront annuellement une b/-

lance avantageufe qui augmentera notre population

ou la confervera qui donnera à un plus grand-nom-

bre d'hommes les moyens de consommer abonaam-

ment lés denrées de deuxième troifieme,
& q

trieme néeeflité que produit là terre 'CI

l'augmentation des Salaires augmentera Moteur du

blé même»

D'un autre côté, il eft jufte fie mdifpenfable d'é-

tablir
l'équilibre entre les diverfes clatfes ce le» di-

vertes occupations du [peuple. Lai grains font la plus

forte partie du produit des terres comme la plus né-

ceuaire ainfi la cultun des grains
doit

procurer au

cultivateur unbénénee capable
de le maintenir dans

fa profeuton, 8( de le dédommager de fes fatigues.
Ce qui avantageux, feroit donc

d'cntretentr continuellement le prix des grains
au-

tour de* ce point jufte auquel le cultivateur, eft en-

courage par fon gain, tandis -que l'artifan n'eft point

forcé d'augmenter fon ialaire pour fe nourrir eu ?

procurer une meilleure fubfiftanco; ne

dangereufe fie plus certainement fufpcôe mais la

police générale.dc l'état peut y conduire.
Lepremiermoyeneft fanscontreditd'établir une

communicationlibré au-detiansentretouteslespjro-
vinces.ElleefteffentielleàfafubfiftancefacileWune
partiedesfujets.Nosprovinceséprouventcntr'clles
de -Cigrandesdufértncespar rapportla natureda
folôc à la variétéde ta température,quequelques-
unesne recueillentpasengrainsla moitiéde leur.
fubfiftancedanslesmeilleuresannées.Ellesfonttelr

tes, cesdifférencesqu'ileftphyfiquementimpoflt-
blcquela récoltefoit réputéeabondantedanstoit-
tes à la fôis. Il Sembleque la providenceaitvoulu

parc%partagcheureuxnouspréserverniesdifettes,
en mêmetemsqu'ellemultiplîoitles commodités^
C'eft doncaller contrel'ordrede la nature, quede

fufpendreainfila circulationintérieuredesgrains.
Cefont lescitoyensd'unmêmeétat, ce fontlesen-
fansd'un mêmepèrequi fe tendentmutuellement
unemainfecourable }s'illeureftdéfendudes'aider
entr'eux6lesunsferontforcésd'achetercherdesCe-
coursétrangers,tandisqueleurs^eresvivrontdans
une abondanceonéreufe.

P,armitous lesmauxdont cet état deprohibition
entre lesfujetseft la fource nenousarrêtons quo
furun feul. Je parle du tort qu'il fait à là balance

généraledu commerce,qui intéreffela totalitédes
terresSedesmanufacturesduroyaume.Car lorfque
lescommunicationsfontfaciles,lemontantîlecette
balanceferepartitentrechaquecanton,chaquevil-
le, chaquehabitante'c'eftà quoiil nefaitpointaffeil
d'attention.L'inégalitédesfaifons& desrécoltesne

produitpasaufli fouvent l'illégalitédes revenus
que le faitcellede la balaoce.Dansle premiercas
le prixfuppléeaflezordinairementà laquantité fie

pour;,le direen paffant cette remarquefeulenous

indiquequ'unmgyertafluréde diminuerla cultun
desterres,lanombredesbeftiaux & lapopulation

parune policeforcéelesgrainsà
très-bas prix;

car lelaboureurn'aurapasplutôt ap-
^pM^qyj* femantmoinsil peutfairelemêmere-

venu,qu'il chercheraà diminuerlesfrais&fes fa-

tigues, d'oùrêfulteratoujoursdeplusenplusla ra-
reté dela dentée.

:pans leSecondcasle cultivateurne trouveplut
^le prixordinairede fesgrains, de fa laine, de les

troupttUX,de (esvins( lepropriétaireeftpayédit
ficilemcntde fa rente, & cette rentebaifferoitfi la
balànce'étoitdefavantageufependantunpetit nom*,
bre d'annéesfeulement.L'ouvriertravaillemoins
ou eftforcéparlejbefoindt dimàiuerfonfal'airerai-
fonnable parceque ta quantitéde la fubftancequi
avoit coutumede vivifierle corpspolitiqueeft di-
minuée.Tel eft cependantle premiereffetdeltnter-
diâion dans'une province.C'eft un tocfiitqut rd.

pandl'alannedanslesprovincesvoifines lesgrains
Je refferrent la frayeur, engrofTuîantlesdanger*
inultiplielesimportationsétrangères&lespertesde

AvantdeCeréfoudreiruiiepareilledémanhe,il
ne funttpasde connoîtreexactementlesbefoins&
les récurées d'une province il faudroitêtre irif-
truit de l'étatde touteslesautresdontcelte-cipeut
devenirl'entrepôt.Sanscette recherchcpréliminaii
re, l'opérationn'eftappuyéefuraucunptincipe le
hafarâfoutehfendleseffetsplusou moinsfuneftesi

Jeconvienscependantquedanslapofitionaûuelfe
deschoies,il eu naturelque lespertonneschargées
de conduirelesprovinces, s'eftorcentdans te cas
d'unmalheurgénérald'ylouftrakeiaportiondupeu*
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picqui leut eft confiée.J'ajouteencore,quelesWe*.
cherchesquej' ai fuppofçcsefl'enticllementnéccfJTai-
rcs ,&quile font, exigentuntemsquelcyicfoisiiyé-
cieux qVlc fruiten^incertain à mentisqu'il y
ait un centrecommunoutoutesles notionsparti
Hèresle réunifient8coù l'on puifle les confulter;

quele prixdesgrainsn'eftpasactuellementune re-

gleturc, foitparcequenoscultivateurspourla plâ.

part ne fontpasenétat delesgarder,foitparcequ'il
eft,afinordinairedanslesmauvailesrécoltesque

les,grainsayentbefoind'êtrepromptementconfort*
s. Enfint'avoueraiqu'envoyantleWeux ileft

impofliblede levure c'eftunejufticequel'ondoit

au zele&à lavigilancedesmagitlratsquipréfident

ànos provinces. •
/Us'agitdoncd'appliquerun remèdeconvenable

i ifcsinconvénienstorcés;& commetouslesmem-

bresd'un état fonten fociété, le remèdedoitêtre

général il et trouvé.Uncitoyengénéreuxdontla

fagacités'exerceavecautantdeSuccèsquede<çs*l-

rage& de dépenfesfur lesarts utilesà fa patrie,

-y nous.apropofél'uniqueexpédientcapabledeper-

qu'il ena facilite rexécutiof^-fesdécouvertes.On
fentquejeparledeM.DuhamelduMonceau ,&de

(onexcellenttraitédela-confcrvationdesgrains.
Lamultiplicitédesmagafinsdebléparticuliersett

la premièreopérationnécetrairepourentretenirl'a-

bondancedansle royaume,maintenirlesprixdans
uncerrleà peu-prèségaJ &procureren tout teins

un bénéficehonnêteau laboureur.

Unaxiomedecommercepratiqueconnude tout

le monde,c'eftquela denréeeftàbas prixsfily a

plusd'offreursque de demandeurs.Si le graineft
a basprix, le recouvrementdesrevenuspublics&

particulierslanguit le travaileft fufpendu miellé
renoua a-t-ilreftédanscescirconftancesà1état,

qued'ouvrirfesports auxétrangersquivouloient
acheterfesgrains,afind'augmenterle nombredes

demandeurs?
Lesétrangersconfommentle grainou le rhâgafi-

nent.Sic'en pourleurconfommaiionqu'ilsl'expor.
tent, laquantitéeftbornée,parcequeplusieurspays
abondanslesfourniffentenconcurrcnce.Sic'eft pour

tnagafinerles
achatsfontenraifon

du basprix&,G
• rapides,qu'onde* avertiCouventde1excèsquepar

tes effets.Chaquecultivateuraffaméd'argentset!

empreltéde.vendrepourfatisfairefonbeioinpref-
tant, & fansenprévoirdeplusgrand.Une.mau-

vaiferécoltefument lesétrangersnousrevendent

cher cenVmêmedenrée dontnousleuravoqsaban-

ooithé lemonopole.
Si lesfujetseuflentforméla mêmefpéculation

non-feulementl'inconvénientpublicd'une balance

ruineufeçendantladifetteluieûtétéépargnée,mais

lesinconvéniensparticuliersquifontunefuite foit

du trop basprixdesgrains,tbit deleurprixexcef-

ut, Meuvent pourpiufieursannéesn'eurentpoint

Carfi nousfuppoibnsquedanschaqueprovince

plusieursparticulier!falfentdanslesannéesabon-

damesdes amasde blé, la concurrencefera bien

mieuxétabliequelorfque8o ou too négocians
de

Hollandeferontacheterlamêmequantitépar un

petit nombrede commiflionnaire».Il y aura donc

plusdedemandeurs,conféquemmentle prix hauf-

etâ. U'cftd'autantpluscertainquecela s'opérera
ainfi que cesmêmesquatre-virtgtou'cerirnégo-
ciansdeHollandene lainerontpasde tentercoin-

ante auparavantdeprofiterdubasprixdanslespre-
miersmoisquifuivrontla récolte.

Lepartagedela révolutioncauféeparlafurabon-
danceferaévidemmentf prompt, qu'il n'aura pu
porter aucunpréjudiceau cultivateur.Il jgüiraau

reté. Car fi la récolte lovante, vient à manquer
chacunfauraquetelsflcielsgreniersfont' pleins:la

faim d'imaginationplus effrénéeque l'autrepeut*

Tanmsqued'un côté les demandeursferonttran^

quilles, parcequ'ils fauront.qu'if y a de quoiré-
pondreà leurdemande; lespofTeffeursdugrainin-
ftruitscommelesautresde l'étatdesproviûonsap-
préhen4ront toujoursdenepasprofiterafTez-tôt
de ta faveurqu'auraprisla denrée,Ils vendrontdT
tenu en tenuquelquespartiespourmettreaumoins
leur capitalà couvert: la concurrencedesparties
exposéesen ventearrêtera continuellementle fur-
haufïementdesprix &accroîtratatimiditédesven.
deurs.

Lefeulprincipedela concurrencedonnelamar-
cheruredecesdiverfesopérations tantfesrefforts

foaraâits pu gans.
'L'exécutiond'uneidéefi fimplenepeut rencon-

trer que troisdifficultésla contfadidiondeslois,

le préjugépopulairecontrela*gardedesblés, Me
défautde cinfiance.

Sila néceflitéd'envifagerl'agriculturecommeun
objetdecommerceaétédémontréeaufliclairement

que jeTefpete,ilfautconclurequeles loisquigê-
nent le commerceintérieurdesgrains,fontincom-
patiblesavec-laconfervationde l'agriculture.Or
lesprincipesétant desvérités, nepeuventêtreau*
trementqu'ellesfonteflentiellement.

L'objetd#commerceeft certainementd'établir
l'abondancedes denrées maisl'objetdu commet

çanteit degagner.Lepremiernepeutêtre rempli
,queparle fecond,oupar Tempérancequ'onencon-

çoit.Quelprofitpréfentera
unefpéculationfurdes

denréesqu'ileftdéfendudegarderjufqu'àcequ'elles
renchérifient?Trois& quatremoiffonsabondantes
defuitene fontpointun fpeâaclenouveaupourla.

France on remarquemêmequece n'eft qu'après.
cesfurabondancesréitéréesquenousavonséprou-
vé nosgrandesdifettes.
La B?iquidéfenddegarderdesgrainsplusdetrois

ans, adoncdû opérerle contrairedece qu'elles'é-
toit propofé.Je,n'aigardecependantdefoupeonnec
qu'clle^nanquât)d'unmotiftrès-fage le voici.

L'humiditédenoshyvers&de la*plupartdenos
terreinsà blé eft très contraireà la conservation
desgrains.L'ignoranceou la pauvretéde noscul-
tivateurshâtaientencoreleseffetspernicieuxde la

mauvaifedifpofitiondesfaifons,par le,peudefoins

qu'ilsemployoientà leurs»greniers.L'efpérancece-
pendantqui préfideprefquetoujoursauxconfeils
deshommes,prolongepitlagardejufqu'àdestems
où lavente feroit plusavantageuse,& la pertefe

multiplioitchaquejour. Enfincestemsfiattendus

arrivoient,lesgrenierss'ouvroient;unepartiedu

dépôt
te trouvaitcorrompue.Quelquesprécautions

qu onprîtpourendéroberla connoiflanceaupeu-
pléiorfqu'bnla jettoitdanslesrivières,il étoitim-

poffiblequ'unemarchandifed'auffîgrosvolumefe
cachâtdans le tranfport.Ce fpeâaclefansdoute

perjoitle coeurdespauvres,Seavecraifon ils fè

perluadoientle plusfouventquecespertesétoient
unerufepourrenchérirlçurfubfiftance;l'incertitu-

demêmedesfaits,lemyfterequilesacçom'pagnoitt
tout effarouchoitdes imaginationsdéjàéchauffées

par le fentimentdubefoin.
Cette réflexiandéveloppetoute la richeffedu

préfentqueM.Duhamela faità fa patrie.Il apré-
venud'unemanièrefimple,commode,*&très-peu
coûreufe cesmêmesinconvéniensquieavoientex-
citéle crigénéral,& mêmearméleslois contrela

gardedesblés..

Ajoutonsencorequ'il eft difGcileque lesrégie»



ne* ne-porte* l'empreinte
des préjugés

du fiecle

qui'les
a dîaés. Ceft au progrès de l'efpnt detalcuU

^it'eft attachée U<teftraâion de ces nionftrcs.

Le* raifonnemei» que nous ayons «™#>y«» 1™"

an'k prél'cnt démontrent
affei le faux «Hfla préven-

tion populaire
fur les profits qui fe font dans le com-

merce des grain»»
Sans ces profits, le commer

roit nul, fans commerce point d'abondance. Nous

Vinfifterons pas non plus fur la frayeur ridicule qu-

infpirent
les mûriers dont les amas font ou médio-

cres ou confidérables s'ils font médiocres, ils ne

font pas grapd
tort s'ils font d'un gros volume

ils font toujours fous la main de la police.

Mais il ne fufiit pas d'oppofcr des raifons à ce»

fortes d'erreurs c'eft un-ouvrage réfervé au légif-

lateur de réformer l'efprit natiohat. Il y parviendra

fikrement en Honorant Se en favorUanj

treront dans fes vues.

Nous avons même déjà fait e ues as vers tes

bons principes fur le ma afina dessins,
Il y a

quelques
années que la a du mimfteré ordon-

na ux communautés religieufes
du royaume

de

conferver toujours des provifions de
grains pour

J trois ans. Rien n'étôit mieux penfé nI d'une exé-

cution
plus

facile. Dans les années abondantes,.

cette depenfe
n'ira pas au double de l'approvifion-

nement d'une année au prix commun. Dès -lors

toute communauté eft en tat de remplir cette obli-

gation, à moins qu'elle ne foit. obérée: datisce cas

l'ordre public exige qu'elle foit fupprimée pur en
réunir les biens à«n autre établiflemcnt religieux.

A cet expédient M. le garde des fceaux en a ajou-

té un encore plus étendu & digne de la fupériorité

de tes vues autant que de fon zèle, Il altreint les

fermiers des étapes à entretenir pendant leur bail de

trois ans, le dépôt d'une certaine quantité
de grains

dans chaque province. La première récolte abon-

dante fuffira pour donner à cet établiflemcnt toute

fa folidité il peut même être étendu aux fermiers

des domaines.

Ypilà donc des magafins
de blé avoues ordon-

nés par l'état. Les jnotifs de ces réglemens & les

dois de la rence toujours réciproquement uti-

les aux propriétaires & aux consommateurs des den-

rées, nous conduifent naturellement à une réforme

entière.

Un édit par lequel le prince èncourageroit fort

par des diftinûions foit dans les commencemens

par quelque légère récompense les magafans d'une

'certaine quantité
de grains conttruits fuivant la

nouvelle méthode, fous la daufe cependant de les

faire enregiftrer
chez les fubdélégués des intendans;,

fuffirpit pour détruire lé préjugé national. Pour peu

que le préambule

gens (impies &ignorans parmi le peuple,
ce jour

croit à jamais béni
dans la mémoire des hommes.

On ne peut pas dire que nos provinces-manquent

de citoyens affei riches pour ces fpéculajions. Avec

nne légère conno^ffance de leur poution
on fait

que tout l'argent qui s'y trouve ne circule pas. C'eft

un malheur bien grand
fans doute Jk le profit du

commerce des grains eft dans une telle réputation,

que c'eft peut-être le plus sur moyen de restituer à

laitance publique ces thréfors inutiles.. D'ailleurs»

Suivons te principe de ta concurrence il ne peut

nous égarer: ce ne feront pas des greniers immen-

ses qui feront utiles mais un grand nombre de gre-

niers médiocres c'eft 'même oa l'on doit tendre,

c'eft fur ceux-là que devroit porter la gratificatiqn
fi

l'on iugeoit à-propos d'en accorder une.

'Le défaut de confiance eft la troifieme difficulté

qui pourroit fe préfenterdans l'exécution il aurait

fa fçurce dans «quelques exemples qu'on a eus de

greniers ouvertScpar autorité. 11faut fans doute que

ment à l'autre fur-tout s'il eft de nature à attirer

néceffairement qu on eût été difpenfé de prendra
ces fortes de rcfolutions fi de pareils greniers evtf»
fent été multipliés dans le pays. Aînfi la* nature mê-

me du
projet

met cette

nécefilte toujours fâcheufe & les particuliers ea

sûreté. La confiance ne fera jamais mieux établie

cependant que par une promette
folennelle de ni

jamais forcer les particuliers l'ouverture des gre-
niers

roit à remplir une formalité auffi intéreflante d'à-

près laquelle on potirfoit fuivant les circonftan»

ces, publier à propos des états.

Comme il faut commencer & donner l'exemple

peut-être. lirait il utile d'obliger les diverfes ,conl4

munautés de, marchands & dartifans dans les vit
'

chacune- un- grenier, -Où d'en réu-

nir deux ou trois pour le même objet. Presque tou-

tes ces communautés font riches en droits de mar-

que, de réception, & autres: il en eft même qui le

font à l'excès aux dépens du commerce & des ou-

vriers, pour enrichir quelques jurés. Enfin toutes

ont du crédit; & la fpéculation étant lucrative par

elle-même, ne peut ctre onéreuse aux membres. II

feroit à-propos que ces communautés adminiftraf*-

fent par elles-mêmes leurs greniers & que le compi
te de cette partie fe rendît en public devant les offi-

ciers de la ville..

Lortqu'une fois Pétabliflement ferait connu par
fon 'utilité publique & paniciiUere il eft croire

que l'efprit de charité .t^rnieroit de ce côté une par-

tie dcjjgs libéralités car la plus fainte de toutes les

aum nes eit de procurer du
pain

à bon marché à

ceux qui travaillent puifeme lai rôt du Créateur or-

donne que nous le mangions ce pain à la fueur der

notre corps.
Les approvifionnetnens propofés, te ceux de nos

îles à fucre, avec ce qu'emporte la confommatiott

courante aflurent déjà au cultivateur un débouché

confidérable de fa denrée dans les années abondan-

tes. Mais
pour que cette police intérieure atteigne à

fon but, il faut encore qu elle foit fuivie & foûtenud

par la police extérieure.

L'objet du légiilateur eft d'établir, comme nous

l'avons dit plus haut, l'équilibre entre la c.latfe des

laboureurs & celle des artisans.

Pour encourager les laboureurs it faut que léto

denrée foit achetée dans la plus grande concurrença

poffible dans les années abondantes.

Il eft effentiel que ta plus grande partie de ces

achats toit faite par leurs concitoyens mais ceux-

ci ne feront invités à faire des amas que par l'efpéV

rance du bénéfice.

Ce bénéfice dépend des récoltes inégales. U de

D'un côté, Un'en pas ordinaire que fept années!

fe paffent fans éprouver des récoltes inégales d'un

autre cüté, on voit fouvent plufieurs bonnes moif-

fons fi Succéder. Si les grains ne fortent jamais là^
diminution de la malle des grains

fera infenfible il

n'y aura point de profit tes garder point de
gre-

niers établis, plus d'abondance ou bien il en fui vr*

un autre mauvais effet fi tes grains font
à^vil prix^

les plus précieux feront indifféremment damnés à la

nourriture des animaux qui pouyoient également

être engraiffés avec d'autres etpeçes. Ces moindres

efpeces étant ^irifi avilie» les terres mauvaitesou

médiocres qui tes produisent feront abandonnées

voilà' une
partie

confidérqble de la culture anéantie.

Là diminution jejajnaffe des grains apte» une
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jnoiffbn abondante ne peut dont s'opérer utilement

que par les
achus

étrangers.
11doit donc y avoir des permiflions d'exporter les

fuffifante aux Woins, Ne établir l'équitibre fur les

prix. • •"(
Une quefjtion fe présente naturellement c eft de

–-déterminer la quantité qui doit fortir.V:.

rè un bénéfice à nos magafmiers de grains fans gê-
ner la fubfiftancé des ouvriers, des matelots, fit des j

foldats. •
il

C'eft donc fur le prix du
pain ou des grains quil

convienne régler l'exportation
& ce pnx doit être

proportionné aux facultés des pauvres.

Etablirons des faits qui puiMent nous guider. Le

prix commun du fetier de froment pétant 3130 liv.

I) f. 8
den. depuis 1706 jut-

qu'en 1745 inclufivement mais depuis 1736 il pa-

roît que le prix commun a été de
19 à 10 liv. fup*

pofons de 19 liv. t o f. tant que te pnx ne fera point

excédé, m celui ides autres grains en proportion,
il

cil croire qtkie pajn
fera à bon marché fur le pié

des {alaires aduels.

Deûx tiers d'année font réputés fournir ta maffe

de
grains néceffaire à la fubfiftance de la

nagjf n.

Mais
il eft dans la nature des chofes que les prix

augmentent au-delà du prix commun de f.

lorfqu' il
ne fe, trouve que cet» quantité jufte.

Ceux

qui font commerce de grains, doivent ,ffi.on leur

fuppofe la plus petite intelligence de leur profeffion

amaflerdans leurs magafins, outre ce qu'ils
defti-

nent à leur débit journalier une quantité réfervée

pour. les cas fortuits, jufqu^ce que les apparences
de la récolte fuivante les décident. Le nique d'une

pareille fpéculation eft îoûjours médiocre, m les

grains ont cachetés
s bon compte. Des quHres

apparences pbmettent
une augmentation de prix,

le grain devient plus' rare dans les marchés, parce

que pluficurs forment l'infçû les uns des autres le

même projet fie à toute extrémité chacun fe flate

de pas vendre même en attendant dh-deffous

du prix acquêt. Le prix des blés doit
donc augmenter

au-delà du prix commun lorfque la quantité
exif-

tante fo trouve bornée dans l'opinion commune au

néceffaire exact ceux
qui

connoùTènt ce commerce

ne me dédiront pas.
Evaluons ces referves des marchandées à 7 feu-

lement, lorfque les fromens font à leur prix commun

de 19 livres 10 fols le fetier, fit les autres grains

proportion. De ce raifonnement on pourra inférer

qu'au le fetier de froment, Or en

proportion celui des
trouve dans

le.royaume pour une dcmUangMBj||||>fiftance
au-

delà de la quantité néceffair<8Bpl||e
bonne ré-

colte. Ain6 quand même laréc^HBHnte ne feroit

qu'au tiers, on n'auroit point de à éprouver.

Le peuple alors fait un plus grand ufage de châ-

taignes;
de blé noir millet pois, fèves, &e. ce

qui
diminue d'autant la confommation des autres

grams.
La multiplicité des greniers

accroîtrait infiniment

ces rcierves»; & quand même il n'y en auroit que

le double de ceux qui exigent aujourd'hui,
la fef

foiirce durerait deux années ce qui eft moralement

fuffifant pour la fureté de la fubhftancc à un prix

modéré.. 0.

Il paroîtroit
donc que le prix de t6 liv. 4 Ibis le

fetier de froment", feroit lé dernier terme
auquel

on

pourroit en permettre la forue pour l'étranger, Peut.

Être fcroit-il convenable pour favorifer un peu les

terres médiocres qui ont'befoin d'un plus grand en-

couragement de ne pas fuivre

poruva fur lç racteil te fciglc Ht l'orge. On pourroit

fixer
lepnx dé la-fortie dumeteil au-deiTousde 1^

liv. fols celle du feigle au-deflbus de 13 livres
cette de l'orge au-deffous de to 1. le fetier. Le prix
commun du fetier d'avoine, de quatre cents quatre-

vingts livres pefant s'étant trouve pendant qua*
tante,ans lu livres environ, on en pourroit peu

mettre l'extraôion au-defTous duprix de 11Hv.
Si nous

fuppofonsà-prifent les greniers remplis'
dans un tems d abondance, lorfque le froment feroit

à 14 livres, te fetier", le bénéfice qu'on en pourrit
efpérêr, avant même que le prix annonçât la dé-
tenter l'exportation, feroit de 171. Lafpéculation
étant évidemment avantageufç les Spéculateursne

manqueroient point.
A cg même prix le laboureur n'eft pas en état

de garder, trouveroit encore àflez de profit dans fa
culturepour la continuerfie l'augmenter car. je fup.
pofe une année abondante où la récolte des terres

moyennés feroit de quatre pour un par arpent. Le
froment à ce pri et les menus grains à proportion,'
la récolte de rois années produirait, fuivant l'an-

cienne culture, 88 livres la dépenfeva a 45livres
ainfi refteroient pour le fermage, le profit du culti-

vateur les impôts ,34liv. tans compter le profit

les beftiaux c'eft-a-dire que les impôts étant à 3 f.

pour livre, pour que t'arpent fût anermé 7 liv. to

par an, il faudrait le cultivateur fe contentât

par an de *j6 f. de bénéfice &duprofit des beftiaux.

Comme; d un autre côté il eft beaucoup de terres

capables0 de produire du froment qui exigeront

plus de y4 1.de dépenfe par arpent en trois a ées,
& qui rapporteront moins de 88 livres, même a

les bonnes moiffôns il s'enfuitévidemment qu'il eft

à fouhaiter que jamais le froment ne foit acheté au-
defTousde 14 livres le fetier, lorfque t'impôt fur les

terres eft fols pour livre & ainfi defîiite fans,

quoi l'équilibre de cette profeffion avec tes autres

fera anéanti beaucoup de terres relieraient en fri-

che Se beaucoup
d'hommes fans fubfiftahce. La

concurrence intérieure &extérieure des acheteurs
bien combinée eft feule capable de garantir les

grains de cet aviliffement tandis qu'elle conferve-
roit aux autres ouvriers l'efpérance de ne jamais

payer le froment, dans tes tems de rareté, au-deflus
de 11 à Wlivres le fetier car à la demi-année de

fubfiftance d'avance, que nous avons trouvée de-

voir exifler dans te royaume lorfque le froment eft

16lîv. f. le fetier, il faut ajouter l'accroiflement
'naturel des récoltes lorfqu une fois le laboureur
fera aMuréd'y trouver du bénéfice. Auffije meper-
fûade que fi jamais on avoit fait pendant fept à huit

ans l'expérience heureufe de cette méthode, il fe-

roit indifpénfable pourachever d'établir la propor-
tion entre tous les falaires, d'étendre la permifiioa
des exportations jufqu'au prix de 18 fie même191*
Egalement fi la France fait un commerce annuel de

deux cents millions, fiequ'elle en gagne vingt-cinq
par la balance, il eft clair quetlans quarante ans il

faudroit indépendamment des réductions d'intélét

de l'argent étendre encore de
quelque

chofe laper-

mirtion d'exporter les grains, ou bien la clarté dtt

laboureur feroit moins heureufe que les autres.

Aux prix que nous venons de proposer, l'état

n'auroit pis befoin de donner des gratifications pour

l'exportation puifque leur objet principal eft de

mettre les négocians en état de vendre en concur-
rence dans les marchés étrangers mais il feroit très-
convenable de reftraindre ta facultéde l'exportation
des grains aux feuls vaiffeaux françois & conftruits
en France. Ces prix font fi bas, que

la cherté de

notre fret ne nuirait point à
l'exportation

& pour
diminuer le prix du fret, ce qui eft eflcntiel, les

feuls moyens font l'actroiflement de la navigation
fit la diminution de l'intérêt de l'argent.
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On objeûcra peut-être à ma dernière proposition

«je dans le cas oii les capitaux feraient rares daotle

Xcommef ce ce feroit priver le cultivateur de fa ref:

Source. »

Maïs les capïtâiix ne peuvent déformais être r^res

dans lé commercé, qu'à ration d'un discrédit public.

Ce diferedit feroit occafionn^ par quelque yce in-

teneur çfcft où il
faudroit néccîTaircment remonter.

Dans ces circonftances funeftes la
plus grande par-

tie du peuple manque d'occupation,
d convient donc

pour
conferver fa population «nie la

denrée de pre-

mière néceflité (bit a très-vil prix: il eft dans l'ordre

de la juttice qu'un détaxe public foit fupporté par

tous. D'auteurs'6 les uns,refferrent leur argent,

d'autres reflerrent également
leurs denrées des ex-

portatiôns considérables réduiraient le peuple aux

deux plus terrible* la ceflation

du travail <Scla cherté de la fcwiftance.

La réduction des prix de nos ports & de nos fron-

tières fur les prix propofésv relativement aux poids

le mefures de chaque lieu, eft une opér^qn très-

facile & encore pius avantageuse à

i°. Afin d'étaler Ja condition de toutes les provin-

a0. Afin d'éviter au-

Aremctat. Dès ce moment l'égalité de condition
cef-

Q fèfoit entre tes
provinces on perdrait tout le (rujt

de la police, foit intérieure, foit extérieure, qm ne

peuvent jamais fe foûtenir, lune fans l'autre.

A l'égard des grains venant de l'étranger, c'eft

une bonne police d'en prohiber l'importation pour
favôrifer fes terres la prohibition peut toujours

être levée, quand la néceffité l'ordonne. Nous n'a-

vons point à craindre que les étrangers nous en ré-

futent & fi par extraordinaire au-

deflus de toutes, les hjMumaines, l'état fe trçtuvoi*

cias. La circonftance feule d'une guerre, & d'une

guerre maiheureute par mer, peuf»xiger que le gou-

vernement fe charge en partie de ce

Il ne feroit pas convenable cependant de priver

l'état du commerce des grains étrangers, s'il pré-

fente quelque profit à fes navigateurs. Les ports

francs (ont deftinés à faire au-dehors toutes les (pé-
culations illicites au-dedans. Avec une attention

médiocre il eft très-facile d'arrêter dans leur enceinte

toutes les denrées qu'il .croit dangereux de com-

muniquer
au refte du peûple., fur'tout

font d un volume auui.confidérable que les grains.
Il fuffit de le vouloir, & de perfuader a ceux qui

font chargés d'y veiner, qu'ils iont réellement payés

pour cela.

Ain6 en tout tems on pourroit en fureté laifler les

négocians de, Dunkerque de Rayonne & de Mar-

feille entretenir des greniers de grains du Nord, de

Sicile ou d'Afrique, pour tes réexporter en Italie,

en Efpagne, en Portugal, en Hollande, mais jamais

en France hors de leur ville. Ces dépôts, s'il s'en

formoit de pareils, nepourroient que contribuer ¡\

nous épargner les révolutions fur les prix, en ratu-

rant l'imagination timide des consommateurs.

Les personnes qui compareront
les prix de l'An-

gletcrre avec ceux que jèpropofe regretteront fans

doute de voir nos terres aum éloignées
d'un pareil

produit en grains outre que ce n'eft pas nous priver

de cette efpérance les principes que nous avons

étabtis au commencement, calmeront ea partie ces

regrets. 'Il eft effentiel de çonferver notre main-

d'osuvre à bon marché jufqu'à un certain point, &

fens gêne cependant, tant que l'intérêt de notre ar-

gent fera haut notre commerce extérieur en^fera

1 plus étendu; les rjehefles qu'il apporte augmentent

le nombredes confommateursdela viande,du vm
du beurre,enfindetouteslesproductionsdela terre
de féconde, troifièmeet quatrièmenéceffité.Ces

terre; car dansun paysoù
duRionsderinduftrie ceferàitlaterrequipayerait
feulelesimpôts. Réciproquementles manufacture*

celle-cifertilifelesterres.
Nousavonsencoreremarquéquel'état etloblige

d'entretenirun nombretrès coniidérablede mate-
Idts'âcdefoldats il eft infinimentavantageuxqu'il*
puuTentfubfifteravecleur payemédiocre fansquoi
les dépenfespubliquess'accroîtront & lèï taxes
avec elle$.

Ce n'eftpointnonplusfurunequantitéd'argent
qu'on peut comparerl'aifancçdes fujetsde deux
états.Cettecomparaifottdoit êtreétabliefurla na.
ture & la quantitédes/ commoditésqu'ils .font en
état de fe pleurerave^:la fommereipeûivcqu'ils
pofledent en argent.

$ita circulationdenoscfpeces.eftétablieau me-
mepoint,que l'eft enAngleterrecelledes valeur»

rcpréièntat|ves fi nos terresnefontpaspluschar-

gées dansla proportionde leurrevenu u le recou-
vrementdestaxeseftauffifavorableà l'induftricdu

laboureur nptreagriculturefleuriracommelaleur
nos récoltesferont àuffiabondantes à raifondç

l'étendue de la fertilitedesterresréciproques le

nombredenoscultivateurs(et'cuveradanslamême

proportionavecles autresclaûesdupeuple, &en*

fin ils jouirontde lamêmeaifancequeceuxde l'An-

Cette observationrenfermepluficursdes autres

conditionsqui peuventconduirel'agricultureà I*a

perfcàion. Lesprincipesquenousavonspréfentés
fur l'objetle pluseffentielde la culture ont beloin
eux-mêmesd'être fécondéspar d'autres,parceque
leshommesétant fufceptiblêsd'unegrandevariété

d'impreuions,lelégiflateurnépeut lesamenerà fun
but que par une réuniondemotifs.Aihfila meil-

leure poltcefurlesgrainsne conduiraitpointfeule

la cultunà fa perfection,fid'auteursla natureet !•

bliflbientdansfonefprit l'opinionque ion aifance
croîtraavec fes travaux, avec l'augmentationde

festroupeaux, lesdéfrichemensqu'if pourraentre.

prendre lesméthodesqu'ilpourraemployerpour

«perfectionnerfon art enfinavec l'abondancedes

n^flbns que la providence,daignèralui accorder.

Dans unpays ou le laboureurte trouveroit entre

un naître avidequi,
exige rigoureufement

le terme

de rente & unreceveurdesdroitsquepreflent
lesbeibinspublics,il vivroitdansla crainteconti,

Quellededeuxexécutionsà la fois une feulefuffic

pour le ruiner& le décourager.

beille dansla rucheoù ellea coimpoféle miel& la,

cire lorfqu'ellenepéritpas ellefe décourage,te

portefoninduftriedansd autresruches.

La circulationfaciledes denréeseft encoreun

moyeninfaillibledelesmultiplier.Sitesgrandsche-

minsn'étoientpointfùrsoupraticables,1 abondance

onéreufedu laboureurledécourageraitbientôtîle fa

culture.Sipardescanauxou desrivièresnavigables,
bien entretenues, lesprovincesde l'intérieurn'a-

voient1'efpéranccdefournirauxbesoinsdesprovin-
ceslespluséloignées,elless'occuperaientunique-
mentdeleurproprefubnftincc beaucoupde terres

fertilescroient négligées il y auroit moinsdetra-

vail pourles pajuvres,moinsde richeflescliezJes

propriétairesdecesterres moinsd'hommes& de

relfonces dansl'état,
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Dans On royaume que la nature a favorifé de plu-

» tours. grandes rivières, leur entretien
n'exige pas

de. dépenfes autant qu'une vigilance continuelle

dans la police*, mais fans cette vigilance la cupide
des particuliers fe fera bientôt créé des domaines au

milieu des eaux les îles s'accroîtront continuclle-
? ment

aux dépens des rivages ,& le canal perdra

toujours
en profondeur ce qu'il gagne en

largeur.
Si

chaque année le- mal deviendra plut prenant, ce le

remède plus difficile cependant te rétablifiemeht
-*» d'une bonne police fuffira Iç plus fouvent pour ar-

rêter le désordre & le réparer infenfiblemem. Puif

qu'il ne s'agit que de rendre au continent ce que les

îles lui ont enlevé l'onération confifte à empêcher
dans celles* ci Fumage jAss moyens qui les ont ac-

crues, tandis qu'on oblige lçsriverains
à

employer
ces mêmes moyens qui

ne font pas difpendieux Se

avec la même affiduité.

Ces avantages de l'art & de la nature pourroient
encore exiger dans Un

pays,
fans qu'il en reffentît

les bons effets ce feroit infailliblement
parcequ e

des droit» de douanes particulières mettroient les

provinces dans un état de prohibition entr'elles, ou

parce qu'il (croit levé des péages onéreux fur les voi-

tures, tant
par terre que par eau.

Si ces douanes intérieures font d'un tel produit

que les revenus
publics fuffent

altérés par leur fup-

preffion, il ne s agiroit plus que de comparer leur

produit à
celui qu'on pourroit efpérer de l'augmen-

tation des richefles fur les terres, & parmi les hom-

mes qui feroient occupés à cette occafion. A égalité
de produit, on auroit gagné fur lapopulation; mais

un calcul bien fait prouvera que dans ces cas l'état

reçoit fon capital en revenus il ne faut qu'attendre
le terme. Si ces droits rendent peu de chofe au prin-

ce & que cependant ils produifent beaucoup à fes

fermiers, il devient inditpenfable de s'en procurer
une connoiffance exaôe ce de convenir à ramiable

du bénéfice modéré qu'ils auront été
cenfésjçj^yjoir

faire, pour le comparer au profit réel.

A l'égard des péages, il convient artir d'un

principe certain les chemins & les/fivieres appar-

riennent^fïTkoi^LesDéages légitimes font ou des

ali' tions anciennes faveur 'un prêt, ou les
fanas d'une réparation pufilîqûéT

Le domaine eti inaliénrore-ïj ainfi le fouverain

peut toujours ^y rentrer. ommagement dé-

pend de l'augmentation du revenu du
péage à raifon

de celles du commerce fi cette augmentation a fuffi

pour\embourferplufieurs fois le capital & les inté-

rêts de la f<mme avancée, eu égard aux différences

des monnoies & aux düférens taux des intérêts;
l'état en rentrant purement & fimplement dans fes

droits, répare un oubli de la
juftiçe diftributive. Si

après cette opération les fermiers du domaine conti-

nuoient percevoir le péage, l'agriculture, le com-

merce & l'état n'auroieht point amélioré leur

condition le fermier feroit plus riche.

Lorfque
les

péages
font confidérés comme les

fonds d une réparation publique
il reite à exami-

ner fi ces réparations font faites, fi la fomme per-

çue cft fuffifante ou fi elle ne l'eft pas: dans ces

deux
derniers cas, il ne feroii^pa^ plus jufte qu'un

particulier y forcer d'y perdre.
En général le plus fur eft que le foin des chemins,
des canaux, & des rivières, appartienne

au prince

qui en eft le propriétaire immédiat.

Cédons un moment d'envifager l'agriculture du

côté du commerce, nous verrons neceffairement

s'élever l'un après l'autre tous les divers obstacles

dont nous venons d'expofer le danger. Ils n'ont exi-

fté que parce qu'on avoit
négligé

cette face impor-
unte du premier de tous les objets qui doivent oc-

toper les légiflateurs.Cette remarqueen unePieu:
venouvellequi confirmeque lesprogrèsde ragri-
culturefont toujoursplusdécidesdansun pays à
mefurequ'il eerapprochedes fainesmaximes,bu

Cependantcommeun principene peutêtre3 la
foisgénéral& juge danstoutes fes applications,
nousajouteronsàcelui-ciunereftriôiontrès-effen-
tielle, fle quenousavonsdéjàtrouvéeêtre unecon-
Séquencedenospremiersraifonnemens.

L'établiffementde l'équilibrele plusparfaitqui!
eft poflîbleentre lesdiverfesoccupationsdupeuple,

étant un desprincipauxfoinsdu législateur,il lui
eft égalementimportantdansl'agnculturedefavo-
rifer lesdiverfespartiesen raifondubefoinqu'il en
refl'ent.Onn'yparviendrapointpardesgènes&des

'reftriâions ou du moinsce ne peutêtrefansdefor.
dre &à lafinleslois^éludentlorfquil y a dupro.
fità le faire. C'eftdoncen reûraignantlesprofits
qu'onfixerala proportion.

Le moyen le plus fimpleeft de taxer les terres
commeles consommations,c'efl-a-dire toujours
moinsenraifon du befoin de manierecependant
quel'onn'ôtepointl'enviedeconsommerlesmoin.
dres nécef&tés:car on tariroitlesfourcesde l'im-
pôt de la population.Cette méthodeferoitfans
doltteunedesgrandesutilitésd'uncadathe enat-"
tendantil ne feroitpasimpofliblede l'employer.Si
nousavonstropde vignesen raifondesterresla-
bourables cela ne feraarrivé le plusfouventque

.parceque lesvignoblesproduifentdavantage.Pour
les égaler, feroit-ilinjuftequelesvignespayaflent
lequinzième,tandisquelesterreslaliourablespaye-
rotent le vingtième?

C'eftainfiquechaqueefpecedeterrefetrouveroit
employéedurement&fanstroubleà ceqûi luicon-
vientlemieux.Ilnerefleriendeplusàdefirerquand
unefoislesbefoinsurgensfontallures.Quelsqu'ils
foientd'ailleurs, lesloisnepeuventforcer laterre
à produire leurpuiffancepeutbienlimiterfespro-
duâions,maisellelimitelapopulationenmêmetems.
De toutesleslpis, la plusefficaceeftcelledel'in-
térêt.

Quoiquemondefleinn'ait pointéte^iReQyifager
l'agriculturedu côtépratique, ce que nousavons
dit des progrèsde l'Angleterredanscet art, & en

particulierdesaméliorationsprodigieufesfaitesdans
le comtédeNorfolk,m'engageàdonnerici la tra-
duâion d'une lettre écrite l'année dernièredans
cette province elle peut être inftruâivepourles
terresde mêmenature qui peuventfe rencontrer
parminous.Maisauparavantil nefera pointinutile
dedonnerunelegereefquiffedesdiverfesméthodes
de l'agricultureangloife &de propoferlesdoutes
qui fe rencontrentà la lecfcfrede leurslivresoeco-
nomiques ilsréduifentleursterrespropresà laeuU
tare, à fixqualités.

i°. Lesterresmouillées;cellesqu'oncultivefont
de troisfortes les terresquiont unepentefontde{..
féchéespar lemoyendetranchéesou de rigoles fi
leseauxviennentd'uneSource,on tâche d'endé-
tournerle coursenformantunedigueavec la terre

même qu'onenlevédestranchées.
Lesterresvoifinesdesrivièresne font jamaisfi

abondantesqu'aprèslesdébordemensde Uhyvcr,
parcequelesrivièrescharientla plupartunlimon

gras.Ainficesterres fontcontinuellementen rap-
port océansart. Maisces avantagesfontquelque-
foispayés cherpar lesravagesquecaufentlesdé-
bordemensdel'été.Poury remédierautantqu'ileft
poflible cesterresfontenceintesdehaies& defof
féstrès-hauts.

De touteslesterres, lesmeilleuresfontcequ'on
prochelamer eUesfont extrème-
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on a même l'expérience que le
mouton n'y JSOpg*^

i jamais cette maladie qui lui corrompt le foie. Lori-

le defeend promptement'dans
les marais; « fi 1 on

n'a
point trop

attendu, il fe rétablit. C'eft du moins

ce qu'on a jugé par l'ouverture de pluficurs de ces

animaux qui avoient été vifiblement attaqués de
ce

mal, le dont la partie du foie corrompue s étoit def

féchée preuve
fans réplique de la néceffité de mê-

ler beaucoup de fel dans la nourriture des beftiaux.

Ces terres exigent une grande dépenfe
en chauffées

& en Mes profondes pour empêcher l'eau d'y fé-

tourner,
fur-tout celle de la mer. Elles font auffilu-

jettes 3;manquer d'eau douce on y fupplée par des

citernes. On a également foin de planter des arbres

& des haies élevées pour fervir d'abri aux trou-

peaux,
foit pendant les chaleurs, foit pendant rhy-

a°. Les terres marneufes.

cependant fi te dois rendre

mot anglois cnalk dérive
du mot teutonique A«/cA, £c

tous deux fignibent
chaux & croit. Ce dernier n'eft

appliqué dans notre langue à la marne, que lorfqu'-

eUe eft calcinée: mais en anglois on la diftingue en

ce dernier état par le mot lime. Au contraire ils nom-

ment mark ou marne une terre graffe froide de fa

nature ce qui eft bien différent de notre marne dont

la qualité e1t brûlante. Cette terre graffe & froide eft

bonne & propre à s'enfoncer par fa pesanteur, moins

cependant que la pierre à chaux lime. Onen diftin-

gue cinq efpeces.

La première «ft brune, veinée de bleu, mélangée

de petites mottes de pierre
à chaux time-Jlone ils

nomment cette efpece cowshut-mark^ ce qui je crois

veut dire terre à bauge dès-lors c'eft une efpece de

glaife.
La féconde eft une manière d'ardoife grafle elle

en a pris le nom de put-mark eUe eft bleue ou

bleuâtre, & fe diffout aifément à la gelée ou

l'eau.

La troifieme efpece eft appellée diving- marie ce

mot fignifie taHion de fouiller un* mine cette cf-

pece elt ferrée, forte, et très-graffe.

La quatrième eft nommée ou marne ar-

gilUufi, fort femblable la glaife tenant de fa natu-

re, mais plus graffe, îc quelquefois mêlée de craie

en pierres t<kalkfiones.
Enfin la cinquième eft connue fous la dénomina-

tion àtfttel-marle ou marne dure. Elle Ce fépare d'et-

le-même en petites mottes de forme cubique SeCe

trouve communément a l'entrée des puits que l'on

creufe. Ceile-U me fembleroit plutôt appartenir au

genre des être no-

tre véritable marne. Il y a iùrement de la connifipn

parmi les 'écrivains oeconomiques de cette nation

car je remarque qu'ils conseillent tantôt l'ufage de

la marne marie pour les terres frpidesy tantôt pour
1es terres chaudes. Ce qui confirme ce foupçon, c'eft

que dans le dernier cas ils nomment indifféremment

cet engrais, clay qui veut dire flaife & mark que

nous rendons par marne.

La bonne ou la mauvaise qualité
de cette marne

angloife ne fe difcemc pas, tant par fa couleur que

par fa pureté c'eft-à-dire que la moins mélangée eft

préférable. Elle doit le brifer en petits
morceaux cu-

bttues être égale 8c douée comme de la mine de

plomb, fans aucunes parties graveleuses ni fablo-

neufes. Si elle s'écaille comme rardoife,& qu'après

une pluie ouexpofée au Soleil elle feche de nouveau

& fe* réduife en pouffiere elle eft certainement bon-

ne. Quant à la qualité gliffante au tact, gluante,
ou

huileuie on n'en peut tirer aucune cpnjeflure pour

la bonté car on en trouve dans les mines qui eft pu-

ré, feche, qui fe divUe arment, & qui devient

gluante fi on la mouille.

Commej'ai moinseu en vue d'înftruireqtie de
propofer un point 4'inuruûionàéclaircirfit queje

embarras je ferois portéà croireque les Anglois
ont mal-à-proposétabli deuxgenresdans'lesterres

argillcufes,& que nousn'avonspasaffexdittingue
les espèces il en réfulteroitquedesexpériences6C
des recherchesfurcettematièrepourroientcontri-
buerinfinimentà l'avancementdel'Agriculture.Car
il cft certainque toutes ces terres ont leur utilité (

pour enengraifterd'autres;flicquenousmanquons
demotspourrendretesdiverfesefpecescomprifes
fousceluidemark.

Soit que lemotchalkty-tandsfignifiefimplement
terresàchauxou marneufesoacrétacées,cettequalité
cftaffezcommuneenAngleterre.Onendiftinguede
deux fortes.:l'uneeftdure, féche,forte & c'eftla

plusproprea calciner l'autre efttendre&graffe;
tlle le diffoutfacilementa l'eau cVà la gelée elle

en propreau labourage,&à améliorerprefquçtou-
tes lesautresterres principalementcelles oui font
froidesou aigres pour cet effeton en mêleune

charretéeavecdeuxou trois, foitde fumier,foitde

vafe ou de terreau, ce l'onrépand enfuitece mè-

langefur leschampsou fur lesprairies.
Ces terresproduifentnaturellementdu pavot,&

touteslesautresefpecesd'herbesqui croiffentdans

des terreinschauds& fecs: elles fontpropresau

fain-foin,au trèfle acfiellésfont un peu graffes
tatuferney réunit.Lefroment,l'orge & l'avoine,

font lésfemencesordinairesqu'onleurdonne.

L'engraisdecestelleseftleparcagedesmoutons,
le fumierordinaire devieui chiffons,desrognures
de drapsqu'on coupeen très-petitsmorceaux,ce

qu'on jette (lu;la terre immédiatementaprèsqu'on
a femé.Cesrognuresfe vendentparfac onen ré-

pandquatrepar acre chaquefaccontientfixboif

feaux qui pèsentenvirontroiscentquatre vingts
livrespoidsdemarc.

S'ilvient 1pleuvoirimmédiatementaprèsles fe-

maillesavantque le grainait levé, cette terre eft

fujenteà felierde façonque la pointede l'herbeiio

peut la pénétrer.
Dansla provincedeHartfordon prévientcet in-

convénient en fumantcesfortesde terresavecdu

fumierà moitiéconsomméquelques-unsy mêlent

une certainequantitéde fable.Ordinairementon

lesenfemenceavecdu froment,duméteil de l'or-

£\ feulementaprès le fromenton fait unerécolte

dévêtes.
Troifiemequalité les terres argilleufesouclay-

lanJs.On duhnguecinqfortesdeglaifesenAngle-
terre.Laprcmiercappellée et!tendre&molle

à la dentcommedu beurre, fanslemoindremêjan-

ge graveleux du moinselleeftplusparfaiteà me-

ure qu'elleeft Pluspure:elle le divifeelle-même

en plufieursqualitésdont ontirela terreà foulonet

l'engraisdesterres.Laterreà fouloncil jaunâtreà

Northampton,brune à Hallitax, Seblanche dam

les minesdeplombde la provincedeDerby.Cette

qualitéeftla plus*rafinéede cellesde la première

Ufetrouvedela glaifepuredanslespuitsdemar-

ne, quieftd'unjaunepâle.
Dans les minesdecharbonde terreon en ren-

contreunequalité'qu'onappelleitaiUedefntm.

Enfinil y a cette glaifebrune tirantfur le bleu,

que les Angloisappellentindifféremmenttlay At

marie.Usen fontun très-grandufagedansla cuùmr*

des terres maigres légères 8r fabloneufes.Çeft

danslecomtéd'Yorkquecettepratiquea commen-

cé, ou poiyparlerplusexactement,s'en renouvcl-
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te plutôt.
C'eft ordinairement fur le penchant

quatre à cinq pies. Lorf^ue
I» glaife eu découverte on creufe tnr puits d'envi
ron huit dix pies de

profondeur, & de quinxe à

vingt pies en quarré. La bonne glaife èft bleuâtre
fans aucun mélange de fable, compafte, greffe 8c

très-pefapte elle eft très-bonne à faire de ia bri-

que. C'eft vers le milieu de l'été
qp'on

la tire at par
un teins fec. Cent charretées font réputées neceflai-

fe! fur un acre- de terre, environ un arpent un cin-

quième 'de Paris. On observe que pendant trois otr

quatre ans
cette glaife refie

enmottes fur la furface

de la terre. La première année un champ ainfi en-

graifle rapporte de l'orge en abondance, d'un
grain

large, mais de mauvaife couleur. Les années fui-

vantes
le grain y

croît plein, & arrondi comme du

froment, On a
1 expérience que cet engrais fertilise

les terres pendant quarante-deux ans, oc dans d'au..

tres endroits
plus long-tems.

Dès qu'on s'apperçoit
que les terres

s'amaignflent
il faut avoir foin de re-

commencer l'opération; Les terres fabloneufes aux*

âuejlcs la glaife convient, ne rapportent jamais que
du

feiglc, quelqu'autre engrais qu'on leur donne,
fut ce de la marne chalk une fois glaifées, elles font'

propres t'avoine, l'orge aux'pois, &c. Nous ne

manquons point en France de cette espèce de glaife,
mais je ne .ne remets pas d'en avoir vu faire ufage.
A

l'égard de la terre à foulon nous n'en connoiflbns

point encore de bonne: il feroit cependant difficile

d'imaginer que
la nature nous l'eût réfutée, en nous

prodiguant le refte. On a vendu Paris de préten-
dues pierres décomposition propres à détacher, qui
étoient blanches, polies, tendres, favoneufes tau-

lées en quarré pour l'ordinaire
elles étoient à-peu-

près de la quahté de ces écailles de favpndont nous
venons de parler, & qui

font cendrées; pas tout-à-

fait
iiuflkgraflesdans 1 eau, quoiqu'ellcsle panifient

fechès. Le hafard me fit découvrir

qu cflc^fc prenoient dans l'enclos de l'abbaye de

M^jmoutiers près Tours, dans un endroit appelle

Icsftpt Dormans. J'y ai fait chercher; mais la terre

s'étant écroule depuis quelque tems on ne m'a en-

voyé que de la pierre dure. Peut-être avec quelque

légèredépenle,danslesendroitsqui produisentdes
qualités approchantes,pourroit-onparvenirtrou-
ver laqualitélupericure.Ontrouveaflez commune
ment en Touramede ces petitespierresd'ungris
cendré très-lavoneufes,temblablesàdes écailles
d'ardoife.

Ladeuxièmeefpeceeftuneglaife.rude, & quile
réduiten pouflierelorfqu'eUeeftfeche c'eftpro-
prementde la craie.Il y ad'autresqualitéscompri-
tes fouscetteefpece,quiferventauxpotiers elles
font jaunes, jaunes-pâlesbleuesou rouges, plus
ou moinsgrattes.

Latroifiemeefpeceeftunepierre lorfqu'elleeft

(eche,elle eft blanche,bleue,& rouge.
Laquatrièmeefpecefe trouvemêléed'unfable

ou gravierrond.

La.cinquiemeefpeceeft diftinguéepar unmélan-

ge de fablegrasou très-fin et de talc luifant.Il
s'enrencontredeblanchedansla provincede Der-
bi, aveclaquellele fontdesfayencesàNottingham.
,le en a une autre qualitégrifeou bleuedont on
fait despipesà fumerà HalTirax.L'exportationde
cette derniereefpeceeft défenduefous peinede
mort commecellede la premièreespèce.

Lesterres argiUcufeslabourablesfont noires
bleues,jaunes,ou blanches;Lesnoires& les jau-
nesfontréputéeslespluspropresàporter-dugrain;
qucitjues-uncsfontplusgraflcs,d'autresplusgtuan-
tes maistoutesen générallont fujettesà garder

l'eau;cè quiengendreun,, dematrvfajffes

terresfereflerrehtparlaféchereflefedurciflenta.
l'ardeurduSoleil& au vent, jufqu'àce qu'onles
ouvreàforcedetravailpourdonnerpaflageauxin*
fluencesfécondesde l'air.Laplupartfontpropres
aufroment,à l'orge auxpois, auxfèves,Surtout
fi ellesfontmêléesdepierresà chaux.Lesmeilleu-
resfontbonnespourlaluzerne,& pourcetteefpe.
cede prairieartificielleappclléèray-grafsoufaux
f*gl*ielles-Soutiennentl'engraismieuxqu'aucune
autre ceuxqu'ony employéfontlefumierdeche-
val &depigeon,lamarnechaude»,le parcagedes
moutons,dela uffiere demalt,descendres,de
la chaux,dela fuie,decetteeffacedemarneque
lesAigloisappellentchalckaafitrrt àchaux.Npus
observeronsenpaffantquelescendresfontrépu-
tées&reconnuesparexpérience,êtreundesmeil-
leursmoyensde féconderla*terre.Lescendresde
bruyere,defougere,degenêt,dejonc dechau-
me, enfincellesdetouslesvégétauxfontbonnes;
maisil n'y ena pointdemeilleures& dontl'effet
foitplusdurable,queles cendresdu.charbonde
terre

rincipalementdanslesterresfroides.Il faut
avoir tention delesgarantirdelapluie, qui, en
leslavant,emporteraitleursfels fi cet accident,
eft arrivécependant,ony remédieenlesarrofant
d'urineoud'eaude favon.Danstouslescascette
préparationefitrès-bonne,puifquedeuxcharretées
decescendresainfiapprêtées,ferontplusd'effetfur
unacredeterrequefix.quinel'aurontpointété.

Quatrièmequalité lesterresgraveleufes&fa?
bloneufes.Onentiretrès peudeparti, parceque
laplupartfonthérites& Sujettesfoità te brûler

par lachaleur/oitàfedétrempertropparlespluies
alorsellesneproduifentquedelamoutte,&fecou-
vrentd'uneefpecedecroûte.Cellesquiontunpe
de terreaufur leur furface,oudontle fondeftde
gravier,produifentquelquefoisde très-bonneher-
be, & fontdehinéesaupacage;parcequefid'un
côtéellesCedetfechentpromptement,del'autrela
moindrepluielesfaitrevivre.Lesterresdepurfa-
ble fontblanches,noires,bleuâtres,rouges,jau-
nes plus ou moinsdureslesunesquelesautres.II
y en a de couleurcendréequifontordinairement
couvertesde landeou debruyère & dont on fait
despacages.Les terresgraveleufesfont3-peu-près
de la mêmenature; &cellesquifont les pluspier-
reufes,mêléesd'unfabledur fontlesIflushérites.
LesmeilleuresdecesterresfontenfemencéesdeCe.
gle, deblé noir & de grosnavetsappellesturm-
pu quifontdeftinésà nourrirlesbeftiaux.L'engrais'lemeilleurdecesterres eâ uneefpecedeglaifequi
fediffoutà lagelée,dela vafe,dufumierdevache»
& du chaumeà demi-confommédanslefumier.
Dans la provinced'Hartfortd,l'améliorationde»

terresquiportentde la mouffe,confifteà la brûler,
a labourerenfuitciellesdonnentuneoudeuxbelles
récoltesde fegle,& formentenfuiteun pacage
très-bonnequalité..

Avantdequittercesterreinsarides il eftbonde
remarquerquelefablen'eftpointinutiledansla«A
turtdesterresfroides,commelesglaifèsfortes,pour
lesempêcherde feterrer.Onchoifitordinairement
celuides rivieresjiarpréférence,ou celuiqueIci
eaux ont entraînedescollines.Ceuxqui ont -des
établesy renfermentleursmoutonspendantl'|fe»
ver celaeft fort rare cependanten Angleterre:
deux fois la femaineon répanddanscette étable
quelquecharretéesdefàble,quel'urine& la fiento
desanimauxrendentuntort bonengrais.

Le fablede la mer& celuidurivageeft encore
d'ungrandutàgefurlescôtes, Ileftordinairement
rouge, gristirant furle bleu, ou blanc lesdeux
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fa terre on le laboure, & l'on en tire quatre récol-,

tes dfrfûité,° aprèslefquelles onlaiffe la terre en pa-

cage pendant
fix oufept ans &ronrecommenç^,

,'On oMerve que herbe qui croit da*îs^eM:hamps

engraifle très-promptement les animauxf & leur

donne une grande quantité d'excellent lait. Les

grains qu'on y feme;ont un tuyau fort court, mais

les épis font très-longs ce très-gros. j

Cinquième qualité, les terres à brique: elles d&

ferent de la glaife. ence que l'eau filtre alternent au-

travers, de qu'elles ne font point mêlées de pierres.

Leurs productions naturelles font du genêt, de la»

bruyère
du chiendent, 6c toutes fortes de mauvai-

fes plantes. Les meilleures, lorfqu'elles font bien

fumées, font enfemencées d'orge, d'avoine, de fto/

ment de farrafin de turnipes & de pois. Drfhs

quelques-unes
on fetrie du trèfle ou de la tuftrne;

ornais ces plantes n'y durent pas en fait de prairies

artificielles» c'eft le faux fegle qui y convient le

mieux. Les engrais les plus convenables à ces ter-

res, f9ntla marne & les cendres de charbon de terre.

Mais le mélange de ces terres à brique avec les

autres, eft regardé
comme une très-bonne améliora-

tion, étant un moyen entre les extrêmes, liant les

terres trop tendres, & rafraichiffant celles qui font

trop chaudes.

Sixièmequalité les terrespierreutes ellesfont
ordinairementmélangéesdediverfesqualitésdeter-

res; leurfertilité& leurculturedépendentdela na-

lesterreinsfecs& légersoù onles laine..

Lolfquela terreeftmaigre,mêléedepetitespier-
resde la qualitédu moilon ou bienquele terroir

eft pierreux, mêlé«deterreaigre, commedansla

provinced'Oxford,ooÉacultivefuivantqu'elleeft

plusou moinscouverted'herbes fi ellesy font

abondantes,onbrûlela terreversle moisde Juillet

ou d'Août c'ell laméthodeemployéedanstoutes

les terresitériles,aigres, couvertesdebruyères&
dejoncs foitqu'ellesfoientfroidesou chaudes,le-

chesoumouilléesacdansdeuxou troisrécoltesel-

lesrendent, tousfraisfaits,plusquel'oneneûtre-

tirédecapital lesvendre.

Pourbrûlercesterresona coutumedetesparer:
on le fort d'un infinimentarméd'unfoc recourbé
furun de fescôtés, dehuità neufpoucesde long
unhommelepouffedevantfoi & enlevéle galon

parformesd'unpié& demi,quife renyerfentd'el-
les-mêmeson mordd'environun demi pouce,à

moinsquela terre ne foit rempliede racinesoude

filamens pourvuque ce foientdesmatierescom-

buftibles,répaifleurdesformesferaunbon effet
on a foinde lesrenverferafinqu'ellesfechentplus
facilement,à moinsque le terasnefoit très-fec at

alorson n'a pasbefomde tant deprécaution.Des

quecesformesfontfeches,onlesemaftéparpetits
monceauxdedeuxbrouettées,Sel'on y metle feu

quiprendalternents'il fetrouvebeaucoupderaci-

nes; finonon l'animeavec de petitsfaijecauxde

fougèreou de bruyère.On a l'attentionde ne pas
confumercette terre par un feu vif aupointde la

réduireen cendresblanches lestelsnitreuxs'éva-

poreroient, 8t l'opérationferoit inutile.Avantde

répandrecescendres,on attendqu'unpeudepluie
leur ait donnéaffêrde conûllancepodrréfilierau
vent. Lesendroitsoh i'on a ^Uumelesfourneaux

font parésdenouveauunpeuau-deflusde lafurfa-

ce onlaboure,maispeuavant, & l'onn'employer
que laquantitéordinairede femencesfi mêmec'eft
du froment,l'onfemetard enOâobre.,afindepré'
venirlatrop grandeabondancepreuvecertainede

là bontide cetteméthodedansles plusmauvaifes

Quelques Derfonnes mettent dan*cesmonceaux.

decettechaux;toriquelemélanges'eftainfi opéré»
on te répandfur la terre.

vLorfqueleterrein dontnoucparlonsn'eftpasfois
couvertd'herbes,on luidonnede.bonne-heureun,

labourafinquelaterrefécouvred'herbes jmêîqui
la garantïffentpendantl'été de l'ardeur duSoleil
d'autresy font parquerles moutonspendantITiy-
ver, cey Cementun'herbe; oubienonfecon-
tented'y mettredu'tumier&dVlaiflcr duchauençr-
Dansles moisdeSeptembre,Octobre ou Nove'
bre on préparela terrefuiva'ntqu'elleetl plusou

moinsgarnied'herbes l'onaéprouvéquecettemé-
thoderéuflit mieuxdanscesterresquedes labours

en regle. -.•
En généralles terres pierreufesen Angleterre

tenant davantagede la naturedes glaifes,on les

gouverne1-peu-prèsde même.
Lesprairiesartificiellesdontnousavonseuocca* ,,m

fiondeparler, (ot\tunedesgrandesricheflesdel'a-

gricultureangloife ellene téparejamaisla nourri-
ture desbeftiauxdulabourage,foit à caufedu pro-
fitqu'elledoue parelle-même,foitparcequ'elle-
mêmefertilifelesterres ain6 alternativementune

partie des terres bléd'une ferme.eft labouréeoC
feméeengrande&petiteluferne,en trèfle enfain-

foin, ep grosnavets, dont il paroîtquenouscon*
fervonsle nom angloisaanip pour lesdiftinguer
desnavetsdespotagers;enfinavecuneherbequ'ils

( appellentray-graji,qui
eft inconnuea noscultiva-

teurs, puifquenousn avonspas demotpourla ren-
dre. Quelquesperfonnesont traduit ray-grafi par
fegleavecpeu«Texiâitudecar ilrépondaugrenus
fecalinumnu/us ainfic'eftunedesefpecesdechien*
dentquelesBotaniftesont reconnues,le le tradui-
rai parfauxfegle &ce ferala feuleefpecedeprai-
rie artificielledont je parlerai,puifquenouscon-
noifTonsallezlespropriétésat la cultundesautres»
Nous n'en tironscependantprefquepointdeparti
encomparaifondesAngloisaufMommes-nousben
moinsrichesen troupeauxde touteefpece dès-lors

toutes choteségalesd'ailleurs,nosrécoltesdoivent
être moinsabondantes,notreagriculturemoinslu-
crative noshommesmoinsbiennourrir,t>u plus

grandsfrais,Le faux fegleeft unedes plus riches

prairiesartificielles,parcequ'il vient danstoutes
fortesde terres froides,aigres, argilleufes,humi-

des danslesplusfeches& les,plusmaigres,com-
me lesterrespierreufes,legeres &/abloneuftsoa
lefainfoinmêmene réuffiroitpas. Il refiftetrès-bien
aux chaleurs,& c'eft lepremier-fourragequel'oit
recueille,puisqu'onpeutte couperdesle pnntems.
Il devienttrès-douxà gardePVleschevauxn'fnpeu-
vent mangerde meilleur,8cil a deseffetsmerveil-
lieuxpourlesmoutonsquinefeportentpasbien.On

en feme ordinairementtrois boiffeauxpar acrede

loi cequifaitun peuplusquenotrefetierdeParis
& t'acrede loi etl de 60 perchesquarrées,la per-
chede 16p. ?. Leplussûr eft d'ymêlerunpeu de

grainedetuferne oudenômpareilleautrementdite

JteurdeConftantinople& deÊriftol.La raifonde ce

mélangeeu que l'épidufauxfeglevientnaturelle-
menttrès-foib'.e& clairfemé;fi onne luiaffocioit

pasuneautreplante, ilnetalleroitpointlapremière
année.Quatreacresainfifemésontrendujufqu'à40
quartersde graine, & 14charretéesde fourrage,
ans compterl'engraisdefept àhuitvachesauprin-
tems, & autantdansl'automne.

Cesnotionspréliminairesfuffirontpourtire avec
fruit&avecplaiûrla lettrequej'ai annoncée mais
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je n'éjuns pas aflei verte dans l'Agriculture pour

elles Méat naître le goût de l'inftruûion dam ceux

pour qui ellesferont nouvelles ou que les méprifes
dans lefquelles j'ai pu tomber, excitent le zèle de

ceux qui font en état d'inftnùre. L'expérience cft la

meilleure de toutes les leçons en fait de fultun il,

(croit fort defirer que ceux qui ont le bonheur de

vivre dans leurs terres, faififfent.ee moyen de va-

rier leurs plaifirs, & d'accroître leurs revenus. Des

expériences en grand font toujours imprudentes
mais en petites parties la dépenfe de celles que je
corneille eu légère. La feule voie de fe procurer un

corps complet d'agriculture feroit fans doute de

raficmbler les diverfes obfervationsqu'auroient four-

ni dans chaque province chaque nature de fol on ne

peut attendre d inftruâions des mains auxquelles le

foc eft
uniquement

confié aujourd'hui.
Etat de1

agriculture
dans U tomti de Norfolk ,&dt

U méthodequ onyfuit. L'application que les Anglois
ont apportée l'agriculture depuis un nombre d'an-

nées, leur a afluré dans,ce genre une telle fupério-
rité fur les autres nations, qu'il eft intéreffapt de

connaître la gradation de leurs Succèsdans chaque

contrée,,
On croit communément à Londres que feu mi-

lord Thovnshend a lepremier imaginé de fécon-

der .nos terres avec de la glaife. Cette opinion n'a

d'autre fondement que le parti que prit ce feigneur
de 'faire une dépenfe, par laquelle très-peu de nos

gentilshommes longent à améliorerleurs terres qu'-
ils ne voyent prévue jamais celui-ci enrichit fes

férmiers, & doubla fes revenus.

Il y a très-peu de grandes terres dans le royaume
fur lefqueües mille gwnées dépenfées ¡\-propos, ne

rapportent au moins dix pour cent; malgré 'abfen-

ce de nos Seigneurs & la difliparion de la plûpart

d'entt'eux, il n'eft point rare de voir des personnes
de la première qualité s'appliquer à ces fortes d'a-

méliorations.

Milord Thownshend s'étant retiré dans fes terres
imita d'abord, mais il furpaffa bientôt fes modèles.

Par feg foinsil établit des fermesau milieudes bruyè-
res & des pacages

il forma des champs fertiles, en-

clos. de haies vivçs, dans des terreins réputés trop

maigres ju (que-làpour les labourer.

Ces-fortes de défrichemens avoient déjà été pouf-
fes très-loin dans la partie occidentale de cette pro-
vince. M: Allen de la maifon de Lynge, eft le pre-
mier que l'on fuppofe y avoir glaifé une grande éten-

due de terres. Avant lui cependant on le pratiquoit;
mais les gens âgés de quarante à

cinquant^ans
ne

fe fouviennent pas de l'avoir vu faire fur un plus

grand efpace que de deux ou trois acres.

Cçs méthodes font très-anciennes dans les pro-
vinces de Sommerfet & de Stafford je ne doute

point qu'elles ne Je foient également dans celle -ci.

Nous avons beaucoup de carrières dont il paraît

que l'on a tiré de la glaife & qui même en Ont con-

Divers anciens auteurs ceconomiques parlent de

cette manière d'améliorer les terres par des engrais
tirés de fon foin même.

En 'Angleterre;
la régence eft l'époque de plu-

fleurs établiffemens avantageux à l'agriculture un

des principaux à mon avis, eft l'introduction des

prairies artificielles elles nc furent d'un ufage com-

mun que fous le règne qui Suivit cependant on voit

par les ouvrages de MM. Hartlip
& Blith qu'elles

commencèrent alors à prendre pié. En 1 689,on éta-

blit la gratification fur la {ortie,des blés. Au com-

mencement de ce fieclc, on introduifit l'ufage de

nourrir des befliaux avec des navets ou turpines.

L'avantage d'enclore les pièces de terre a été con-

nudepuis long tenu dans .nos provinces & depuis

qu'on s'eft dégoûté du partage des terres en petits

tentent; louvent leur
mélange ethpêchoit que l'on

àe pàt clore de grandes enceintes. La
proynce de

Norfolk a été particulierement,dans ce cas, au point

qu'autrefois tes cheveux n'étoient pas fermés.

La plupart des terres de cette province font mol-

les 6c légères un peu grades, en général affez

profondes (Loam).
Les fermiers de la partie occi-

dentale ont long-tems borné leur eulturt à nourrir

des brebis pour avoir des agneaux, qu'ils vendoient

aux provinces voifines pour faire race.

Depuis la défenfe de l'extraôion des laines, le

prix en a diminué celui des moutons en a fouffert

également, tandis que la valeur du blC, du beurre

& du gros bétail augmentait. Cette révolution n'a

pas peu contribué à introduire la nouvelle culture

dans cette province, ou les grains, le beurre, & le

gros bétail, font par conséquent devenus plus aboa.

dans.

A cette caufe j'en joindrai une autre plus éloi-

gnée
mais qui doit auffi avoir influé fur ce chan-

Agerrienf. On fait que les HoUandois ont beaucoup
diminué des achats qu'us faifoient des blés de la Po-

logne par Dantzick foit queles guerres civiles ayent
laiffé dans ce royaume des vertiges de leurs va=

ges ordinaires foit
que

la plus grande
demande des

Suédois depuis la paix de Nyftady ait renchéri les

prix. En effet
par ce

traité la* Ruflie eft en poffeflîon
des feules provinces-qui puiffent fournir à la fubfif-

tance de la Suede & l'extraction des grains n'y eft

pas toujours permife.
Ces deux dernières circonstances peuvent avoir

contribué! l'amélioration des terres dans le comté

de Norfolk, plus qu'en aucun autre endroit parce

que fa fituation etl la plus commode pour
le tranf-

port en Hollande; elle a dû faire eîTmime tems plus
de bruit, parce que fous la reine Eli&beth c'eft la

province où le labourage fut le plus abandonné pour
la nourriture des moutons.

Toutes ces caufesont vraisemblablementcon-
couruaux progrèsrapidesde notre provincedans

l'agriculture,& y ont accréditéuneméthodecon-
nueil y a prèsdecentans,maisdontFumages'eftin-
finimentaccrudepuis.

Pouren concevoirmieuxla différence,il fauten
examinerl'état progreflifdans plufieursmétairies
dont les propriétairesn'ont encorepu fe réfoudre
à quitterune pratiquaquiles a faitvivre & leurs

pères quoiqu'ilsvoyent leurs voifinss'enrichir

par la nouvelle.
n retteencoreunpetitnombredefermesdontles

champsfontouverts, & nepeuventjoüirdu béné-
ficedesprairiesartificielles.Quelques-unsdéces

propriétaires-cependantontglaiféleursterres;mais
ils n'enretirentpasautantd avantagequeleursvoie

fins quifontenclos.Laraifoneneft ûmple ilsfui-
ventla routinede leursquadrifayeuls.Aunerécoltao
de fromentSuccèdeuneannéede jachère enfuite

deux, troisou quatremoiffonsauplusd'orge, d'a-

voine, de pois, aprèslefquellesrevientuneannée
de repos. Parconléquentfur trois, quatrepu cinq
ans, ily ena toujoursaumoinsunedeperdue, pen.
dant laquellela terre retle en friche& s'amaigrit.
Lesmcilleuresde cesterresrapportentde f à 8 f.

par acre(de 6 à 9 liv.10f. tournois) & aucun(&%
miernepeutvivredeQ'us.Quelques-unsfement

peude trèfleou de luferne maisavecpeudepro-
fit,étantobligésdedonnerdu fourrageà leursbef-
tiauxpendantl'hy ver & dansla laitonoùchacun
lesenvoyépaîtredansleschamps,leur herbede-
vientcommuneauxtroupeauxdesautres..

Quelques-unesdespartiesencloiesne fontpoint
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tîaifées & J'on y feme -peu de luferne on fe con-

tente dy recueillir du froment ou du fegle après une

année de repos, fou* k ^vérité fement des navets,

mais en général ces laboureursufent- leurs
terres par

des récoltes fucceffives & qui dès lors font,

abondantes. Ceux qui ne glaifent point laiffent pour

la plupart leurs champsouverts .d'autres

ne ferment point non plus leurs piècesde
terres par

conféquent ils perdent l'avantage des prairies artifi-

II s'agit maintenant d'expliquer en quoi confifte

cet avantage, & comment il eft plus confidérable

dans nos terres qu'ailleurs.
J'ai dit que le revenu ordinaire de nos,meilleures

terres eft de 5à8 f. par acre. Lorfqu'un homme en

pofïede en entier une certaine étendue il peut y

faire avec profit lesaméliorations dont nous parlons;

mais en général c'eft dans les défrichemens qu'il y

le plus à gagner. •
;••

Les terres en pacage font eftimées communément

du produit de 1 1 4 if par acre. Lorsqu'elles avoient

nourri des moutons pendant fept, dix bu quinze ans,

fufage étoit de les labourer elles donnoient com-

munément une récolte de fegle, qui étoit Suivie par

une autre*d'orge ,ou d'avoine. Ces terres retour-

nôient énfuite en pacage pour autant de tems., 8t

d'autres prenoient leur place. Au bout de quelques

années elles fe trouvoient couvertes d'une croûte

dure & affez mince.

C'eft dans cet état que je les prends. On répand

fur la, furfâcelde chaque acre environ quarante à

qtiarante-fix charretées de glaife grade. La moins

dure eft réputée la meilleure elle eft grifâtre au

lieu que notre marne eft brune. Onpenfoit autre-

fois que la marne étoit la feule fùbftance capable
de féconder ces terres mais l'expérience a prouvé

que la glaife eu préférable dans les terres chaudes

& légères. Il eft d'ailleurs plus facile de fe la pro-
curer. Il eft rare que fur trente 11-quaranteacres des

terre il ne s'en trouve pas quelque veine. Si elle

étoit éloignée, la dépenfedeviendroit trop confidé-

rable.
Les puits que l'on creufe retiennent l'eau pour[^or-

dinaire & forment un réservoir dans chaque pièce
de terre; avantage que j'aï fouvententendu évaluer

par nos fermiers à un quart du revenu d'un champ,

lorfque les beftiaux y pauTent en été ce qui arrive

deux fois en cinq ans.

La clôture de ces pièces de terre eft une haie ali-

gnée d'épine blanche. A chaque perche de diftance

(16 pies |) nous plantons un chêne. Plufieurs qui
ont été dans le tems où l'on a commencé à clore

lès pièces de terre promettent de très-beau bois de

conftruûion à la prochaine génération. Ces haies

croulent fort hautes St forment avec les arbres un

abri très-falutaire tant aux grains qu'aux beftiaux.

Dans nos terres nouvellement défrichées nous

femonsrarement autre chofeque des navets pour la

premiere fois. Les
facojjtsque l'on donne4Ja (erre

la purgent des niauvauw herbes, & aident 9 la mê-

ler avec l'engrais qui
été répandu fur la furface.

Ce dernier objet eft oferfeûionnépar la récolte des

navets, foit qu'on 1 leve de terre pour nourrir les

bestiaux pendant l*hyvc», foit qu'on les farte man-

ger fur le lieu. La féconde méthode eft
préférable

elle améliore la terre & opère mieux le mélange. SI

cependant le champ eft fujet à être trop mouillé pen.
dant rhyver on tranfporte les navets dans une au-

tre pièce mais comme cette terre eft bénéficiée
elle

paye
fuflifamment cette dépenfe fur fa récolte.

Après les turnipes vient l'orge ou l'avoine. Avec

l'une ou l'autre on feme de la
graine

de luzerne qui
produit une récolte pour l'année Suivante, foit qu'-
on la fauche foit qu'on li biffe paître par les bef-

luzer-

ne, &tle cette façon on ne perd aucune moiffon.
La terre reçoit quelquefois jufqu'à trois labours

mais le plus fouvent on fe contente d'un feul. Les
racines de luzerne oude trefle fe trouvant labourées
& enfoncées dans te Miton » il -en pourroit/réfulter f*
que la terre fe chargeroit d'herbes on yremédie en
tentant des navets ou turnipes imanédklfémentaprès
le frontent. Si cependant la récolte /u froment s'eft
trouvée nette on la remplace par de l'orge.

Au moyen de cette cultun nous femons cinq fois

«plus de froment que nous ne (aifions, & deux fois

plus d'orge. Le froment nous rend trois fois plus
qu'il ne fajfoit, & Forge deux fois feulement.

Le pays eft devenuplus agréable à lavue au moyen
des plantations, qui forment en même-remsun abr

ùilutaire contre l'ardeur du foleil & la violence des

vents VIIy a trois fois plusde travail qui foutient It

doubte de 'familles qu'il n'y en avoit auparavant; &

quoiquenotre population fe foit fi fort accrue nom

avons les dertrees à meilleur marché. Une'ancienne

ferme eft partagée en d^ux,
trois ou quatre, fuivanr

fa force. On a conftruit de nouveaux bâtimens les
anciens font réparés toutes les maifons font de brie

que chaque jour nos chefs-lieux & nos marchés de-

viennent plus confidérables. Il s'y trouve déjà dix

fois plus de maifonsqu'il n'y en avoit; le nombre

des ouvriers s'eft multiplié dans la même propor-
tion. Nos gentilshommes ont doublé leurs revenus,'
& quelques-uns font augmenté par-delà, fuivant

que la terre s'eft trouvée plus ou moins propre à re-

cevoir tes améliorations. M. Morlef de Barsham re-

tire 800 livres fterling d'un bien qui n'étoit lotie, il

y a quelques années, que 180 livres. Ily a une ter*

me à Scultorque, qui, a ce qu'on m'a aflaré, a mon-

té de 18 livres à 140 livres fterling. Ces exemples

fonfrrares cependant nos terres font communément

louées de 9 à ix f. fterling par acre, dixme payée
(dé 1 liv. à 1 4 liv. tournois ) & les fermiers font

à leur aife. Plu&eurs dans des baux de n ans, fur

des terres affermées à l'tfncien taux ,ont gagné des

dix mille livres fterling & plus.
La glaife que nous mettons fur nos champs eft une

terre neuve dfnt le mélange avec l'autre en fait une

gratte, mais en mêmetems chaude Mégère. Nous
recueillons quatre quarte» & plus de froment par
acre, quoique nous labourions avec des chevaux de

40 f. liv. pièce. Un petit garçon les conduit &

laboure fes deux atfÉsspar jour
tandis que dans

presque tout le refte nel'Angleterre on laboure avec

quatre chevaux, même fix & deux hommes ont de

la peine à labourer trois quarts d'acre par jour. Les

provinces d'Effex &d'Hartford partent pour les plus
fertiles du royaume c'eft ainfi qu'ony laboure. Ja-

mais on n'y fait une récolte de froment fans laifler

repofer la terre tes aféagemens y font plus chers
it faut pour que

te fermier vive, quele froment vail-

tandis qu'à ce prix Jles nôtres s'enrichiflent.

qu'un certain nombre d'années nous Sommescon-

vaincus que fi la qualité de la glaife eft bonne, que
la terre fort bien cônduite, c'efti-dire fi leschamps
font fermés la luzerne et les turnipes femés à pro-

pos, c'eft pourtoujours. Nous avons des terres ainf

améliorées depuis 30, 40, fo, ce même60 ans, qui
font aufli fertiles que eeUesqu'on a défrichées depuis

peu. Il n'y a eu de dMfêrenceque pendantles cinq on
fix premièresmoiflbns qui font réellement prodi-

gieufes. Après tout, on, peut fe procurer ce bénéfice

en faifant tous les 30 ans la dépenfe d'y répandre en»

viron 10 à jocharretées elle eft toujours bien aflu-

rément payée.
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Bcrequec'eft de
purfa>leiJ'ai

oui direquelle
toit fufeeptibled'aucuneamélioration te n'enfais

rien parmoi-même jefuisbienallure feulement

queje n'enai vu aucuneoh ont'ait tenté en vain

j'en connoisbeaucoupquiont très-biénrépondu

aux repentes, quoiqu'onléseuttoûjou» regardées
commeabfolumentftériles.

ordinairementcompacteJ«Eengénéralfort remplie

4epierres à chaux on dit communémentqu'elle
n'eft bonneà rienparcequ'ellerefte enmotte, de

quene fe brifantIamars,ellene s'incorporepoint
avec lefoloù elleeftdépofée.Tantd'honnêtes

gens
m'ont affuré qu'on avoit en vain effayé de 1em-

ployerdans ce terres fabloheufesdont je parle

que je fuisobligéde lescroire. Ils,prétendentqu'à
la longueellesFe&enfoncéedansla terreparfapro-

pre pefantèurfanslui avôirfrocuré la moindrefé-

condité;Avectout cela j'ai peineàme persuader

qu'unepartiene fe toit pasdefféchée& réduiteen

6oufliereFYenai bienobfervémoi-mêmequi ref-

toit ainfipendantdes annéesfur la terre fansCedi-

vifer£maisje falbis alorscette
réflexiondontcon-

tiennent unanimefliertfteshabilescultivateurs,que

pour amélioreril fàoTlatoureravecart.

La plupartdes glaifesemployéesauxaméliora*

lions, exceptélesblanches fontmêléesdepetites

pierresàchaux,quiéchauffentfansdouteles terres

froides,oùj'ai vu cemélangeopérerlesmêmesef-

fetsque fi les terreseulfentété chaudes.Dansces

dernièreseUeretientl'humidité,cequietl très-con-

venableà nosterresmolles;carautantellesfontfer-

tilesdanslesannéesmouillées,autantellesfeçom-

portentmalparlesféchereffes.C'eftunechoferate

en Angleterrequecesannées-là onenvoitauplus
une furdix': maislorfqu'auprintemsfeulementla

faifonfemblefe mettreaufec, le foldenoscantons
s'échauffed'unemanièreétonnante,&dépéritplus

qued'autresqui nevalentpaslamoitiéautant.

Letranfportdei x®charretéesdeglaifenouscoûte

environ i liv. 4f. (18liv.'14'f. tourn.)La dépenfe
de lesbécher, de les charger & de'lesrépandre,
va au mêmeprix. Ainfi80charretée}par acrenous

coûtent i liv. i f. ( }8liv. t f. tourn.) Avecles

fraisdeclôturedespièces&autres,il fautcompter
2 liy. fierl.(47liv. tourn.) Nosrevenusaugmen-
tent de 4 folsparacre( 4 liv. 14f. ) ainfinosavan-

ces nousrentrentfurle piéde pourf. Cetintérêt

paroîtrapeut-êtremédiocredansd'autrespartiesdu
• monde maisen Angleterrec'ea la meilleuremé-

thodede fairevaloirfonargent car les terres s'y
rendenttrès-rarementaudeniervingt, & commp-
némentfort au-deflus fanscompterlescharges&

les réparations.
Ce changementeliundesplusutilesquife foient

faitsdanscetteprovince maisunechoferemarqua-

ble, c'eftquetandisquel'agriculturenouvelleen.

richi lescontréesles pluspauvres& les*pluséloi-

gnéesde la capitale;ce qu'onappelloitla richester-

ns d'Angltttm a diminuédevaleur, parle moyen
des prairiesartificielles.Nouscueillonsdu froment

dans desmilliersd'acresqu'on croyait dériles à

l'aide desturnipesnousenjgraiflbnsen toutefaifon

unequantitédçbétailaufli heureufementquedans

lesmeilleurspacages;laTMerne le trefle, le fain-

foïn, ontdoublélaquantitéde nosfourrages.Enfin

tandisque touteschofeshauffentdeprix lesrentes

feuLesdesprairiesnaturelles& desterresà froment

ont baiffé.
C'eftuneobfervationtrès-judicieufequecellede

M. Elliot, lorfqu'ildit dansleseffais qu'aprèsles

guerrescivilesriennecontribua'plusaupromptré-

]t de l'Angleterre,que l'ufage introduit

alorsdes prairies*artificielles.M. Hartlfljvanta 4

publiale premiercetteméthoded'améliorerlester-
res. Il vécut aflezpouren voir de grandsfuccès:
niaisil eftrarequecesfortesd'expériencesdevien-
nent généralesen,peude tems.,Depuis50ansl'a-

gricetltureeftréforméefansdoute,maiscen'enque
depuislesvingtdernièresannéesquenousenreflen-
tonsleseffetsfurprenans.

Autrefoisnousn'exportionspointdefroatent,»
mêmela Polognenousapprovifionnoitfouvent
nousfommesdevenusle grenierdcl'Europele plus
abondant.

Lesbiens,depuis50ans,x>ntaugmentéd'untiers
en valeur au rnoins tesprairiesnaturellesfeules
& lespâtures,ont baigéd'untiers, & baiflentcha-

quejour. Leprixdu foineRcronfidérablementdimi-

nué, quoiquelaconsommations'enfoit fortaccrue.
ci Le,prix du paineftdiminué,malgréla gratifica-
tion fur la Sortiedesgrains.Enfinpourjugerdela
richeflede nos récoltes il fuJ6tde faireattention

qu'en une feuleannéel'étata payéun millionAer-

lmgen gratifications[Il pourrottbieny avoiret-

reur car la fommeeftexorbitante,&je n'ai vuce
fait quedanscet endroit] & quependantplufieurs
annéesde fuite cettedépenfen'apasétébeaucoup
moinsforte. 0

NousdevonscesSuccèsà lanouvelleagriculture,
c'eft-à-dire ux prairiesartificiellesmaisprincipa-
lement la uferne& aux turnipes.La luferneeft
fanscontreit la plusavantageufedecesprairiesar-

tificielles;maisdansdesfolsparticulierslesautres
ont mieux,réufli, commele fain-foindanslesterres
feches&qui n'ont pointde fond. Je ne voispas
qu'onaiteuuneconfianceauffigénéraledanslestur-

nipes, exceptédansla provincedeNorfolk& dans
lescantonradjacenscependantl'ufageeneftconnu

danstoutle royaume,où il eftplus-oumoinscom-

munfefonlesendroits.C'eft un fourrageexcellent

pour lestroupeauxpendantl*hyver & uneprairie
pendantl'été ils réunifientà merveilledansune

terre profonde,quoiquelégère & mêmedansla

pluslegerefielle eftbienentretenue.Enfindepuis

quenos champsfontenclos quenousWallonsfuc-

céder régulièrementune récoltede fromentà une

de trèfleou de luferne & celadansdes endroits

qui le plus fouventn'avoientjamaisrienproduit!,
nosfermierstirentde leursterrescinqfoisplusqu'-
ilsn'avoientjamaisfait.

Nousavonsdanscetteprovinceaumoins10mille
acresde terres fromentcultivéesdepuisquelques
années,qui ne l'étoientpointdutout auparavant;
fanscomptérque les autresterres quil'étoientne

rapportoientpasla moitié.autant. Encore,nos dé-

penfesfontellesmoinsgrândesquepar-tout
ailleurs

nousne labourons&neherfonsquunefois. Ilfaut

avouerquec'eftà l'usagedela glaifequenousfom-
mesredevablesde'la féconditédenos terres& du
fuccèsde notreluferne.Yoyt[l'arùcUGrains;

yoytf au U$iltmtnsda Comment,Ça anklt ta d*

CULVERTAGE, f. m.
{J*rlfp: &

Bill. ««•) tut-

vtnaeium nom que l'on donnoit anciennement à

une fervitude tres-ignominieufe
dont l'étymologie

& la fignification ne font pas bien connus. On croit

que ce termefigni6oit
la confifituion dufief duvafftd.

On
appelloit

cuverts certains ferfs de main-morte

dont tl eft parlé dans l'ancienne coutume d'Anjou

y en: dit que fi un gentilhomme a cuvtrt en fa terre; ce

que l'on explique par le terme
Acfirf. On

appuie

cette explication d un paflagede Mathieu Paris fous

l'an 1 xi x, qui porte que le Roi ordonna à tous ceux

qui étoient capables de porter les armes, de fe trou-

ver avec des coevaux, fous peine de culvertage,y«*
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«Tnecraignoîtrientant, ^Nr

que$-un$prétendentque
ce terme«j«« vient de

*um
« Laiîriêre ckap.xcvj. dudut-

btifftmensdefiantZoirii rapportecetteétymologie

d'autresla tirentdu latin*?»* rverten,ç eft-à-dire
w«r«r ls iult prendreUfuit,. LegloflairedeDu-

cangerejettecette étymologie,
commeétant fans

fondement.L'auteurconvient queJa fignificauon

decetermeeftincertaine*& prefquinconnueaux

plushabiles grammairiensde*languesfrançoife&

aneloife il faitfeulemententendrequei ce
culvtr-

««étoit
unefervitudetrès-ignominieufei que.

s'ileftpermisdehafarderdes conjéâurés,on peut

préfumerquece termeculyertagïfigninoitconfifea-

nondtiUfs,cequiparoitappuyéfurla coutumede

Sole,rit.x. art.S. où ileftdit couvrirle feuduv*f-

fal,bmtconffauerfonftf. (A)

CUMANaT(/«) Giog.mod.villede l'Amérique

méridionaledansla Terre-ferme,capitaledela pro-

vince de mêmenom.Long.$i 4. M-9 ;f°-
CUMANIE,{Giog.rnod.}paysdeTa Moldavie&

de laValachie,entretePmube& lanyierç^Olt,
ducôtédelaTartarief-

CUMBERLAND(Giog.mod.)provincemari-

timed'Angleterreavectitrededuché,;elleeft tres-

abondanteenpâturages,minesde plomb, decui-

vre&decharbonde terre Carlifleen eftla capi-

talc..
CUMIN,f. m. (Hifi. tut.

ômbelliferedontla tiges'élèveenvirond'unpié, &

qui a la feuillelafciviée & la fleuren ombelle,

blanche& petite cettefleurfaitplace1 desfemen-

cesoblongues, canneléeslégerementfur le dos,

blanchâtresou cendrées, & d'uneodeur& d'un

coûtaromatiques.Tournef.Inftit.ni htrb. U)

Cumin (Matitremtdie.)
La amenéedémette

plante quieft la feuledefçsparties que
on em-

ployeenWedecme,aide la digeftion& diflîpeles

vents c'eftpourquoiquelques-uns
la mettentdans

lepain& dansles fromages elleeft utiledansla

coliqueyenteiife^danjLla tympanité
& le*vertige

quivient d'unemauvaifedigeftion, foit qu'on le

prenneintérieurtement,foitqu'on1 appliqueà lex-

terieur.Cependantpourl'ufageinterneon préfère
la grainede carvi -celle de eumin:celé -ci ett

moinsagréable8eplusforte, maison employer

Lagrainedecumineftfort peuufitéepanm«ous
danslespréparationsmagiftrales mais les AJte-

mandsrempfôyentaflezcmnmunemsntrfsles font

entrerdansleursefpecescordiales ftomacnimies

emménaeofniesSec.
OnempWbeaucoup plus

cette Semencedans

nosboutiques;on tn tireparla diftiUationuneeau

une huileeffentielle.
LescompofitionsdelaPharmacopéedeParisdans

lefquelleselleentri, fontcelles-ci l'eaugénérale,
l'eauhyilérique,l'orviétan,l'éleÔuairedebaiesde

laurier, letayoeoftin,lebaumeoppodeldpc,1 on-

guentmartUtuml'emplâtredtatotanum.
Lafemencedeeumineftunedes quatregrandets

femenceschaudes.V°y*\SÈMENCtschaudes.

LesAllemandslamangentcointtiunémèntlur
du

painmêléeavecdu grosTel,pourt'exciteràboire.

CUMINOIDES,Cffifi.nat.ht.) genredeplante

à fleuren rofe ,compott«depliefieurspétalesfran-

gés pour 1'drdïnaire, dîfpofés enrond, & foûtenu*

par te calice qui devient dans la fuite une femence

qui n'alieuque dans quelques coutumes qui l'éu«>

les héritiers des propres ont lorfque les meubles &C

acquêts font confiderablcs &que les propres font
en petite quantité, de dcinander quel'on accumule
te tout, & qu'on;

leur en donne,le tiers maïs pour
cela il faut que liesmeubles &acquêts excédent des

trois quarts la valeur des propres.
Ce droit de t»wWn'a Heuqu'en faveur des enfant

& non pourles collatéraux il n'a pas lieu non pjù4
dans les coutumes de Subrogation, telles qu'Anfou ^7

acquêts aux propres enfin il ne s'étend point aux

biens qui font fitués dan» d'autres coûtumes que cet*

les qui rétabliflent. Brun, traité desfutctfi

Uv.lI,ck.4.mGi.X4i)
CUMULER ,v.aÛ.

objets. On ne peut pas cti*

/R«/«penlaperfonnedeux daufes lucratives; ce n'eft

pas à dire néanmoins qa'il foit défendu de réunit*

deux titrer pour avoir une mêniechofe: on cumulé

au contraire tous les jours droit fut
titres mais on ne peut

pas demander deux fois la mêmechofc en vertd dtf

deux titres dùférens. Voyt[ Causes LUCRAfivts.

CUNÉIFORME, osducfâne, voyti$tnL-

nom qu'on donne aux trois derniers os du tarfe i à

càufe de quelque reflemblance qu'ils ont avec des

coins. Dans un fœtus de neuf mois, tes trois oi

cunéiformesne font tous encore que des cartilages

qui s'oflifient dansla fuite ils font fitués entreles

trois premiers os du métàtarfe lo cuboïde & le fea-

phoïde leur groflêur Seleur grandeurn'eft point la
même dans tous les trois car le premier ou te plus

intérieur eft le plus grand le froificme 1 eftplus que

le Second, ce il a moins de volume1lue le premier.
Les Anatomiftes confiderent dans chacun de cet.

os cinq faces, de même que dans un coin leur fi-

tuation eft tette, que le fecond 6c le troifieme ont

leur pointe tournée vers la plante du pié tandis

que le premier a la tienne deflits du

« nié. Ils font jointspar leur race antérieure auxtrois

premiers os du métàtarfe & par la poftérieure avec

f'os feaphoïde. On obterve que le troifieme enjoint

aufli par fa face externe au cuboïde.

L'articulation des trois avec l'os cu-

boïdç celle de ces quatre os avec tes os du meta-

tarfe &celle des osdu métàtarfe entr'eux, ont un

mouvement trèvobfcur. C'eft au moycn ces ar*

ticulations que l'on peut courber oU-v»Ôwr le pié

félon fa iongueur 8t tant toit peuf#n fa largeurï

tesdesosdumétàtarfequeversleu\baf«ttyen
les os du tarte qui font dans le voifinag».

Ajoûtons un mot des liganfens qui ttachent les

trois euniîjfomtsau icaphotde & au cuboïde. Ils font

joints enfemble dans leur partie fupérieure & infé

rieure, par des plans ligamenteux particuliers qui

vontplusoumoîii$tranfverfalementd>n osàun
au-

tre étant unis à une bande ligamenteufe commun©

Ils font encore joints dans leur partie fupérieurefiff

inférieure,avec les quatre premiers os du métàtarfe

par plufieurs ligantens mais ceux de la partie fupé-i

rieure ne font que des bandes Ugamenteufes très-
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ferendreàtapoftérieuredesquatredenùerfjdumé-
Il(croitinutiled'entrerdansdeplusgrands

tailslesfiguresmêmenelesrendroientpasfenfiA
bles.Pourcomprendrel'arrangementdetousces.os
ciplaceleursarticulationslesdiversligamens
les attachent,il faut.adevantlesyeuxun
fqueletcfraispréparé,8cmdémonftràteurpour
guide.Cetart.efldeM.UChevalierDEJAUCOURT.

CUNETTEouCUVETTE,f.f.tnurmtd$F*
ùfication, cft une profondeur de dix huit. vingt

mes de large pratiquée dans le milieu d'un foné

îec pour en fiure écoulerteau, ou pour en mieux

difputer le paflage l'ennemi. ),'oyezFossé.

Cet ouvrage doit être confirait de manière a ne

pas donner de couvert à t'ennemi lorcqu'il veut paf-
ler le foffé'; c'eft pourquoi il eft nécefiaire qu'ily
ait des caponieres dans le foffé pour flanquer la

cunttu.

une cuntttt marquéepar les lettres a, a. (Q)
CUNEUS, eft le nom latin d'une des puiflances

méchaniques appelle plus communément coin.

•
CUNINA, f. f.

(Myth.)
divinité fous la pro-

tectiondequionmettoitoul'onfuppofoitlespetits
enfansfiellepréfidoità leurspremierscris cétoit
undieu, &eues'tfppelloitvaticanusdtus;fi elle
lesdifpofoitfaire tespremierspas,elledevenoit
déelfe&elleprenaitlénomdedsalevanafielle
veillaitpoureuxdansleberceau,on la nommoit
tuninaoueu Voyezl'art.CUBA.

CUNNINGHAM,[Giograpk.mod.)provincede
l'Ecoffeméridionale,bornéeparcellesdeKye,de
Cluydefdale,deLenox,&parlamer ellee4une

des plus-abondantesdel'Ecoffe.
CUNGEHANG,(Giogr.mod.)villefortedela

1 ChinedanslaprovincedeChien6.Lat.a6*.Si.
CUNTUR,CONTOUR,ouCONDORf. m.

(N'ft-nat.Omitkol.)très-grandoifeauil a quinze
piesd'enverguretesonglesreffemblentplutôtà
ceuxdespoulesqu'auxgritfesdesoifeauxdeproie,
cependantfonbeceftalliezfortpottrouvrirleven-
treàunboeuf.Ila furlatêteunecrêtequin'eftpas
découpéecommecelleducoq fonplumageeftnoir
& blanc,commeceluid'unepie.Lescuntursfont
untrès-grandbruitens'abattantfurterre au/files
IndiensduPérouoùil ya decesoifeaux,&méiine
lesEspagnolsen.ont-ilsgrand'peur.Onena, tué
unfurlacôtedeChily,quiavoitfeizepiesd'en-

vergure.LalongueurdeTunedefesplumesétoit

dedeuxpiésquatrepouces letuyauavoitcinq
poucestroisquartsdelongueur,ocunpouceet
demidelargueur-31'endroitle plusgros la plume
entièrepefoittroisgrosfitdix-feptgrainsledemi

couleurétoitd'unbrun-obfcur.
Lescuntursteltentfurlesmontagnes,ilsn'en,def-

cendentquedansles temsdepluie&defroid ils
viventalorsdequelquesgrospoitfonsqueta tem-

pêtejetteaffez(baventfurlescôtes onditqu'ils
ontquelquefoisdévorédesenfansdedixà douze
ans.Onprétend,ditM.delaCondamineque les
Indienspréfentent/ces oifeauxpourappasunefi-

gurëd'enfantd'uneargilktrès-vi(queuteilsfon-
dentdeflfls&yengagentleursTmesdefaçonqu'ils
nepeuventpluss'errdépétrir.M;delaCondamine
a vudescuntursdansplufieursendroitsdesmOn-

tagnesdeQuilo, & on luia raaportcqu'ils'en
trouvoitaujfidanslespays-basdesbordsduMaran-
non.foyagtd*la rivitrtduAm*[ont$du

Oncroitqu'ilyaaufltdecesoifeauxdanslaré-

gioniteSophala,desCafres&deMonomotapa,juf-
qu'auroyaumcd'Angola,&onfoupçonuequ'ilsne

difFcrentpasdeceuxque lesArabesont appelles

bot.)cuptnia, genre
deplantedontle nomaété dérivédepère Francou
CupanideSicile, religieuxdutiers- ordrede«int
François.Lafleurdesplantesdecegenreeft enrofe

composéedeplufieurspétalesdifpofésen rond il
s'élèvedu fonddu caliceun piftilquidevientdans

la fuiteun fruitdur commeducuit, fait enforme
e Dire; qui s'ouvred'unbout à l'autreen trois

parties&quirenfermedesfemencesrondes,dont
c une eft attachéeà une petite code charnue.

PI mier, novaplant. Anur.pair. Feyt^Pianti,

CUPIDITÉ,f. fi (MomU.)VoytiConcupis-
cence. «

CUP1DON,f. m. (Myth.)voytitan. Amour.

CUPOLO,(Métaliurg.)LesAngloisdonnentce
nomà unfourneauà réverbèredonton Cefertpour
fairefondrelesminesdeplomb.Onemploielechar,
bon de terre danscesfourneaux on s'enfertaufli
à KunsbergenNorvègepour traiterdes minesde
cuivre.Voicicommece fourneaueftconfit. Le
minerais-femet fur un plan couvertd'une voûte
ovale, oblongue le foyeroù fe mettait les chat-

^bons
,^l

à l'undesboutsdecettevoûteavecquiil
communiquepar uneouverture:lemétalfonduva
fe rendredansun creuxquieftà côté. Onpeut en
voirunedeferipttondanstaMétaiùirgUdtSMvttei,
ch.xiij.(-)

CURA,£ f. (Myth.) inquiétude, déeffequi
a formél'homme,& quidepuisce temsn'a jamais
perdudevue{onouvrage pofttquittmftdtt.

CURAÇAOOMCOROSSOL,(Giog.mod.)île
de l'Amériqueà feizelieuesde la terre-ferme,fur
lacôtedeVenezuela.Longit.31.lotit, /a. 40. Elle

appartientauxHollandois,qui dansla partieméri-
dionalede cette île ontconduit une jolievilleNe
une citadelle laquelledéfendl'entréed'un port
très-commodepontlesgrosvaifleaux,quiy mouil-
lentfort prèsdefeTrcàdifférentesprofondeurs.

Quoiquece lieuneproduifequedugingembre8c
des citrons il paffecependantpour un desplus

commerçansde l'Amériqueéquinoxiale, férvant

d'entrepôtauxnationsqui trafiquentle longde la
côte. Par M. LERomAiN.

CURATAY, (Géog.mod.) rivière de l'Amérique
méridionale' dans la province de, Quixos: elle fe

jette dans la rivière des Amazones.

CURATELLE, f. f. (Juri/pr.) c'eft la chargefle
fonâion'de curateur, c'eft-à-dire la commiffiondon-
née à quelqu'un d'adminiftrer le_sbiens d'un autre,

qui, par rapport à la foibleffe de {on
âge ou par

quelqu'autre empêchement, ne peut le faire par lui-
même. 'Lacuraullt a quelquefois feulement pour ob-
jet d'animer quelqu'un en lugcment, ou de l'autori-
fer paffer quelqu'aâe important Ûf de ftipuler fes
intérêts dans quelqu'affaire, foit judiciaire ou extra-

judiciaire. Voyt^ci-aprïi Curateur. (A)
CURATEUR, f. m. (Jurijprud.) cft celui qui et

établi pour veiller aux intérêts de quelqu'un qui ne

peuty veiller par foi-même. foyt{ ci-devant ladl*

finition de la CURATELLE.
La fonâion dé curateur a quelque rapport avec

celle de tuteur, mais elles different en un point ef.

fentiel c'eft quele tuteur eft donné principalement

pour prendre foin de laperfonne du mineur l'admi-
niifration des biens n'en à fon égard qu'un objet fub-

ordonné,au lieu que le curateureft donné,principale-
ment pour prendre foin des biens; de forte qu'un
mi'neujytansbiens n'auroit pas befoin d'un curateur

comptable. Mais on donne auffi un curateurpour

Le cas le plus ordinaire de la curatelle, c'eft lorf-

que
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que les mineur font fortisde tutelle.En paysde

mineurs pouvoientautrefoisfe paffersd^p»r«i«««»
Laloidesdouzetablesn'avoitnen ordon e parrap-

portà ceuxquiétoientfortisdetutelle ilsentroient

parla pubertédansl'adminigrationde leursbiens

le l'onne pouvoitpaslesforcerdeprendreun

rauur,exceptépourlesaffilierenjugementlorsqu'-
ils swoientun procès, ou pour recevoirun paye-

ment,ou pourentendreuncomptedetutelle.Laloi

Itttori*ordonnaquel'ondonneroitdesurratcursaux

adultesqui fe gouverneroientmal. MaisMaicAn-

toninpouffala choteplusloin, &ordonnaquetous

lesmineurs(ansdiftinûionauroientdescurateursjuf

qu'al'âgedevingt-cinqans.C'eftpourquoiUlpien,

Jans145.3- dota loi j. auff. deminor,ditquepré-
l'entementlesmineursontdescurateursjufqu vingt-

cinqans, &.qu'avantcet âgeon nedoit pas leur

confierl'adminiftrationde leursbiens quamvisbent

nmfuamgenntibmde forteque termineurqui fort

de tuteüeenpaysde droit écrit, lorfqu'ila atteint

l'âgedepuberténe peutrefuferde recevoiruneu-

rateurqu'aucasqu'il foitémancipéenfortantde la

tutelle; encorelui en donnè-t-onun en l'émanci-

pant, nonpas à la vérité pourl'adminiftrationde

fesbiens,maispour Faffifteren jugementlorfqu'il
a desprocès, toiten demandantou endéfendant
oupourl'autoriferà recevoirun rembourfement
ou enfinpourentendre& réglerun comptede tu-

telle.
Enpayscoùtumierlatutelle dureiufqu'àlamajori-

té maisfilesmineursfontémancipésplûtôt,onleur
donneauffiuncurateurpourlesaffilierenjugement,
c'ctl-à-diredanslescaufesqu'ilspeuvent,avoir,;c'eû

pourquoion l'appellecurateura Vimancif&ÊÊbnou

curauurauxcauJes.
Ondpnnequelquefoisun curateurau pupillenon

émancipé,pourfairelesfondionsdututeur; cequi
arrivelorfquele tuteura desallons à dirigercon-

tre fonpupille ou fi le tuteurn'eft pasidoine &

néanmomsqu'ilfoitnonfufpeâ,onlui adjointun
rauur. Uen.efîdemêmequandle tuteurn'eftexcuse

quepourun tems, le jugenommeenattendantun

curatcur.
Il eft auffi

d'ufaçe
de nommer un curauur à l'en-

fant pofihume à naître.

On en donne auffi en certains cas aux majeurs,

comme aux furieux, aux prodigues,
aux intentes

aux acculés fourds ou muets,aux abfens.

Enfinon'endonneàdesbiensvacans, une fuc-
ceffionvacante, & dans plufieursautrescas que

Lesféqueftres commiffairesgardiens,fontauffi
desces de curatcurs;maison nedonnele nom
decurateurqu'à ceuxqui fontétablispourrepcéfen-
ter.la personne,ou du moinspour en juge.

Lesturauurscomptablesdifférenten peudechofe
destuteurs;c'eftpourquoidanslespayscoûtamiers
l'onne donneguèredecurauurscomptablesauxmi-
neursqui'le fontémanciper;on leurdonnefeule-
mentuncurateurauxcaufes pourlesaffilieren,ju-
gement.Sion nejugepas proposde lesfaireéman-

ciper, la tutellecontinuededroit jufqù'àla majo-
rité.Maisenpaysdedroitécrit, où la tutellefinità

l'âgedepuberté,quandtesmineursnefontpasen-
core enétat d'adnuniftrcreux-mêmesleursbiens,
commeil eftrare qu'ilsle foient, les parensontor-
dinairementfoinde leur faire nommerun curateur

comptable;cequele jugepeutordonnermalgréle
mineur, quandcelaparoîtnéceliaire.

Quelquescoûtumesordonnentque -lesmineurs
en lbrtant de tutelleferontpourvusde curateurs;

d'autresne tbntaucunedilUnâionentrelatutelle&

-la curatelle difent que tutelle

& curatelle n eft qu'un.
Nous avons délà annoncé que ta tutelle & la cu-

ratelle fe rapportent en plufieurs points fa voit que

l'une & l'autre font donnéesen la même forme &par
les mêmes jugcs que les tuteurs 6c curauurs comp-

tables font tenus, fuivant le droit romain, de don*

ner caution ce qui ne fe
pratique point en pays

coûtumier. Les mêmes caufes qui exemptent do la

tutclle, exemptent auffi de la curatelle. Les curateur*

comme les tuteurs pouvant être exclus &mvme de(-,

titués lorfqu'ils font fufpeâs on peut auffi contrain-

dre les uns & les autres-à gérer ^6c ce qui eft jugé.
contre le curateur, s'exécute contre le mineur, de

même que ce qui a été jugé contre le tuteur. Il faut

néanmoins obfervcr que et le mineur cft
émancipé,

le jugement doit être rendu avec lui affilié de fon

curateur, & qu'il ne feroit pas régulier de procéder
contre le curateur feul.

Pour ce qui tildes différences qui font en trala tu.

telle & la curatelle, elles confident en ce que le tu-

teur eft donné principalement à la perfonne, au lieu

que le curateur ordonné principalement aux biens.

On comptoit
auffi autrcfois comme une des diffé-

rences entre la tutelle & la curatelle., que le tuteur

fe donne au
pupille

tùam i/m7o, au lieu que fuiVant

l'ancien droit qui s'obfervoit en pays de droit écrit,

le curateur ne fe donnoit au mineur pubere qu'autant

qu'il le demandoit. Mais on a vu que fuivant le der.

nier état du droit romain, on peut obliger les mi-

neurs pubères de^recevoir des curauurTXfn ne don-

ne pas de tuteur pour une affaire en particulier

mais on donne quelquefois, en ce cas un curauur: on

ne donne pas non plus de tuteur A celui qui en a déjà

un mais en cas de befoin oh lui donne un curateur.

On peut auffi, quoique le mineur ait déjà un cura*

leur, lui en donner un autre pour quelqu'objet par

ticulier, Le tuteur que l'on donne au pofthume ne

commence à
gérer qu'après la naiflance de l'enfant

c'cft pourquoi en attendant on lui nomme un cura*

leur pour avoir foin des biens. Le pupille ne peut

pas rendre plainte contre l'on tuteur, au lieu que le

mineur peut fe plaindre de fôn curateur s'il le trouve

fufpeâu Enfin la nomination d'un tuteur faite par

teftament eft valable par elle-même, au lieu que

celle d'un curateur doit être confirmée par le
juge. 4

Lorfqu'un mineur eft émancipé foit par manage

ou par lettres du prince, le curauur qu'on lui donne

de point comptable mais fi le mineur émancipé

fe conduit mal on peut lui ôter l'adminiRration de

fes biens & la donner au curauur lequel en ce icas

devient comptable.
S'il n'y a pas eu d'inventaire du mobilier du mi-

neur avant la geftion du curauur comptable, il doit

faire inventaire 6c faire vendre les meubles du mi-

rieur, de même que le tuteur, & fous les mêmes

peines.
La fonâion du curateur comptable eft de recevoir

ce qui eft dû au mineur, en donner quittance, pour*

fuivre les débiteurs, défendre aux actions intentées

contre le mineur, faire les baux de Cesbiens, veiller

à l'entretien & aux réparatioffc,
fournir ce qui eft

néceflaire à l'entretien du mineur lêlon tes facultés,

en un mot faire la même choie que te tuteur feroit

obligé de faire par rapport
aux biens.

Le mineurfMéme émancipé ne peut valablement

recevoir un r^rnbourfement
d'un principal, fans être

affilié & autorilié de ton curateur.

Le curauur ne peut aliéner les immeubles de ce-

lui qui eft fous fa curatelle
fans un avis de parent

Iomologué en jùlltce.

La curatelle ca une charge civile & publique de

l'accepter, ibit tni'il y ait adauniftiation de
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ou que ce ne toit que pour affirter la perfonne en

jugement ou dans qiiclqu'autre aâe.
Il y a certaines incapacités personnelles qui ex-

cluent de la curatelle,.

Par exemple, les femmes en général font incapa-
bles de cette charge, excepté la mère & l'ayeule.

La femme ne peut être curatrice de fon man fu-

rieux ou prodigue. Voy*\ Curatrice.

Le marinepeutêtrecurateurdefafemmeenpays
de.droitécrit, parcequ'ellenépeutenavoirbefoin
que pourfes paraphernaux,dontle marine doit
pointavoirl'admintflration.

Enpayscoûtumierle marine peutpasnonplus
êtrecwaratrde fa femmelorfqu'elleeft réparéede
biensd'aveclui foitparcontratdemariageoude-
puis,quandmêmeelletomberoitendémence.

Lesmêmescaufesquiexemptentdetutelleexemp-
tentauffidelacuratelle.FoyerTUTELLE.A quoiil
fautajouterqueceluiquiaététuteur,peuts'excu-
ferd'êtreenfuitecurateur.

Lorfquelescurauursmal-verfcntdansleursfonc-
tions,ilspeuventêtredeftituésdemêmequeletu-
teur.Voyt\TUTEUR.\5

Lacuratelledesmineursfinitàleurmajorité.La
mortnaturelleoucivileducurateuroudeceluiqui
eft encuratelle,foitmineurou majeur,fait aufli
finirlacuratelle.

Ily a certainescuratellesquin'étantdonnées
quepourunecaufeouaffaireparticulièrefiniflent
loifqueleurobjeteftrempli.

Les curateurscomptablesdes mineursdoivent
rendrecomptede leurgeflion,lorfquele mineur
cil devenumajeur.

Ceuxqui fontcurateursdesfurieux& autresma.
jeursinterdits,nedoiventpasattendrelafinde la
curatellepourrendrecompte;onpeutlesobligerà
rendrecomptede temsentems.

Quandcescomptesnepeuventêtreréglésà l'a-
miable,ilsdoiventêtrerendusdevantle jugequi
a détérélacuratelle.

Foye\ art
digejle les titres de talc & confenfu

tutorum vel curatorum curatoribusjuriofo & aliis ex-

rra minons dmdis de curanre bonis dando; de ventre
in poffeffiontm mittcndo & curatore tjus de rébus co-

rum qui fub tutti â vel
curdfunt ,fine

decreto non alie-

nandis vel fupponendis. Aux inftitutes les titres de eu-

ratoribus; de fatis dationt tutorum vel curatorum; de

exeufatione tutorum vel curatorum; defufptctis tuto-

ribus ycl turatoribus. Et au code les titres qui dars tu-

torum vel curatorum; defufpeUis tuoribus & cutatori-

bus de his qui ataris veniam impetravtrunt. Voyez
auffi les traités de Gillet & de Meflé fur la tutelles &

Curateur â tabfent; on lui en nomme un pour dé-

fendre fes, droits.

Curateur à l'accufi. Onen donne en différens cas;
{avoir lorfque t'accule n'entend pas ta

langue
fran-

çoife, auquel cas on lui nomme auffi un interprè-

te; lorfque l'accufé eft muet, ou tellement fourd

qu'il ne peut oiir; ou fourd &muet tout enfemble.

Mais on ne donne pas de curateur à celui qui ne veut

pas répondre le pouvant faire. On en donne encore

au cadavre accufié qui eft encore extant, & à la mé-

more d'un défunt qui en accufé. Enfin on en donne

auai aux communautés des villes, bourgs, villages,

corps &
compagnies qui font aceufés. Il faut que

ces
curateurs lâchent lire & écrire, &qu'ils prêtent

ferment & l'inltriiâion te fdit contre eux audit nom.
Ils fubifîcnt 'interrogatoire debout derrière le bar-

rcau. La condamnation ne te prononce pas contre

eux, mais contre l'accufé.
Foyer

["ordonnance crimi-

ptllt, tu. xjv, art. aj lit, xviij, 6- xxij.

CurateurauUnifiad'inventaire,où celuiquePhé»
ritier bénéficiairefait créerpourliquidercontrelui
fescréancesfie lespâmerenfuitedansfoncompte
debénéficed'inventaire.

Curauurauxbitns abandonnéseft celui que l'on
établit pourradminiftrationdes biensabandonnés

réellementleshéritagesfur ce curateur.Voyezci-
aprèsCurateurauxbiensdéguerpit&délaiflls.

Curateuraux biensdu condamnéou auxfanscoiu

fifyués c'cela partie civilequi le faitnommer,à
.1effet defe fairepayer par lut de fesintérêtscivils
& autrescondamnationspécuniaires.
Curateuraux biensdfguerpis,eft créé lorfquele

détenteurd'unhéritagechargéde rentefoncièredé-
guerpitcethéritage le bailleurfait liquidercontre
lui lesarréragesde rentesquifontdûs, Sefesdom.

niâmes8i intérêts.
Curateuraux biensdélaiffésou abandonnés,eft la

mêmechofe. Quelques-unsie confondent,mais

mal-à-propos,avecle curateuraux biensdéguerpis
ouaudéguerpinementle délahTementpar hypothè-
queétantdifférentdu déguerpioementdansfacaufe
&dansteseffets notammentencequedansle cas
dudélaitTementle créancierfaitfaifirréellementfur
le cwauur; au lieuquedansle cas du déguerpuTe-
mentproprementdit, lebailleurdefondspeutren-
trer dansfon,héritagefansfaifieréelle.

Curateurauxbiensfaifis c'eftlamêmechofequelecommifaire lafaifie: dans lesendroitsoù il n'y
a pointde commiflaireaux faifiesréellesen titre,
l'huiffierdoiten établirun.

Curateurauxbitnsvacans on entendordinaire-
mentpar-làceluiquieftétablicurateurà unefuccef-
fionvacante, à laquelletousleshéritiersont renon-
cé, &

quepersonnene reclameen qualité d'héri·
tier. Ceft contre ce curateurque tous prétendans
droit auxbiensvacansdoiventdirigerleurspour"
fuites,Sec'eIt furluiquelescréanciersfontvendre
ces biens, %.que.le feipneurhaut jufticierpeutfe
lesfaire adjugerpar droit dedeshérence.

Curatsuraxcadavrec'eft-à-direaucorpsmortd'un
acêufïauquelonfait leprocèsvoyezci-devantCo-
rateura l'accufé.Lejugenommed'officeun curauw
au cadavredudéfunts'ileft encoreextant finonà
fa mémoire.On préfèrepour cet emploile parent
du défunt, s'il s'enoffrequelqu'un,La condamna.
tion feprononcecontrele cadavre& noncontrele
curateur,lequelpeutintérjetterappeldelafentence
il peutmêmey être

obligécarquelqu'undesparehs,
lequelen-cecasefttenud enavancerles frais.Les
coursfouverainespeuventélireuncurateurautreque
celui qui a été élupar les premiersjuges.Voyt{le
tit.xxtj. del'ordonn.crimin.Onnedonnedecurateur
aucadavre,que lorfqu'ils'agitdecrimesquines'é-

teignentpasparlamortducoupable,commequand
il s agitde fairele procèsà un hommequi s'eft tu6
lui-même ou qui a été tué enduel,ou quieftdé-
cédécoupabled'uncrimede iefe-majefté.Foye^hx-
gou enfoninflit.tit. descurateurs.

Curateur du calendrier curator kaUndarii, étoit
chez les Romains le thréforier ou receveur des de-

niers de la ville. Il en eft parlé au code théodofien,
ix. tie. xj. & au digefte liv. L. tit. vit/, l. p. §. y,

Curateur aux caufes eft celui qui eft nommé ad

mineur émancipé, 1°effet feulement de l'aflifter en

jugement. Voye^ ce qui eft dit ci-devant de ces cura-

rauurs aux mots CURATELLE & CURATEUR & au
code de his qui atatis vtniam impetraverunt.

Curateurcomptable,eft celuiqui a le maniement
de quelquesdeniersdontil doitrendrecompte;tels
quele curateurà unefucceffionvacante,ou le cura-
teurd'uninterdit,6c àladifférencedeplufieursau>
très fortesdecurateursquin'ayantrienenmanie-
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ment ne font point comptables, tels que les curatturs

Curateur datif» dativus, eft celui qui eft nommé

par le juge. On le diftinguoit chez les Romains des

turatturtlénùmn & teftamentaires. Mais en Fran-

ce, toutes tes tutelles & curatelles font datives.

devant Curateur-aux biens abandonnés voyez ci-

Curateurau diguerpiffement voyez Curateur aux

tiens déguerpis.
Curateur à la démence eft celui que l'on donne à

quelqu'un qui a
l'efprit

foible ou

Curateur à l'effet d'entendre
Il compte, en celui que

l'on nomme feulement pour entendre & regler un

compte, foit dé bénéfice d"mventaire ou autre.

Curateur à l'Emancipation, c'eft celui que l'on nom-

me aux mineurs en les émancipant à l'effet de les

affilier en jugement lorfqu'il y échet. C'eft la même

chofe que
le curateur aux eaufis. Voyez eidev. Cu-

RATJLLE & CURATEUR.

Curateur de l'empereur; voyez ci-après Curateur de
la maifori de l'empereur.

Curateur au furieux eft celui que l'on donne à un

majeur furieux, à l'effet de veiller fur fa
personne

&

biens. Cette matière eli traitée au
dig.

hv. XXVII.

tit. x. de curator.furiofo vel atiis perfonts extra minores

dandis. Cette curatelle eft une espèce de tutelle.

Voyet ci-devant au mdrCURATELLE & Curateur
& ce qui eft dit ci après au mot Curateur légitime.

Curateur ad koe^, c'eR celui qui n'eft établi que

pour une fonction paflagere comme pour entendre

un.compte, faire une liquidation, autorifer le mi-

neur pour recevoir un remboursement.

Curateur d finterdiUion eft celui que l'on nomme
à un interdit, fpit pour caufe de démence, de fureur,
ou de prodigalité.

CurateuràCinventaireettceluiquieftcréépour
affilierà un inventaire,& y fervirde légitimecon.
traditleurvis-à-vis de quelquepartiemtéretféeà
l'inventaire.On l'appelleainfienBretagne.AParis
onl'appelle/à**» t̂uteur.Voyezle traitédu minori-
tés, ch.vij.n°.3iS..

Curateureétoit chezles Romains.celui
qui, fuivantla loi, étoitlecurateurnidumineurou
du majeurfurieuxou prodigue comme(on plus
prochehéritier.Lepèreétoitcurateurlégitimedefon
filsémancipé,devenufurieuxou endémence;le.
frerel'étoitpareillementdefonfrereou defafœur,
danslemêmecas;audéfautdu pere&dufrere,c'é-
toit le plusprocheagnat.LecurateurUgitimeneve-
noitcependantqu'aprèsle teftamentaire&s'iln'a.
voitpaslui-mêmela capaciténéceflaire ilétoitex-
clus.VoyerĉodeY.tit. lxx.l.y.

Curateuraumajeur,eftceluiqui te donneencas
dedémence,fureur, ou prodigalité..

Curateurdela rnaifondel'empereur,chezlesRo-
mains,étoitceluiquiavoitfoindurevenudel'em-
pereur& de la dépenfe.Voyercequieftditdans la
loij. au codedeauadrienniprmfcnpùoneoù Jufti-

nienl'appelleevratornojler:c'étoit proprementl'in-
tendantde lamalfon.

Curateurà lamémoired'undéfunt,effarée pour
Soutenirlesdroitsdu défuntlorfquele c avre n'et!
plusexilant, & qu'onveutlui fairefon procès,ou
aucontrairelorfquela famiUeveutfaireréhabiliter
lamémoiredu défuntqui a été condamné.La no-
mination& fonctiondececurateurfe reglentcom-
mecellesdu curateura -acadavre.VoyezUtitrexxij.
del'ordonnancecriminelle.

Curateurd'unmineur,èftceluiqu'ondonneà un
mineurémancipé.Voy.ci-devantCuratelle 6*

Curateurdesouvragespublies,chez lesRomains.

étoit celui qui en avoir l'intendance & Finfpeftion
il étoitigaram des défauts de ces ouvrages pendant
quinze ans. Cad.lié. VIII. tit. xi;, 1. 8.

un enfant qui n'eft pas encore né après le décès de
fon porc, pour défendre tes intérêts au cas qu'il vien-
ne au monde. Voye\ la loi 8. de iutor, &eur.la loi 9.
de curai, furiof. & %4,f. derebiauf.jud.po0J.

Curateurdéprime voyer. ci devantCurateurà.
la mai/on de t empereur.

Curateur au prifonnier de guerre on lui en donnait
un chez les Romains pour lâ confervation dé (et
biens. Voye{ au

code, 3-.
Curateur d'un prodigue, eft celui que l'on donne à

un majeur interdit pour caufe de
prodigalité. Vjryet

au code, liv. V. tit. lxx. l. i,

Curateur d'une province chez les Romains, étoit

proprement l'intendant de cette province. Foyer au
code, liv. Y. tit. xl. 1. 2.

ÇurauurLd'un pupilU où celui qu'on lui don*»

pour fuppléer à ton tuteur, qui fe trouve hors
ak-

tat de veiller à tes intérêts à caufe de quelque longue
maladie ou infirmité, ff. liv. XXVI. tit.j. l. 13. in

princip.

les. Romains Soient des officiers publics dont la

fonûiçn revenoit a-peu-près à celle des commi i-
tes au châtelet de Paris, entre lefquels la polie: de
la ville eft distribuée par quartiers.

Curatores regionum voyez ci-devant Curateurs dcs

quartiers.
Curateur de la république, curator reipubliccc feu

procurator, étoit chez les Romains celui qui avoit
foin des travaux & lieux publics il devoit veiller k
ce que les maifons ruinées fuffent rétablies, de crain-
te que l'afpcâ de la ville ne fût deshonoré. P~oy.au

ff. liv. XXXIX. tit. ij l. 46
Curateur à lafuccejjîon vacante, eft celui

que l'on

crée pour veiller à une fucceffion
f «'laquelle tous

les héritiers ont renoncé, ou du moins pour laquelle
il ne fe préfente aucun héritier. Dès que les héritiers

présomptifs ont renoncé les créanciers font en droit

de faire nommer un curateur, fans être obligés de

rechercher s'il y
a d'autres héritiers qui pourroicnt

accepter la fucceffion. Au bailliage de Nevers, il y
a un utage fîngulier on affigne fept procureurs, lef

quels après en avoir conféré entre eux nomment le

curateur. trelui qui eft une fois nommé ne peut être

deftjtué fans caufe & l'héritier qui fe repréfente eft

tenu de procéder fuivant ce qui a été fait oc jugé avec

le curateur, pourvu qu'il n'ait pas excédé ton pou-
voir par exemple le curateur, ne peut pas former

une inscription de faux fans y être autorifé par les

créanciers. Voyer^
les arrêts d'Augeard \.t. I. c. xcvii/

&Ctom. 111. arr. y*
Curateurtejlamentaircc'eft celuiquieftnommé

parle teflamentdupereà fesenfansmueurs mais
nlnepeut pasexercerqu'il nefoit confirmépar te

Curateurentitre en Lorraineeft unofficierpu-
blic, établipourveiller enjufticeauxintérêtsdes

abfens,desétrangers,& autres, quinepeuventCe
défendrepar eux-mêmes.
Curateur auxtravauxpubliesvoyezci-devantCu-

rateurdt la république.
Curateurauventre fedonnepourdeuxcaufesdif-

férentes favoir,pour obferverfi cffcâivcmcntla

femmequi feditenecinte,accouchedansletemsoù
elledoitnaturellementaccoucher,ce quifefaittort-

que.la famillefoupçonneque la groueffeeftfeinte
&fimulée ou bienpourveillerauxintérêtsdel'en-
fantà naître.Voytrjf, 1.

CURATIF/adj. (ÂW.)ç'eil uneepithetcparla-
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quelle on défigne une indication qui le préfente à

remplir dans le traitement d'une maladie, ou la trai-

tement même de la maladie, ou let remèdes qui 1
font employés lorfqùc ces différentes chofe* ont

pour objet de détruire la caufe de la miladk, 8c

d'en faire ceuerles eoets..

Ceft l'indicatioti curative quidétermine Je mede-

an à faire ufage de la méthodede traiter, 6c des re-

mèdes qu'il croit propres à produire des changemens
dans le corps des malades, qui tendent à teiminer

•vantageufement les defordres de Toeconomieani.

male; ce traitement & ces remèdes font appelles

'conféquemment tunmfi pour les
diftinguerde ceux

qui ne font par exempte que préfervaafs ou pallia-
tifs. 1'0)'1( CURE,Remède préservatif,, pal-

II ATI F, &C<{d)

CURATRICE f.f. {Jirtfprud.)eftcellequi eft

chargéede la curatelk d'uneautre,perfonne.Les
femmesen-généralnepeuventêtre curatricesparce
quela curatelle,demêmequela tutelle,eftunoffice

curatricesde leursenfaaJFSepetits-enfant de même
qu'ellesenpeuventêtretutrices.Lafemmene peut

/" être curatriude(onmari, foitprodigueou furieux,
ni pouraucuneautre caufe.Lacoutumede Breta-

gne an, ia j permetcependantdedonnerla fem-
mepourcurunu auman prodigue;ce quieft une

exceptionau droitcommun:,& contrePordrena-

turel, fuivantlequellafemmeeften la puhTancedu
mari.Voy*\tldtv.Curatelle &Curateur. (A)

CURCUMA,f. m. (Med.)eft une racinemédi.

cinale dontle ferventauffiles- Teinturierspour
teindreen jaune.

Lecurtumaeftjauneen-dedans6een-dehors fort

dur, commes"tlétoit pétrinelSeaffeifemblableau

gingembreparfa figure6efo volume.
Les feuillesqu'if produitrefTemblentà cellesde

l'elléboreblanc.Sesfeuillesviennenten formed'é-

pi &fonfrditeftraboteuxcommeceluid'unejeu-
ne chataigne.

Le curcumaeftapportéprincipalementdesIndes
orientales.Vile,de Midagafcaren fournit auffi.Il
faut le choifirgros, nouveau,réfneux, pefant, 8c
difficileà rompre.

Quelques-unsont crufadement qu'ily avoit un
amumanaturellementrouge cetteerreureftvenue
de cequelecurcumadevientbrunà mefurequ'ileft

vieux, Sequ'étantpulvériféileftrougeitre.
LesGantiers vc s'en terventbeaucouppour

teindreleursgants commeauffilesFondeurspour
adonneraucuivreunecouleurd'or.LesIndiensrem-

ployentpourteindreen jauneleurrisceleurs-autres
nourritures de-làvient quequelques-unsle nom-
mcntfafranindien..

Nos Teinturierstrouventqu'il ne donnepasun
'aune auffidurablequela gaudemaisil enadmira-

ble,pourrehaufferlacouleurrougedesétoffesrein-
tesavec la cochenilleou le vermillon,commeles
écartâtes & Cluunbtn.

CURCUMA:,(Me. mtd.) Laracinede curcumm
ou un-Mm$riudesboutiquesqu'onappellesueraen,

françoisfafirtn
desIndu a étécéléb rée commeun

bonapéritif8cun bonemménagoguecommefavo-
rifant l'accouchement.&e.maisil eftfurtoutrecom.
mandécômmeun fpécifiquecontre la jaunifTe,Et
cela principalementà caufede fa couleurjaune.

» #V#{Signature.

CURDES (les) CI.
moi.peuplesd'AGedont

partie eft en Turquie loutreen Perfe.LesCurdu

occupentunpaysvoifinde l'ancienneAlTyrieSede
la Chaldée ilsfontindépendansnefontjamaisfia-
blesdansunendroit maisnefontqu'ycamper.

CURDISTAN, (le) Giogr.moi.c'eil ainfi

«ue par tes Cardesen
Afieaunord-eftduDtarbekSidel'rat. Betliseneft
,la capitale.

attachéle foindesâmes
decertainesperfonneif8c toriquecet« églifea la
chargedes âmes d' territoirelimité eus forme
uneparotûe: 8cena casles termesde«w»8cde/a-

roi fi fontfouventloyés indifFéremmentquoi-
.qu ils ne foient pasabwuiaientfynonymes.

Il y a pluûeursfortes decunt commeonfexpti-
queradanslesfubdiVifionsfuivantes.

Celuiqui pofiedeun bénéficeeuntA ordinaire-

ment appelleiurli-haài fi cettecur*eft attachéeA
an bénéficerégulier, celui qui en eft titulaireeft

appellef rieur- curéou pritur amplement.Voy*{eu
aprb Curé.

Les fonctionscurialesferontauffiexpliquéesau
mêmeendroit.

Lesrevenusdestuns confiftentendixmes,obla-
tionsSeoftrandes gros, portioncongrue chacun
de cesobjetsfera auffiexpliquéenfonlieu.

Curt-bénéficeefttout bénéficequia charged'a-
mes. Ces fortesde bénéficesne formentpastous
des ptroines car on peutavoircharged'âmesde
certainesperfonnes fansa voirunterritoirecircon-
ferit 8c limité, lequeleftnéceflaire,pourconftituer
une

paroifle.
Leschapitres parexemple,ontchar-

ged ames 8c fontles fondionscurialespourleurs
chanoines8cchapelainsilsleuradminiftrentlesfa.
cremensfie la fépulture quoiqu'ilsdemeurenthors
du cloître.

Cumtxtmpusj c'eft-à-direcellesqui dépendent
d'ordresexemptsde la jurifdiâionde t'ordinaire
leséglifesparoiulalesdecescura quoiquedéficit
ries par des réguliers ne laiflentpasd'être fujet-
tes à la vibre desévêques & fi lescurésréguliers
commettentquelquefautedansleursfonctionscu-
riales,ouadminiftrationdesfacremensilsfont{or..
mis à cet égardil lajurifdiâionde l'évêquediocé-
sain & non au Supérieurde leurmonaftere.

CumptrfonntUufontdeséglifesquifontlesfon-
Rionscuriatespourcertainespedoanes, fansavoir
de territoirelimité.

Clin portioncongrueeftcelleou lecurén'apoint
lesgreffesdixmes,aulieudefqueileslesgrosdécima-
teurs luipayentannuellementunefommede 3001.
à titrede portioncongrue.1'.Portion congrue.

Cures-prieurésfontdesprieurésréguliers mais
nonconventuels,auxquelsfontattachéeslesfonc-
tionscurialesd'uncertainterritoireouparoifle.Uy
enabeaucoupdansl'ordredeS. Benoît»6cdansceux
defaintAuguftindePrcmontré& autres lespre-
miers, ceuxdel'ordredeS.Benoît,font

remphspardesreligieuxquifontfeulementcuréspri-
autifs & lesfonôionscurialesfontfaitesparunvi-
caireperpétuel:danséesordresdeS.Auguftin4:de
Prémontréy les pruurés-curesfontremplispardesre-

ligieuxquifonttitulairesdes.curesSefonteux-mê-
meslesfonctionscuriales.

Cunprimitive eftledroitquiappartenottancien-
nementà uneéglifede fairelesfonôionscuriales
dansuneparoifledontle. depuisété confié
desvicairesperpétuels.

Curesréguiitresfontlesprieurés-curesdépendant
d'unordrerégulier commeil yena beaucoupdans
l'ordredeS.AuguftincedePrémontréquifont rem-

pliespardeschanoinesréguliersdecesordres. Voy.
ci-upr. au motCUREl'articleRigulitrsSiReligieux.

Curesficulieres fontcellesqui peuventêtrepof*
fédéespar desprêtres(éculiers,à la différencedes

prieurés-cures'qui l'ontdes curesrégulières qui
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font affeÔés aux réguliers
du

ci-devant Cures-priturés& Cura réguliem.

CmnrdtsvilUs murets il faut être gradué*pou);les

polder elles ne peuvent être permutées par des

gradués avec d'autres ecçléfiaftiques qui ne le fe-

roient pas. rey* Ucodtdts cmris. (A)
Cube dans quelques anciennes ordonnances eft

dit pour curattùt des enfant, mineurs. foyrç Il Ir.

CURE, f. f. (MtdtcintJ
Ce terme a différentes

lignifications
félon les diflerens cas dans lefquels il

i°. On s'en fert pour exprimer
le fucces d un mé-

decin (ou de tout autre dans le traitement

d'une grande maladie qui eft fuivi ou de la guéri-

!on que l'on n'avoit pas lieu d'efpérer felon toutes

les apparences
ou qui fembloit extrêmement diffi-

cite Aopérer ainfi on dit à cette occafion qu'il a

fait une belle curt,
lorfque par

l'évenement il eft

cenfé avoir réuffi ou
qu'il

a réuffi en effet à empê-

cher que la maladie n'ait été Suivie de la mort, ou

qu'elle ne reftât incurable, comme il y avoit lieu

de le craindre dans la fuppofition. Le mot curt n'eft

employé dans ce fens que dans le csts où la maladie

eft terminée, ou comme terminée par le. rétabliffe-

ment de la fanté ainfi il eft alors presque fynonyme

âguérifon. foy^ GUERISON.
Il eft bien des medecins, ou autres gens foi-difans

tels, qui fe vantent ou refont honneur d'avoir opéré

des oOTumerveilleufes pardesméthodesde traiterqui

-ne font le ptus tbuvent

qu'un titru de fautes, 6c autant de preuves de leur

ignorance dans le véritable art de guérir; leur mé-

rite bien apprécié ne confifte donc dans ce cas

qu'en ce qu'ils ont été affci heureux pouravoir eu à

traiter des fujets dans lefquels la naturt a été aflez

robuAe, non-feulement pour détruire feule la caufe

de ces maladies, mais encore pour furmonter tous

les obftades qu'on a mis à fes opérations dans le

cours du traitement, par les effets multipliés des re-

mèdes
employés mal-a-propos fie conféquemment

fans qu'on l'ait confultée, et fans qu'on ait. cherché

à connoitre ce qu'elle indique parce qu'on ne IV

jamais connue elle-même comme morbwum mtdics-

trix. C'eft cependant d'un femblable bonheur que

naît le plus couvent la plus grande réputation
& la

moins méritée, parce que très-peu
de personnes

font en état de difeerner le vrai médecin parce que

le grand nombre ne juge que d'après l'événement,

qui eft très-fouvent un fort mauvais garant, & qui

n'eft jamais sût pour tes conséquences qu'on peut

en tirera « Ltfagt préjugé fut toûjourl pour Urtglt,

h dit M. de Fontenelle. S'il n'y a pas de moyen ab-

i> fotument sûr pour éviter de fe tromper dans le

choix d'un médecin il eft au moins certain jpi'il

» eft de la prudence de ne donner fa confiance qu'à

» celui dont
l'expérience a toujours été éclairée jpar

f de bonnes études fie qu'il eft au contraire très-dan-

» gereux de la donner à celui qui travaille à confer-

ver l'efpece humaine, comme Deucalion fie Pyr-

i»rha travaitloient lia réparer t.

x°. Il eft auffi d'ufage d'employer le mot «f«con>
me fynonyme de curmàon trautmtnt de maladie,

U*Ky farutio, curatio & par conséquent

pendant le cours de la maladie que l'on traite, en

cmployant les moyens propres à en procurer la gué-

y
rifon ainfi un médecin dit qu'il

a eu un tel fympto-
me à combattre qu'il. fait ufage

de tel remède

pendant toute la iun d'une telle maladie.

Les auteurs d'inftitutions de Médecine distinguent
dans ce dernier fens quatre fortes de çuns i°. la

ionfcrvatïvt ou vital* fous'laquelle
eft auffi com-

prit x°. la pré/trvativt ou

<iut 3°. la ou miùgattyt qui renferme

Vurgtntt 4*. la radicale quieft proprementle trai-

Ces différentes fortes de «unsfont
reliées pour

le choix

pondantes qui déterminent les différent objets que
doit fe propofer le médecin dans le traitement de

chaque maladie, d'après la connohTance bien ac-

quife de la nature du vice qui trouble l'aconoroi»

anhnalê, dans le cas qui fe préfente.
Lapartiedela Médecinequi enieignelamanier»

de procurerla cure( guérifon)desmaladies &de

procéderdansleur cm(traitement) eft laThéra-

peutique.̂ «^Thérapeutique, Méthode DR
TRAITERLESMALADIES,0/1TRAITEMENTIN-

DICATIONRemède
Cure (Faucoivurû.)c'eft une forte depillule

compofeede coton d'étoupesfie deplumes queles
FauconniersfontprendreauxoiHèauxdeproiepour

c ea mettre auprès quelquespetits morceauxde

chair, pourlui tairemieuxavalerla cur*.Ttnirjk
curt, feditde l'oifeauquandla pillulefait fonde-
voir. Ondit, la oi/taux
ont renduleur curt.

CURÉ (Jurilp.)engénéraleft un«edéfiaftique
qui poffedeun bénéfice-cureauqueleft attachéle

toire decettecure| pourle fpirituel.
Le titre de prétrt étôit autrefoisSynonymede

curé, parcequ'onn'ordonnoitpointdeprêtrequ*on"
neluidonnâtenmêmetemsladire8iond'uneéglife.
Onappelloitauffilescurés,ptrfonatuUfiarum.

Le nomde cari vient de habttcurmnanimarum
d'où les auteurslatinsdubas fiecleont dit turatus

pour curator.
Dansquelquespays, commeenBretagne,on.les

appellertfkurs.
IIy a desparoiflèsdontlescurésontlaiflféancien-

nementla conduitedes amesà desvicaires, & ne
fe fontréfervéque le titre de cari aveclesdixmes
ou une portiond'içelles & quelquesmanquesdo

prééminence onlesappellecurésprimitifs& ceux

qui fontchargésde la conduitedesames, fontauffi

qualifiésde curésou vicairtsptrptiutls pourlesdis-

anguer desvicairesamovibles avec cette reftric-

tion néanmoins,quecesvicairesperpétuelsnepeu-
vent prendrele titre decurésdanstousles aâes &
cérémoniesou fetrouvele ,¡'primitif.,

Lescurésrepréfententà certainségardsle»lévites
de l'ancienTeftamentquiétoientchargésdesfonc-
tionsdufacerdoceils ont commeeuxdédroitcom-
munladixmede touslesfruitsde laterrepourleur

fubfiftancemaisilsrepréfententencoreplusparti-
culierementlesdifciplesauxquelsils ont
de mêmequeles évêquelauxapôtres. Ilstiennent

lefecondrangdanslahiérarchieeccléfiaftiquec'eft-

à-direqu'ilsont rangimmédiatementaprèslesévè-

ques.LeurpuùTancede jurifdiaioneftégalementde

droitdivindansfa premièreinrtitution;maistoujours
avecfubordînationà l'autoritédesévêques,comme

il eftaiféde le voir dansles monumensde l'Eglif*
dèslespremiersSectes.

Dansquelqueslieuxexceptésde l'ordinaire,il y
a desprêtrescommisà ladeflertedesfacremens,qui

prennentauffiletitreàeturds..Voyezci-aprèsExemp-
tiondt l'ordinairt.

Les devoirs fiefondions des curis, ce leurs droits,

vont être expliqués dans les fubdivifions Suivantes.

Réfidtact.

Bannaliti \oy ci Exemption.

Bapitmt voyez Sàcrtmtas,
Bis camett.Quand il fe trouve^eux églifes voi.

fines, fi pas
de quoi entretenu;
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chacunc un curé, I'évêquc diocéfain donne 4 un curé

la pcrminion de dire deux menés par jour, une dans

chaque paroifle ce que l'on appelle un bis tantôt

ou loiscantondo. L'ordonnance de Blois, article aa.

permet d'unir d'autres bénéfices non cures, & de

procéder à la diftribution des dixmcs auquel cas,
C le curi te trouve avoir fuffifamment de quoi fub»

fiûer,. on ne lui donne point de bis contai.

Capacités,Ceux qui font nomméspour être pour-
,vûsjdecures, doiv êtré'de bonne vie 8c moeurs

^8c gens lettrés on ooit les examiner & préférer le

plus capable & en cas d'égalité, celui qui eft natif

du lieu. Ceux qui (ont de dodrine fuffifante accom-

pagnée de bonnes mœurs & de piété, doivent être;

prétérés à ceux qui auroienpine doârine plus émir

ftente, mais auxquels manqueroienrles moeurs & la

piété il faut qu'ils (oient âgés de vingt-trois ans &

un jour, on n'accorde point de difpçnfe à cet égard.
Si le pourvu n'eft pas encore prêtre, il faut qu il fe

faITe prêtrife dans l'an, ûnon au

bout de l'an la cure feroit impétrable. Les étrangers
ne peuvent pofféder aucune cure dans le royaume,,
à moins qu'ils n'ayent obtenu des lettres de natura-

lité ou qu'ils ne tbient originaires de France.

Clefs. Les curés& les marguilliers ont conjointe-
ment la garde des clefsde

l'églife
& du chaeur, pouf

y entrer lorsqu'il elVnéccffaire loir pour l'admini^

tration des iacremens ou pour autre caufe. Le cure

a feul là garde des clés du lieu oit eft l'euchariflie.

Cloches»Elles né peuvent être tonnées
après

le

décès des paroiuiens &autres qui font inhumes dans
•/ la paroiue, que le curén'en ait été averti & n'y ait

contenu. L'émolument de la fonnerie appartient la

Comptesdes fabriqua. Le curén'a pas l'adminitha-

tioh des revenus de l'églife, mais feulement de ceux

deftinés pour fa fubiïftance. Ce font les marguilliers

qui ont la charge de l'œuvre & fabrique, & qui font

chaTges.del'entretien des ornemens & acquittement
du lervice divin ce fondations dont ils doivent

rendre compte. Les curés comme marguilliers dés,

peuvent affûter à la reddition de ces comptes.
Convois, voyez Sépultures.

Dcux curh. Il ne peut y avoir deux curés dans

unc' même églife & paroifle on a vu néanmoins

quelques cxemples du contraire, comme à S. Méry
de Paris, où il y avoit deux curesqui exerçoient al-

ternativement chacun pendant fix mois mais cela

ne fubfifle plus. Il y a auffiquelquefois de* curésqui
font leurs fonctions dans une églife voifine en at-

tendant que la leur toit rebâtie mais ils ne font

dans cette^glife que par emprunt & pour un tems

fculement, & les territoires des deux paroia'es font

Jféparçs.
Dixme. Le curécil fondé de droit commun à pet-

cevoir la dixme de toutes fortes -de fruits félon

l'ufage du pays il n'a
pas

befoin pour cela d'autre
titre que fon clocher, c eu-à-dire fa qualité de curé.

Les novales, menues & vertes dixmes lui appar-
tiennent, à l'exclûtion des autres gros décimateurs,

faufquelques exceptions qui feront
expliquées ou

mot

NovALES. Un curé peut lever lui-mêmefa dixme
il peut prendre ferme les dixmcs de fa

paroifle,
fon eccléfiaftiqucs ou inféodées, fans déroger ni

devenir taillable.
Droits honorifiques.Pour favoir comment les curés

doivent a ce tujet, »wy*£ci-aprèsau mot

DROITS honorifiques.'
Eau bonite. Lecurs doit la faire tous les diman-

ches, conformément au rituel & après avoir a(per-
gé l'autel & le clergé, il doit en donner aux Seigneur
& damc du licu, & à leurs enfans

par présentation
te au iurplui des fidèles par aiperlion»

Ecoles. Les maîtres &maîtreffes d'écoles doivent

être approuvés par les car».

Enurremeas, voyez Sépultures.

Exemptionsdel'ordinaire. Les cu/^i
exempts de la

jurifdiôion des éyêques diocéfains, & fournisâ celle
du chapitre ou immédiatement au faint fiége, ne
laiflenf pas d'être fujets à la vifite & correebon de

l'éveque diocésain, pour ce qui concerne.les fonc-
tions curiales & l'adminiftration des facrement.

Fabrique voyez Comptesdu Fabriques &ou mot

FABRIQUE.
Fon2ions curiales, voyt^CVRtAL, & l'art. Fonc.

Fondorions.Les marguilliers ne peuvent en accep.
ter, fans y appeller le curé& avoir fon'avis. Yoytt
au mot Fondations.

Gros décimatturs. Quand les curésont les Croies
dixmes ou quelque portiorr de ces dixmes ils ne

peuvent demander de portion congrue aux autres

gros décimateurs, à moinsqu'ils ne leur abandon-
nent tout ce qu'ils poffedent dans les grofles dixmes;
tant qu'ils en poffedent quelque portion, ils doivent
contribuera proportion avec les autres codécima-

teurs, aux charges des grofles dixmes telles que
font les réparations du choeur& canceh

Incompatibilité.Les cures font incompatibles avec
tous autres bénéfices qui demandent réfidence &
fonction habituelle & par conféquent on ne peut
pofféder en même tems deux cures, quand elles fe.
roient dans le même lieu. Les cures font auffi in-

compatibles avec les officesd'official & de promo-
teur.

Mariages. Il eft défendù aux curis de conjoindre
par mariage d'autres perfonnes que ceux qui font

leurs, vrais & ordinaires paroiffiens. Voye^ou mol
MARIAGE.

Méfiede paroijfe. Autrefois les curés avant de la

dire, interrogeoient les affiflans pour favoir s'ils
étoient tous de la paroifle & renvoyoient ceux qui
n'en étoient point-ce qui ne fe

pranque plus; quoi-
que dans la regte étroite chacun doive affilier au,
fervice &. de fa autant qü'il le
peut. Voyez ci-après ftrvict divin.

Oblations & offrandes appartiennent au QUIou
.vicaire perpétuel. Voyez Ficaire perpétuel.

Paro'ifft paroijjùns^oat favoir ce que c'eft que
paroife & ce qui concerne les érections de nou-
velles paroiffes l'union d'une paraître. une autre,

voyt[ au mot PAROISSE.

Ptnfion, voyez Réfignaàon.
portion congruedes cutis cil de 300 liv. voyt{ M

mot PORTIONcongrue.

Presbytère.Le curé doit être logé aux frais de tes

paroiffiens dans l'étendue de fa paroiffe ils font

obligés de lui faire conftruire un presbytère s'il n'y
en point, de le. réparer t'il en

dégradé
de vétufté

ou par quelque force majeure. S'il n'y a
pas de lieu

commode pour lui bâtir un presbytère, ils doivent

lui payerson logement en argent..
Curéprimirif, a droit de percevoir la-moitié des

oblations les quatre fètes anhuelles.&le jour du pa-
tron, pourvu qu'il fa1fe ces jours-tà Je Service, Il
doit avoir un vicaire perpétuel & non amovible. Il
eft tenu aux réparations du choeur de Téglife. Il ya
des religieufes qui couinent du droit de primitives
quoiqu'elles ne puuTentfaire les fonctions curiales,
telles que Tabbêflè de S. Pierre de Lyon, les reli-

gieufts, deCuffet en Auvergne; ce qui vient de ce

;que l'on a uni à ces abbayes des bénéficesqui a voient
les droits de curésprimitifs.

Prôni. Les caris & vicaires ne font point tenus
de publier au prône ce qui regarde les affaires pure-
ment

temporelles.
Qualité*du curé, voyez 'Çi-dleVantCapacités.
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Quête.

lÀcurt ne peut empêcher que l'on ne quête

pour les pauvres
dans ion églife quand il y a per-

içiffionde l'évêquediocéiain.

Régale. Les- cures n'y
font point fuiettes, à moins

qu'eues ne
foient unies à des dignités, perfonnats

ou canonicats mais fi c'eft la dignité ou canonicat

qui cil unie à la cure, l'un & l'autre cil exempt de

la régalé.

Revins des baptêmes mariages & fipulturts. Les

curés doivent les tenir exactement, & en taire deux

un pour garder par-devers eux, l'autre pour en-

voyer au greffe de la juilice royale du licu. Voye{

au mai Registres.

Réguliers Les chanoines réguliers de S. Auguftin

& de Prémontré ont coutume de nommer quel-

qu'un d'°entr'eux aux cures de leur ordre. Ils appel-

lent ces bénéfices des prieurés-cures.

Religieux. Anciennement les moines deuervoient

la
plupart

des cures, à cauiè de la difette où l'on

ctott ators de prêtres féculiers. Q; furent principa-

lement les religieux de l'ordre de S. Benoît gui fup-,

hléerent ainli pour les cures les chanoines réguliers

de S. Auguftin y eurent auffi bonne port. Lorfque

les religieux le retirèrent dans leurs cloîtres ceux de

S. Benoît mirent des vicaires perpétuels ceux de

S. Auguttin & quelques autres continuèrent à nom-

mer de leurs religieux pour remplir les cures de leur

ordre. Les cures & autres bénéfices féculiers qui ont

charge d'ajnes ne peuvent être tenus par des reli-

gieux mendias les autres moines & religieux ne

peuvent anal les pofféder. Un religieux qui a obtenu

une cure, doit la faire deffcrvir par un vicaire, &

ne peut la deffervir lui-même à moins qu'ilji'en ait

obtenu difpenfc du pape, ou que ce~nè"1o1fun béné-

lice de fon ord|&, & qui y toit affeâé par la fonda-

tion. Voyez ci-devant Réguliers.

Réparations voyez ci-dev. Pnsbytttt & Curi pri-

mirif.

Rifidenc*. Les curés
y

font obligés ils ne peuvent

s'abienter tans caule légitime, & ne doivent pas ex-

céder le tems de deux mois. Une difpenfe de refider

feroit abufive.

Réjignadon. Les curés qui réfignent leur cure en

faveur d'un autre, ne peuvent point referver de

pcnfion qu'ils n'ayent deficrvi leur cure pendant

quinze années; fi ce n'eft que la réfignation toit faite

pour caufe de maladie ou infirmité connue de l'or-

dinaire, qui les mette hors d'état de fervir; & dans

ce cas même les penfions ne
peuvent

excéder le

tiers du revenu. Il faut auffi qu il relie au titulaire

300 liv. par an francs de toute charge, non com-

pris de l'cglife.
Sacremcfu. Les curés ont le droit & font tenus d'ad-

miniftrer ou faire adminiftrer les facremens de l'é-

glife à leurs paroifliens excepté ceux de l'ordre &

de la confirmation dont la dilpenfation eft refervée

aux évêques. Il y
a cependant quelques paroiffes où

les curés n'admiruftrent pas certains facremens, com-

me dans la ville du Puy en Velay, où le chapitre de

la cathédrale eft en poffeffion
de baptifer tous les

enfans nouveaux-nés dans cette ville privativement

au
curé. Les curés ne peuvent exiger .aucune choie

pour l'adminittration des facremens fi ce n'eft pour
les

mariages tuivant les ftatuts du diocefe autorités

par lettres patentes duement regiftrées.

Sépulture, Le patron eccléftaftique ne peut pas
donner droit de fepulture dans le choeur cela n ap-

partient qu'au curé. Quand quelqu'un
le fait entrer-

rer hors
l'cgliie paroilfialé, & néanmoins dans le

même. lieu le curé doit conduire le corps, & le lu-

minaire fe partage par moitié entre le curé &i'églife"
oîi le défunt eft inhume. Les pauvres doivent être

enterrés gratuitement.
Servie* divin, Les feigneurs gentilshommes &

autres perfonnes piaffantes, ne peuvent obliger le

curé de changer ou ditférer l'heure du Service divin,

Tailku Les curés font exempts de taille* tant pour
leurs biens patrimoniaux que d'acquêtSrruVpeuvent
même être termicrs des dixmes de leur paroi 0 fans

dcvcnir taillables. Leurs
domeftiques qui lèvent ces

dixmes ne font pas non plus taillables.

Tejlamens.Les curfs peuvent dans leurs paroiffes
recevoir eux-mêmesles teftamens de leurs paroif
fiens, en la forme preferite par l'ordonnance & par
la coutume du lieu, quand même il y auroit des

legs pieux & au profit de leur égliie, pourvu qu'il
n'y ait

poinf de legs pour eux Tni pouTleïïrsparens
quand il y a des legs pieux, ils doivent en donner

avis au procureur générât du reffort & lui remettre
un extrait en bonne torme du tcftameht.

Vicaire perpétuel, eft un eccléfiaftiquc qui cil titu.

laire d'une cure dont un autre eft curé primitif.

Voyez ci-devant Cure & Curéprimitif, & au mot Vl-

Caire PERPÉTUEL. Foy«f ie code des curés, & «0-

t animent les dicifions de Borjon. '(A)

CUREAU, fub. m. {Manùfatl. en
drap.) infini-

ment de bois qui s'appelle auifi mailleau quand il eft

emmanché il reffemble à la tête d'un petit mar«. s

teau, & les Tondeurs en drap s'en

re agir le côté de leurs forces qu'ils appellent le

CURÉE,(. f. (Vénerie?) c'eû faire manger le cerf

ou autres bêtes aux chiens. On fait auffi la curée du

lievre..

Durant la curie point de gants; autrement les

«valets* de chiens font en- droit de demander pour
boire.

Pour la curée, les limiers pour le premier ont pour
leur droit le cœur & la t2te, & les chiens courans

ont le cou qu'on leur dépouille tout chaudement
car les curées chaudes font les meilleures.

Les curées qui fe font au
logis font

de
pain décou-

pe, avec fromage arçofé du tang de cert. Voyti l'ar-

ticle Cerf.

Donner la curée à l'oifcau, (Fauconn.) cela s'ap-

pelle cjfcmer. Voye^ce mot.

Curer lu oifeaux, c'cil leur donner une cure: il ne

faut point paître un oifeau qu'il n'ait curé ou rendu

la cure. Voye\ Cure (Fauconnerie.).,

CURE-FEU, f. m. ek terme de Forgenn, eft un

morceau de fer lông & applati par un bout, un peu

arrondi dont on fe^fert pour ôter le mâche -fer

de la forge. Voyt[ les Planches de Serrurerie.

CURE-OREILLE, f. t: infiniment avec lequel on

nçttoye l'oreille, & qui fert à d'autres opérations
relatives à cette partie. Voye^ Oreille, Ci «t/-

MEH.

• CUREOTIS f. m. (Afyth.) le jour des apatu-

ries, auquel les jeunes gens qui entroient dans t'age
de puberté alloicnt fe faire couper les cheveux dans

un temple, & les consacrer à Apollon ou à Diane.

C'étoit le troifieme. Voye[ Apaturies.

CURE P1É, (MarêcitaU.) inttrument de fer long
de cinq à fir pouces, crochu d'un côté, plat & poin-
tu de l'autre, qui f ert à nettoyer le dedans du pié
des chevaux, à en ôter ta terre, la crotte ou le fable,
foit après qu'ils ont travaillé au manége, toit après
quelque courte. Lorfqu'on n'eft pas exaâ a les taire

nettoyer avec ce cure'pU, la poudre qui y refte def-

feche lepié & y produit les (cymes. foye{ Seymes.

C'eft un bon expédient pour humecter les piés,

que d'y mettre de la fiente de vache après les avoir

nettoyé avec le cure-pic.Ciamben. ( Y)
CURET, f. m. en tcrme dtFourkftur c'cil une

peau de buffe ou autre animal fur laquclle on frotte

les pierres tanguines a vec de la pot.eed'etain, lort-

qu'on dore quelque pu;ce.



1l6 CUR C U R
pies de l ilede Crète qu'on appelloit autrement co.

ryhanus. Foy^ CORYBANTES.

Strabon dit qu'on leur donna le nom de curetés

parce qu'ils fiecoupaient les cheveux pardevant afin

de ne point donner de prife leurs ennemis car ce
mot clt grec «terne, & vient d. «»f« tonfure de

KÙ(» tondre. D autres dirent que ce nom leur fut
donné de

ttfnMM qui lignifie nourriture d'un en-

fant parce qu ib furent les nourriciers de Jupiter,
ftùvant la fable..

Ils étoient, diteat
quelques auteurs, originaires*

du mont Ida en
Phrygie

et on tes nommoit encore

pour cela idsi dsfytt. Vty*\ Dacty ies>
Ovide dit qu'il «voient été produits par une gran-

de pluie. Lucienflt Diodore de Sicile font tes {culs

qui difent qu'ils avoient fart de lancer des flèches
tous les autres ne leur donnent pour armes que des

boucliers & des piques tous leur donnent aufli des

tambours de talque &des castagnettes Acrappor-
tent qu'ils avoient coutume de damer au bruit de
leurs armes &de leurs tambours.

Quelques auteurs parlent des cuntts d'une manie-
re tout-à-fait différente. Si l'on en croit le P. Pezron
& quelques autres les turttu n'étoient autre chofe

du tems de Saturne & de Jupiter, dans la Crete &

la Phrygie ,que ce qu'ont été dans les fiecles fuivans
les druides at les bardes, fi célèbres parmi les Gau-
lois. C'étoit les prêtre* & les facrificateurs qui
avoient loin, de ce qui regardoit la religion & le
culte des dieux. fiy*{ Drvides.

Et comme on
s'imaginoit alors que l'on ne com-

maniquoit avec les dieux que par l'art des dlvina-*
tions & des augures, & par les opérations de la ma-

gie, cela étoit caule que tous ces cuntts étoient ma-

f;iciens devins, & enchanteurs. Ils joignoient à ce-
la la lcience des a lires de la nature & de la poéfie;.
ainfi ils étoient encore afironomes, physiciens poè-
tes, & médecins. Voyt{ Divination.

Voilà quels ont été les cureta, ce après eux les

druides avec cette différience, que les curecu du
tems des Titans ne manquoient point d'aller à la

guerre; c'eft pourquoi ils étoient armés: ils fau-
toient même & danlbient fi habilement avec leurs

armes, frappant leurs boucliers de leurs javelots,

que c'eft de cet exercice qu'ils ont été appellés cu-

rues; car euroen langue celtique, eft la même chofe

que le **(»desGrecs, qui en a été formé par la tranf-

pofition d'une lettre, & fijnifiejefrappe ou bats.
Selon K rker, les curetés(ontdans Orphée, ce que

font les priffanecs dans S. £)enis, les
cfprits chez

les Cibili les, les démons chez les Platoniciens, &
les génies chez les Egyptiens. Voyt^ Démon GÉ.

nie, &c.

Voulus deidolol,di (linguetroisfortesdecuretés
ceuxd'Eiolie, ceuxde Phrygie,&ceux deCrete

quiétoientoriginairesdePhrygie,& uneefpecede
coloniedeceux-ciqueRéafitvenirdePhrygiedans
l'îlede Cretc,, quandelle futprête d'accoucherde

Jupiter.
Lenomdeceuxd'Etolievientdex£p«ton/un &

il leurfutdonnéparcequedepuisquedansun com-
bat leursennemisles prirentpar lescheveuxqu'ils
portoientfort longs i fe lescoupèrent.

CeuxdePhrygie&deCrète furentappellescure-

ta de«Mpcrjeunehomme,parcequ'ilsétoientjeu-
]ne.$,ou parce rfu'ilsélevèrentJupiter encoretort

jeune.Diction,deTrt'v.Morery& Chambtrs.
LesMythologiftesattribuentauxcuretésdePhry-

gie l'inventiondé forgerle fer: le feu, difent-ils,
ayantpris dansles forêts du montIda fit couler
unegrandequantitédeCet,quela violence& l'ac-
tivitu desflammesavait mis en fufion.Lescuretés
qui en turent témoins,profitèrentde cette décou-
,vcrtc,pourétablirdesforgesde ter. Ilsont eu des

templesaprèsleur'mort,& on leurfacriut toutes
fortesd'animauxcommeauxdieux.(G)

CuRETE,f. f. infinimentdeChirurgitpour tirer
les fablesdelaveffie.n eft à l'extrémitéd'anautre
instrumentnommébouton.Nousavonsdonné-ladef
criptiondetoutesfesparties.Veyt\Bouton Àcu-
reté. #

Curetéeftaufliuninfirumenten formedecrochet,
pourfairel'extractiondespierres.̂ «{Crochet
ÀCURETE.

Cunrceft aufliunpetit inftrumentfahen forme
decure^>reille,aveclequelon peut tiref del'ure-
thre des petites pierresqui (e croient engagées
dansce conduit.Quelques-unsfeferventdepetites
curetéstranchantespour tirer les grainsde poudre
engagésdansla peaudu virage.CUr.PI. lll. (Y)

CURETE,(ManufaS.endrap.)efrecedecrochet
emmanchéde bois, qui fert aux Couverturiers

nettoyerleurs chardonsquandils lainentleursou.

CURI A,(JK/ m>dt)s^eftdit enAngleterrede
certainesalfembléesquefaifoientlesrois, desévê-
ques, des pairs, & desgrandsSeigneursdu royau-
me, en certainslieuxaflignéspourcet ufageaux
grandesfêtesde l'année,où l'ondétibéroitdesaf-
aires importantesddla nation.Onappelloitencore
cetteforted'affemblée/£>/</»««caria,generaliscaria,

auguflaliscuria,&curia publiât.Voyt^WlTHMA-
Noir.

On a quelquefoisappelléen Francedepareille»
aflembléesparUmtns.VoyeP̂arlement.

Curia baronum, voyez BARON & Covk.
Curia militum en Angteterre, étoit une cour ou

justice militaire qui fe tenoit^ Carisbrook dam file

de
Wight,

toutes les trois femaines.

Cana advifare vult en Angleterre, eft.ee que nous

appelions dans notre ftyle de Pratique un délibéré.

foytiDiUBiRé. Chambers. (G)

CURIA-MARIA, (Glog. mod.) île de l'Océan en

ACe, fur la côte de l'Arabie hettreufe vis-à-vis de

l'embouchure de la riviere de Prim. Long. y t. lat,

77-

CURIAL, (Jurifpr) lignifie tantôt ce qui eft rela-

tif à une cure, tantôt ce qui eft relatif à, une cour de

juftice toit fouveraine ou fubalterne.

Droit curial, eft l'honoraire dû aux curés pour les

mariages & convois, fuivant les llatuts du diocelà

omologués au parlement.

Eglijï curialt eft çelle où l'on fait toutes les fon«

étions cariales. Voyez V article fuivant.
Fonctions curiales, font celles qui font propres

aux curés, comme de baptifer, marier, inhumer les

paroifliens, dire la mclfe de paroiSe, bénir le pain

qui y eft deviné, faire le prône, 6c

Nttifon curiale, ei\ celle qui eft detlinée à loger le
curé; c'eft la même choie quepresbytert. Voyt{ PRES-
BYTERE..

Ca.riaux en Bretre, font des officiers ou commis

qui fervent de fcribes ou greffiers aux châtelains ou

autres juges. Ces curiaux font obligés de réfuler

fur les lieux en cas d'empêchement de leur part, jls

peuvent commettre
quelqu'un

en leur place. Les

châtelains font obligés d avoir des curiaux pour
écrire les aâes & ces urriaux ne peuvent pas ren-

dre de jugemens, mais feulement écrire fous les or.

dres du juge. Voytr^ Collet fur Usfiatuts de Brtfftt

pag. 174 &fuiv.

iDépens curiaux, font les frais de juftice. Van. 3$
de la. coutume de Normandie porte que le feigneur
contre le vatfal, & le valfal contre le feigneur étant

en procès en la cour dudit Seigneur,
ne

peuvent
avoir aucuns dépens que les curiaux; ce qui lignife

leslimples déboiiriés de cour, tels
que

le coût des

fentences, attes du greffe, lignifications, & autres

débondée



C U R C U R ''•' 577

Tomtir.
DDdd

débourfés qui
auroient été faits par

le
feigneur

ou le

vaffàt; celui qui
a fuccombé ne doit point

d autres

dépens que
ces débourfés: mais s'ils plaidoient en

un autre tribunal, celui,qui
fuccomberoit pourrait

être condamné en tous les dépens. Bafnagc Jur U

tit. de jurifdia.
art. j3. (J)

CURIE, T. f. (Rift. rom.) en latin curia, portion

d'une tribu chéries anciens Romains.

Romulus divifa le
peuple

Romain en trois tribus,

qui formèrent trente tunes
parce que chaque

tribu

fut compofée
de dix curies c eftVà-diré de mille hom-

• mes. Les cérémonies des fêtes fe faifoient dans un

lieu facré deftiné à ch;que carie, dont le prêtre ou le

facrificateur s'appella curion, àfacriscurandis,T>ax-

ce qu'il
avoit fom des facrifices. Le peuple s'affem-

bloit par curies dans la place
de Rome appellée

co-

mitium pour y gérer
toutes les affaires de la répu-

blique. Il ne fe prenoit
aucune résolution, foit pour

la paix,
foit pour la guerre, que dans ces affem-

blées. C'eft là qu'on créoit les rois, qu'on élifoit les

mâgiftrats
& les prêtres, qu'on établiffoit des lois,

& qu'on
adminiilroit la jnfiiee. Le roi de concert

avec le fénat, convoquoit ces affemblées & déci-

doit par un fcnatus-confulte du jour qu'on devoit les

tenir, & des matieres qu'on y devott traiter. Il fal-

loit un fécond fénatus-confutte pour confirmer ce

qui y avoit été arrêté. Le prince ou premier magif-,

trat préf doit à ces affemblées qui étoient toujours

précédées par des aufpices & par des facrifices dont

les patriciens étoient les feuls minières.

Les curies fubfifterent dans toutes leurs préroga-

tives jufqu'à
Servius Tullius,, qui ayant trouvé par

ion dénombrement la république accrue d'un très-

grand
nombre de citoyens capables de porter les

armés, les
partagea

en tix clatfes générales, & com-

pofa chaque clalle d'un nombre plus ou moins grand

de centuries. Il établit en même tems, & du confen-

tement de la nation, qu'on recueilleroit à l'avenir

les futfrages par centuries, au lieu qu'ils te comp-

toient auparavant par têtes. Depuis lors les affem-

blées par curics ne fe firent guère que pour élire les

flamines, c'eft-à-dire les prêtres de Jupiter, de Mars,

de Romulus; comme aulfi pour l'élection du grand-

curion & de quelques magiitrats fubalternes. De

cette manière les affaires importantes de la républi-

que ne fe déciderent plus d'ordinaire que par cen-

turies. Nous en expoferons la manière dans le fup-

plément de cet Ouvrage au mot CENTURIE, parce

que cette connoitfance eft indifpentàblepour enten-

dre l'hiftoire romaine, qui de toutes les hitloires efl

la
plus

intéreffante. Cependant le peuple chercha

toujours à faire par curiu les affemblées qu'on avoit

coutume de faire par centuries, & à faire par tribus,

qui leur donnoient encore plus d'avantage, les af-,

lemblées qui fe faifoient par curies. Ainfi quand fon

établit en faveur du peuple les nouvelles magis-

tratures de tribuns & d'édilcs, le peuple obtint qu'il

s'affembleroit pu curie pour les nommer; fie quand fa

puiffance fut affermie il obtint qu'ils feroient nom-

més dans une affemblée par tribus. foye^ Tribu.

Varron dérive le mot curie du latin cura, foin,

comme qui diroit une affemblée de gens chargés du

foin des affaires publiques, ou qui te tient pour en

prendre foin; & cette étymologie
me paroit la plus

vraiffemblable de toutes.

Quand les curies ,curia% furent abolies, le nom

cuna palfa au lieu où le fénae fe tenoit & çjeft peut-
être de-là

qu'ell venu le mot de cour, que nous em-

ployons pour fignifier tout corps de juges & de ma-

giltrats. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT..

CURIEUX, f. m. (Rift. anc.) curiofus; officier

de
1 empire romain fous les empereurs

du moyen

âge, commis pour empêcher les fraudas & les mal-

vcriations, fur-tout en ce qui regardoit
les poftes fc

les voitures publiques,& pour donneravis à la
courde toutcequife paffoitdansles provinces.

Cet emploirendoit les curieuxredoutables, te
leur donnoitle moy de fairebeaucoupplusde
malqu'ilsn'enempêcfoient i cequi fit quHonorîuT
les caffadansquelquespartiesde l'empire,l'an4IS
deJ.C. “

Cenomrevient à-peu-prèsà cequenousappel-
lerionscontrôleurs.On les appelloitcurieuxd'umot

cura, foin, quodcarisàgendis&eveclionibuscnrj'us
publiciinfpicieniisopérantdurent.Didionn.deTré-

voux 6 Chambers.
Académiedescurieuxdela Nature,voyezACADÉ-

MIE.Voyt(au(fi CURIOSITÉ.(G)
CURIEUXadj.prisfubft.Un curieux,enPeintu-

re yeftun hommequi amaitedesdeffeins des ta-

bleaux, descrampes, des marbres,desbron&s,
desmédailles,desyafes, 6c. ce goût s'appellecw

riojîti.Tousceuxquis'enoccupentne fontpascon-

noiffeurs &c'eftce qui lesrendfouventridicules,
commele feronttoujoursceuxquiparlentdecequ'-
ils n'entendentpas.Cependantla curiofité cette

enviedepofféderquin'aprefquejamaisdebornes,

dérangepresquetoujoursla fortune;&c'etlencela

CURIGA{Géog.mod.)ville&.royaumed'Afie

dansla prefquilede l'Inde, en-deçàdu Gange,fur

la côtedeMalabar, tributairedu roide Calicut.

CURION,f.m. (Hijl. anc.)curio;chef& prêtre
d'unecurie.Vgye\Curie.

Romulusayant diviféle peupleromainen trois

tribus & en trente curies dont chacuneétoit de

cent hommes,donnaà chaquecurie un chef, qui
étoit le prêtredecettecurie,& qu'onappellacurio%

tefiamencurialis.
C'étoit lui

qui
faifoit les facrifices de la curie, qui

s'appelloient
curionies curionia fa curie lui don-

noit quelque fomme d'argent pour cela. Cette pen-

fion ou ces appointemens s'appelloient
curionium.

C'étoit chaque tribu qui choififfoit {on curion. Mais

tous ces étirions avoient un fupérieur & un chef, un

curion
général ^tii

étoit à la tête du corps & qui gou-

vernoit les autres. On l'appelloit grand curion, curio

tnaximus. Celui-ci étoit élu par toutes les curies af-

femblées dans les comices, qu'on
nommait curiata.

Foyei Comices.

Toutesces inflitutionsfurentfaitespar Romulus,
& confirméesparNuma,au rapportdeDenisd'Ha-

licarnaffe.

Quelquesauteursdifentqu'ilyavoitdeuxcurions

danschaquecurie.DiRionn.deTriv,& Chambers.

Jule Capitolinnommeaufficurionscertainscrieurs

,publics, quidansles jeux &lesfpe&acleslifoient

les requêtesque lescomédiensadreffoientau prin-
ce ou aupeuple. (G)

CURIOSITÉ,fub..f.( Mor.Arts&Scienc.) defir

empretfed'apprendre,de s'induire, de {avoirdes

chofesnouvelles.Cedef peutêtre louableou blâ-

mable,utile ou nùifible,fageou fou, fuivan^^
objets auxquelsil fe porte..

Lacuriofitédeconnaîtrel'avenirparlefecoursdes

Scienceschimériques,que l'on imagine-quipeuvent
tesdévoiler,eftfillede rignoraneeïsde lafuperfti-
tion. VoyeiASTROLOGIE&DIVINATION.

La curiofitéinquiètede{avoirce-que lesautres

penfentdenous, eftl'effetd'unamour-propredefor-

donné.L'empereurAdrienquinourriffoitcherement

cettepaffiondansfoncoeur,devoitêtre unmalheu-

reuxmortel.Sinousavionsun miroirmagique,qui
nousdécouvrîtfanscettelesidéesqu'ont furnotre

comptetousceuxquinousenvironnent,il,vaudroit

mieuxle cafferque d'en faire ufage.Contentons-

nousd'obferverla droituredansnos avions, fans

cherchercuriettfetnentà pénétterle jugementqu'en
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portent ceux qui nous obtcrvent, 8c nous repli-
rons notre tâche.

La curiofitê de certaines gens, qui fous prétexte
d'amitié & d'intérêt s'informent avidement de nos

affaires, de nos projets, de nos fentimens, & qui
fuivant le poëte,

Seire voluntfecrita domûs t a/que inde timiri

cette
curiofitê t.gàs-\ef

de faifir les décrets d'autrui

par un principe fi bas, eft unvicehonteux. Les Athé-

niens étoient bien éloignés de cette baffeffe quand

ilsrrenvoyerent à Philippe de Macédoine les lettres

qu'il adreffoit à Olympias, fans que les juftes allar-

rmes qu'ils avoient de ta
grandeur,

ni l'efpérance de

découvrir des chofes qui les intéreffaffent pût les

perfuader de lire les
dépêches.

Marc Antonin brilla^
des

papiers
de gens qu il fufntffloit, pour n'avoir,

difoit-il aucun fujet fondé ae reffentiment contre

pcrfonne. ^s
La cunofiti pour toutes es de nouvelles, eft

l'apanage de l'oifiveté la curiofitê mnprovient de la

ialoufie des gens mariés cil imprudente ou inutile;

la curiofitê Mais c'eftaftez parler d'efpèces
de curiofitis déraifonnables; mon deffein n'eu pas,

de .parcourir toutes celles de ce genre: j'aime bien

mieux me fixer la cunofiti digne
deJ^hojntnc

& la

plus digne de toutes, je veux dire le delirjqui l'ani-

me à étendre fes connoiffances foit pour élever fon

esprit aux grandes vérités, foit pour le rendre uti-

le à fes
concitoyens.

Tâchons de développer en

peu de mots l'origine & les bornes de cette noble

Lenviede s'induire, de s'éclairer, eft fi natu-

relle, qu'on ne fauroit
trop s'y livrer, puifqu'dje

fert de fondement aux ventés intellectuelles à la

Science & la fageffe.

Mais cette envie de s'éclairer, d'étendre tes lu-

mieres, n'eft pas cependant une idée
propre l'ame,

qui lui appartienne dès fon origine, qui foit indé-

pendante
des tens comme quelques personnes l'ont

imaginé. De judicieux philofophes; entre autres M.

Quclnay ont démontré ( Voye^ (on ouvrage de

l'econ. anim.) que l'envie d'étendre fes connoiffan-

ces eft une affection de4'amc qui eft excitée par les

tentations ou les perceptions des objets que nous

ne connoiffons que tru imparfaitement. Cette idée

nous
raji

non-leulemcnt appercevoir notre ignoran-

ce, mais elle nous excite encore à acquérir, autant

qu'il eft pofliblc une connoiffanec plus exacte &

plus complete de l'objet qu'elle reprclentevLorfque
nous voyons, par exemple l'extérieur d'une mon-

tre, nous concevons qu'il y a dans l'intérieur de

cette montre diverfes parties, une organifàtion,mé-

chanique, & un mouvement qui fait cheminer l'ai-

guille qui marque
les heures de-là naît un defir qui

porte à ouvrir la montre pour en examiner la conf

truction intérieure. La curiofitê ne peut donc être at-

tribuée qu'aux fenfations & aux perceptions qui
nous affedeat, & qui nous font venues par la voie

des fens.

Mais ces tentations, ces perceptions,pour être

un peu fruâueufes, demandent un travait, une ap.

plication continuée autrement nous ne retirerons

aucun avantage de notre curiofitê paflagere nods

ne découvrirons jamais la ftruâure de cette mon-

tre, fi nous ne nous arrêtons avec attention aux

parties qui la composent & dont {on organifation,

J'on mouvement, dépendent. II en eft de même des

feiences ceux qui ne font que les parcourir léecre-

ment, n'apprennent rien de folîde leur empreffe-
ment à s'inilruire par néceffité momentanée, par va-

nité, ou par légèreté ne produit que des idées va-

gues dans leur clprit &c bientôt même des traces fi

Les connoilCances intellectuelles font donc à

plus fiorte raifon infenfibles à ceux
qui

font peu d'u-

age de l'attention car ces connoiffances ne peu.
vent s'acquérir que par une application fuivie,, à

laquelle la plûpart des hommes ne s'affujettiffent

guère. Il n'y a que les mortels formés par une heu-

reufe éducation qui conduit à ces tonnotfiances In-

tellectuelles ou ceux que la vive cwiofité excite

puiffamment à les découvrir par une profonde médi.

tation, qui puùTcnt les faifir diftinâement. Mais

quand ils font parvenus à ce point, ils n'ont en-

core que trop de fujet de fe plaindre de ce
que

la nature a donné tant d'étendue à noire curiofitê
& des bornes fi étroites à notre intelligence. Art. de

M. le Chevalier DE Jai/COURT.

CURLANDEvu COURLANDE,(Gêog.mod.)
provinceavectitrede.duché,danslaLivonie,fous
la protectionde laPologne.Il eftbornéparlaLivo-
nie, la lithnanie, laSamogitie,&la merBaltique.
Ce paysfedivifèen deuxparties, la Courtànde&
leSemigalle.Cepayseftfertile.Mittaueneftlaca-

pitale.
CURLES,tertnedeCordier.VoyeM̂OLETTES.
CURMI, f. m. {QLcon.rufiiq.)boiffonancienne

quifefaitavecl'orge,& quia beaucoupde rapport
avecla bierrc:Elleeftencored'ufagedanslescon-
tréesdu Nord. Lesanciensen bûvoientau lieude
vin maisleursmédecinslaregardoientcommemal
fainé.

CUROIR,f. m.(Agriculture.)c'eftdansquelques
endroitsune ferpe dansd'autresunbâtondontle
laboureurlis fert pourdégagerl'oreillede la char-
rue, de la terrequis'y attachelorfqu'ellecftgreffe
& humide.

CUROVIA,(Céog.mod.)villede la petite Po-

logne dansle palatinatdeSendomir.

CURSEUR,f: m. (Gcom.)feditd'unepetitere-
gleou lame,oupointedecuivreoud'autrematière,
quigliiTedansunefenteou couliffepratiquéeaumi-
lieud'uneautrelameourègle furlaquellelecurfeur
efttoujoursà anglesdroits.Ainfion appellecurfeur
unepointeà vis, qui s'enchâffedansle compasà
couliffç& qu'onpeutfairegîtfferà volontéle long
du compaspourtracerde grandsou depetits cer-
clesfuivantle befoin.VoyeĈompas ÀCOULISSE.

CURSEURSapostoliques (Hlfi.ectUf.)offi-
ciersde la courdeRome,quirepréfententlesanciens
curfeursdontlliiftoireeccléfiaftiquefaitmention,&

qui
dutemsdesperfécutionsportoientleslettresdes

évoquespouravertirtes 'ficelésdefetrouveraux"af-
femblées.Lescurfeursapofioliquesontla onctiond'a.
vertir lescardinaux,lesambaffadeurs& lesprin-
cesdu thronede fetrouverauxconfiftoires,auxca-
valcades auxchapellespapales, félonla volonté
du papedontilsprennentlesordresqu'ils vonten-
fuiteannoncerà quiil appartient,portantunerobe(
violette&à lamamunbâtond'épine.Chaquecardi-
nal eftobligéde leurdonneraudiencefur lechamp,
debout& découvert; & lescurfeursmettant,.unge-
nouen terre, 'S'acquittentde leur meffageavecles
formulesaccoutumées mais ils ne s'agenouillent
pasdevantlesambatfadcursnidevanttesprincesdu
throne.Ilsintimentauffilesobfequesd'uncardinalà

touJle facrécollège& auxquatreordresmendians.
Les héritiersdu cardinalleurdonnentdixducats,
dicamera,vingt-quatrelivresdec.ire,& huitducats
di moneta.Chaquenouveaucardinalleurdoit dix
ducatsdicarnsra.Danslescavalcadesdupapeils ac-

compagnentfalitiere,montésfurdesmules,revê-
tusde leurrobeviolette, &portantunemaffed'ar'
gent. llsfontaunombrededix-neuf,dontl'unexer-

ce pendanttroismoisl'office,demauredescurjeurs,
& c'éftlui feul quelont adreûécstouteslesçom-
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raflions fignées par le pape ou par le préfet de la jtif-

tice. Deuxde ces curfiurs font obligés d'aller tous tes

jours au palais prendre les ordres du fouderain pon-

eft un ''Clerc de la chancellerie qui dreue les origi-

naux. des ailes
qui y doivent être expédiés. Ils font

au nombre de vingt-quatre,
& forment une commu-

nauté. A chacun eft a (lignéun nombre de comtés,

dans l'étendue desquelles ils dreffent les ailes dont

le particuliers les requierent.
Chambtrs.

(G)

CURSOLAIRES, (les) Giog. mod. petttes îles

de lâ Grece, dans le golfe de Patras.

CURTATIO, qu'on peut traduire curtation ou

accourcijftment
eft un terme d'Aftronomie pUisufité

enlatinqu'enfrançoisic'eftladifférençeentreladtf-

tance d'une planète au foleij, & ta diftance réduite

au plan de l'écliptique, qu'on appelle diftantia
cur-

tata, diftance accourcie. Voyt^ PLANETE.

Il eft ailé de voir que la diltance réduite au plan

de l'écliptique, fe détermine par le point où ce plan

eft rencontré par une perpendiculaire menée du cen-

tre de la planete il eft donc tacile de conduire des

tables de eurtation. V<yt{ EcLlPTlQUÇ.

Comme la diftance d'une planète à
l'écliptique,

la réduction de fon lieu au même plan, & fa curta-

*;o/», dépendent
de l'argument

de la latitude,Kepler,

dans fes tables Rudolphmes, a réduit toutes les ta-

bles de ces quantités en une feuhe, fous le titre de

tabula latitudinarie. WolfU Chambtrs. (0)

CURTICONE, f. m. en termede Giomurit figni-

fie un cone, dont le fommet a été retranché par un

plan parallèle à(abafe on l'appelle plus communé-

ment cont tronqué. Yoyel TRONQUÉ. (0)

CURVILIGNE, adj. ttrmt dt Giomurit. Les 6gu-

res curvilignes font des efpaccs terminés par des li-

gnes courbes; comme le cercle, l'ellipfe le triangle

fphérique
&c Pow Courbe 6 FIGURE.

Angle curviligne, eu un angle formé par de» lignes

courbes..Pour la mefure de l'angle curviligne tirez

au
point

de concours des deux courbes ou fommet

de,] angle les tangentes de chacune de ces courbes,

l'angle formé par les tangentes fera égal l'angle cur-

..¡ligne. Cela vient de ce que l'on peut regarder une

courbe comme un polygone d'une infinité de côtés,

dont les
tangentes

font te prolongement d'ouil s'en-

fuit qu'en tirant les tanflpntes, on a la pofition des

petits côtés ic par conlequent leur inclinaiforf. (0 )

CURULE, adj. (Hi/l. ant.) ,chaife curule; c'étoit

un fiége d'ivoire, fur lequel certains magiftrats de

Rome avoient droit de s affeoir. Voyt{ CHAISE.

Les magiflrats curulcs étoient les édiles, les pré-

leurs, les conteurs, & les eoniuls. Pàyt^ EDILE.

Les fenateurs qui avoient exercé ces premieres

magiftratures curulu, le tailbient porter au fenat fur

ces chaiiès. Ceux qui triomplioient étoient auai fur

une chaife polëe fur une efpece de char, currus, d'où

eft venu le nom de curule. Voytt^Triomphe.

La chaife curult fur les médailles marque la ma-

giftrature. Quand elle eft traveriée par une halte,

c'eft le fymbole de Junon, dont on fe fert pour mâr-

quer la conlervationdes princefles. Voy. le P. Jobert,
Sciencedei médailles.

Statuts curules. Fbyt{ STATUE. (G)

CURUPA, f. f. (Bot.txot.) plante de l'Amérique

méridionale, que nous conno^trons peut-être bien-

tôt fi elle peut lever de graine en Europe. Voici en

attendant ce qu'en dit NI. de la Condamine.

« Les Omaguas font grand ul'age de deux fortes

» de plantes: l'une, que les Elpagnols nomment Jlo-

ripondh dont la fleur a la rigure d'une cloche ren-

» 'verfée, & qui a été décrite par le P. Feuillée; l'au.

»
tre qui

dans la langue Omagua le nomme curupa^

» &dont)'ai rapportéla grairte funêéc1 autreen:

h purgative.Cespeuplesfeprocurentparleurmoyen

la curuparéduiteenpoudre,commenousprénom
» le tabac, maisavecplusd'appareil ilsféfervent
» d'untuyaude rofeauterminéen fourche & la

» figured'un Y; ils infèrentchaquebranchedans
une narine cctte opérationSuivied'une afpira-

srtionviolente, leur fait faireunegrimacefort ri-
p diculeauxyeuxd'unEuropéen,quinepeuts'em-
n pécherde tout rapporterà fesufages».
l'acad.deçSe. annit deM.ls
ChevalierDEJAUCOURT.

CURURES,f. f. {Jardinage.)feditdesboues & 7
de la vatèquirelent au fonddesrofles,mares,ca-

naux, étangs, lorfqu'ilsfont vuides, ce quifaitun
bon engrais.Yoyt{Engrais. Onena.dèrivélemot
curer.(/C)

CUKURUf. m. (JM. nat. &)Ogenredeplante
dont la fleureft en rofe compolëeordinairement
dequatrepétalesdifpoféesen rond.Lepiftils'clevô'
du fondducalice, quieftà plufieursfeuilles.Cepif-
til devientdansla fuiteun fruiten formedçpoire à
trois lobes quis'ouvre d'unboutà l'autreentrois

parties,& quirenfermetroisfemencescharnueste-
couvertesd'une coeffefort tendre. Plumier,nova
plant. Amer,gtntr. Pby«çPLANTE.

Cururu- ape (Hift-
nat bot. mot.) arbre ram-

pant du Brcfil..

Ses tèuilles vertes, broyées
Ce appliquées (ur let

blefiures récentes les guériflent en unifiant leurs le-

vres, dès la première application. Di9. de Mcd.

CURUTU PALA, (Rift. nat. bot. exo:.) arbrif-

(eau du Malabar. L'écorce de fa racine broyée Ne

prife dans l'eau chaude arrête la diarrhée, & dan*

du lait loùlage la dylfenterie broyée dans de l'eau*

& appliquée fur, les abl'cès, on dit qu'elle les termina

par refolution. Di9. dt Mtd.

CURZOLA, (Giàg.mod.) île du golfe de Venife;

furies côtes de Dalmatie, aux Vénitiens. Lang. 34-
.So. lar. 4j. 6*.

CUSCO, {Giog. mod.) grande ville de t'Amène

que méridionale, autretols
capitale

du Pérou, & le

féjour des incas, près de la rivière d'Yucay. Long%

304. lat. mirid. »j.

CUSCUTE,f. f.cufiutagenredeplanteparafite»
à fleurmonopétale,faiteàpeu-prèsenfo^medecloi

che, & découpée.Lepiftalfortdu calice.Ileftat<*

taché commeun clouà la particpoftérieurede la

fleur & ildevientdansla fuiteun fruitmembra-

neux, arrondi anguleux & remplide femcnces

très -petites.Ce fruiteft percédansle tond & il

s'appliqttefurunepetitecapfulequieft au fonddu

calice.Tournetbrt, inft.rtiAtrb.app. Voy*{Plan-

La cufcutteft uneparafited'uneefpecebienda*

guliere,puiiqu'elleneledevientqu'aprèsavoirtiré

de la terrela premièrenourriture.Elles'accommo-

de detouteslesplantes,qui tont poureUecequela

terre eft'pourcellesqui y jettentleursracines.Le

fucmucilagineuxdesplantespapilionacéeslui con*

vient aufli-bienqueceluideslabiées quifemblent

par leurodeurmarquerun fucéthéré6c fpiritucttx
ellefùceégalementceluidescrucifèresquiaquel-

quechofedecauftique&debrûlant ellepouffeavec

la dernièrevigueuriur la vigne&furl'ortie «ouelle

eft toujoursbeaucoupplus forte, pournepasdire

monftrueufe.C'eftellequi formecequ'onappelle
un raifinbarbu,fqy'î RÀtSINBARBU.

Ladiiférenccdesplantesauxquelleselles'attache,
lui a faitdonnerles nomstiipithyme tpithymbn,

gouttede lih ipimurrubt&c. quitousdésignentla

plantefurlaquelleelle vivoit ellenevient pasce.;
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pendant feulement fur les plantes dont elle a em-

prunté le nom, ces noms marquent qu'elle fe trouve

plus communément fur ces piantes, mais elle fe ren-

contre fur plusieurs autres. On la voit fouvent fur

•l'ivraye te genêt,, le chardon, la
garenee» On l'a

vue (ur le thlafpi appelle par les fleurides tharafpic,
fur le laiteron la mille-feuille le chanvre le fer-

pplef,yhvffope la lavande, il, enfin elle s'attache
fur phtfieurs plantes à la fois, elle embraffe toutes

celles qu'elle trouve à fa portée; quelquefois, ce

qiAhîAaflei fingulier elle fe fitce elle-même. On

trouve Couvent des branches où elle s'eft crampo-
née,& oi» elle a infinué la partie avec laquelle elle
tire des autres plantes le fuc qui Ja doit nourrir. En

uif mot la cttfcutt pouffe également fes tiges en tout

fens .toute dire6ion lui eft bonne & c'eft par le

•soyartde petits tubercules que fes tiges s'attachent,
s^ntofti.Uent autour des autres plantes de bas en-

haut, de haut en-bas, ou s'étendent par-denus ho-

fifontalement*' Entrons dans les détails.

Cette plante a d'abord pour racine un filet quipé-
notre la terre où il tedeffeche bientôt akm elle n'a

•
pour racines que des tubercules coniques, d'envi-
ron une ligne de longueur fc d'une demi-ligne dans
leur plus grande largeur arrangés au nombre de
deux, trois ou quatre, jufqu'à celui de douze, quin-
ze, ou vingt, fur la partie concave des courbures
de la tige, qui eft dans ces endroits plus greffe, plus
renflée que dans le relie. Ces tubercules font d'abord
fermés à leur pointe, enluite ils s'ouvrent, s'éva-
fent, prennent la forme d'une ventouse, dont les
bords 'Croient chagrinés, & s'attachent à la plante
qui doit nourrir la cuj'cuu.

Ses tiges font rondes, caffantes épaiffes d'une

ligne au plus, longues depuis un demi-pié jufqu'à.
pics, & même plus, coupées de plufieurs nœuds

qui donnent naiffance à des branches fetobjablcs aux

tiges, & qui pouffent de leurs noeudsd'autres bran-
ches qui le ramifient ainfi plufieurs fois. A chacun
des nœuds fe trouve placée alternativement de cha-

que côté des tiges & des branches une petite feuille

courbe, large dans fon milieu d'environ une ligne,
qui finit en pointe, & qui embrafle une ou plufieurs
jeunes branches, felon qu'il en a pouffé & fouvent
un bouquet compofé de plufieurs fleurs, qui par leur
réunion forment un corps demi-fphérique.

Le calice de ces fleurs eft d'une feule pièce en for-
me de cloche épais & folide dans fon fond, décou-

pé en quatre ou cinq parties pointues qui n'ont point
de nervures*

La fleur eft d'une feule pièce de la forme du cali-

ce, divifée également en quatre ou cinq parties fem-
blables, fans nervures. Ces parties s'ouvrent beau-

coup, at s'étendent horizontalement lorfque la fleur
«ft avancée elles font placées, par rapport à celles
du talice, de façon qu'une partie de la fleur Cetrou-
ve entre deux de celles du calice, Cette fleur né tom-
be point.

Les étamines font quatre ou cinq en nombre leurs
filets font coniques attachés à la fleur depuis fon
fond jutqu'à l'endroit où elle commence à fe divi-

fcr leur pouffiere très-menue paroît à la loupe étre

compofée de petits grains fphériques. On observe à
l'endroit ou les étamines font attachées à la fleur,
une frange découpée dans fon pourtour en quatre ou

cinq parties.
Le piftil eft placé au milieu de la fleur & fur fon

fond qu'il perce dit forte qu'on l'enlevé aifémant
avec la fleur.

L'cmbrion eft une capfule qui devient un fruit ar-

rondi, applatiVn*dcffu$, renfermant quatre graines
arrondirs par un bout, & finiffantà l'autre bout par
une petite pointe courbe.

La plante cil contournée dans le fens de la cour-

Onpeut doncmaintenantétablirlecaraôeeeeé-
. nériquedela eufeutt.Lecaliceeftencloche,décou-
pé encinqparties, & fertd'enveloppeauxgraines.
Lafleureftmonopétale,&netombequ'aveclefrâît.
Lesétaminesfontcinqennombre.Leneôariumon
l'alvéoleeftune frange f̂irapledécoupure.Lépiftil
eftplacéaumilieudela fleuiCL^embrioneftunecap.fuiearrondie quis'ouvrehorifortrakment&renfer-
mequatrefemences.Laplantuleefttournéeenfpi-raledanslafemence.Laplanteeftmonocotyledone.

Il n'y a qu'uneefpecedeeufeuteconnue;deforte
que.lesplantesquel'on atoujoursappelléesdunom.
de grand*& de pttitt eufeutt,ne fontenréalitéquela mêmeplante ainfitous les fynonymesquel'on
leur a donnEsnedoiventappartenirqu'àunefente.
Lesdifférencesquel'ona tiréesde la couleurrouge
ou jaunequeprennentquelquefoislesbranches,ne
peuventformerdesefpecesSil'onmerlesbranches
de l'uneou l'autrecouleurfuruneplantequifoità
1"ombrealorsellesperde elfe couleur5edevien-
nent blanchâtres.Il faudraitdoncdéfignerla eufeute
par (onnomfeulcommea faitM.Guettard,eufeutt

à feuillesalternes&à fleursconglobées;acpuiiqu'u
Ti'yaqu'unefeuleelpecedeeufeute,cenombreproefc
gieuxd'exprelrionsÔtphrafesdifférentesemployées
pourla caraûériferdoitêtrerejette.Labavetted'A-
mérique,queLinnaeusrangeavecla eufepueftdi-
eotyledone,& conlëquemmentd'ungenrebiendi£
férentdeceluide la eufeutt.

Touslespayschauds, froids,tempérés,produi-
fent laeufeutt.EllevientenSuéde,danslesAlpes;-
en Suiffej enAngleterre,par toute la France,en
Italie mêmeen Egypte & nousdevonsà M. de
Tournefort,dansles

voyages
duLevant,unebelle

defcriptiondecelled'Arménie.
Quandlesdifféronscommentairesfurlesanciens

botaniftes commeceluideMathiole deValerius
CordusfurDiofcoride,& le traité deJeanle Feb-
vre contreScaliger,traitéoùuneéruditionprofonde
fetrouvemêléeàunediâionpleinede fiel quand,
dis-je, cesdifférensouvragesneprouveroientpas
que la plantequenousconnoiffonsfousle nomde
eufeuttou l'épithyme,eft celle quelesancienscon-
noiflbient unefemblabledifcuflîonneferoitplusdu

Roûtquirègneà préfent,aumoinsenFrance.Mai»
il parottquece traithiftoriquede la eufcateeftbien
conftatépar le travail pénible& aflidudes favan»

le y pouffeuneespècedé filet,ou racine, aumoyen
de laquelleelle pours'attacherauxplantes
qu'ellerencontre, & fautedefquellesellepériroit
bientôt maisce qui eftbiendigned'obfervàtion
c'eftqu'avantcette rencontreon n'y remarqueau-
cunorganepropreà s'attacherauxplantes,ou à en
tirer la nourriture.

Ils exiflentcependantces organes mais ifsne
fontpasdéveloppés,& ne le' feraientjamaisfansla
rencontred'une autre plante; pointdélicatfurle-
quelM.Guettardn'a pu s'éclaircirquepardesob-
servationsréitérées aidésde l'anatomiela plus
exaûe.

Les tigesde la eufeuttcontiennentdesvaiffeaut
longitudmaux,& une fuhftanceparenchymateufe
ou véficulaire lorfqu'uncorpsétrangeret! enve-
loppépar festiges, le pliou la courburey produi-
font,deuxeffetsdifférens;dansla partieextérieure,
l'écorcea la libertéde croître, & parconféquent
lesvaiffeauxiclet véficulesdececôténe fontpoint
cône> maisdansla partie concavede la courbure,
l'écorcepliffeen'a pasla libertéde s'étendre;bien-
tôt lesvefiçulesy fontdesouvertures,& paroiffent
fous la figurédesmammelonsquis'attachent&fe
cotlentà la plante,auxdépensdelaquellela eufeutt
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va vivre. Elle commence à ycontracter une adhé-

rencc, qui n'eft pourtant encore que l'effet de Pap-

plication des m*m«ielons contre la plante, Se juf-

que-làelle n'en a rien tiré auffi ne la trouve-t-on

ordinairement que dans les lieux frais, & à l'abri du

Soleil partout ailleurs elle en auroît été defféchée.

Peu de tems après, des vaiueaux longitudinaux

que les mammelons avoient apparemment entraînés

avec eux fortent de leur extrémité, & s'introdui-

fent dans la plante nourricière en écartant les vaif

,fcaux Se fë gliffant dans la partie la plus tendre de

la tige c*c«cette partie que M. Guettard nomme

fufoir, qui fett la tufeuu à tirer la nourriture de la

plante à laquelle elle s'attache, & de
laquelle

en ne

peut plus alors la féparer facilement pour l'ordi-

naire les fuçoirs y relent attachés étant plus aifé

de les rompre que de les en tirer. M. Guettard ce-

pendant en eft venu à bout, & a vu dîftinâement le

uiçoir introduit dans l'écorce, & quelquefois dans

la tige des plantes nourricieres après cela il n'eft

pas difficilede comprendre comme fe nourrit la caf-

Parce que nous venons de dire, le fuçoir eft en

quelque forte diftinâ du mammelon quoique géné-
ralement parlant on puiffe dire qu'il ne fait qu'un
tout avec lui.

Les mammelons font placés dans la partie conca-

ve des contours que les tiges prennent en s'entortil-

lant, & il n'y en a ordinairement qu'un rang, fur-

tout dans la petite eufiutt: dans la grande fouvent,

cnitre ce rang il y en a ud de chaque côté dont tes

mammelons font plus petits dans le rang du milieu

on en remarque aufü très-fotivént un petit proche

un grand, ou deux petits à côté l'un de l'autre la

grofTeur d'un chacun eft la moitié de celle d'un gros.

Quelquefois
un mammelon eft divifé en deux, ou-

plutôt ce font deux petits mammelons réunis par le

haut fouvent il *en fort par le* côtes des courbu-

res, &.quelquefois
même de la partie convexe.

Il n'eft pas difficile de trouver fa caufe de la fortie

& de la formation des mammelons il n'y a pas tieu

de douter qu'elle ne foit due à l'aâion du fuc nour-

ricier, qui s'accumule dans les parties de la tige qui

font contournées ces endroits preffés par ceux de

la plante où la tufeuu s'étend, doivent groffir par la

partie extérieure qui ne touche pas, & augmenter

leur courbure. La peau de la concavité de ces cour-

bures doit néceffairement alors fe rider, s'ouvrir, &

faciliter ainfi l'extenfion des parties parenchymateu-

fes le fuc nourricief devant s'y porter en plus gran-
de quantité, puifque les vé6cules ne font plus rete-

nues par la peau cette diftenfion doit même venir

jufqu'à un point qu'elles fyient forcées de s'ouvrir,

ce par conséquent le mammelon, qui a pour lors af-

fez la figure d'une ventouse. Cette ouverture faite,

les vaiueaux longitudinaux doivent fe gonfler, fe

courber de ce côte, & s'allonger pour former le fu-

çoir. v

Ajoutons une remarque fur l'ufage des mamme-

tons. Lorfqu'ils ne font pas encore ouverts, la euf-
euu

tient peu a^x plantes où elle fe trouve, ou plû-
tôt elle n y tiendroit, fi tous fes mammelons étoient

termes que parTfesentortillemcns
mais lorfque les

mammelom font ouverts, l'adhérence devient
plus

grande, quand même aucun des fuçoirs ne feraient

entrés dans la plante comme ils ont alors une figu.
re approchante d'une ventoufe conique., ils en ont

l'effet, & ils doivent ainfi affermir ta cufiute": mais

fon tjdhéfion n'eft jamais plus grande que lorfque les

fuçoirs fe font infinués dans la plante nourricière
elle eft telle alors qu'il eft plus

rare de détacher

les mammelons avec les fuçoirs, que de les avoir

fans eux.

Concluons que la eufiutt a befoin pour vivre d'u-

ne planteétrangère.Ile(tvrai qu'ellefe renouvelle
foustes anspar le moyende là grainequi tombe;
il eft encorevrai qu'onla.fait veniren la femant
dansdespotsdeterre maiselle p^rirbiêwôcqiraml
ellenerencontrepasprèsd'elledesplantesdontelle
puiffetirer le fucnourricier.Articlede M, UChtva»
lier DElAUCOURT.'

CUSCUTE,(Mat. med.&Pharm.)Latufiuttdes

boutiqueseft de deuxfortes l'unenous vient de
Crete, & l'autre deVenife.L'une& l'autrefontdu

genredeeufiuttqu'onappelleépythimi,ouquicroif-
fentfur lethim.

Latufiuttindigène /m/Pam,quiefl celledu lin
eft absolumentrejettéecommeétantdenullevertu.

Onacruautrefoisquelesdeuxpremièresenpof
fédoientbeaucoup,maison fait peudecasaujour-
d'huideceremèdedontfufageen absolumentaban-
donnédansles préparationsmagnrales ileftfeu-
lementdemandedansquelquescomportionsoffici-

nales commeJTélcûuairede pjyllium, les pilules
fœtides et. defqucllesencorelesmeilleursartiftes
la retranchentle

plus
(auvent..(à)

CUSSET,(Gtog.med.)petite villedeFranceen
Bourbonnois.Long.a/. 10.lat, 46. 2.

CUSTODES,f.m. pl. aile;)
tainsofficiersRomains, qui prenoientgardequ'on
n'usâtde fupercherie& demauvaisefoidansla dif-
tributiondesbulletinspourl'éleftiondesmagiftrats.

mêmechofeque 'curé:L'usagedu'tcrméàécuftoifit
prisdansce fenséftfort ancten car on voit dans
la règlede S. ChrodegandévêqiredeMets,quivi-
voit verslemilieudu viij.fieclç,qu'entrelesment-
bresduchapitrede lacathédraleily avoitdesctijlo-
des ou gardiensdes trois principaleséglifesde la
ville. Yoye{le chapitrexxvrj.Dans le chapitrede

Lyon, il y a un chanoinequi a le titre de grand'
cujlode;&l'églife paroiffialedeSainte -Croixqui

glifccathédraledontelle fait partie, eft deflervie

conjointementpardeuxcurésquifontqualifiéscuf:
:odesdeSainte-Croix.(A)

Custode f: f. (Bourrelier.)on appelleainfi le

chaperonou le cuir qui couvre lesfourreauxde

piftolcts,pourempêcherqu'ilsne femouillent.Ce
mot ek moinsuiite queceluide chaperon.

C'eft auilila partiegarniede crinqui eft à cha-

que côtéau fondd'un carroffe & fur laquelleon

appuiela tête & lecorps. Di&.de Tre'v.(Y)
GUSTODERIEf. t. {Jurijp.) L̂yoneft la maifon

où logelescuftodesoucurésdeSainte-Croix c'eft
la mêmechotequepresbytère.FoyfjCusTODE.(<*)

XUSTRIN, (Géog.mod.)villeforte& confiné-
table d'Allemagneau cerclede baffe -Saxe dans
la nouvellemarchede Brandebourg.Long.32. ji.
lat. Si. 34.

CUTANÉ adjeô. enAnatomie,fe dit despar-
ties voifinesdela peau. Antrescutanées,veineseu-

tane'csy mufilescutanési nerfscutanés.
Le nerf cutané interne eft le plus petit des nerfs

brachiaux il naît de l'union de'la Septième paire

cervicale avec la
première

dorfale; i defeend le

long de la partie interne du bras, entre la peau &

les mufclcs, jusque vers le condyle interne de l'hu-

merus, en accompagnant la veine bafilique; &

après avoir jette plufieurs rameaux il va fc termi-

ner dans la peau que couvre le poignet en* rbur-

niffant des rameaux jufqu'iii petit doigt.

Le nerfcutanéexterne. Voye M̂irscvMXVTA'

Cutanée tgtande) Anatcmu nomqu'ondon*
ne à plufieurspetitesgrains dontla liirfaccinterne
de la peau eft toute partemee & dont les con-
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duits excréteurs percent tantôt à côté des ntanv

melons tantôt dans les mammelons môme, fui-

vant les obfervations de M. WinuW..
Les Anatomiftes distinguent ordinairement ces

glandesen deuxclaffes; Stenon& Malpighiont

appelle'les unes & Valfalva
ont nomméles autresfibadts. Voyt{Sébacée

M 1L1 à}RE.Ruyfchn' te point ces glandes;
Boerhaaveaucontrair enoutreuntroifieme

genrede glandac ui font amples, n'ont

qu'unfollicule,dans Hjillesancres5 ouvrentde
toutes parts 6c leurs-lHPplustenusenduifentles

poils les cheveux& empêchentleur defféche-
chemcnt.Ce font-làlescryptudeBoerhaavequien
a fait la découverte.

Il y a peut-êtreencored'autresfortesdeglandts
cutanUsquiformentcemucusqu'onapperçoit dans
tousles endroitsoù l'épidermeiè détache;on trou-
vepar-toutfa neceflitéd'enduirela peau; & l'ana-

logie despoiflbrisdonnelieu deprétumerquedans
l'hommelcspartiesexternesdela peau,commeles

parties internesdu corps, fonttapifféesde follicu-
les muqueux.On ne peut s'empêcherd'accorderà

Ruyfch quetouslestuberculescutanésne fontpas
des gtandes maison peutencoremoinste difpen-
ter decroireavecStenon,Malpilghi,Littce/Duv'er*

ney, VanHorn, Cowpei,Morgagni,Roerhaave,
Wmfîèw &c.queparmicestuberculescutanés il

y ena untrès-grandnombrequifontdevraiesglan-
des.ArticltdeM.leChevalierDEJAUCOURT*

Cutanée (maladie)enMidecinetermegénéti.
quequidésignetoutemaladiede l'apeau.

Lorsqu'onconnoitl'œconomieanimale,on n'eft

pas furprisquela peau, cetteespècedemembrane

qui recouvretouteslespartiesdu corps,toit expo-
iee à ungrandnombredemaux.Elleeft faited'un
tiflumerveilleuxde fibrestendineufes&nerveufes,
parieméed'un nombreprodigieuxde vaifTeaux
dont la plùpartfont lymphatiques.Ellecil percée
danstoute tonétendued'uneinfinitéde très petits
trousque fon nommeports, lefquelsdonnentpaifa-
ge à lamatièrede latranspirationinfenfiblc.En un
mot elle eft Témortâoiregénéraldûcorps & par
conséquentfujetteàdiverlesmaladiesquipeuvent

rélultcr de l'altérationde*folides& desfluides.
s Commeces maladiesfontnombreuses on leur

a donnédesnomsparticuliers,félonleurcaraûere,
leurnature, & leurdegré: ainnon lesappelledar-

Ir&0,feuvolags,érifipeltgratelitgale kprt, teigne,
htrptmiliaire rongeantem̂aligne&c. y«yt\-tn Ut
articles.Quelques-unesde cesmaladiesfontconta-

.• gieufesdctecommuniquent;maisle fiégede tou-
tes eutdansle tiffutubuleuxdela peau.

Ellesfontordinairementaccompagnéesde cha-

leur, de rougeur, d'inflammation,de démangeai.
{on affezfouventd'élevures deboutons,de puf
tules de taches,dedouleur,depetitescroutesfa-
rineufes,feches,humides,quelquefoisdeplaques,
d'exulcérations,& d'autresaccidcnsprovenantd'u-

ne férofitéacre, qui féjourneentrelesvaifleauxex-
crétoiresde la peau &les petiteslibresnerveufes

qu'elleronge.
Quantauxcaufesmédiates&éloignéesdela forma-

tiondecetteférofitéacre,quiproduitgénéralement
les maladitscutanées,nous.lestrouveronsdansune
altération&unediminutiondela forcedesfolides

qui entraînecellede la vîtefledu fang& de laCe.
crétion& excrétiondeshumeursfuperflucsd'oùil

arrivequelespartiesfluidesn'étantpasfuffiùmment

atténuées,dégénèrentde leurétat falutaire.
Lesirtdicauonscurativesdoiventdonctendreà

diminuer à charterdu corpsla maffed'humeurs
acresôccorrompues,à la corriger,& à rétablirles
fonde*.Lesremèdesquiy conviennent,fe rédui-

dominante,auxatimensd'unfuc louable,enfinaux
topiquesqui, appliquésextérieurement,détergent,
confolidentdeflechent &font propres appaifer
lesdemangeaifonsà guérir;lestumeun, à fermer
lesulcères, & à calmerljfs douleurs.

Lesanciensétôientfort verfésdansPartdetrai-
ter lesattelionseuuaétt. Deuxcaufesprincipales,
commele remarqueHoffman y contribuaientla
fréquencede cesmaladiesdansle paysqu'ilshabi-
toient, & laviolencedec# mêmesmaladies:c'eft
donc fur leur méthodeque nousdevonsétablirla
nôtre en reftraignantl'usagedeleursremedesdans
decertainesbornes,&ennelesemployantqu'avec
les précautionsque notreclimatdifférentdu leur

exigequenousprenions. t
La laignéeconvientce genrede maladiedans

la pléthore& la furabondancedu fang.Ony peut
fuppléerpardesfcarifications,ou par l'application
desfangUies,quandlemaleftcaufépar la

fuppref-fiondes excrétionsordinairesdu fangdans1 un8e
dansl'autre fexe.

Entré les purgatifson doit nommeri juftetitre
les infufionsde manne,de rhubarbe,la crèmedo
tartre, la calte, les tamarins,lesfels, les eauxmi-
nérales maisfiCéspurgatifsdouxfontfanseffet,
il fautrecourirà desrecourspluspuitrianstirésdela
clartédes cathartiques, &de celledesdiaphoréti-
ques, la réfinedejalap l'éthyopsminéral,lemer-
cure doux les décodionsde gayac les antimo-
niaux: de tels remèdespris en dofesconvenables
avec des décoctionsaltérantesou diaphorétiques,
tendenttousà mouvoirla lymphe,à leverlesob-
ftruâionsdes canauxglandulaire*,& conféquem-
mentàdépurerefficacementle fang&leshumeurs
enfinquandlesmaladiescutanétsfa trouventjointes
à quelquevirusvénérien,il fautpourlesfubjuguer
recouriraumercure'& fes préparationsd'aprèsles

reglesde fart.
Onnepeuttroplouerlespoudresdiaphoniques

préparéesd'antimoine
diaphorétique

le foufredo-

ré, le régulemédicinald antimoine & générale»!
menttoutescesfortesdepréparationsantimonialcs.
On y joindrale nitre, lesémulfionsconvenables,
lesinfufions,& lesdécodionsdesplantespropresà
dépurerle fang tellesquefontla fumeterre,lafea-

bieufe,le fcordium,lafcolopendrelecndTonaqua-
tique, la bouroche,l'endive,lachicorée,lesfleuri
de fureau, lesracinesdepimprenelle,& autresqui
fontpourvuesenpartied'untelvolatil& pénétrant,
& en partie d'unprincipeamer& balfamique:de
plus, les découlonsabondantesfaitesaveclesin-w^
grédienscapablesdedeffécherl'humiditéfuperflueL^
ce defortifierenmêmetemslespartiesfolides,font%^
fouventtrès-néceirairesdansles afFeâionscutanéts.
Lesplusufitésd'entrecesingrédicnsfontles racines
d'efquine,la falfcpareille lesécorcesde faflafraf
decafcarille,lesfantaux,&autresdelamêmenature.
Je ne fai s'il faut compterentrelesremedesim-

portans, lesvipères,dont fumageeft fi fortvanté
dans plusieurslivres il eft du moinscertainque
quantitéd'expériencesconfirméespardesraifonsfa-
tisfaifantes,ontdéjàconvaincudegrandspraticiens
de l'infuffifancedecesfortesderemèdes.Quoiqu'il
en lbit, fi lesviperes'produifenticiquelqueeffetfa-
tutaire, on enpeutattendreautantdetouteslespar-
ties dcfféchéesd'animaux qui contiennentunfuc
gélatineux,volatil, &modérémentfulphureiufc

Parmilesdiététiques,tout le mondes'accordeà
recommanderle laitfeut, ou coupéavecde l'eau,
demêmequele petit-laitdevachecedechèvrepris
enquantité,&cl'oncomprendfanspeinel'excellca»
cede cerégime.
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Les topiques

font-de très-bons moyens pour di-

minuer la douleur, la rougeur, la chaleur, la de-

mângeaifon,
les déformations, & les exulcérations

de la peau.
On les employera fuivant qu'il s'agira de

defftcher,derefferrcr,
de déterger, de confolider

mais pertbnnc n'ignore que
leur emploi demande

une extrême circonfpcftion. Ils doivent toûjours

être appliqués
les derniers, Se toujours conjointe-

ment avec les remèdes internes l'expérience a mille

fois appris que leur ufage inconfidéré étoit fuivi des

fymptomes
les plus fâcheux, qui mettent la vie du

malade en danger, & même quelquefois la détrui-

fent. Les bains tant naturels qu'artificiels entrent dans

la clafle des rcmedes extérieurs; ils font fur-tout fa-

lutaires dans les aidions cutanées qui naiffent d'hu-

meurs féreufes & lymphatiques vitiées par leur

acreté ou leur épaiffiffement telles que la gale fe-

che, les dartres, les herpes, & fur-tout dans les de-

mangeaifons
incommodes qui furviennent aux vieil-

lards.

Mais comme les caufes de la maladie de la peau

varient extrêmement il eft évident que 1a cure doit

varier de même, tant
pour

les remèdes externes,

que pour les remèdes internes. En effet ces mala-

dics pouvant provenir d'une vie Sédentaire, ajQp

tempérance d'humeurs Surabondantes acides, ai-

kalines, falées, bilieufes, de la fupprefliSilde quel-

que évacuation critique du fang de celle de l,'iniën-

ftblc tranfpiration, de l'obftruition des conduits de

de la peau, de fon tiffu particulier, de l'âge, de vi-

rus Scorbutique ou vénérien, &c. il en reiutte une

V grande diversité dans la méthode curative, qu'il faut

mettre en ufage rivant
les caufesjdu mal; & c'eft

d'après des principes d'une favante théorie qui pour-

roit nous conduire dans cette application, que l'on

'dcSire encore en Medecine un bon ouvrage fur cette

matière. Article dé M. le Chevalier DE JAUCOURT.

CUTICULE ou EPIDERME, {. f. (Anat,) c'eft

une memtfene mince, tranfparente, qui n'a point

de fentiment, & qui fert à recouvrir la peau. Voye\_
3 PEAU.

La cuticule eft cette première enveloppe
extérieu-

re du corps, appellée aufli e'pidtrmt mais plus com-

munément fur-peau ou bien c'eR ce tégument mou

qui s'éleve en ampoule après une brûlure ou l'appli-

cation d'un cautère. Elle efi étroitement unie la

Surface de la peau ou à la vraie peau, à laquelle elle

elt auffi attachée par le moyen de vaiffeaux qui la

nourriflent, quoique l'on ne puiffe difcerner ces

vaiffeaux à caufe de leur énorme pVtitcffe.

Quand on l'examine avec un microfeope, Ufa-

roît qu'elle eft composée
de différentes couches d'é·

caillés exceffivement petites qui fe couvrent l'une

l'autre, plus ou moins, fuivant leurs différentes

épaiffeurs dans les différentes parties du corps; &

aux levres où les écailles paroiflent mieux, parce

que la peau y eft plus mince elles ne font guère que
• le toucher.

Les écailles font les canaux excrétoires des glan-
des de la peau, comme il paroit évidemment dans

les poitfons ou bien les glandes ont leurs tubes ou

conduitsqui s'ouvrent entre les écailles. Voy.Gian-

DEMILIAIRE,
Leuwenoeck compte que dans une écaille cuticu-

laire il peut y avoir cinq cents canaux excrétoires,
& qu'un gram de fable eft en état de couvrir deux

cents cinquante écailles de forte qu'un grain de fa.

ble pourracouvrir t 1 5000pores ou orifices par let

quels fe fait notre tranfpiration journalière. Yoyql
TRANSPIRATION&PORE.

Néanmoins-malgré'l'excenlve porofité de la cuti-

culeou de yépiderme, elle bouche le partage à une

grande partie des humeurs féreufes qui sévacue-

roient autrement par les glandes de la peau; comme

il paroitévidemmentpar la déchargecopieufequi
s'en fait lorfquel'on a appliquélesvéficatoires &
qu'ileftarrivequclqu'autreaccidentqui a emporté

vési*
CATOIRE.

Les écaillesfont (ouvent colléesenfcmblepar
les partiesles plusgroiîiercsde notretranfpiration
intenable où elles s'y endurciflentpar la chaleur
ducorpsquiemporteles particuleslesplusyolati-
les & c'eft en quoi conhfte à ce que l'oncroit,
cette indifpofiaonque l'onappellevulgairementun
rhume..

L'humeurféparéepar Iesglandesde la peauétant
enferméeentrelesécail^^caufe de fréquentesde.
mangeaifons& quandlamatièrey a long.tcmsle-
journi, elle

y produitdepetitespuftules&:d'autres
impuretés c eftpournousendélivrerquenousSom-
mes portcsnaturellementà nous froter Souvent,
nous laver & nousbaigner,tousremèdesqui font*
fortSalutaires.,ï~oye{Lèpre.

Quelques-unspeuventque la cuticulecdformée
despartieslespluigrofïïeresdel'humeurSéreufeêx-
crémentitielle,chafleespar lesporesde lapeau, 6c
condeuféesfurfa furfacefcmblableà lapelliculequi
paroîtdansuneévaporationfur lafurfacedela par-
tie féreufedu fang.MaisLeuvrenoeckpenfe, avec

plus de probabilité, qu'ellevient d'uneexpanfion,
descanauxexcrétoiresdesglandesde la peau.

Elle,fertà défendrelesnerfsde la peau quifont

l'originedu fentimentdu toucher,ou à lesgarantir
desinjuresdescorps rudes& tropdurs, autfi-bien

que desimprefiionsde l'air car les nerfsétant dé-
couverts,il en naîtrditunfentimenttropdélicat&

trop douloureux,ou bienl'air lesfécheroitde ma-
nière qu'ilsen feroient.moinsfuSceptiblesdesun-

preflionsdélicatesduplaifir.fyjfi TOUCHER.
Riolan&pleurs autresSoutiennentque la cuti-

culedesfemmesHi'apointde pores.Mohnette(où.
tient queleur tueur démontrele contraire maisil
convientavec eux que cela eft vrai des chiensfie

deschats quineAientjamaisquelquefatiguésqu'ils
foicnt.Voyt[SUEUR.Chambtrs.(L)

Cuticule, (Jardinage:)cRla premièrepeauou
enveloppedu corpsde la grainemireen terre, &

dépouilléedes quatre premieresenveloppesqui
n'ont fervi qu'à fournirde nourritureà la graine
lorfqu'ellegermoit & quifontpériesdepuis.

La cuticulerenfermeleslobes&s'étendfurtoute

CUTTEMBERG,(Gtog. àqi.) petite ville de

Bohêmedansle cercledeCzaflau.Ily a desmines

d'argentdans{onvoiunage.
CUVE,fub.f. (Tonnel.)grandvaifleaudebois

propreàcontenirdesliqueurs.Lescu fontfaites
dedouvesdeboisdechêneondeSapinreliéesavec
degrandscerceauxdeboisoudescerclesdefer Si
garniesd'unfondfeulement.OnCefertdescuva
r mettrelavendangeety foulerleraiiin.Les
Brafleùrsdebierremettentienaenterleurgraintlan»
descuvesavantquedelescuiredansleschaudières.
LesTeinturiersferventauflîdecuvespourteindre
lesétoffes.CefontlesTonneliersquifabriquentles
cuves.VoyezUsarticlesfuivans.

Cuve,entermedeBlanchiferiedocire,eftun
grandvaiffcaudeboisenformedetonneau,dans
lequellacuirefonduetombe&ferepofe.Voye\RE-
poser.Elleeftgarniefurlc,dcvantd'ungrosroW»
netquidonneiinieàlaciredanslagrêloire.V*y*\
GrÛLOIRE,Se,KK Pl.deUBlanehifferiedesdre$\
fig.1.Cescuvesquifontcercléesdeferonttrois
crochetsdeferà lacirconférenceSupérieurequi
-ferventàaccrocherdesanneauxquiterminentdes
cordagesaumoyendcfquels&dutreuilonQte&
onmetla f«v«ïurSonSupport,
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Cuve-matière, celledansla-

quelle les Braffcurs mettent,la tanne ou le grain

bruifiné avec l'eau pour être braSé. Elle diffère des

autres en ce qu'elle a un faux fond percé de petits

trous & disant du fond de deux pouces, Lorfque

^Jîgn jette l'eau dans la cuvepar le moyen d'une pom-

qui la conduit entre les deux fonds elle remonte

ans la cuve par les petits trous du faux fond foù-

leve la farine & la rend plua aifée à voguer. Cette

diftance entre les deux fonds facilite l'égoutter des

métiers lorsqu'on met à la voie. Au-deffous du faux

fond eft un cordon étroit autour de la cuve qui 'en

à le retenir en place. Au haut il y
a encore un cor-

don, mais plus fort que celui du bas. Y. Brasserie.

Cvyt'MOVLOiKt. tXBraftrit.) eft
celle dans la-

quelle les Braffeurs font tremper le grain pour le faire

Cuve-guilloire, (Braffirit.)
ëft celle dans la-

queUe on jette les métiers pour tes mettre en le-

vain..

Cuve ckt{ UsCartonnitrs eft une grande
caitte

de bois de chêne, fans couvercle, de trois pies & de-

mi de largeur, & environ cinq à fix pies de long,

dans laquelle ces ouvriers puifent
avec la forme la

matière dont ils fabriquent le carton. Voy*\Ufig. 2.

Pi. du qui
ttvtur qui leve la matière dont le carton eft fait fur

la forme; la cave eft devant lui qui contient cette

matière délayée dans dé l'eau. #V{ PAPETERtt.

Cuva du moulina papitr à cylindres, voyez la def-

cription
& l'ufage des différentes parties qui la com-

posent à l'article MOULIN A PAPIER A CYLINDRES,

6- la fig. Plane. Il. dt Papeftrie.

CUVE en terme de Raffintur
de fucre, font de

graiffr vaiffeaux
de planchcs de chêne environnées

de aux de fer, femblables aux cuves ou l'on

foule les raifins. C'eft où on amaffe les écumes& les

fyrops. Voyti Ecume 6 Syrop.

Cuve (Jtinturt.) grands
vniffeaux dont les

Teinturiers fé fervent pour teindre les étoffes. On

appelle cave d'inde une cure compofée d'indigo 9 ans

paftel dans laquelle on teint à froid; cuvt en ouvre,

celle qui n'a ni trop ni trop peu de chaux, & à qui il

ne manque que d être chaude
pour

travailler; cuve

garnie, celle qui a tous les ingreiiens
mais qui n'eft

pas allez formée ou qui n'a pas affez fermenté pour

travailler; cuve rebutée, celle qui ne jolie du bleu

que quand elle en froide cuve qui foufre, celle qui

n'a pas affez de chaux cuveuj'ie celle qui avoit trop

de chaux, & dont on n'a pu le fervir que la'chaux

n'en tut ufée; cuvefourde, celle qui commence à

faire du bruit, & à faire connoître par des petjlle-

mens qu'elle
le- forme.On dit afftoir ou pofer une en-

vi, pour y mettre les ingrédiens dont elle doit être

compofée pallier la cuve pour remuer ou brouiller

le marc ou pâtée de la cuve, & le mêler avec le flui-

de hturter la cuve pour pouffer brufquement
&

avec force la furface du bain jufqu'au fond de la cu-

vt, & y donner de l'air par cette manœuvre \,Hsar"

air la cuvt pour y mettre
du ton & de la garence

difcrétion, pour qu'elle foit moins chargée -f njùlltr
imt cave pour la remplir

d'eau chaude deux ou trois

jours après qu'elle a travaillé, & qu'eUe le trouve

trop diminuée; rèchauftr
la cuvt, pour remettre le

brevet ou le bain fur le feu quand la cave commence

le refroidir; 0UVrjtJfl cuve, pour y jetter la pre-

mière mitè de la 1 u de l'étoffe quand elle eft

neuve; rttrafichcrWÊBmt, pour la pallier fans lui

donner de chaux. rWÈÊkrt'tl*
teinture.

CUVÉE, f, f. (AgWmurt.)
c'eft la quantité de

vin qu'une feule cuve fournit. Les cuvées ne font

pas toutes également bonnes. Voyt^ '« articlcs Vin

& Vignes.
•

CUVER, v. n. (,OEco?s.mftia.) c'eûlaiffer fer-

monter dans la cuve le raifin avec le moût, autant

qu'il eft à propos pour donner au vin le corps, la

couleur & la qualité, qui lui conviennent le mieux.

foyer VlGNE'fi' VlN.

CUVE RT. rhtqfprud. ùHift.)Veye à̂-devant

CULVERTAGE.-<y)\ >

CUVETTE,(.f.tn fâtiment eftun yaiffeaude

pl^^de différentesfigurespourrecevoirleseaux
d'uncheheau& tes conduiredapsle tuyaudedef-
cente. ArtafelonVitruve.(P)

Cuvette tn ttrmtdeFortificationen ue petit
fofféqu'onconftruitaumilieudu fofféfecpourl'é-
coulementdeseaux.XoyetFossé. (Q)

Cuvette, dansUsArdoiJUresvoyt{Can'uUkK-

Cuvette (Jardinage.)
eft unvaiffeaudeplomb

onde cuivre qui reçoit 1 eaud'unefourcepourla
diQribueren{une digéronsendroits.Alorson le
nommecuvettededifiribuàon.

Souventunecuvetten'eltfaitequecommeunebâ-
cheou réctpienttenantdixoudouzemuids,pourre.
cevoirl'eaud'unemachine,romprele coupdepif
ton, & l'envoyerdansun réfervoirélevéà même
niveau. (Jt)

CuvETTE,
(FerrerU.)

vaiNeau ovale 8c plus pc-
tit que les pots, d oit l'on tire la matière rannée dont

on les remplit, lorfqu'il s'agit de couler les glaces.

Voye[ l'articU VERRERIE.

CUVIER, f. m. (Tonnelitr.) petite cuve dont les

lavandières & blanchiffeufes Cefervent ppur faire la

leûlve. Les cuviers font un ouvrage de Tonnelerie
& ne différent des cuves que par la grandeur.

Pays-Bas dans le Brabant Hollandois arrofé par la

Meute, dont Grave eft la capitale.

CUYLEMBOURG, (Giog. mod.) ville des Pays-
Bas dans les Provinces-Unies du duché de Gueldre,
fur le Lec;k. Long. 22. 43. lat. Si. 58.

CUZUM t (fiiog. mod.) ville d'Afridue en Abyffi-
nie. On y garde les titres authentiques qui prouvent

que les rois d'Abyffinie delcendent du roi Salomon 6c

de la reine de Saba.

CUZZI, (Géog. mod.) c'eft
le nom d'un peuple de

la Grece fort vaillant & belliqueux, que les Turcs

n'ont point encore pu <§njrà bout de loû.nettre.

C Y />

CY, (Comm.) terme de Teneur de livre. On fe fert

de cet adverbe dans tes comptes & livres des mar-

chVnds, pour, marquer'qu'on tire en chiffres com-

muns & en ligne
la fornme qu'on a mife tout au long

dans un articule.

Exemple. payé à t'acquit de Louis Du-

bois trois mille livres, cy 1. 300O r.

Reçu de Jacques Dulyon banquier à

Bordeaux en deux lettres de change quatre

mille cinq cents livres, cy • 1: 4;00

,Les gens d'affaires & de finance fe fervent aufli

du cy dans leurs comptes; avec cette teule différen-

ce, qu'ils répetent & tirent les femmes en chiffres

de finance. Voye^ CHIFFRE. Diciionn.de Comm. {G)

CYANÉES f. f. {Mythologie ) rochers placés*

l'entrée du Pont-Euxin, les uns du côté de l'Ane, les

autres du côté de l'Europe, à environ vingt ftades

de diftance. Les Argonautes arrivés à ce paliage dif-

fi'cale, y lâcherent une colombe qui perdit la queue

en le traverfant. On croit que- cette colombe fut une

galerie légère dont le
gouvernail

fut 6rilE contre les

rochers qui
auroient fait périr le navire Argo, fiNep-

tuné ne ?es eût fixés ;& fi Junon à qui les Argonau-

tes facrifierent dans ce danger, ne leur eut accorde

un tems ferein & une heureule navigation.

CYANOiDES ( Hiji. nat. bot. ) genre 'de plante
« dont
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demies fleurs font composes de demi-fleurons ran-

gés autour d'un difque faits en forme de tuyaux &

Stériles, & de fleurons proprement dits raftemblés

fur le difque
en forme de tête écailleufe fif inégale.

La Semence eft.*ue & mûrit entre les poils qui font

fur la couche. Pontedera,^»»»' latinPianTe. en

grec «*fc*>de xwrv,,verfer: c'étoit un très-petit gobelet

avec lequel on mefuroit le vin ou l'eau
que

l'on ver-

foit dans les taffes fie cette mefure étoit la doutie-

me partie du feptier
ain6 le fepiier (Jèxtarius) étoit

une mefure composée
de douze cyathes. Augtt bû-

voit à la fois deux cyathts de vin, 8c fa plus grande

mefure pour tout un
repas

étoit le feptier. On ne dit

pas combien il
y

mettou d'eau.

Le cyatkt étoit par rapport au
fegfier

ce que ron-

ce étoit par rapport à l'as ou à la livre
qkft pour-

quoi on donnoit aux parties du feptier tes mêmes

noms qu'aux parties
de l'as. La douzième partie du

feptier etoit donc un ou uncia fie ain6 de

fwte.

Le cyatht étoit fait pour vetter le vin & l'eau dans

des taffes. L'ufage de ce petit gobelet avoit fon in-

commodité. Celui qui verfoit à boire étoit obligé

pour remplir une feule talfe, poculum de puifer à

plufieurs reprifes & jufqu'à neuf ou dix fois dans le

erater
qui

étoit un
grand

vaiffeau plein de vin. Le bü.

veur s impatientott le vin même vérfé de ce grand

vaiffeau
dans le cyathe, reverse du cyatkc dans la

talfe, pouvait
s'éventer. Pour. remédier à tous ces

petits mconvéniens, on inventa fufage des taffes

inégales. On en fit faire de petites, de moyennes, fie

de grandes les petites étoient le/extans qui tenoit

deux cyathcs; le quadrant trois cyathes; le triens,

quatre
les moyennes étoient le

qui
tenait cinq cyathes ie/tmis ou l'hémint, (ix cys-

et; leftptunx, fept cyathts; le bes, huit cyathes

les grandes étoient le dodrans qui cpntcnoit neuf

cyathts le dextans dix cyathts le dtunx onze

cyathes.
Les Grecs auis bien que les Romains ont fait ufa-

e & du cyatht & de taffes
inégales. Athenée intro-

duit un homme qui fe fait verter dix cyathts de vin

dans une feule taffe; & voici comme il le fait
parler

« Echanfon, apporte
une grande taffe; verfes-y les

» cyathts qui fe boivent à ce
que

l'on aime; quatre

» pour les perfonnes qui font ici à table trois pour

ramour ajoute encore un cyatht pour la victoire

» du roi Antigonus. Holà, encore un pour le jeune

m Démétrius. Verfe préfentement ls dixième en

» l'honneur de raimable Vénus ». Voilà dix cyathts

verfés dans une feule tatfe pour être bûs en un feul

coup.
Chez les Romains, du tems de Martial, lorfqu'on

voulait boire a un ami ou à fa maîtreffe, on deman-

doit autant de cyathes qu'il y avoit de lettres au nom

de la perfonne à qui 1 on .Doit boire. Vjpila pour-

quoi Horace a dit

Ttrnos ter cyathos attonitus ptttt

reus,Uc. Od.XIX.lib.il).

Un poëte qui fait ta cour aux riiufes ne fe fera

» point prier dans (on enthoufiafme pour boire en

» un feul coup un verre de neuf cyatntsn. Il ne dit

pas boire neuf fois mais boire nelf cyathts en une

feule fois. Voye^ Sanadon fur Horace, & la dijftri.
de M. Boivin le cadet, dans les Mém. dt l'académie

des Infcript. tout. 1.

On ne fe fervoit pas feulement chez recs

s Romains de cyathes pour
mefurer l'eau

vin à table, mais en géneral pour mefurer toutes

les fubftances
liquides

& même les féches. La Mé-

decine en faifoit un grand uiage auftles anciens

médecinsenparlenttrès-Couvent.Galienquia écrit
desmefufesdesliquides.,enmarquantleutpropor-
tion entreellespar la quantitéd'huileou devin
que chacunecontenoit dit (dt pond.6 • totnf.ch.
jv.y quele cyathetenoitdouze
treizeâragmes& un fcrupuledevin d'eau de
vinaigre,& dix-huitdragmesdemict.Nosmede.
cinsfontaujourd'huilecyathtd'uneonce8cdemie.
ArticledeAT.le ChevalierDEjAUCOURt.

CYATHOIDES,(Hift. tut. bot.) genrp̂ ^deplante
qui a la formed'utwtatfe d'uncrcufèt,ou d'un
petitplat.Safubftanceeftmince& dure tandis
qu'elleprendfonaccroigement;fonpriricceftfer-
méparuncpclliculetrès-mince,&fa cavitéeftrem-
pliedefruitsfaitsenformedelentillesquitiennent
auxparoisintérieurespar unpddiculefortcourt.
CesFruitsrenfermentunefortedecollefottépaîffc
quieftmêléeavecdesSemencesovoidestrès -peti-

t)tes.
CYBELE,f. f. (Mytk.)divinitéduPaganifnie.

On l'adoratous lesnomsd'Ops,Rhée,Velta,U
Bonne-déeffela meredesDieux,Dyndimcne,la
mereIdée Bérécinthe&c Elleétqkfilleduciel&
dé la terre,& femmedeSaturne.ellefutappelles
CybtltdumontCybelusenPhrigie,otil'onracon-
toit qu'elleavoitétéexpose*aprèsfa naiffance
nournepardesbêtesfauvages,& épouféeparun
pâtre, fit oùelleavoitunculteparticulier.Onlà
repréfentoitfurunchartraînépardeslions,avec
unetour fur latête,unecléà lamain,&unhabit
parfemédefleurs.ElleaimaAtys,quieuttantde
méprispourcettebonnefortune,qu'ilaimamieuxfè
priverdecedontilauroiteubefoinpourenbienpro-
fiter quedecéderàlapourfuitcdelabonnedéçue.
Il fefitcettebelleopérationfousunpinoùil mou-
rut, & quilui fut confacré.LamereIdéefuten-
voyéede Peflinunteà Romefousla formed'une
pierrebrute,oùellefutintroduiteparScipionNa-
fica pourfatisfaireauxlivresfibyllinsoùlesRo*
mainsavoientlû quel'expulfiondesCarthaginois
dépendoitdel'établiflementde fonculteenItaliej
ilsordonnaient1encorequeCybtltfut reçue1 (onar-
rivéepar leplushonnêtehomme ce qui fixale
choixfurNauca.Ses.prêtress'appellerenrgalli dxc-
tyleseûmes coryhantesj ils promenoientfaftatuè
danslesrues chantant,danfant,faifantdescon-
torfions,fedéchiquetantlecorps&escamotantdei
aumônes.C'étoità fonhonneurqu'oncélébroitla
taurobolie.Voye[Taurobolie; voytraufliCo-
RYBANTES,DACTYLES,CURETES,©•«.Onlui
facrifioittouslesansà Romeunetruie,aunomdes
préteurs,par la maind'unde fesprêtres&d'unô
prêtretfedeVénus.Ona prétenduquefeslionsdé-
fignoient{onempirefurlesanimauxqu'elleproduit
& nourrit fa couronne,leslieuxhabitésdont!a
terreeft couvertefaclé, lesgreniersoùl'onren-
fermelesfemencesaprèsla récolte fa robe, lef
fleursdontla.terresemaille tonmariageavecSa-
turne, la nécefCtédu temspourla générationdd
toutechofe.Alabonneheure.

CYBERNÉSIES,f.f.(Myih.)fêtesinftiruéespar
Théfée en l'honneurdespilotesquile fervirent
dans fonexpéditiondeCrète.Cybtrnifievient de

CYCEON,(pittt.) Lecycton(«mim)desanciens
Grecseft uneefpecede potion,quitenoittieued
mêmetemsde nourriturefiede boiflbn.Il parait
qu'ilsenavoientde deuxefpecesprincipales;la

pluscommunn'étoitautrechofequede la fariné
délayéedansdel'eau;l'autreplusdélicat,& dont
la compofitionétoitplusrecherchée,étoitpréparé

vec levxn,différentesfarines,lemiel,fiequelque.
l^îs^jÊnicdufromage.
Hippowatefaitcouventmentiondesdifférensr>
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«toxu, 8c fur-tout dans fon fécond livre de dictât oîi
il cxpofc affez au long les différentes qualités de ces

préparations. t
il paraît par ce partage méme, que par le mot de

ton on n'entendoit quelquefois autre chofe que la

farine ordinaire de di6érens grains comme froment,

orge &c ou.celle qui étoit appelée poitnta «a^.

w, qui étoit tirée des mêmes grains torrefiés. Tous
Ils cyaons nourrirent b'un dans du lait. Hippoc. i de

dieta $. IX. Cornarius & Vandus-Linden après ces

mots, tous ht cyctoms çpnes ajoutent, id

Le cinnus des Latias paroît être une potion fort

analogue au cycton des Grecs. Nonn. de re cibaria.

Voyn Rieger introd. Cartel lexic. &c. (6)

CYCINNIS, f. f. danfe des Grecs. Elle avoit re-

tenu le nom de (on
inventeur, qui étoit un des fa-

tyres Suivant .de Bacchus: elle étoit moitié grave,
moitié gaie, & réuniffoit ces deux caractères tel-

les font
3.peu-près

nos chaconnes, dont le majeur a

pour l'ordinaire des couplets légers, forts & fiers,
le mineur des couplets tendres doux & vo-

luptueux. Veyti Chaconne. Bonnet dans fon

hift. dt la croit qu'elle étoit du caraaere de
nos bourrées, de nos branles, &c. Ce n'eft

pas
la

feule erreur dans laquelle cet auteur eG tombe fon

ouvrage en eft plein. Le branle & la bourrée font en

^entier d'un genre vif, leger, & gai. La cycinnis ne

pouvoit donc pas être d'un pareil genre, puifqu'elle
étoit moitié grave, moitié gaie. Poyti DANSE. (B)

•CYCLADE.f.f; (MM. mnc.) habillement de

femme, arrondi par le bas & bordé d'un galon de

pourpre. C'étoit auffi l'étoffe de la robe; on y bro-

doit quelquefois des fleurs en or. Les femmes la por>
toient fous le pallium et des hommes l'emprun-

.toient pour fe traveftir en bouffons.

Cyclades, (Giog. «W.) c'eft le nom de plufieurs
îles de l'Archipel qui paroiffent rangées les unes

près des autres en forme de cercle. foy^ARCHiPEi..
CYCLAMEN ou PAIN DE POURCEAU (Bot.

& Jard.) eft une plante vivace qu'on appelle foin
dt pourceau à caufe qùe ces animaux s'en nourri'f-

fent dans les champs. Elle 'ette des feuilles larges,

presque rondes d'un verd brun marquetées par-
deffus & purpurines par-deffous. Il fort de leur mi-

lieu des pédicules longs, dont la fommité eft chargée
de fleurs rouges, blanches ou jaunes, à une feule

feuille divifée en cinq parties repliées fur elles-mê-

mes. Un piftil s'éleve de (on calice, lequel dans la-

fuite devient un fruit rond s'ouvrant en différentes

parties, qui contiennent des femences qui en perpé-
tuent Teipecc.

Ily a deux
cyclamen ?

le printannier qui veut le

Solcil, & l'automnal qui aime l'ombre & qui fent

fort bon. Comme cette plante ett vivace on détalle

des cayeux en les coupant de la mère, enforte qu'il
reftë un œil à chaque, & on recouvre ces plaies de

térébenthine ou de cire d'Efpagne 'avant de les met-

tre en terre. On ne les arrofé que quand ils commen-

cent à pouffer. (K)

CYCLAMOR,f. m. (£/^«.) efpcce de bordure

que d'autres appellent orltrond.

Barbaro de Venife porte d'argent à un cercle ou

cyclamor de gueules.

CYCLE, f. m. terme de Chronologie qui fignifie
une certaine période ou fuite de nombres qui proce-
dent par ordre jufqu'à un certain terme, & qui re-

.viennent eniuite les mêmes fans interruption. foyt{
Période.

Voici quelle a été l'origine des cycles. La révolu-

tion apparente du foleil autour de la terre, fut d'a-

bord divifée arbitrairement en 14 heures & cette
divifion devint la bide & le fondement de toutes les

mefurcs du tems. Dans 1'ufage civJ on ne connoît

quelesheures;ou plutôtdesmultiplesd'heures,
commelesjours,lesannées,&e.Maisnile mou-
vementannueldufoleit,niceluïd'aucunautrecorps
céleftenepeutêtremefuré&diviféexaâementpar
lemoyendesheuresoudeleursmuitiples.-Parexem-
ple, làrévolutionannuelledufoleileftde365jours
& heures; 49minutes,1très-peude chofeprès;
cèl dela lunede19jours,i heures,44minutes.
fiyrç ANNÉE&Mots.

C'eft-pourfaireévanouircestraitions&pouries
changeren des*nombresentiers,quine renfermaf-
fentquedesjours&desannées,quel'ona inventé
lescyclescescyclescomprennentplufieursrévolu-
tionsdu mêmeaftre & parce moyenTaftrefe
trouveaprèsuncertainnombred'annéesau même
endroitducieLd'oùona fuppoféqu'ilétoitparti;
ou cequicilla mêmechofe,ilfetrouvei lamême
placedansle calendriercivil.VoyeĈalendrier.
Tel eftle fameuxtycltde19ans.

Cecycleeft auffinommécycledela luneoutyclt
lunaire;c'eftunepériodede19annéesNotaireséqui.
valentea 19annéeslunaires,& moisintercalai-
res auboutdeces19ans,lesplemes&lesnouvel-
leslunesretombentaumêmejourdel'annéeJulien-
ne.Voyt[LUNE.Wolf,ilim.fAftron.&Charniers.

OnappelleaufficettepériodepériodeMitkonien-
ne du nomdefoninventeurMethonAthénienon
la nommeencorenombre,d'or; cependantle nom-
bred'or.feditplusproprementdunombrequi in-
diquel'annéeducyclelunairepouruneannéequel-
conquedonnée.̂ y«{NombreD'OR.

Amfi quelquejourquecefoitquelesnouvelles
ac lespleineslunesarriventdansunecertainean-
trée',on peutêtreaffûtéqu'aprèsr ansécoulés,
cesnouvelles&pleineslunestomberontencoreaux
mêmesjoursdumois;&mêmefelonl'opinionde
Methon,qui a étéadoptéepar lespèresdela pri-
mitiveEgfife,maisquin'eft pas tout-à.faitjufte,
commenousle dironsplusbas, ellecrépondront
auxmêmesheures& auxmêmesminutesdesjours
contetpondans.Lesanciensavoientunefi grande
idéede la commodité&de l'excellencedececy-
*/»,qu'ilsle firentgraveren lettresd'or; & c'et
pourcelaqu'ona donnéle nomdenombrtd'orau
nombreducyclede Methon,quirépondà chaque
annéepropofée.Voicidoncdequellemanièreles
nombresde ce cyclerépondoientaux joursdu
calendrier,ou dumoinsde quellemanièreilsauw
roientdûy répondreayantprisuneannéequel-
conquepour'lecommencementducycle&faifant
enfortequelenombre1ducycleluirépondît,ilne
s'aginoitplusquede trouverpar obtervationles
joursdechaquemoisauxquelsarrivoientlesnou-
velteslunes & marquervis-à-vis des joursde
cettemêmeannéele caractère!;or fuppofantque
les nouvelleslunesfuffentarrivées parexemple,le 13Janvier,xi Février,23Mars,si Avril,Il
Mai, 19Juin,&c.Seainfide fuite,onaurait donc
misdansla colomneducyclelunairevis-à-visces
jours-là,lenombreI maisl'annéefuivante,obfer-
vant de,mêmelesnouvelleslunes,il falloitmettre
encore,ainfiquelepratiquoientlesanciens,lenom-
breIIdanslacolomneducycklunairevis-à-visles
joursdechaqueobfervation,c'efl-à-direvis-à-visle
Ii Janvier,le 10Février,le1Mars, le ta Avril,
&ainfidefuite.Carl'annéelunaireeftcompoféede
II lunaifonsoumoislunaires,quifont

354jours;
elleeftdoncpluscourtede1 jours que1 annéeci-
vilecommunequieftde361jours;ainfilesnouvel.
leslunesd'uneannéequelconquedoiventarriver
environ11joursplutôtque cellesde l'annéepré-
cédente.Demêmela troifiemeannéeila-fallumet-
tre le caraâercIII vis-à-visdesjoursauxquelsles
nouvelleslunesontétéobfervées&ainfidefuite
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les autres années jufqu'à ce que le cycleentier de 19

ans f"utachevé. Injl. aftr. de M.le Monnier.

Pour déterminer les jours de'la nouvelle ou de la

pleine lune, on auroit pû s'y prendre comme tes

Juifs, qui n'ayant point d'autres regles que çellesde

t'obfervation, attendoient foigneufement que la lu-

ne tut à ton lever héliaque, ou j>arût pour la pre-

micro fois hors des rayons du foleil un peu après

le coucher de cet aftre; & on auroit pu appeller ce

jour-là le premier jour de la lune. Cependant au lieu

de l'obfervation de la première phafe du croitfant,

il auroit été beaucoup plus sur (car c'eft là cequ'on
auroit pu pratiquer

de plus exact) d'employer pour:

la difpofition de ces nombres les tables agronomi-

ques, en calculant pour chaque mois, & par con-

îequent pour chaque année du cyck lunaire les nou-

velles lunes, & marquant les caraâeres ci-deffus

vis-à-vis les jours auxquels on trouve qu'elles au-

roient dû arriver. Mais de quelque manièrequ'on s'y
foit pris, il elt certain que le mois lunaire atlrono-

mique étant de 2,9 jours nh. 44'. 33". comme le

vulgaire ne fauroit distinguer ces petites quantités

qm Suivent le nombre de jours, on a été obligé de

fuppofer
alternativement les mois lunaires d'un cer-

tain nombre de jours entiers, comme de 30 & de 19

jours, dont ceux-ci fe nomment cavesanfimples &

ceux-là;>/«/"»6t cela pour fatisfaire pleinement
aux

29jours s1 heuresdu mois agronomique, Enfinpar.

ce que, outre ces 19 jours & demi, nous avons en-

core 44 ou près
de trois quarts d'heure de.plus

dans

chaque lunaifon ou mois lunaire il doit s entuivre

qu'au bout de Ji lunaifons la fomme de ces mi-

nutes accumulées vaudras un joufcentier. Ce jour

doit donc s'ajouter à un des mois fimples; & c'eft

ainfi que les* îWaifonsdu calendrier peuvent s'ac-

corder avec les lunaifonsobfervées dans le ciel ou

déterminées

Préfentement nie nombre du cycleHunaireeftdon-

né, on aura par le moyen ducalendrier eccléûaftique
les jours des nouvelles lunes pendant le reftede cette

même année; car dans chaque mois le nombre du

cycledésignera la nouvelle lune, & la pleine lune

doit être 14jours après.
On croyoit anciennement, comme nous l'avons

dit un peu plus haut, que le cyclede 19
ans compre.

noit exactement 13 lunaisons; Ce qu après une ré-

volution des années du cyclelunaire les nouvelles

lunes revenoient précifément aux mêmes jours &

heures de chaque mois. Mais la chofe bien examinée

ne s'eft pas trouvée véritable. Car dans l'etpace de

19années Juliennes ily a 6939 jours t heures; &

s'il eft certain, félon les plus exa8es obfervations

des agronomes modernes, que chaque lunaifon ou

mois lunaire foit de 19*. txk. 44'- 3 il s'enfuit que

115lunaisons répondroient à 69391. i6h. j 1'. 45".
Il n'eft donc pas vrai de dire que 13j

lunaifons ré-

pondent exactement a 19années Juliennes mais il

s'en faut environ une heure Ainfiles nouvelles lu-

nes, après 19 ans écoulés, n'arriveront pas préci-
fément à la même heure qu'auparavant, mais envi-

ron une heure & demie plutôt de manière que dans

l'espace de 3043ns les nouvelles lunes anticiperont
d'un jour dans l'année Julienne. Donc it cycle lu-

naire fuffit feulement pour marquer affez bien les

nouvelles lunes dans i'efoacc de 300 ans, Sefélon

d'autres, d'environ 3 12. (cettedifférence venant de

la grandeur du mois lunaire, fur laquelle les Aftro-

nomes ne font pas parfaitement d'accord ). Pendant

ces 300 ans l'erreur ne montera pas à plusd'un
jour

ou 14 heures. Mais après 300 ans il faudra hécef-

fairement réformer le cycle.Voye^l' articlePaOEMP-

TOSE.

Au refle il ne faut pas confondre le cycle lunaire

de Methon avec la période ou faros Cnaidjuque qui

ne contient que 1x3 lunaîfons. Cette période ou fa-

ros étant de 18 ans & environ 11 jours ramené les

éclipfcs à-peu-près dan» les mômes points foit du

ciel toit de l'argument annuel au lieu qu'iH*err
faut bien que les pleines lunes qui arrivent aux m&*

mes
jours

tous les t9 ans, »feretrouvent dans une

poution femblable, tant 4 l'égard du noeud que de

i'anolsalie moyenne, le lieu de l'apogée de la lune

étant d'ailleurs dirigé bien différemment à l'égard de

la ligne qui doit palier par le foleil. Injlit. ajtronom.
de M je Monnier..

L'ufage du cycle de 1 9 ans dans l'ancien calendrier

eft d'apprendre par
le moyen de la nouvelle lune de

chaque mois le jour oû doit par conféquent tomber

pâques. Car la fête de pâques doit fc célébrer le di-

manche d'après la pleine lune qui Cuit ou qui tombe

fur l'équinoxe du printems fixé au n de Mars. Voy.

PASQUES. Dans le nouveau calendrier, 1'ufage du

cycle lunaire fe borne à faire trouver les épaûes. Voy,
Epacté»

LesOrientauxcommencèrentà fefervirdece
cycleautemsduconciledeNicée&ilsprirentpour
la premièreannéeiu-cyclecelleoùla nouvellelu-
nepatcaletomboitau13deMars defortequele
cyclelunaireIIItombeaupremierlanvierde latroi-
fiemeannée.

AucontrairelesOccidentauxmirentte nombreI
au premierJanvier,cequi g̀roduifitunedifférence
très-confidérabledansletemsdela pâquespou^l'O-
rient& pourl'Occident;aufliDenisle Petitcher-»
chant drefferun nouveaucalendrier perfuada
auxchrétiensd'Occidentd'anéantircettedifférence,
& de fuivrela pratiquede féglifed'Alexandrie.

On formadoncunetablegénéralepar.laquelle
ontrouvoitfacilementlesnouvelleslunespourchtf-
queannées&quifervitpar toutel'Eglifechrétien-
ne.CettetableavoitlenombreIIIau premierJan-
vier, & elleétoitcpnftruitedu retteîclonla mé»
thodequenousavonsexpoféeci-deffus.Onpeutla
voirdansletomeIV.desilim^nsdoMathématiquesde
M.Wolf.De fortequequandon âvoittrouvéle

nombre ducyclelunair*pourune année ontrou-
voitvis-à-visdecenombredanslatableoucalen-
drierlesjoursdesnouvelleslunespourtoutecette
année.

LorfquelesperesduconciledeNicéeréfolurenC

d'adopterdansleurcalendrierlecyclede19ans,cet

çy</«raarquoitpourlorsaflezbienlesnouvelles^u-
ties, cequifecontinuoità-peu-prèsdemôme^en-
dantquelquescentainesd'années.Maisdepuis,conv
me leslunaifonsontanticipéd'unjouren 304ans»'
ellesarriventaujourd'huicuiqjours.plutôtquedam
le calendrierétablidutemsduconciledeNicéeou
cequi.revientaumême,les-nouvelleslunescélef-
tes anticipentdecinctjour,celles'quiréfultentdu.
nombred'orde l'anciencalendriereccléftaftique.'
Malgrécesdifficultésl'Eglifeanglicaneaconfervé
l'ancienneméthodedecalculerlesnouvelleslunJk '

par lesnombresd'or, telsqu'ilsontétéreçusdans
le calendrierdu temsduconciledeNicée ces
nouvelleslunesainficalculéescenommenteccUfiaf-
tiques,spourlesdiftinguerdesvéritables;Selatable

générale&perpétuelledontonCefertdanslaLitur-

gieenAngleterre,a étécalculéepourletemsdepâ-
quesparle moyendecesnombresd'or, félonle»
drliérentcslettresdominicales.

Onnedoitpasnégligerd'avertirquelapremiers
annéedel'èrechrétiennerépondaitaunombreàdu

cyclelunairec'eft-à-direquele cyclelunairea da
commencefapériodel'annéequia précédéimmé-
diatementla naiffancedeJefusîChrift.C'eftpour-
quoifià uneannéecourantequelconqueonajoute
1 cequ'ondivifela fommepar19,en négligeant
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le quotient,

le telle fera te nombredu tyclt lutuin

pour cette Monnier.

Les iakperfeâk>n$que nous venons de remarquer

dans le cycle lunaire, obligèrent Grégoire XIII. lui

fubftiruer les épaâcs dans la réformation du calen-
drier; de forte que dans le nouveau ftyle on ne

détermine plus les nouvelles & pleines lunes par le

cyclelunaire mais par le*épaâes. Cependant cette

• méthode n'eft pas encore elle-même auffi exaûe

qu'on pourroit le fouhaiter. V«ye^Epacte.

CycUdesindutions eft une période de 1 ans qui
•

revient conftamment la. même»commeles autres

cycles 6c qui commence à la troifieme année avant

J. C. Voyez Indiction.
Les Chronologiftes font fort partagés fur k tems

où le cycUdesindiaioM s'établit parmiles Romains,

il fur l'ufageauquel ce cycleferyoit.Le P. Petau n a

pas crû devoir prendre de parti fur cette queftion.

Lropinion la plus probable eft quele cycledes indi-

ons commença être en ufage l'an 31* après

Lf mort de Conftantin.

Pour trouver le cycle d'indiûiond'une année pro-

pWée, il faut ajouter à cette année, & diviser la

Sommepar 15-, ie refte eft le cycUd'indiûion; s'il

ne refte rien, l'indiâion eft 1 yLa raifon de cette

opération eft que l'année qui a précédé la naitTance

de J/G. le nombre de l'indiaion étoit 3. C'eft pour

cela qu'on ajoute au nombre des années de J. C.

CycU/olairt eft une période de 18 ans qui com-

menée par 1 &
finit par

i8^Cette période étant

écoulce,les lettres dominicalcs& cellesqui défignent

les autres jours de la Semaine, reviennent en leur

première place, & procèdent dans le même ordre

qu'auparavant. Voyt\ Lettre DOMINICAL6.

Oft appelle ce cycle, cyclefolâtre non à caufe du

cours du foleil avec lequel il n'a aucun rapport,

mais parce que le dimanche étoit autrefois appelle;

jour du foleil, diesfolis, & que les lettres dominica-

les, ou qui fervent à marquer le dimanche, font

principalement celles pour lefquelles cette période

a été inventée: ces lettres qui font les premières de

l'alphabet, ont fuccédé aux anciennes lettres nun-

dinales des Romains.

La réformatio%du calendrier fous le pape Gré-

goire XIII. produiût dans le')' dont il s'agit un

changement considérable car dans le calendrier

Grégorien n'eft pas constamment &

perpétuellement le même
parce que fur quatre cen-

tiemes années il n'y en aqu une de bhTextue au lieu

que toutes font btffextiles dans le calendrierjulien.

calendrier trouver le la neuvième année avant J. C.

fée, ajoûtez 9 au nombre donné,& divifet la tomme

par 18 le nombre reQant exprimera le cycle cher-'

ché, & le quotient marquera le nombre des pério.
des du cycle foUire depuis J. C.

S'il n'y a
point de refte, c'eft une marque que

l'année dont il s'agit eft la vingt-huitième ou la der-
nière de fon cycle. La raifon de cette opération ett

qu'au tems de la première année de J. C. neuf an-

nées du cycles'étoient déjà écoulées ou étoient cen-

fées s'être écoulées.
Pour bien entendre la ditiribntion des lettres do-

minicales dans le cyclefoUire il faut (avoir
qu'on a

établi qu'une année bùTextileferok la première du

cyclefoUire & que les lettres dominicales,qui lui ré-

pondent feraient G & Fi car chaque année bitfex-

tile ayanf un jour de plus queles autres, elle a auffi
deux lettres dominicales dont la première ftrt juf

qu'à la veille de faint Matthias, & la féconde jufqu'à
la fin de l'année.'La lettre dominicale de la|rconde
année du cycleeft E, celle de la troifieme D, celle

de la
quatrième C; mais la cinquieme année étant

btffextiie aura pour lettres dominicales B6c .il &
ainfi de fuite. La table fuivante vou quelle eft

la lettre dominicale qui répond à chacune des an-

nées du,cyclefolaire.

Cycle folâtre
des années Juliennes.

a E 6 G 10 B 14 D 18 F 11 A 16 C

D 7 F Il A if C 19 F a; G vj B

ck E 11 G 16 B 10 D %4 F\x9 A

Grégoire XIII. en réformant le calendrier, a fait

plufieurs changemens à cette table. Le cycle foUire

de l'année 1
;8x

dans laquelle s'eft fait cette réfor-

mation, étoit 43 & paj conféquent G étoit la let-

tre dominicale, Suivant la table du cycl* folaire des

années Juliennes. Or cette année 1 j 8» fuiyant le

décret du Souverain pontife on retrancha dm jours

du mois d'Octobre, de façon qu'au lieu du 5 Oâo»

bre on compta le 1S (,afin que l'équinoxe fût remis

Èk xi de Mars, comme il etoit du tems du coacile

de Nicée ) par conféquent
la lettre dominicale qui

étoit G en cette année-là, devint C; car le 7 d'Oo-

tobre où Cetrouve la lettre G devoit être un diman-

che par confuquent le 4 d'Oâobre qui a la lettre

D étoit un jeudi & le 1 qui a la lettre A fut un

vendredi, 8c le t7 qui a la lettre C fut un dimanche.

Subltituons donc dans le cycle folaire des années Ju-

liennes au lieu de G. la lettre e, pour k cycle folairt

xy
c'eftrà-dire.faifons enforte que la colonne où fe

trouve la lettre C, & qui eft la quatrième fe trouve

à la place de la colonne oh eft la lettre G, c'eft-à-

dire foit la pénultieme; nous aurons la table fuivan-

te depuis l'année 1581 jufqu'à l'année 1 700*.

x A 6 C 10 14 C 18 B xx D x6 F

G 7 Il 11 D 1 F 19 A 13 C ty E

4

Les années 1700, 1800 & 1900, ne devant point

être buTextiles, comme elles auroient dû l'être fui-

vant le calendrier Julien, cette table ne peut plus

fervtr,& on eft obligé de la changer^ par exemple,

l'année 1700 le eyete folaire eft ï, & par conféquent

les lettres dominicales devroient être C& B par la

table précédente. Mais comme 1700 n'eft point bif-

fextile C eft feule lettre dominicale pour toute

i'année, par conféquent l'année Suivante la lettres

dominicale eûB,Sc les deux années d'après A& G.

Ainfi on voit que dans ittycle folaire depuis
l'année

1700 jufqu'à 1800, la première colonne doit avoir

DC,B, J G. On aura donc la table fuivante.
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jyfZ FE '4 A G i7 EDxi GF xy
7^

B 6 D io P 14 'A 18 C i» E %6

C ii ^15 G 19 -D *7 £

Ce même cycle aoit encore changer en l'année

1800. Carle cycU folainde
l'année ni% 1 eft 17, par

conféquent E, D. devroient être les lettres domini-

cales maiscommecette année ne fera point biffexti-

le la lettre dominicale fera E pendant toute 1 an-

née, & celles des années fuivantes D, C, B. Ainfi

la colonne où ea FE, D, C, B, doit être la pre-

miere du cycle depuis 1800 jufqu en 1900. Par la ma-

me raiibn on trouvera que la colonne d G, F, E,

D doit être la première
du cycle depuis 1900 juf-

ou'à
xooo, & depuis iooo jmWà 100, parce que

1 année »ooo fera biflextile. Ce même cycle devra

encore changer
l'année 100. Car dans l'année 1100,

cuvant l'ordre du cycU folain depuis 1900 jufqu à

1100, les lettres dominicales devroient être C, B.

Mais on n'aura que Cpendant toute l'année 1100,*

caufe qu'elle
ne fera point biffextile &par

conté-,

quent B,
A, G, pendant

les fuivantes. la co-

lonne DC, B A G, doit être la première
du cycle

depuis 1100 jufqu'à aioo. Or 1100 eft la première

de trois années feculaires non biffextiles ainfi que

1700 & la table pour 1700 commence
par

cette

même cotonne D C, Gi on aura donc une

table générale pour
tous les çyclu folâtres en for-

mant quatre petites tables particulières, dont la pre-

miere ait pour première
colonne CB,A,G,F;

la feconde D C, B, A, G; la troi6eme FE,D,

C, B; la quatriemc A G, F, B, D. La première

de ces tables fera pour le fiecle qui a commencé par

l'année 1600; la féconde pour les fiecles qui com-

mencent par les
années 170o, zioo, ijo», 4900,

Il &ainfi de fuite de 400 en 400 de même
la

troifieme pour les années 1800, »ioo, 1600, Joco,

} 400 &c la quatrième pour les années 1 900jufqu'à

aioo, 1300 jufqu'à ijoo, 1700 jufau'a ,1900, 3100

jufqu'à 3300, 3î 00 jusqu'à 3700, &e.

Ohpeutmêmeomettrela premièredeces tables

quin'enquepourl'année1600,parcequecetteta-
blenedoitplusêtred'ufegemaisfion#tut lacon-

ferver,& qu'ony ajoutela tabledu cyelt fottùn
.pourlesannéesJuliennes,onauraunetablegêné-
ralede touslescycUsfoUùrtsdepuisle commence-
mentde l'èrechrétiennejufqu'à158»,& depuis
1581jufqu'àla findesfiecles.

Ilparoîtpar.cequenousvenonsdedirequelata-
bleperpétuelledeslettresdominicalesqu'ontrouve
danslachronologiedeVolf<Aww dt Mathimat.
tomeIV.), eft beaucoupplusamplequ'ilnVftne-

ceflaire.puifqu'aulieudesfepttablesparticulieres
desdnterenstycUsfotMnsJTvawaauroitpufecon-

tenterden'enmettre«raTtrois..11eftvratquefai-
*mntlatablequenousvenonsdedonner,il faudroit

changerlesnombresdueyetefotaire&queparexem-
ple,le cyckfolainde1800,au lieud'être17.de-
vroitêtre1 &quedemêmelecyeltjolùrtde1900
wfqu'àxioodevoitêtret &ainfiidesautres.Mais
me femblequecet inconvénientneferoitpasfort

grandcar,parexemple,depuis4 800jufqu'à1900,
onauroitlenombreducyclefoUiitendivifantpar
18lenombredesannéesécouléesdepuis1800,aue-
mentedel'unité,& prenantce quiirelieroitaprès
ladivifionpourJenombredutcycttou18,s'unir
avoitpointderelie.Ainfilecycttfolaindei8ofie-
roit6 celuide1817feroit18,celuide1831.feroit
4.Car31plus1 ou 31étantdiyiftpari8f il reft»

4. Mais fi on veut conferver la maniere ordinaire

de trouver le cyclefolaire, alors il faudra une table

plus ample que celle que nous venons d'indiquer

pour le cycUfolaiftperpétuel St'en ce cas il fau-

loin de 1800 étant 17, &£ D C, B devant être

les lettres dominicales de 1800, 1801, 1801,1803,
il s'enfuit que l'ordre du cycUfolairt depuis 1800

jufqu'à igoo, doit être tel que la colonne FE, D,

C, B, y foit la cinquième, comme la colonne E D,

C, B, A, cit la cinquième de la table du eyclt fo-
lairt de 1 700 & répond au nombre 17. Donc E D,
C, B, A, doit être la première colonnepour 1 800
de même on trouvera facilement que r E,D C,
B, fera la

première
colonne. depuis 1900 jufqu'à

1100; depms 1100 jufqu'à 1100, ce fera G F, B,

D, e depuis 1100 julqu'à 1300, ce fera ÀC, F,

E D; depuis 1300 jufqu'à 1500, ce fera B A, Go

F, Ej & depuis 1500 jufqu'à 1600, ce fera C B,

A, G, F. Or cette dernière colonne eftja première

.depuis 1581 jufqu'à 1700. Ainfi on formera par ce

moyep fept tables, dont la première fera pour les

fiecles oui commencent par les années z6oo, ij 00,
&c. la féconde po«r ceux des années 1700, xéoo,
&c. la troifieme pour ceux des années 1800, 1700,
z8oo, &c. la quatneme pour ceux des années 1900,

xooo 1900 &c. la cinquième pour ceux des années

1100, 3ooo, Oc. la fixieme pour ceux de 11 00,

3coo, soo, &c. la fep tiemepour ceux des années

1300, 1400, 3300, ifc. De forte qu'après avoir

rangé ces fept tables verticalement les unes à côté

des autres, on écrira au-deflbus les chiffres desaa

nées féculaircs dansl'ordre fui vanf

JvTaUt. M. IIL Ir. Y, M. VU.

1600 1700 .800 1900 1IOO 1200 130a
1000 a.400

3.500 1600 1700 1900 3000 3100 3300
1800 3100

& ainfide fuite, &e.

On voit quedanscette tableles annéesféculai-

tes feSuiventimmédiatementdans chaquerangho»

rifoatal, avec cette exceptionque les annéesqui
doiventêtrebiffextilesfontplacéesimmédiatement
au-deflbusde l'année féculaireprécédente,parce
que le cycUfolairt continuealors à être le même

pendant100ans. tfoye{Mïtemptosi & Lettre
DOMINICALE.

On peutobferverquele mottyc&e4 nonfeule-

ment appliquéen général tous les nombresqui

composent
la période, mais.à chaquenombreen

particulier.Ainûondit quel'époquecommunedela

nai6ancedeJ. C. a
pour cycUfthùn 1 poureyel»

Uuuûrtou nombred or s pourlettredominicale8,
& pour cycle d'iruivliott 4. •

Cyclepafchal.Si on multipliele cyclefolairt par
le cyclelunaire c'eft-à-dirc19par %9 il en félul-
tera unepériodede 13ans appelléecyclej>*fikal.
Voicipourquoion luidonné ce nom.Dansl'an-
cien calendrieron faifoit généralementchaque

quatriemeannée biffextile;& on fuppofoit,en

adoptantle cyclelunaire qu'au boutde 19 ansles

pleineslunestomboientauxmêmesjours;de forte

qu'au boutde18fois 19 ansou 5J1ans, le jourde
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piques tomboit au même jour, & le cycle recom-

mençoit. foyer Période DyomsiejSine.

Dans la préface de l'art ds vérifier Usd*œ{vi>pt\

Chronologie) on Remarque que le cycle pafchal

ou produit du cycle folaire 18 par le cyclt lunaire 19,

it été appelle par quelques
anciens annus magntis 6c

par d'autres circuits ou cyclus magnas. On l'appelle

encore période victorienne du nom de FiBoriusioa au-

_leur, qui l'a fait commencer à l'an 18 de J. C. De-

tàs le Petit,qui a corrigé cette période l'a fait com-

mencer un an avant 1'tre chrétienne ce qui lui a

fait donner le nom de période Dyonifiennt qu'elle
a

retenu.
•

Dans le mêmeouyrageon remarquéqu'il y a

une différenceentre'lecycle-lunaire&Ucyclede'9
ans.Lepremiercommencetroisansplûtardque le
fecond.Mais,le cyclede 19ans a prévalu,& ona
-oubliél'autre.Poye{unplusampledftaildansl'ou-

vragecité préf.pagej 4 ùfuiv.
Sion multiplielecycleJolaire le cyclelunaire Se

le tycltdesindiSions,l'unparl'autre, onformeune

périodede7980ansappellée/><Wo</«Julienne.Voyex^
ÉRIODE JULIENNE.(0)

CYCLOIDALadj. <Géomet.) Vefpaa,cycloidal
eft l'efpacerenferméparla cycloïde& parfa bate.
M.deRobervala trouvélepremierquecet cfpace
cft tripleducerclegénérateur;& on peutle prou-
ver aifémentpar le calculintégral.En effetfoit x
TabfcùTedu cerclegénérateurpnfeau fommetdela

cyclo*ïde,y l'ordonnéedu demi-cercle, 8t celle
de la cycloïde l'arc correspondantdu cercle fera

.y
a étaat le rayondu cercle;& on aura

par la propriétéde la cycloïdei =zy+f

si/itfAr–xx+Jy%MMMMcette quantité étant

multipliéepar d x donnerapour l'élémentde l'aire

de la cycloïded x ^lax xx+» dxjy la m m'

doncl'intégraleeftfd x^xax– xx + xfJVi.aM MM

f d'oùil eftfaciledeconclurequela
' %/X*M

moitiéde l'efpacecycloidajz=r° le demi-cercle, i°

le diametremultipliépar la demiu-circonférence,
t'eft-à-direle doubledu cercleentier,d'oùil faut

retrancherle produitdu rayon par cettedemi-cir-

conférencec'eft-à-direle cercleentier;ainfilamoi-

tié de Yefpacecycloidaleftégaleàtrois foisle demi-

cercle.DoncYefpacecycloïdaltotal vaut troisfois

le cerclegénérateur.
Onpeutdémontrerencoreparune méthodefort

fimple,quel'efpacerenferméentrele demi-cercle&

ta demi-cydoïdeeftégalaucerclegénérateur.Pre-

nezdeuxordonnéesdela cycloïdeterminéesaucer-

cle & à égalesdiftancesdu centre, la fommede

cesordonnéesferaégaleaudemi-cercle;d'oùilfe-

ra facilede fairevoir, en divifantYefpacecycloïdal
en petitstrapefes,que l'airede deux trapefespris
enfemble,eftégalau produitde la demi-circonfé-

rencepar l'élémentdu rayon.Donc la fommedes

rtapefeseftégaleau
produit

dela demi-circonférence

par le rayon c'eft-a-direégaleaucercle.(0)
CYCLOÏDE,i.i. enGéomit.eft unedescourbes

méchaniquesou, commelesnommentd'autres au-

teurs tranfeendantes.On l'appelleaufliquelquefois
trochoide&roulette.̂«{COURBE,EPICYCLOIDE,
&TROCHOÏPE.

Elleeftdécritepar te mouvem:ntd'un point d

(fig- •*•*•pl- <kGéomitr.')de la circonférenced'un

cercle,, tandisquelecerclefait une révolutionfur

une lijjnedroiteA P. Quandune rouede carrofle

tourne, un des clous de la circonférence décrit dans
'l'air un cycloïde.

0

De cette génération
il eft facile de déduire plu.

fleurs propriétés de cette courbe, favbîr que la li-

gne droite A £ eft égale à la circonférence du cet-
cle A B CD, & AC

égale
à la demi-circonférence;

& que dans une lituation quelconque dif cercle gé-
nérateur, la ligne droite A d cft égale à l'arc a d; Se
comme a d e!t égale & parallèle à d c, a dfera égale
à l'arc du cercle générateur dF. De plus la longueur
de la cycloïdeentière eft égale à

quatre
fois le dia-

metre du cercle générateur; ce 1efpace cycloïdal
A F E eft triple de l'aire de ce même cercle. foyti
ci -diffus l'article CYCLOIDAL.Enfin une portion

quelconque FI de la courbe prife depuis le fommet,
eft toujours égale au double de la corde correfpon-
dante Fb du cercle; & la tangente G I à l'extrémité
eft toujours parallèle à la même corde Fb. Si lecet.
clé tourne & avance en même tenu, de manière que
ton mouvement reâiligne toit plus grand que fon

mouvement circulaire, la cycloïdeeft alors nommée

cycloïdeallongée, &la bafe AEeft plus grande quela
circonférence du cerclé générateur. Au contraire,
fi le mouvement reâiligne du cercle eft moindre que
le mouvement circulaire la'cycloïdeeft nommée cy'
cloideaccourût & fa bafe eft moindre que la circon-
férence du cercle. Yoyc; Roue D'ARISTOTE.

La cycloïdeeft une courbe aflez moderne; & quel-
ques perfonnes en attribuent l'invention au P. Mer-

fenne, d'autres à Galilée mais le docteur Wallis

prétend qu'elle eft de plus ancienne date qu'elle
a été connue d'un certain Bovillus vers l'année

i 500, &cque le cardinal Cufa en avoit même fait

mention long -tenu auparavant, c'eft-à-dire avant

l'an 1451.
Il eft confiant, remarque M.

Formey, que le P.
Merfenne divulgua le premier la formation de lacy-
cloïde en la propofant à tous les géometres de fon

tems, lcfquels s'y appliquant à l'envi, y firent alors

plufieurs découvertes; enforte qu'il étoit dimcite de

juger à qui étoit dû l'honneur de la première inven-

tion. Delà vint cette célebre contestation entre MM.

de Roberval, Toricelli, Defcartes, Lalovera, &c.

qui fit alors tant de bruit parmi les favans.

Depuis ce tems-là à peine a-t-on trouvé un ma-

thématicien tant foit peu diftingué qui n'ait éprou-
vé fés forces fur cette ligne, en tâchant d'y décou-

vrir
quelque

nouvelle propriété. Les plus bellesnous

ont été lauTéespar MM.Paftal Huyghens | Wallis

'Wren Leibnitz, Bernoulli, &c.

Cette courbe a des propriétés bien fingulierec.'
Son identité avec fa développée, les chûtes en tems

égaux par des arcs inégaux de cette courbe, & la

plus vîte defcente, font les plus remarquables. En

général à mefure qu'on a approfondi la cycloidf, on

y a découvert plus de Singularités.Si l'on veut qu'un

pendule fane des vibrations inégales en des tems

exaâement égaux, il ne faut point qu'il décrive

des arcs de cercle, mais des arcs de cycloïds.Si1"on

développe une demi-cycloïdt en commençapt par le

fommet, elle rend par fon développement une au-
tre demi-cy cloide Semblable8c égale; & l'on fait

quel ufage M. Huyghens fit de ces deux propriétés

pour l'Horlogerie. ;oyci plus bas voye[auffi
Fat'

ticle Pendule. ^En 1697, M. Bernoulli profefleur
de Mathématiques** Groningue propofa ce pro?
blème à tous les géomètres de .Europe fuppofé

qu'un corps tombât obliquement à l'horifon, quelle
étoit la ligne courbequ'il devoit décrire pour tom-

ber le plus vite qu'il fût poffible. Car, ce qui peut

patoître étonnant, il ne devoit point décrire une-li-

gne droite, quoique plus
courte que toutes les li-

gnes courbes terminées par les mêmes points. Ce

problème réfolu, il te trouva que cette courbe étoit
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une cycloïde.
une des plus importantes conno.flan-

ces que
l'on puifle avoir fur tes courbes confifte a

mefurer exadement l'efpace qu'elles renferment, ou

feules, ou avec des lignes droites 8c c'eft ce qu'on

appelle
leur aaadratur*. Si cet efpace

Cepeut meiu-

fer, quelle que (oit la portion de la courbe qui y en-

tre, & les ordonnées, ou les parties du diamètre

qui le terminent avec elle, c'cd la quadrature ab-

folueou indéfinie, telle qu'on fade la parabole.

Mais il arrive quelquefois que l'on ne
peut quarrer

que des efpaces renfermés par de certaines portions

de la courbe & par de certaines ordonnées, ou de

certaines parties du diametre déterminées. On vit

d'abord que
la quadrature

indéfinie de la cycloïde dé-

pendoit
de celle de fon cercle générateur, ce que

par conséquent elle étoit impouible félon toutes les

apparences.
Mais M. Huyghens trouva lé premier la

quadrature
d'un certain efpace cycloïdal étermine.

M. Leibnitz enfuite trouva encore celle d'ûn autre

efpace pareillement déterminé; & l'on croyoit qu'a-

près ces deux grands géomètres,
on ne trouveroit

plus aucun efpace quarrable
dans la eycltade. Ce-

pendant
M. Bernoulli découvrit depuis dans la cy-

clold*une infinité d'efpaces quarrables, dans lesquels

font compris, 6c pour ainfi dire abforbés les deux

de M. Huyghens
6c de M. Leibnitz. C'eft aifif que

la Géométrie, mefure qu'elle eft maniée par de

grands énies, vaprefque toujours s'élevant du par-

ticulier à l'uni veriel, & même à l'infini. Hiftoin
6

mim.it l'acad, i&gg.
M. Huyghens

a démontré le premier que de quel-

que point ou hauteur
que

defcende un corps pe-

fant qui ofcille autour d un centre, par exemple, un

pendule tant que ce corps fe mouvra dans une cy-

cloïds, les tems de fes chutes ou ofcillations feront

toujours égaux entr'eux. Voici comment M. de Fon-

tenelle effaye
de faire concevoir cette propriété de-

la cycloïde. Lanature de la cycloïde dit-il, eft telle

qu'un corps qui
la décrit, acquiert plus de vîteffe à

mefure qu il décrit un plus grand arc, dans la raifon

précife qu'il faut, pour que le tenu qu'il met à dé-

crire cet arc foit toûjoun le même quelle que foit

la grandeur
de Tare que le corps parcourt 8c de-11

vient l'égalité dans le tems, nonobQant l'inégalité

des arcs, parce que la vîteue fè trouve exaâement

plus grande ou moindre, en même proportion que
l'arc eft plus grand ou plus petit.

C'eft cette propriété de la cycloïdequi a fait ima-

giner l'horloge à pendule.
M. Huyghens a donné fur

ce fujet un grand ouvrage intitulé, horoiogium ofcil-

latorium. Voyt[ la faite de
eu article voyt{ auffi

Brachvstochrone, Taotochrone, Iso-

cHROrte, &c. Ceux qui voudront s'inftruire dans

un plus grand détail de Vhiftoirc de la cyetoïdt pour-
ront confulter la vie de Défiants in-40. par M. Bail-;

let, liv. IV. tkap. xiij. xjv. xv. Il réfulte de rhiftoire

affez étendue que cet auteur en donne

1 °. Que le premier qui a remarqué cette ligne
dans la nature, mais (ans en pénétrer les proprié-

tés, a été le P; Merfenne qui lui a donné le nom de

roulette.

i°. Que le premier qui en a connu la nature, ac

qui en a démontré t'espace, a été M. de Roberval

qui l'a appellée d'un nom tiré du grec, trockoïdt.

Que le premier qui en, a trouvé la tangente,
a été M. Defcartes, & prefque en même tems M. de

Fermat quoique d'une manière défeôueufe après

quoi M. de Roberval en a le premier meturé les plans
8e les folides & donné le centre de gravité du plan
& de fes parties.

4°. Que le premier qui l'a nommée cycloïdt a

été M. de
Beaugrand que le premier qui fe l'eft at*

tribuée devant le public, & qui l'a donnée au jour,
a.étéToricelU.

j*. Que le premierquienamefurela lignecour*
be 8c fesparties,6equi ena donnéla comparaifon
avecla lignedroite, a étéM.Wren, fansla,démon*

6°. Que le premierquia trouvéle centredegra.
vite desfolides,& demi-folidesdela ligne& defes

parties tant autourde la bafequ'autourde l'axe
a été M.Pafcal;quele mêmea auffitrouvéle pre-
mier le centrede gravitéde la ligne& de fespar-
ties la dimenfion& le centrede gravitédesfurfa-

ces, demi-furfaces,quart-de-furfaces;&c.décrites

Par la ligne& par fespartiestournéesautourde la

bafe& autourde t'axe & enfin la dimenfionde

toutes le*lignescourbesdescycloïdtsallongéesou

accourcies.M.Pafcalpubliaces propriétésde,laty.
cloïdcdans un petit livre impriméau commence.
mentde1658 fous le titrede traitédela roulette,
& fousle nomdeA. d'Ettonvillt.Ilef1fort rare, le

librairen'en ayanttiré que 1 %oexemplaires.Labi-

bttothequedes Pèresde laDoctrineen ffede un.

Baillet, vit dtDefcartes lotocitât»*(Cn

Application de la cycloïdt au pendule des korhgts.

M.
Huyghens ayant cru que les erreurs auxquelles

les horloges font encore sujettes, naiffoient des pe-

tites inégalités qui regnent entre les tems des vibra-

tions d'un même pendule (impie lorfqu'elles
font

différemment étendues il imagina de taire ofcillcr

ce régulateur entre deux arcs de cy cloue, fa lentille

décrivant par ce moyen une femblable courbe, de-

voit, felon lut, achever toutes fes vibrations en des

tems égaux Cycloïde), 6c communiquer

une parfaite juftefle à l'horloge: mais l'expérience

& la théorie ont démontré le contraire.

Ce qu'ily eutdeplusparticulierdansl'erreurdd

M.Huyghens,c'eftquetousleslà vansdel'Europey
relent plusde trenteannées,malgréles irrégula-
rïtésqu'onremarquoittouslesjoursdanslespendu-
lesa cycloïdt.Tantôtils lesattribuoientaupeud'at-

tentionque les artitlesprenoientdansla formation

deces courbes,cequipouvoiteneffety avoiraflet

fouventpart tantôtilss'enprenoientà la manière

dontellesétoientpofées;d'autresfoislesprinctpa-
les Erreursvenoient fejoneux, deplufaeurseffets

phyfiques:enfinih n'en purgentdécouvrirla véri-

table caufe,iufqu'à cequ.unamfteintelligent M.

Sully, vintdefllller leursyeux.
Il leurfitvoirqu'àla vérité le pendule(impiequi

ofcilledansunecycloïde,faitdesvibrationsparfai-
tement ifochrones;maisquepourceluiquieftap-

>pliquéauxhorloges deuxcaufesconcourantdans

lesvibrations,là pefanteur&l'aûioncontinuellede

la force motricepar le moyende l'échappement,
caufesdontil n'ya quela premièrequifoitpropor-
tionnelleauxarcs l'autrenefuivantpointdutoutce

rapport; ileftimpofliblequecetifochronifmenefoit

pastroubléparlesvariationsdecettedernièreforce.

Ilconfirmafonraifonnementparl'expérience6cfit

voir qu'onpouvoitàvolontéfaireavancerouretar.

derunependuleà cycloïde,enchangeantlaformede

fonéchappement, «

Quoiquela cyc/oi/«,dansletemsouelle étoitdu'

fage loin deconcourira la juftefledes horloges,
leurfûtaucontrairedefavantageufecependantpar
la découvertedes échappemensà repos, faitede-

puisce tems,cettecourbepouvoitleurêtrefavora-

ble quandellesontder pendulescourts elleferait

auai fortutilepourcertainsrégulateursqu'onpour-
roit peut-êtredécouvrir, 8e dont la gravitéfeule

cau(eroitlesvibrations.Cesraifonsm'ontengagéà
donnerici la méthodepreferiteparM.Huyghens,
korol.ofcill. parsprimapour formercettecourbe.

La longueurdevotrependuleétant donnée fut

une tableauffiplattequ'ileil pofltble polci unere-

gle épaiffed'undemi-pouceenviron; ayezenfuit*
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tin cylindrede mêmeépaificur& d'un diamètre,
moitiéde la longueurdu pendule;prenezun(fil de

foie ou fivousvoulezde laiton afinqu'ilait plus
deconfiftance attachez-lela petite règle,& en

un pointdelacirconférencedu cylmdrc celafait,
appliquezcederniercontrelarègle defaçonqu'il
foit enveloppepar le fil quevousdévelopparez
enfuiteen faifantmouvoir le cylindrele longde.
la regle.Par cemoyenunepetitepointede ferque
vousaurezfixéà lacirconférenceducyliodre tra-
ceraunecydoiitfur la table; car la courbedécrite
fera forméepar le mouvementd'un pointpris fur
la circonférenced'uncercleoucylindre,lequelen
roulantaura appliquétoutestespartiesfurune li-

gnedroite, lavoir la régie.Ce feradoncune cy-

Cetteopérationfaite, fivousdifpofczdeslames
de laitonen tellefortequelesappliquantfurla cour-
beellesrépondentexactementàchacundefespoints,
vous aurez pourlors descycloïdestellesquevous

pouvezles defittr fi-vous lesattachezaupointde

fufpenfiond'unpenduledansl'ordreoitle pointdé-
crivantlesa formées;la foieenveloppant& déve-

loppantalternativementles deuxcourbes,feradé-
crireà votrelentilledesarcscycloidaux,danscha-

que point de{quelsla pefanteurlui imprimerades
vîteflesproportionnellesà fa diftancedu point de

repos, m
CYCLOMÊTRIE f. f. (Giom.) c'eftfart de me-

furer des cercles & des cycles. royei Cycle &

Cercle. (0) or

CYCLOPÉDIEvoyezEncyclopédie.
•

CYCLOPÉE,f. f. (Hi/l.anc.)danfepantomi-
me des anciens,dontle fujetétoit un cyclope ou

plutôtun polyphemeaveugle& ennivré.Il paroît
que danscettepantomimele cyclopeétoit le jouet
d'autres danfeurs d'oùl'onfitenGcecele prover-
be, danferla cyclopii,t c'eft-à-direêtrebaloti.

CYCLOPES, t m.pl. (Myth.)peuplesquiha.
biterentlespremierslaSicileaveclesLeftrigons.Ils
étoientenfansdu ciel& de laterre, félonHéfiode;
&de Neptune& d'AmphytritefélonEuripide&
Lucien.Onprétendqu'ilsn avoientqu'unœil aumi*
lieu du front, d'oùilsfurentappellesCyclopts.On
enfaitlescompagnonsdeVulcain.Onracontequ'A-
pollontua lesplushabilesd'entre eux, pouravoir

forgéle foudredontJupiterfrappafonfilsEfculape.
Tout lemondefaitlesavanturesdePolyphemeavec
UlifTe& Galatée.On leur donneuneMaturegigan-
tefquc.

CYDNUS (Ge'og.)rivièredeCiliciedansl'Afie
mineure, qui arrofoitla villede Tarfe.Elleeft fa*
meuredansl'Hittoireancienneparle périlquecou-
rut Alexandre,pours'êtrebaignédansleseauxqui
font très-froides & dansl'Hiftoiremoderne par
lamortdel'empereurFrédéricI,quiy périten1189,
lorfqu'ilpaffaenAfieà latêtede 1Io millehommes

pourreprendreJérufalemconquifeparSaladin.Ar-
ticledeM,leChevalierde Jaucourt.
CYGNE,f.m;cygnusmanfuetus(Hifl.nat.Orn.)

oifeauqui pefejuiqu'àvingtlivres, quandil eft un

peu avancéen âge. Il a quatrepiestroispoucesde

longueur,depuisla pointedubecjufqu'àl'extrémi-
té delaqueue quatrepiéscinqpoucesjufqu'aubout
des pattes,& plusdefeptpiésd'envergure.Toutle

torps cftcouvertde plumestrès-fines& douccsau
toucher,quifontblanchescommelaneigequandle

cygnteft vieux danslesjeunes, ellesfontau con-
trairedecouleurcendrée.Lestuyauxdesgrandes
plumesdesailesfontplusgrosdansle cygncprivé
quedansle (auvage.Lebeceftdecouleurlivide &
'terminépar uneappendiceen formed'ongle.Il y a
une marquenoireà côtédesnarines, & entreles

.yeuxle bec un espacetriangulairede la même

couleur,& dégarnideplumesla bafcrfecetriait*
gleeftducôtédubec,&lapointeducôtédesyeux
Quandleseygmttfontplusavancésenâge, lebec
devientrougeâtre,& l'onglequieft àl'extrémité,
prendunecouleurnoirâtre.IlsontauffiAlabafedu
bec,unetumeurcharnue,noire,élevée &recour-
béeen-avant&en-bas.Lalangueet commehérif.
féedepetitesdentstes onglesfontnoirâtres,celes
pattesdecouleurlividededégarniesdeplumesjuf.
qu'au-de(Tusdugenou.

Onprétendquelecygntvit trèslong-tems.n fe
nourritdeplantesaquatiques

ic d'infectesilpond
cinqou fixoeufs,qu\lcouvependantprèsdedeux
mois. •-<

<-
11y a descygnesfauvagef*ils fontmoinsgrands& moinspetansque le cygntdomeftiquetoutes

leursplumesnefontpasblanchesilsenontdecou.
leurcendrée&derouffeslabafedubeceftrecou-
verter unepeaujaune,&c.WUlughbyOrnitk.
Raitfinop.mttk.avium.Voye[OISEAU.Leduvetdu
cygnefertà.remplirdescouffins&desoreillersce
tapeau,garnieduduvet,eftpréparéechezlesfour*
rcurs &faitunefourruretortchaude.(/)

CYGNE,{Mat.mtdic.)Lagraifteducygneeftla
partiedecetoifeaudonton fefertprincipalement
enMédecineellepanepourémolliente,atténuan-
te, &laxative on larecommandedansleshémor-
rhoides&danslescontractionsfpafmodiquesdela
matrice;mêléeaveclevia, ellecUffipelestachesde
rouffeurfionlesenfrotte. *#

Onappliqueavecfuccès
la peaudecygnefurdif-

férentespartiesducorpsque1onveutpréferverdu
froidextérieur,&dontonveutfoûtenirouaugmao*
terlatranspiration,commedanslesrhumaufmes.

CYGNE,(AJIroh.)conftellationdel'hémifphere
boréal,prochedelaLyre,deCephée,&dePegafe.

..Cettecontiellations'étenddansla direûiondela
voielaâée.Uy aprèsde,laqueueducygneuneétoile
fortbrillante.fVy<{LYRE,Cephee, Voia la-
ctée. (0)•

CYGNe,(Afythel.)cetoifeauétoitconsacréà
Apollon.Onluicroyoitunramagetrès-mélodieux,
maisc'étoitfeulementlorfqu'ilétoitfurle pointde
mourir.Jenefti furquelfondementonleregardoit
commeunoifeauvoluptueux;maisc'étoitàcetitre,
oupeut-être caufedela beautéde fonplumage,
qu'ilétoitconsacréà Vénus.Juptters'eftmétamor-
pholéencygneenfaveurdeLéda.LechardeVénus
eftquelquetoisattelédecygnes.

^Cygne, (MaruludUru.) encolure dt cygnt. Voytt

Encolure. (V )
CYLINDRE,t.m.nomquelesGéomètresdonnent

auncorpsfolide,terminépartroisfitrfaces,dont
deuxfontplanes& paralleles,&l'autreconvexe&
circulaire.Onpeutlefuppolerengendréparlarota-
tiond'unparallélogrammercûangle
Giom.fig. S6.)autourd'undefescôtésCF, torique
lecylindreeftdroit,c'eft-à-diretoriquefonaxeCF
eftperpendiculaireàfabafe.Unbâtonrondeftun

1cylindre.Voyet
Solide.

Lafurfaceduncylindredroit;fansy comprendre
fesbafes,eftégaleaureâanglcfaitdelahauteurdu
cylindreparlacirconférencedefabafe.

Ainfila circonférencede la bafe & parconfé-
quentla bafeelle-même,étantdonnée,fionmul-
tipliel'airedecettebaiepar1 &qu'onajoûtece
produità celuidelacirconférencedela bafeparla
hauteurducylindreonauralafurfaceentiereducy-
lindre& lafoliditéferaégaleauproduitdelahau-
teurparl'airede labafe.Carileftdémontréqu'un
cylindreeftégalàunprifmequelconquequiamême
bafe &mêmehauteur,cequieftaifeAvoir;&l'on
démontreauiïiailëmentquela foliditéd'unprifme
eftégaleauproduitdefabafeparfa .hauteur.Donc
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la folidité du cylindre t& égale à celle de ce prif-

me qui cil le produit de fa hauteur par fa bafe. Voy,

De plus, le cône patent être regardé comme

une pyramide
d'une infinité de côtés, & le

commeun prifme d'une infinité de côtés, il sWujt

^TcZ eft le tiers d'un cylindrede même bafe &

de même hauteur.

Outre cela un cylindreeft à une fphere de même

bafe & de même hauteur, comme à x. Y. Sphè-

RE. Foyer *uffiCentrobarique.

Tous les cylindres,.cônes,6v. fontentr'eux en

raifoncompoféede leursbafescedeleurshauteurs.

Doncfilesbafesfontégales, ilsfontentr'euxcom-

me leurshauteurs & n leurshauteursfontégalea
ilsfontentr'euxcommeleursbafes.De plus, coin-.

meles bafesdescônes& descylindresfontdescer-

cles, & que les cerclesfont en raifondoubléede

leursdiamètres;il s'enfuitquelescylindres,lescô-

nes,&c fontentr'euxen raifoncompoféede leurs

hauteurs& durré desdiamètresde leursbafes

&quepar conséquentfi leurshauteursfontégales,
ilsfontentr'euxcommelesquarrésde leursdwme-

Doncfi leshauteursdestylindnsfontégalesaux

diamètresde leursbafes, ils fontentr'euxen raifon

triplée, ou commeles cubesdecesdiamètres.Le»

cylindresfemblabtesfont encoreentr'euxen raifon

tripléede leurscôtéshomologues,commeauflide

leurshauteurs.
Lescylindrescônes &,c.égauxont leursbafes

enraifonréciproquede leurshauteurs.Voy.Cône.

Enfin,un cylindndontlahauteureftégaleaudia.

mctrede fa bafe, eflaucubede le diametreà-peu.

prèscomme785 à 1000-

Pourtrouverun cercleégal à la furfaceconvexe

d'uncylindredroit, on fe ferviradu théoremefui-

vant la furfaceconvexed'un 'cylindreeft égaleà

un cercledont le rayon eft moyen proportionnel
entrelahauteurducylindre&lediamètredefabafe.

Yoyt;SURFACE,Aire, &c.
Lediametred'unefphere&lahauteurd'uncylm-

drtquiluidoitêtreégalétantdonnés,pourtrouver

le diamètreducylindreonfeServiradecethéorème

lequarrédudiametrede la fphereeft au quarrédu

diametred'uncylindrequi
luieftégal, commele tri-

pledela hauteurducylindreeftaudoubledudiame-

tredela fphere.YoyttSPHERE.

Pourtrouver le développementd'uncylindnou

unefpacecurviligne,quiétantrouléfur la furface

ducylindns'y applique& la couvreexactement,on

décriradeuxcerclesd'undiamètreégalà celuidela

bafe onen trouverala circonférence,&furuneli-

gneégaleà la hauteurdu cylindre on formeraun

reûangle
dont la bafefoit égaleà la circonférence

trouvée.Ce rectangleroulé fur la furfaceducylin-
drela couvriraexactement.Y.Développement.

Quandle cylindreeftoblique, la détermination
de ta furfacecourbedépendde la reûificatiôftde

l'ellipfe;car ayantimaginéun planperpendiculaire
à l'axe, &par cdnféquentà touslescôtésdu cylin-
drc, ceplan formerafur.lecylindnune ellipfe,&
lafurfacedu cylindreferaégaleau produitde lacir-

conférencedecette ellipfepar le côtédu cylindre.

Donc, 6-e.(O).
Cylindre, (Pharmacie.)formeoblongueque

l'ondonneauxemplâtresquandon les a préparés,
& quel'onveut lesgarderpourl'ufage.Voyt M̂ag-
DALEON.

Cylindre, entermedeBlanchiftrJiïUcire,eft
un grosrouleaudeboisappuyé

dechaqueboutpar
deuxtourillonsfurla baignoire l'undestourillons
fe termineenmanivelle.Cecylindretournefanscef
fedansla baignoirede dpar« vers/(/f a.); il eft

couvert par-devant» fur toute fa longueur d'une

bande de toile attachée à une barre desbois qui porte
fur les deux parois de la baignoire ce linge empê-

n'en faut ce qui rendrait les rubans déféâueux. f»

RUBAN& Baignoire &hjtg. PI. de la Élan*

chiffiriedes cires, & YarticleBLANCHIR.

Cylindre termed* Horlogerie c'eft unepièce de

l'échappement des montres de Ml Graham. Voy*^
Echappement (f)

Cylindres du Moulin à papier. Voyez farad*

Papeterie.

CYLINDRIQUEadj; (Giom.) fe dit
de tout ce

qui a la forme d un,cylindre, ou qui a quelque rup».
port au cylindre.

Compas cylindrique. Vey e[ COMPAS.

Miroir cylindrique, foye^ MIROIR..

CYLINDROIDE fub. m. fignifie quelquefoiseN

Giomitrie, un
corps

folide qui approche de la ngure
d'un cylindre, maisqui en diffère quelques égards»

par exemple en ce que fes bafes oppofées & paral-
leles font elliptiques, fi*c.

Ce mot vient des mots grecs «JxWjwt, cylindre

8c tiïof, forme. (O)
Cylindroïde (Gion.) eft auai le nom que M.

Parent a donné, d'après M. Wren, à un folide for-

mé par la révolution d'une hyperbole autour de fon

fecond axe. On trouve dans rhiftoire de l'académie

royale des Sciences de 1709, l'extrait d'un mémoire

que M. Parent donna fur ce fujet à cette académie.

Il démontra une propriété remarquable
du cylindroïde, favoir, que quand les deux axes de

l'hyperbole
génératrice

auront un certain rapport

avec ceux d un fphéroïde applati qui y fera inscrit,

les furfaces de ces fphéroîdes feront en égalité con-

tinue, comme celles de la Sphère & du cylindre cir*

confcrit. Voyt*. l'article Conoïde où vous trou-

verez une méthode pour déterminer la furface des

conoïdes,
qui peut

fervir i démontrer la propriété

dont il s'agit C eft un travail que nous laiffons à fin.

duftrie de nos leûeurs. ÇO)

CYMAISE on CIMAISE, f. f. (Architeci.) quel-

ques auteurs ont donné ce nom à la doufine (voye{

Moulures) mais en général on doit entendre par
ce terme la cime ou partie fupérieure de la corniche

d'un entablement de forte que toutes les moulures

circulaires, grandes
ou

petites, qui Se trouvent fé-

parées par des larmiers Çvoyei Larmier)
font ap.

peltées enSemble çimaife: c'eft pourquoi 1 on dit dans

eft.compofé de deux cimaifis
8c d'un larmier, 1 une

fupérieure
& l'autre inférieure, ainfi des autres en-

tablemens des ordres. L'on appelle aufli cimaife la

partie du chapiteau tofcan & dorique (**y<{
CHA-

piteau) placé entre le gorgerin & le tailloir. Voy%

GORGERIN 6 TAILLOIR. (P)

CYMBALE. (Lutherie.) On a fait venir ce-mot

ide, trois racines di rentes ravoir, de courte*

At xûrtXXor, une tajfeou gobelet, de de voix. Ifi-

3ore tire cymbalum, de jeum, avec, & baUcmaiUà

danfe immodefte, qui Se danfoit en jouant de cet

instrument. La véritable étymologie
de ce mot eft

uùfiCpt t cavité.

L'instrument que les anciens appellent cymbale

en latin cymbalum & en grec ««i/udâei- étoit d'airain

comme nos tymbales, mais, plus petit & d'un ufage

difiérent. p
f

Cafhodore & Ifidore les appellent achakuk, c'eft*

à-dire l'emboîture d'un os, la cavité ou la finuofité

d'un os dans laquelle un autre os s'emboîte, parce

qu'elle
reffembloit à cette finuofité. C'eft encore

pour cela que Properce les appelle des infiniment

d'airain qui font ronds, & que Xenophon les com-

pare à la corae d'un cheval qui eft creufe. Cela pa-
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Toit encore, pttce que cy«*^«$*eft pris noo-feule-

ment pour un inftrument de mufique, mais encore

pour un baffin, un chauderon, un gobelet, un
caf«-

<nie & mêmepour un fabot tels que ceux qu'Eut-

pedocles portoit &qui étoient de cuivre.
Durefte Usnereflembloientpoint1 nostymba»

les, &l'ufageenétoitdifférent,LescymhaUtavolent
un mancheattachéà lacavitéextérieure cequifait

quePlineles compareauhautdela cuifie,&d'au-

Oa lestrappoitPuoecontrefautreencadence
êcellesformoientunfontrès-aigu.SelonlesPayens
c'étoituneinventionde Cybele dé-làvientqu'on
en joùoitdansfesfbtes&dansfesfacrifices.Hors
de-làiln'yavoitquedesgensmous8cefférainésqui
jouaflentdecetinftrument.

On en a attribuél'inventionauxCuretes& aux
habitantdumontIdadans111edeCrète.Il ettcer-

tain queceux-ci de mêmeque lesCorybantes,
milicequif4rmoitla gardedesroisdeCrete les
Telchimenspeuplede Rhodes,&lesSamothraces,
ontétécélèbresparlefréquentufagequ'ilsfaifoient
decet habileté enjouer.foyrç
ÇORYBÀNTES.^

LesJuifsavoientauffi deseymbaltt,oadumoins
un inttrumencquelesanciensinterprètesgrecs la.

tins & lestraduâeursanglaisnomment
Maisil eftimpoflibledefavoirau'julte cequec'é-
toit quecetinilrument.

ta cymial*moderneeft uninftrumentdemnâmte

C'eft unfild'acierdefiguretriangulairedansle-
quel(ootpaiTéscinqanneauxquon touché&qu'-
on promenédansce triangleaffecunevergeauffi
deter, dontonfrappedecadencetes côtésdutrian-

Cymbale /'or d'Orgue,eftundeceuxquel'on

furchaquetouchequiparlenttousà lafois.Elleeft
compoféedeso&avesdedeflusdesjeux dontles
cornetsfontcompote:,maisaveccettedifférence
quelestuyauxneAuventlarègledudiapafonque
paruneoctave au lieu queceuxdesautresjeux

vontcontinuellementendiminuantdelargeurpen-
dantquatreoctaves.Lacymbalen'a doncpropre-
mentqu'uneoctave,quiferépèteautantdefoisque
leclavierencontient;l'exempleSuivantvaenfaire
voir la difpoutionles rangéesdezérosverticales

repréfentent les tuyauxquiparlentà la foisfurune
mêmetouche,& lafuitedesmêmeszérosprifeCe.
ton lesligneshorizontales,ceuxquirépondentaux
différentestouchesduclavier.Onfauraauflîqueles
tuyauxqui répondentà unemêmetouchefontl'ac-
cordparfait,dontondoublelesoctaves,lesquin-
tes oulesjierces fionmetplusde troisrangsde

Oàivedesbaffe*. Ofttvedesfeulestailles.
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Les tuyaux UT, ur, ut, ut, font à l'uniffon de

même
que

les
tuyaux

hÉ, ré ré, ri, &c. au lieu

que
fi la fourniture étoit un jeu fans reprises, le

tuyau
uT feroit à l'oftave du tuyau UT; le tuyau

ut, à l'octave d'u t feroit à la double oâave de UT;

le tuyau ut, à l'oâave A'ut feroit à la
triple

oâave

de celui UT; ainfi l'on voit que la fourniture n'eft

compofee que (Time oflave répetée quatre fois, ,&

par conféqueht^uM n'a point de baffes puisque

tous les ut tous les ri font à l'uniffon. C'eft pour-

la cymbale, qui ne diffère de ce jeu ci qu'en ce que

les tuyaux
font de plus tnenue taille, «qu'elle ton-

me l'oâave ou la quinte au-denus de la fourniture;

du refte elle a les mêmes reprites que nous avons

marqué le faire en CJ'ol ut, &
qui pourroient égale-

ment bien fe faire en F ut fa,
ainfi que quelques fa-

Reurs le
pratiquent.

Les chiffres 1 *.}»' 5, placés
au commencement

des
rangées

de zéros, font connoître que le premier

rang i étant regardé comme (on fondamental, le te-

cond rang 3 fonnela tierce au-deffus, le troifieme 5

forme la quinte enfortç, comme il a été dit, que

fur chaque touche on
entend l'accord parfait ut mi

fol, ré fia la mifoltji, &c. auquel on peut ajouter

l'oâave fi on ajoute un rang de plus. On peut
mê-

me encore ajouter pluficur* rangs, en répétant par

unirton l'oQave, la quinte ou la tierce. La fourni-

turc qui eft l'autre partie du plein jeu, ne diacre

point de la cymbêU.

*.CYNIQUE, feâe de phitofophes anciens. ( Hifi
it la Philojophit. ) Le Cynifme fortit de l'école de

Socrate, & le Stoïcifmede l'école d'Antifthene. Ce
dernier dégoûté des hypothefes fublimes que Pla-

ton & les autres philosophes de la même feâe fe glo-
ri6oient d'avoir appriles de leur divin maître, fe

tourna tout-à-fait du c6té de l'étude des moeurs tt

de la pratique de la vertu ce il ne donna pas ett

cela une preuve médiocre de la bonté de' {onjuge-
ment. Il fallpit plus de courage pour fouler aux pies
ce qu'il pouvoit y

avoir de faitueux &d'impolant
dans les idées Socratiques, que pour marcher fur la

pourpre du manteau de Platon. Antifthene moins
connu que Diogene fon difciple, avoit fut le pas
difficile.

Il y avoit au midi d'Athènes hors des murs de

cette ville, non loin du
Lycée,

un lieu un peu plut
élevé, dans tevoiuaage d'un

petit
bois.Ce heu s ap-

pelloit Cynofargt. Lauiperftition d'un citoyen allar-

mé de ce qu'un chien s'etoit emparé des viandes qu^il
avoit offertes à fes dieux domeftiques & les avoit

portées dans cet endroit, y avoit élevé un temple à
Hercule, à l'ioftigation d'un Oraclequ'il avoitmter-

rogé fur ce prodige. Lafuptrflitiondts ancienstranfi
formait tout ,n prodiges, & leurs oracles ordonnaient

toujours ou dts munis ou desfacrifices. Onf.icrifioit

à Alcmene, & à lolas. y

II y avoit aux environs un gymnafe particu!icr pour
les étrangers & pour-les 'en/unsi'Mgitimes.Ondofl-
noit ce nom, dans Atheaes, ceux qui étoient nés
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FFffiiTomeIr,

aux efclavesla liberté « que

-iTfal elSSU*
décidé les contera-

fancesfufpeûes tt ce fotaûffiJansceheui quAn-

Nihenefondateurdela « <«* *>*

Spremiere«leçoii$, Ortpretcndmie
fesdifciples

enfurentappellesCyniquts,nomqui leur fotconfir-

médansla foite .parla fingulantéde leurs mœurs&
de leursfenfimens& par la hardieffede leursfic-

tions
labifirreriedes
toitprincipalementà tranfporteraumilieude la fo-

ciétélesmoeursde l'état denature. Ou ilsnes'aç-

,perçurentpoint,
ou Usle foucierentpeudundiculef

VU y avoità affeôerparmideshommescorrompus

& délicats,la conduite«clesdifcoursde1 innocen-

ce despremierstems 8t la rufticitédesfiecle»de

l'Animalité.
LesCynique;ne demeurèrentjus longtemsren-

fermésdansle Cynofarge.Jfc fe répandirentdans

toutesles provincesde laGrèce bravantlespré-

jugés,prêchantla vertu, & attaquantlevice fous

quelqueformequ'ilfe présentât.Ils fe montrèrent

particulièrementdansleslieuxfacrés«Cfurles la-

cespubliques.Il n'y avoiteneffet quela publicité

qui putpallierla licenceapparentede leurphilofo-

phie.L'ombrela pluslegeiede fecret^dehonte, &

5eténèbresleurauroitattirédèslecommencement

desdénominationsinjurieufes& de la perfécutiQn.
Legrandjourlesengarantit.Commentimaginer

eneffet,quedeshommespenfentdumalà faire «

à direcequ'Usfont&dirent(ansaucunmyfteref
Antiftheneappritl'art oratoiredeGermasle fo-

phiRe,qu'il abandonnapours'attacherà Soçrate.

entraînantavecluiunepartiedefescondifciples.Il

féparade la doârinedu philofophece qu'eUeavoit
de folide& de fubftantiel commeil avoitdémêlé

des préceptesdu rhéteurce
qu'Us

avoientde frap-

pant&devrai.C'eftainfiqu'Ufe prépara
la pra-

tiqueouvertede lavertu&à la profeffionpublique
delaphilofophie.On levitalorsfcpromenantdans

lesruesl'épaulechargéed'unebeface le«oacou-

vertd'unmauvaismanteau,lementonhennéd'una

longuebarbe, U la mainappuyéefur un bâton,

menantdansleméprisdeschtfesextfneiiresunpeu

plusd*oftemation>eut-êtrequ!dlesHi'enméntoient.
C'cftdu moinsla conje8urequ'onpeuttirer dun

m6tdeSocrate,quivoyanttonanciendifcipletrop
fierd'unmauvaisbabit, luidifoitavecfcfinetteor-

dinairet.Amûpuu,jt t'êpptrçMià-trm*rt mmtmm

commoditésde la vie: il s'aftancWtde la tyrannie
du luxe& desrkheffès, &dela paffiondes fem-

mes,dela réputation& desdign&s,enun motde

tout cequi fuhjuguece tourmenteleshommeset

acquérirledroitde pourfinvrelesautres tans mé-

nagement.Il commençaparventer la mortdeSo*

crate celle de MéUte& l'exild'Any» forentles

fuitesde l'amertumede foaironie. LaduretédeTon

caraôere,la fév&Md«fesmœurs,&les«preuves

auxquellesil foumett<Mtfesd1<ciples,nempêchèrent

pointqu'il n'en eût maisil étoit d'uncommerce

trop difficilepourlesoonferver;bien-tôtil éloigna
les uns. leftutresferetirèrent,& Diogenetut prêt

oc fut jannbfi peunombrenfe&

pouretreeynwiMdeporter unelanterneàfa main
decoucherdanslesruesou dilBnin tonneau&d ac-

cablerlespaffansdevéritésinjurieufes.«•Veux-tu

queje foiston maître & mériterle nomdemon

wà la portede ton école commenceparne te ref-

» fambleren rien, &par ncplusrien fairedecequo

*• mesni lesdieux.Neporte ton defir te ion avei-

»fionqueforcequ'il enenta puiffanced'approcher
n ou d'éloignerde toi. Songequela colère renvie»
ml'indignanon lapitié fontdesfoibleffesindignet
md'un philofophe.Si tu estel que,tudoisêtre tu

n'aurasjamaislieuderougir.Tu laiflerasdonc M

n honte à celuiqui fie reprochantquelquevice fe-

cret n'ofe femontrerà découvert.Sachequela

» volontéde Jupiterfur lecynique,eu auil annon-

ce auxhommesle bien&^le malfansflaterie U

mqu'il leurmettefansceffefouslesyeuxleserreurs

•»dans lefquellesils fe précipitent & fur-tout ni

crainspointlamort, quandils'agiradedirelavé-,
» rite »..

Il fautconvenirquecesleçonsneuvoient guère

germerquedansdes âmesd unetrempe bienforte.

Maisauffi-ksCyniqtusdemandoientpeut-êtretrop
auxhommes,dansla crainteden'enpasobteniraf-

fez.Peut-êtreferoit-ilaülfiridiculed'attaquerleur

philofophiepar cet excèsapparentde févérité que
de leur reprocherle motifvraimentfublimefurle-,

quelils en avoientembrafféla pratique.Leshom-

mesmarchentavec tantd'indolencedansle chemin

de la vertu que l'aiguillondonton les prelfene

peut être tropvif; Et ce chemineft fi laborieuxk

iuivre, 9u'iln'y afpointd'ambiabnpluslouableque

cellequifoùtientl'homme& letranfporteà-trayers

lesépinesdont il eft femé.En un motces anciens

philofophesétoientoutrésdansleurspréceptespar

cequ'ils favoient par expériencequ'on
fe relâcho

toujoursatiezdansla pratique & ilspratiquoient
eux-mêmesla vertu,parcequ'ilslaregardoientcom-

melafeulevéritablegrandeurde l'homme & voilà

ce qu'ila plû à leursdétraûeursd'appellervanité

reprochevwdede fens& imaginépardes hommes

en qui la fuperftitionavoit corrompul idéenatu-,

relie&fimpledelà bontémorale.
Les Cyniques_voientprisenavemonlaculture

desBeaux-Arts. Ilscomptoienttouslesmomens

ou'on y employoitcommeun
temsdérobéà la pra-

que dela vertu&à l'étudedelaMorale.Ilsrejet-

totent enconféquencedesmêmesprincipes &la

connoiffancedesMathématiques&cellede la Phy-

figue,«t liùftoirédela Nature ilsaffectaientfur-

toutunméprisfouverainpourcetteéléganceparti-
culièreauxAthéniens,qui fefaifoitremarquer&

featirdansleursmoeurs,leursécrits,leursdifcours,

leursajuftemensla décorationdeleursmations en

• unmotdamtout cequiappartenoità laviecivile;

ïJoîroTÎroit ques'Téttàttrès-difficUed'êtreauif.

vertueuxqu'untyniqut rienn'étoitplusfacileque
d'êtreauffiignorant& auffi groflier.

L'ignorancedesBeaux leméprisdesdi-

«enceslforentl'originedudiferéditohlafe6tetom-

badanslesfiedesfoivans.Toutce qu"dyavoitdans

lesvillesdelaGrèce&delltaliedeboufonsd im-»

pudensdemendiansdeparantesdegloutons

«lefainéans( &ily avoitbeaucoupdecesgens là
«fouslesempereurs) priteffrontémentle nomde y

•SLf. Lesmagiftrats,lesprêtres,lesfophiftes,les

poëtes,lesorateurs,tousceuxquiavoientitéau-

par,avantlesVtaimesdecetteefpeccdephilofophie.
crurentquiaétoittemsdeprendreleurrevanche;
tousfectuentlemomenttouséUsvertntleursen*

à lafois onnefit dansles invec-

tives,le nomdeçyniqtafut univerfeUementab*

horré. Onvajugerparlesprincipalesmaximesdela

moraled'Antifthenequiavoitencoredanscesde*,

nierstemsquelquesvériHblesdifçiples
ficettecojv-

damnationdesCyiùqtutftitauffijuftequellefutg«à,



j?6 CYJ C Y N

tu la plusfublime. Elle peut donc être dlaffitution

ne connut pat la

force d'un précepte, d'une idée.
tueux. La vertu ornera fou ame atiès pour qirtl
puiffe négliger la faute parure de la Science, des

Celui qui fait être vertueux n'a plus tien a ap-

prendre; & toute la Philofophie fe^ réfout dans la

pratique de la vertu.
La perte de ce qu'on appelle gtointb un bonheur;

ce font de travaux abrégés.
Le fage doit être content d un état qui lui donne

la tranquille joiiiffanced'une infinitéde chofes', dont
les autres n'ont qu'une contentieufe propriété. Les
biens font moins a ceux qui les pofiedent, qu'à ceux
qui favent s'en pafler.

C'eft moins ielon les lois des hommes
que félon

les maximes de la vertu, que le fage doit vivre dans
la république.
Si le fagefe marie, il prendra une femme qui foit

bellè, afin de faire des enfans à (a femme.

H n'y a, à proprement parler, rien d'étranger ni

4*bnpoûïble a l'hommefage.
t'bonnéte homme eft l'homme vraiment aimable.
Il n'y a d'amitié réelle qu'entre ceux qtg font unis

par la vertu.

La vertu fojide eft un bouclier qu'on ne peut ni

enlever, ni rompre. C'eft la vertu feule qui répare
la différence & l'inégalité des fexes.

La guerre fait plus.de malheureux qu'elle n'en

emporte. Confulte l'œil de ton ennemi; car il ap-
percevra le premier ton défaut. •

Il n'y a de bien réel que lavertu, de mal réel que
le vice.

Ce que le vulgaire appelle des titnsSt des muxt
font toutes chofes qui ne nousconcernent en risa.

Un des arts les plus importans ce les plus diffici-

les, c'eft celui de désapprendre le mal.
On peut tout fouhaiter au méchant, excepté la

La meilleure
provifion

à porter dans un vaifleau»

'lui doit périr, c eft cette qu'od fauve toûjoun avec
foi du naufrage.

Ces maximesfuffifent pourdonner une idée de la

fagefle d'Antiftbene
ajoutons-y quelques-uns dtfes

diicours fur lefquels on puiffes'en formerune de fou

carafiere. Il
difoit à celui qui lui demandoitpar quel

Htma+umoi un
prêtre qui l'iniùoit aux myfteres

d'Prphée,& qui lut vantoit lebonheur de l'autre vie,
pourquoi tu mtun-tu <&hm/ms auxThébains enor-

à du icoiitn tout fan d'avoir battu kur m*km:d'an
certain Ifmeniàsdont on portait comme d'un boit flû-

teur, qu$ pour ttlm mimtint valoit titn
loit qùtiqut chofe il nt finit pas fi bon

D'oùl'on voit que lavertu d'Antiftnehé étoh cha-^
grinc. Ce qui arrivera toujours, lorfou'on s*opiniâ-
trera à Ceformer un caraâereartificiel &des moeurs
faftices. Je voudrois bien être Caton; mais je crois

qu'il m'en coùteroit beaucoup moi & aux autres,
avant que le folle devenu. Les fréquent facrificés

que je feroisobligé de faire au perionnage fublùne

que l'aurais prispour modele,merempBroient d'une
bile acre & cauftique qui s'épancheroit à chaque
inftant au-dehors. Et c'eft-là peut-être foraifon pour
laquelle quelquesfages&clrtainsdévotsaufteresfont

ta conttiMntçd'ua rôle qu'ils ta (ont impote, &.potv

richeufe le eonduifit à At6anes ou il n'eut pu de

peine 1 goûter un genrede pbilofopbie qui lui
nwttott de ta célébrité, qui ne lui prefcriviMtd'a-
bord que de renoncer a des riebeffes qu'il n'avott

point. Antifthenepeu difpoié a prendre un feux,

monnoyeur pour difciple le rebutai irrité defon,
anachement opiniâtre, il & porta mêmejulqu'à le

tu tnuvtràs pointât pourm'dmj/mrdê

dépit d'Antifthene, le manteau, le bâton 6e la be>
face c'étoit runifbrme de la feu. Sa converfion

galité la plus auftere. Remarquantun joui; une fou,
ria qui ramaffoh les miettes qui fedétacfioient deiba

pain Se moiouffi-,s'écria-t-il,/« ptmx nu coiqvutr
di ce quitombtdt UtmuMts.

dent pendant quelque tems aucune demeure fi.

xe il vécut repola enjejgna coonerfa, par>tout
oh le hafard le promena. CommeonTUffiéroittrop»

lui bâtir une cellule qu'il avoit demandée» il foré*

Aima dit on dans un tonneau, cfpece de maiéns
il Pufage des gueux, long-tenu avant que Diogene
les mit i la mode parmi fes difciplos. La févérité
avec

laquelle les premierscénobites fe font traité»

par etpnt de mortification a'a rien de plus extraor-
dinaire que ce que Diogene fie
cutaremt pour s endurcir à la Philofophie. Diogene
fi rouloit en été dans In fables brùlans il embraA
foit en hyver des itatues couvertes de neige; ilmar-
charit les piée nuds fur la glace} pour toute nourri-
turc il fe conteatoitquelquefois de brouter la point©

dans les jeux ifthmiques &couronner de
Ca. propre

rité de falvie. Il rut plaifant,
quent. Perfonne n'a dit autant de bons mota. Il Hi-
foit pleuvoir 10&&fit l'ironie fin- Jesvicieux. Les Cy-
niquu n'ont point connucette efpeee d'abftraâioa
de la charité chrétienne, qui confifte à diftinguerlc
vice de la perfonne. Les dangen qu'il courut de ?

part de (a ennemis & auxquels if ne paroît point
qu'Antifthene fon maître ait jamais été expofô, prou»
vent bienque le ridicule cet plusdifficile Jj fupporter
quel'injure. Ici onrépondoit à fes plaisanteries avec

chien. Par-tout on letrouvoit

en Crète, oc mis a I encan avec d autres' efclaves»
Le crieur public lui ayant demandéce qu'il iâvoitt

corinthien appelle homme de jugement
fans doute 1 accepta i ce titre, profita de fes le-

çons, 6c lui confia l'éducation de fes emans. Dio-
gene en fit autant de petits Cy niquu; 8c en très-pe»
de tems ih apprirent de lui a pratiquer la verni, a

manger des oignons, i marcherles pies
voir beibin de rien, fie à ie moquer de tout. Les
mœurs des Grecs étoient alors trèVcbrrompues^ll'
bre de (on métier d* pré cepteur, il s'appliqua

de

toute fa force à réformer telles du Cotmàutos. R
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fc montradom dans letas affcmbléesDubfiqoes il

v harangua avec fa franchife*
fa véhémence or»

dtnaires; & il réuffit prdqwl en* bannir le» jM»

chans, fi non. Alescorriger. S»jplaifânterienrt|»bjs

redoutée qùfle» loi».
Pérfomie n'ignore Rentre-

tien avec Alexandre mai* cequil importe d obier*

ver, c'eft qu'en la dernière

hauteur, dans un tems oh la Grèce entière

ternok à fes genoux, Diogene montra moinsencore

de pris la grandeur prétendue de ce jeune
ambitieux, qae pour la lâcheté de (es compatriote».

Perfonne n'eut plus de fierté dam l'ame, ni de cou-

rage dansl'cfprit que «e philolbphe. n s'éleva au-

deflusde tout événement fait fous fes pies toutes

les teneurs, &fe joua indiftjnaement de toutes les

folies. A peine eut -on publié le décret qui ordon-

noit d'adorer Alexandre fous le nom de Bacchusdt

-jade, qu'il
demanda lui à être adoré fous k nom

Cependant(esirorriesperpétuellesne lefterent

pointthnsquelqueefpecedereprefaille.Onlenoir.
cit demillecalomnie»qu'oapeutregardercomme
lamonnaiedefesbonsmots.Il ftit aceufédefon
tems,£ traduitchezla poftéritécommecoupable
del'obfcénitéla plusexceffive.Sontonneaunefe

présenteencoreaujourd'huiànotreimaginationpré-'
venuequ'avecuncortèged'imagesdeshonnêtesj

s'occuperontmoinsà chercherdanslTùftoirece

qu'dledit,quecctpiieftlavérité,trouverontque
les foupçon»qu'onarépandusfurfesmœursa'ont
eud'autrefondementquela licencedeCesFine.
pesLTuftoirefcandaleufedeLaïseft démentiepar
millecirconftances;6cDiogenemenaunevie6 fru-

moiredecetindécentmaistrès-vertueuxphilofb-
phe.Depetits«fpritsanimésd'unejaknifiébaffe
contretoutevertuquin'enpasrenferméedansleur
feâe nes'acharnerontque àdéchirerlesfages
del'antiquitéJansquenouslesfécondions.Faifons
plutôtcequel'honneurdela phitofophiefit même
del'humanitédoitattendredenous réclamonscou-
trecesvoix
fepeut,dansnosécritslesmonumentquela recon-
noiffanceSetavénérationavoientérigésauxphi-

Diogenemouruta Pagede
Onletrouvafautvie enveloppédans(Tonmanteau.
Leminifterepublicpritfoin
inhuméversla portedeCorinthe:,qui cçndûuoirà
l'ifthme.Onplaçafur fontombeauunecolqnnede
marbredeParas,avecle chien delafeâe;
&fesconcitoyenss'emprefierentk1W d'ettrfhi-

d'airain.Ce

Diogene;&

Diogenene fora» aucunMêmedeMorale;
il fuivitlaméthodedesphilofophesde fontems.

Hy a onexercicederaine,«tun«feerécedu

corps.Lepremiereftunefoureeféconded'images
fublimesquinaiffentdansl'ame,quil'enflamment

&quirelèvent.Unefautpasnégligerlefécond

parcequel'hommen'eft pasen famé,fi l'une des

Touts'acquiertparl'exercice il n'enfautpas
mêmeexcepterla vertu.Maisles hommesonttra-
vailléAte rendremalheureuxenfe livrantk des
exercicesquifontcontatiresà leurbonheur parce
qu'ilsnefontpasconformesà leurnature.

L'habituderépandde la douceurjufquedans M

méprisdelavolupté.
Ondoitplusà la naturequ'àlaloi.

• Touteftcommunentrelefageôtfesamis.Ilen410
milieud'euxcommel'Êtrebien-faifant&fuprÉmt
aumilieude

Il n'ya pointdé fociétéfan»loi. Ç'eftparlalot
quelecitoyenjomtdefaville,Me républicainde
farépublique.Maisfi lealoisfontmauvaifesl'hom-
meeftplusmalheureuxceplusméchantdanslafo-
ciétéquedanslanature.

Cequ'onappellegloireeftPappasde lafottifcV
&cequ'onappellenobkffteneftlemafque.

Unerépubliquebienordonnéereroitl'imagede
l'anciennevilledu Monde.

Quelrapporteffentielyti-t-ilentrel'Aftronomie
la Mufique,laGéométrie,&laconnoiffancedefou
devoirocl'amourdela vertu?

Letriomphedefoieftla confommationde toute

philofophie.
La prérogativeduphilofopheeftden'êtrefurpri|

par aucuQ événement.
Le comblede la foliee4 d'enfeignerla vertu,

d'enfairel'éloge& d'ennégligerla pratique.
Il feraità Muhaiterquele mariagefutunvain

nom cequ'onmîtencommunlesfemmesteles pur
fans. < i • ' ' ••

Pourquoiferait-ilpermisdeprendredanslaNa»
turccedonton nonpasdansunT«iu*
pler* / • • ':' V.

L'amouretil'occupationdesdefosuvrés..
L'hommedansl'étatd'imbécillitérenemblebeau*

coupà l'animaldansfouétat naturel.

che»» 6cleBatteurlaplus

11Vautréfifterà lafortuneparlemépris àla loi

parla nature,auxpaffionsparla raifon.

Ayeles bonspouramis,afinqu'ilst'encouragent
a faire le bien;fielesméchanspourennemis,«fi»

qu'Us t'empêchent de faire le mal.
Tudemande»auxdieuxCf4pu*te femblebots

J'hommeme difoit
les yeuxfur Mftrc-

lociefit UDivinationjen'en trouvepointdepluf

perftUk»&

tenansd'Alexandre)mlncuneraientprefjp»eftcroi-

ref ouqu'iln'yap<?intde^die^x,ouquus nepren-

nent aucunfouci d« nos affaires.
Parcouronsmaintenantquelques-unsde fesbons

mots.Il écrività fe»compatriotes?F«f#m'svti
»y*uàà* vù&nU$,&m*f rouir*ttgmA«s*

lui diloitunjour/ f »/•-
quti*toi, Éiïmmtti'û «*«> « m

dans unemaladiequ'aulieude ÏMpporwrladouleur,
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il feroit beaucoup mieux det'en débafraffer en fisdon-

» faut

» à toi d'en finir qui mtparoisignorer l'un & tautrt w.
Il difoît de ceux qui l'avoient fait prifonnier: m Lu

lions font moins Us délavesdtctux qui les nourrif-
t» fini que lesvalus du Con-

fulté fur ce qu'on feroit de Concorps après fa mort

Vous Ulaifere[ dit-il .y«r la ttrn ». Et fur ce qu'-
on lui reprdenta qu^jdemciireroitexpofé aux bêtes
féroces 8t aux oifeauxde proie: « Non repliqua-t-
»'il, vousn'aunrqu'â mettreauprèsde moi mon èd-

ton ». J'omets fes autres bons mots qui font aflex

connus. •

Ceux-ci fuffifent pour montrer que Diogene avoit

le caraâere tourné t'enjouement, & qu'il y
avoit

plus
de tempérament encore que de philofophie

dans

cette infenfibilité tranquille oc gaie,qu'il a pouflëe

auffi loin qu'il eft
poffibie

à la nature humaine de la

porter, « i" itoit é
dit

Monagne dans (on
fryle éner-

»
gique &

original qui plaît
aux

perfonnes du meil-

n leur
goût, fors jnême qu'il paroît bas & trivial,

h une tjptct
8 de

ladrerie fpirttutUt qui a
un air

dtfanté

que la Philofophie
nt méprifipas Il

ajout* dans un

autre endroit « Ct
cynique qui baguenaudoit i part

nfoi
fil hochait du

nt{
b

grand Alexandre nous efii-

w mont 4ts mouches ou dsr veffies pUïnts dt vent était

h bien jugt plus aigre 6 plus poignant fut Timon qui

h fut furnomml U naîfleur des h :nmes car ce qu'on

hait on U prend À cœur ctlui-ci nous fouhai toit du

h mal itoit paffionni du defir de nom
ruine ,fuyoit ne.

» trt
conversation comme dangtreufe;

l'autre nous
e/li-

» mmtfi peu^qut
nous nt pouvions ni U trouhhr, ni

ff Ç altère fpar
notre contagion

J'il
nous laiffoit

dt corn-

~n-pagaiâ c' itoit pour
Il dédain de notre commtrct &

H non pour la, crainte qu'il
en avoit i U nt noustumit

h capables
ni do lui bien ni de lui mal faire

My eut encore des Cyniquesde réputation après
la mort de Diogene. On peut compter de ce nom-

bre

Xéniadt dont 0 avoit été l'efclaye. CemVci jetta
les premiers,fondemens du Scepticisme en foûte-

nant que tout itoit faux quect quiparoiffoitdo nou-

reau naiffoit
de rien & queci quidifparoiffoa retour-

noh à rien. jg^

dre. Diogene ,homme

envoyé le plttt jeune dmécsJiltèSkmncnes ou Dio-

gene profeflbit alors UmjwMbpnie, cet enfant eut

néficrite lui-même ne put s'en défendre.
Ce Phoâon, que Demofthene appelloit la

ceignit

que tout l'or de Philippe ne put corrompre, qui de-

oiandoit à fon voifin, un jour qu'il avoit harangué
avec les plus grands apjplaudiuemens du peuple,
s'il n'a voit point dit de offices.,

< Stifron de Megare, 6c d'autres hommes d'état.
Monimt de Syiacufe qui prétendoit que nous

étions trompésfans ctffe pardesfimulacres fyftème
dont Malbranche n'eft pas éloigné que Berklcy
a fuivi. ;loyer

Corps.

Cratas de 'Thebes celui qui ne te vengea d'un

foufflet qu'il avoit reçu d'un certain Nicodromus

qu'en fanant écrire au bas de fa joue enflée du fouf-

qlct: mCeft d*la main de Nuodrome NlCODHO-

» mus rtcir t» i ajlufionplatfante i l'uiâge des

Peintres. Cratès facnfia les avantages de laoaiflan-

ce &de la fortune à la pratique de la

,nique.Sa vertu lui mérita la plu haute confédération
dans Athènes.Il £oonut to^c Ufwee de cette et-

pa»d'autorité publique,&il enufapourrendre
lèscompatriotesmeilleurs.Quoiqu'ilfutlaiddevi-

HipparchiafeetnrdaphilofopheMétrocle.Il faut
avoueràl'honneurdeCratèsqu'il&tjnfqu'àl'iodé-
censeinclufivementtoutcequ'ilfallaitpourdéta-
cherunefemmed'ungoûtunpeudélicat,dtàl'hon-

fansfucces.Ufepréfentanuddevantelle,&fuidit,
enluimontrentfafigurecontrefaiteficfcsvêtemens
déchirés voilàl'épouxqutvousdemandai,Uvoili
toutfinhwt.Hipparchiaépoufa{ontyniqutboflu
pritla robede

plûloibphe,Acdevintauffi indécente
que(onmari,.1114vraiqueCratèsluiaitpropofé
deconfommerle mariagefousleportique,8tqu'-

tusEmpiricus,i Apulée,àtTiéodoret,à ïaâance,
à S.Clémentd'Alexandrie,&à DiogeneLaërce,
n'a pasl'ombrede la vraùîemblance;nes'accorde
niaveclecaraâered'Hipparchia,ai aveclesprin-
cipetdeCratès,&reflembletout-à-fiûtàcesmou.
vaiscontesdontla méchancetéCeplaîtà flétrirles
grandsnoms,fitquelacrédulitéfotieadopteavec
avidité,&accréditeavecjoie.

Mltrocle,frèred'Hipparchiale difcipledeCra-
tès.Oâfaità celui-ci.unmérited'avoirenmourant
condamaéfesouvragesaufeu maisfi l'onjugede
fesproductionsparlafbibleâede(bnefprit fapu*
fillanimitéde foncaraâew onne lespu
dignesd'unmeilleurfort

ThéomirottSeCUomtn*difciplesde Métrocle.
Déméuiusd'Alexandriedifciplede Théombrote.
Ti-Mr^delamêmeville,tt Échtckd'Efhefe,dif-
ciplesdeCléomene.Menedtmt,difcipled*£checle.
Le dégénéradanscelui-cienfrénéfie;il fè
déguifoitenTyfiphone,prenpitunetorcheà lamain,
&couraitlesrues,encriantqueUsdouxdisenfers

ttrn pourdifitrnerU»tons4*$

deChalcis,hommed'uncaraâerebadin&d'unet:.
pritgai,qui, plusphilofophepeut-êtrequ'aucunde
lesprédécelfeurs,futplaireauxgrandsfansfepro-
fiituer,&profiterdekur tamiliaiitépourleurfaire
entendrelavérité &goûterlavertu.

Minippe,
le compatriote de Diogeue. Ce fut an

des derniers Cyniquesde l'école ancienne il fe ren-
dit plus recommandable par la genre d'écrire au-

quel il à UùTéfou nom que par fes mœurs 6c fa

pris pour fon modèleen Littérature enOpki héros

foit desfatyres & prétoit fur gage. Dévoré dé la
foif d'augmenter fes richeffes il confiatout ce qu'il
en avoit amaffé à des marcbands qui le volèrent*

Diog;ene brifa fa taffe lorfqu'il eut reconnu qu'on
pouvoit boire dans le creux 4e fa maia. Cratès va.
dit fon patrimoine, & en jetta l'argent dans Ja mer,
en criant: Jt fuis Hbrt. Un des premiers difciples
d'Antifthene auroit plaifanté de la perte de fà forte*

ne, Scfe feroit repofé fur cet argent qui faifoit conv

mettre de fi vilaines a&ons du ion de le vanger de

la mauvaife foi de fes affoaèY; le tyniqut ufurier
en perdit la tète & fe pendit.

Ainfifinitle Cynifmaancien.Cettephilofophie
reparutquelquesannéesavantlana^Tancedei. C.
maisdégradé..11tnanquoitauxCymquttdel'école
moderneles âmesfortes,&leaqualités
d'Antifthene,deCratès,&deDiogene*Lesmaxi-
nwihardiesquecesphilofophes
&qié avoientétépoureuxlafourcedetantd'ac-
tionsvertueufes;outrées,malentenduesparleurs
derniersfucceffeurslesprécipitèrentdansladébau-
che&le mépris.Lesnomsde CarnéadttdeAff/»-
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niui, de Demonax de Dimetriu* d'CÊnomaus de

<T«/k«« de IVwfcwi & de .W/«/fc, font toutefois

parvenus jufqu'à nous mais ils n'y font pas tous

parvenus
fans reproche fc •/«» tache.

Nous ne favôns rien de Carnéade le Cynique. Nous

ne bavons que peu de chefe de Mufontus. Julicn a

loué la patience
de ce dernier. H

fut l'aini d'AppoUo*

nius de Thyane le de Démétrius il ofa affronter

le monfin «figure
d'homme & À tête couronnée & lui

reprocher
fes crimes. Néron le fit jetter dans les fers

,& conduire aux travaux publics de l'ultime, où il

acheva fa vie à creufer la terre fie à faire des ironies.

La vie & les avions de Démétrius ne nous font gue-

re mieux connues que celles des deux philofophes

précédens;
on voit feulement que le fort de Mufo-

nius ne rendit pas Démétrius plus réfervé. Il vécut

fous quatre empereurs, devant lefquekjLcçfiferva

toute l'aigreur cynique fit qu'il fit úefois pâlir

fur le throne. Il aflifta aux aemienrmomens du ver*

tueux Thrafea. Il mourut fiitJa_paule craint des mé»

chans, refpeaé des bons, Se admiré de Séneque.

Œnomaiis fut l'ennemi déclarédes prêtres & des

faux cyniques. Il fe chargea jJela fonction de dévoi-

1er la faufleté des oracles, fie dedémafquer l'hypocri.

fie des prétendus philosophes de fon tenis fonction

dangereufe: mais Démétrius penfoit apparemment

qu'il peuty avoir du mérute mais qu'il n'y a aucu-

ne générofité, à faire le bienfaits danger. Demonax

vécut fous Hadrien, at put Servir de modèle à tous

les philofophes; il pratiqua la vertu fans ostentation,

& reprit le vice fans aigreur; il fut écouté, refpec-

t' & chéri pendant fa vie, & préconifé par Lucien

ême, après fa mort. On peut regarder Crefcence

comme le contracte de Demonax & le pendant de

Pérégrin. Je ne fais comment on a placé au rang des

philofophes un homniè fouillé de crimes & couvert

d'opprobres lampant devant les grands infolent

avec fes égaux, craignant la douleur jufqu'à la pu-

fillanimité courant après la richeffe & n'ayant du

véritable Cynique que le manteau qu'il déshonorait.

Tel fut Crefcénce.
Pérégrin commença par être adul-

tère pédérafte & parricide & finit par devenir cy-

nique chrétien, apostat, & fou. La plus louable ac-

tion de fa vie, c'eA de s'être brûlé tout vif: qu'on ju-

ge par-là des autres. $*Huile, le dernières Cyniques,

étudia l'éloquence dans Athènes, Se profefla la phi-

lofophic dans Alexandrie. Il s'occupa particulière-
ment à tourner le vice en ridicule, à décrier les faux

cyniques Se à combattre les
hypothèfes

de la philo-

fophie Platonicienne.

Concluons de cet abrégé hiftorique, qu'aucune

lette de philofophes n'eut, s'il m'eft permis de m'ex-

primer ainfi, une phyfionomie plus
décidée

que
la

Cynifme. On fe faifoit académicien éclectique

cyrénaique, pyrrhonien, Sceptique mais il falloit

naître cynique. Les faux cyniques furent une popu-

lace de brigands travers en philofophes; fit tes cy-

niques anciens, de très-honnêtes gens qui ne mérite-

rent qu'un reproche qu'on n'encourt communé-

ment c'eftd avoir été At%EnthoufiaBudevertuMtt-

Athos, qui ont
déjà l'ignorance l'indécence la pa.

vreté, la barbe, l'habtt grenier, la beface, & la fan-

dale d'Antitihene fuppofei-leur
enfuite de l'éléva-

tion dans l'ame, une paffion violente pour la vertu,
& une haine vigoureufe pour le vice Se vous en fe-

rez une feue de Cyniques, foyer Bruck. Stant. &Phifi.

CYNIQUE,{fpmfmèS en Médecine, eft une forte de

convulron dans laquelle le malade imite les geftes S
le grondement & les hurlemens d'un

chie

rreind dans les tranf. pkilof. décrit Mjftfjme ex-

traordinaire de cette forte dont furent
attaaucs

deux

familles à Blaâothora, dans la province
d Oxford.

La nouveautédecet événementattiraquantité
de curieuxà ce village,fieentr'autresWillisqui
debienloin entenditun bruit terribled'aboyé*
mens&dchuriemens.Dèsqu'il futentrédansla
maifon, il fut auffi-tôtfaluéparcinqfille» qui
crioient3 quimieuxmieux« fananten mêmetèms
deviolensmoûvemensdetête.,Ilneparoiffoità leut
vidaged'autresmarquesdeconvulfionquedesdif-
torfions& desofcillationscyniquesde la bouche
leur.poulsétoitparfaitementbienieglé;lescrisqu'-
ellesfaifoientreflembloientplutôtàdes hurlemens
qu'à desabboyemensde chiens,fi ce n'eftqu'il*
étoientfréquens&entrecoupésdeprofondsfoupirs*'

CeJpafmelesavoittoutesprifesdemême;lalus
jeunedescinqntavoitque6xans, &la plusâgéen'en avoitquequinze.Danslesintervallesdujpaj^
meellesavoientleur raifonSeleur connoiûance
touteentière;maisl'intervallene duraitpaslong-
temsfansquequelqu'uned'ellesferemîtà heurler;
jufqu'àcequetoutesàlafintomboienten défaillan-
ce, fe jettoientcommedesépileptiquesfurunlit
qu'onavoitplacéexprèsaumilieudelachambre.

Elless'y tenoientd'abordtranquillesfitdansune
potluredécente;maisun nouvelaccèsSurvenant,
ellesfemettoientà febattre&à fe heurterl'une
l'autre.Lesdeuxplusjeunesrevinrentàellestan-
dis queWillisy étoit encore, & elleslaiflerent
leurstroisautresfœursfur le lit maiseUesne fu·
rentpaslong-temsfansquelefpufm*lesreprît.

AumoisdeJuilletde l'année1700,Freindlui-
mêmevituneautrefamilledanslemêmevillageoù
ungarçonfietroisfillesavoientété attaquésdece
mêmeJ/ra/me,fansqu'ily eûteuauparavantaucu-.
necaufeprécédente.Unedesfillesl'avoitétéd'a-
bordfeule à' cequerapportalamère &lefrère8C
les deuxMeursfurentufrappés, qu'ilsen furent
eux-mêmesattaqués.

LorfqueFreindarriva ils étoienttousquatre
devantleurporte s'amufer de fort bonnehu-
meur,fienefongeantà rienmoinsqu'à leurétat
maisà la longuela plusâgéedes troisfilles,qui
avoit environquatorzeans, tombadansl'accès*
Le feulSymptômequienmarqual'approchefutle

gonflementde toneftontacquimontantpardegrés
jufqu'àla gorge,communiquala convulfionaux
mofclesdularynx&àlatête.CeSymptômeeftdans
cesfortesdegensunemarquecertainedel'approche
duparoxyfme;& s'ilslevoutoientarrêter,l'enflu-
ren'enauroitqueplusd'intenfité,&l'accèsplusde
durée.

Le bruitqu'ilsfaifoiefltétoitperpétuel& defa-
le ce n'étoitpourtantpasprécifémentdes

4Loyemens ni desheurlemensdechien comme
onditquefontles perfonnesattaquéesdecejpafme
maisplutôtunecfpecedechantconfiïtantentrois
notesou tonsqu'ilsrépétoientchacundeuxfois,fie

qui étoit terminéparde profondsfoupirsaccom-

pagnésdegetles&debranlemensdetêteextraordi-
naires.

Freindne trouverien quede naturelà cette

maladie,laquelle,felonlw, naîtdela caufecom-
munede touteslesconvulfions,{avoirde ce que.
les espritsanimauxfluentd'unemanièreirrégu-
lieredansles nerfs,& caufentauxmufclesdiffé-
rentescontrarionsfelonlescirconftancesde l'in-

difpofition. Spasme.
CYNOCÉPHALEf. m.

t Hift.
n*t.

noctphalus;c'eûlenomqueIona donnéauxnngés
quiontunequeuelit le mufeauallongécommeles
chiens.Rai, Jynop.unimal.quadrup.roye Ŝinge.

•CynocIphale,(Myikol.)animalfabuleuxt
têtedechien révéréparlesEgyptiens.Onprétend
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.quec'étoitAnubisouMercure.Onajoute ftrr fou

comptebeaucoupde forôfes,commed'avoirdonne
lieu aax prtett Egyptiens'departagerle jour en

douzeheures,parcequ'ilpiffoitdouzefoispar jour
à des intervalle*égaux.Ptine6c quelquesanciens

boyoient Cemordoient mauvaiscontede voya-
geurs.Voy*tFartkUprécédent.

CYNOGLOSSE,(Mat.mtd,Phêruuc.)La raci-
nedecynagloffequi où la partiadecette plante la

plusuutée eftonremèdetrès-anciennementconnu
des Médecins elle eft tempérante&'narcotique;
e'eitdecet ingrédientquetirefonnomuneancien-

ne compofitionpharmaceutiquetrès enufageenco-

re àprêtent, fieconnuefousle nomdepilulesdtcy-

Ongardeauffi dansquelquesboutiquesunfyrop
fimple prépare avec le fuc exprimé de la plante en-

tière on épaiffit auffi ce fuc déféqué, on en prépare
un extrait.

Ce fyrop cet extrait font des narcotiques doux,
mais qui ne font prefque d'aucun ufage depuis que
les Médecins ont appris à-manier l'opium& les autres

préparations tirées du pavot. Foy^ Narcotique.
La cynoglofli n'eft pas d'un utile ordinaire dans

ks prescriptions magiftrales.
Pilules de cynogloje félon la pharmacopée de Pa-

ris, y* racines de cynogloffemondées ôc téchées, Se-

mence dejufquiame blanche, laudanum, de chaque
demi-once myrrhe choifie, fix gros; encens mâle,

cinq gros ïaffran caftoréum de chaque un gros &

demi faites du tout une malle de pilules que vous

incorporerez félon l'art avec le fyrop de fuc de cy-

noglojje. La dofe de ces pilules eft, depuis quatre

grains jufqu'à dix. (b)
CYNOGLOSSE,(Botanique.) fby«t LANGUEDE

CHIEN.

CYNOGLOSSOIDES, (Boran.) plante exotique

borraginée, fleur complete, monopétale, régulie-
sa, & androgyne, contenant l'embryon du fruit.

Cette plante ne mérite aucun intérêt, quoique M.

Danty d'Ifnard en ait donné dans les Mim. de l'acad.

des Scienc. ann. iy>8 la figure, avec une deferip-
tion prolixe oh aucune minutie n'eft omife. Art. de

M. le Chevalier DEJAUCOURT.
» CYNOMORION,( Hift. nat. bot.) genre de plante

parafite qui croît fur les racines d'autres plantes de

même que Famblatum la clandefttne
l'hypopitys,

l'orobanche, &c.Elle et\ d'abord couverte d écail-

les, enfuite les écailles s'écartent & laiflent fortir

de l'efpace qui eft entre elles de petites feuilles &

des rieurs monopétales irrégulieres reffemblantes au

foc d'une charrue ou à un coin, concaves d'un cô-

té & convexes de l'autre. Ces fleurs portent une

groffe étamine dont le fommet eu:à double cavité:

elles font ftériles & n'ont point de calice. L'em-

bryon tient de
près

ces fleurs; il a une trompe, oc

• il «ftenveloppe dans les fleurs de la plante comme

dans un calice. Il devient dans la fuite une femence

arrondie. Michéli, nov, plant, gtn. foyer Plante.

CYNOSARGE,adj. (Myth.) nom d'Hercule,
ainfi appelle d'un autel

au'un citoyen d'Athencs lui

éleva dans l'endroit où s arrêta un chien blanc qui

emportoit une victime qu'il étoit fur le point d im-

moler. Dydimius, c'étoit le nom de l'Athénien, en-

tendit une voix qui lui crioit d'en haut Elevé un

<aatl oùle chien blanc fanittra. On 'raconte encore

ce fait autrement.
foyfifCYNlQVE.

•CYNOPHANT1S, (AfyrA.)fête fleheufe pour
les chiens de la ville d'Argos, où on en tuoit autant

qu'on en rencontroit. Elle fe célébrait dans les jours
v caniculaires.

CYNOSURE,f. i. termed'Aftwnemîe;c'eftun
nomquelesGrecsontdonnéàla petiteourfe.Voy,
Ourse.

Ce mot
lignifiequeueit ekun il eft formé de ùpa,'

queue, & «•*•»,«wwt,chun.'

C'eft la conftellation la plus yoifine de notre po4
le ac elle eft compofée de fept étoiles, dont quatre
font difpofées en reôangle comme les quatre roues
d'un chariot, fit les trois autres.en long qui repré-
(entent un timon; ce qui fait que l'on appelle ces
étoiles le chariot. Voyt^ CHARIOT O.URSE &c.

C'eft de leur nom qu'on a appellé le pole fepten-
trional Àfeptem trionibus. Foytx POLE NoRD.
Barris fieChambtrs. (O)

CYNTHIUS6-CYNTHIA adj.m.fiefém.fur.
noms d'Apollon&deDiane,ainfiappeflésdumont
Cynthiefituéau milieude l'île de DélosoiT-il»
avoientprisnaitfance.

CYPERELLA,(Hift.nat.bot.)genredeplanteà
fleurfanspétalecompoféidedeuxétantinesquifor.
tentd'uncaliced'unefeulepieceenformed'écaillé.,
Lepiftil quifetrouveentrelesdeuxétamines,de-
vientdanslafuiteunefemenceplate& triangulaire,
dontla bifeeftenvironnéedefilamensqui reffem-
blentà desbarbesd'épis.Ajoutezauxcaraâeresde
cegenrequelescalicesdesfleursfontraflemblésfie
formentunefortedetête, &quecestêtesfontdif-
poféesenombellesouen épis.Michéli;nov.gêner,
plant.VoyeP̂lante. (/)

CYPERUS,(Rift.nat. botAgenrede planteà
fleurfanspétale,compoféeordinairementde trois
étamines,& quifortd'uncaliced'unefeulepièce
enformed'écaille.Lepiftilquis'éleveentreleséta-
minesdevientunefemencequieftle plusfouvent
triangulaire.Ajoûtezaux caraâeresde ce genre
quelestigesonttroisarrêtesr.égulieres& queles
calicesdesfleursfontarrangésenépisàdeuxrangs.
Cesépisformentdestêtespeugarniesdansquel-
quesefpeces,ce bienfourniesdansd'autres.Mi-
chéli. nov.plant,gen.Voyt\P̂LANTE.

CYPHI, (Mat. *ud.)
mot arabe qui lignifie une

cfpece de parfum fortifiant. Voyer P̂ARFUM.

Mithridate donna ce nom à des trochifques dont

les prêtres d'Egypte parfumoient anciennement

leurs dieux pour en obtenir ce qu'ils leur deman-

doient. Il les fit auffi entrer dans la compofition du

mithridate, parce qu'ils font réputés cxcellens con-

tre le venin, contre la pefte, contre les maladies

froides, contre les fluxions Oc.

Ils font compotes de faifins fecs, de térébenthine,
de myrrhe, de ifchéxante, de canette, de Jonc odo-

rant, de bdellium, de fpicanard, de caffia lignea,

d'afpalath, de fafran, &c. auxquels on ajoute un

peu de miel & de vin pour en former une mage.

Di&ionn. de Trév. de Médecine ECde Chambtrs.

Ces trochifques ne font abfolument employés au-

jourd'hui que dans la préparation du mithridate.
dont ils font même un ingrédient très-inutile; car la

plupart des drogues qui entrent dans leur compo-
fition, entrent d'ailleurs auflidans le mithridate. (f>)

•CYPHONISME f. m. {Hift. anc.)Le cfphonifm
eft un ancien tournent auquel les premiers, mar-

tyrs ont été fréquemment exposés. Il confiftoit à

être frotté de miel & expofé au foleil à la piquûre
des mouches & des guêpes. Cela fe faifoit de trois

manieres; ou l'on attachoit fimplement le patient à

un poteau, ou on le fufpendoit en l'air dans un pa-

nier, ou on l'étendoit à terre les mains liées der-

riere le dos.

Ce mot vient du grec on le fait dériver decûp^t

qui fighifie le poteauou épitu auquel on attachoit le

patient, ou le carcan qu'on lui mettoit au cou, ou-'

un infiniment dont on fe
fervoit pour le

tourmen-

ter. Le Scholiafte d'Ariitophane dit que c'étoit une

efpece
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Tarn IV, COgg

«foeee de cage de boit ainfi appelle* de «*»«»;

«wrfar, parce qu'elle tenoit te patient en»/
fermoit le corps incliné pu courbé.

de le tenir droit. Héfychius décrit teuve* comme

une pièce de bois fur laquelle l'on tenoit le* crimi-
els étenduspour la' tourmenter.» eft affei vnut-

venoientàcemo«,atquec'eto»tungenredof»tnous

Nous trouvons dans Stnda* un fragment dune

ancienne loi quieoodamnoit mcypkonifmt pendant

vingt jours 4à être du haut d un

rocher en habit de femmes, ceu* qui trailoient les

lois avec mépris.
'• •

CYPRE, (Giog. mod.) grande ile d*Afie dans la

mer Méditerranée. Elle eft très-abondante en cui-

vre, 8c produit un yin fort eftimé. Nicoûe en eft

la capitale. Elle eft foûnùfê aux Turcs, ainfi que

toute l'il..

CYPRÈS f. m. (Bill.
m. bot.) genre de plante

qui porte des chatons ftérites compofésde plufieurs

y a des répandent une pouffiere très»

nne. L'embryon devient dans 1>fuite un fruit arron-

di qui s'ouvre par plufieurs fentes irrégulieres, qui

laiuent entre les des espèces de têtes de clous, ,le

qui renferment des semences ordinairement angu-

leufes. Toumetort, kti**r. VoyH.Puntb.

Le cypti$t& na arbre toujours verd, qui
ne croît

naturellement que dans les pays méridionaux. de

l'Europe, 8c fur-tout dansla plupart des îles de 1 Ar-
chipel où il eft fort commun. On dUbngue deux ef-

pecos de typrh qui font anciennement connues fie

ui n'ont de différence entre tUa que dans 1»difpo-

tion de leurs branches l'une par la direction de {CI

rameaux prend lE conférve de foi-même une forme

pyramidale ficc'eft le &p*i fctneUedes Botaniftes a

l'autre efpece prenant une forme toute oppoiee,
étend fes branches de côté fie on la nomme le y-

prit nôU; qualifications impropres ou plfttdt trrorr

nées puifquechacun de ces arbres

leurs & des fruits, eft en même fe-

melle. Auflieû-il arrivé que
dant fur cescarafteres avancé que

mes; oa prétend qu'en femant la graine de fune ou

de l'autre il envient de deux fortes. Ce fait a été
te rapporte;

je
fort intitulé que ce

meà tant d'autres auteurs car acres avoir fesaé fi

fouvent des ina du

agréable, fie quel'attention quej'y ai donnéene m*a
iamais fait (aifir te fait

trouver futceptible de doute û M. Miller n'afNit

qu'il l'a vérifié tut. même par pluûcurs épreuves.

s'en rapporter à des auteurs qui n'ont pas vu l'obiet

par eux-mêmes fit quicopient (ans difeemement te*

faits tes plus abfurdes?On trouve dans un diwonr

fieurs autresouvrages
tout auffi nouveaux que te

trois fois l'année*,en Janvier

on devrait au moins d'un fait un>

que qui ieroit unprodige de fécondité, que l'on ne
connoît encore dans aucun des végétaux qui cro&

iênten Europe..• • ..

Ces deux espèces font de*arbres qui ne

s'élèvent qu'àune moyenne hauteur

comme les autres arbres il devient plus gros que

Vautre & il eil unpetit
midal fe garnit de branchesprévue depuis te

pie:
fie

prennent le moinsd'accroiffement, 4: quç les unes fil
les autres s'approchent naturellement de la princi-

pale tige ens'élevant perpendiculairement;cet arbre

prend de lui-même une forme régulière^ d'autant
plus agréable• quel'art n'y a point de part 6c il eft

très-propre à border des terraffes, à formerdes ah
lées Ceà terminer des points de vue dans de grands

jardins où fur-tout il fait une beUedécoration Ion.

qu'on l'employé dans des places difpofées en demi-

'cercle. Cependant cet arbre a déplu 8c on l'a exclu

qu'il portoit l'enj
nui par-tout où ifetoit, fie qu'il annonçait la tril-

tefle. Mais c'eft une idée bifarre qu'on ne s'eft

faite qu'à force d'avoir vu dans les Poètes que les
anciens faifoient planter cet

arbre autour de leurs

pour cet ufâge, que garce qu'il fait naturellement
décoration.

du terrain il leur faut une terre légère gravelcufe^
ou mêlée de fable ;8t s'il y a dela profondeur, ils ff

auuTfort biendans une fituation entièrement décou-

fes, fortes, humides, où s Usreprennent,. ils ne

feront eft ai*

fé de tes multiplier.
On ne connoît encore qu'un feul moyend'y réuf-

fjr » quieftd'en fcmer te graine. Cette opération fe Il

doit faire d'Avril OQtire la grain,?des pom-
mes qui la contiennent en les empotant au foleil ou

un. la feme allez épais dans du

ou 5 pouces de hauteur. 11 faudra
les arrofer aufbe-

foin, maisavec de grands se. fur-tbwt 1»

première année durant laquelle te trop diwmidi^

eft tout ce qu «1 ya de plus contraire au cyprit com-

toujours verds. On pourra les

laifler dansla même place pendant deux ans au

deux pies de hauteur.
de ces subies il p'eil

.pu. çiim ans <kdfc quils en ont dix ou dooif

jamais elte ne quelque

terre. Cette difficulté de «prendre que

Utaillé nuit en tout

aux racines, 0» pqurr» donc, '9'111 ils faont |gés

de deup ans, pendant deux

ou trpis plus i bienmoins pour les

faire profiter,

leil i choiArun tems humide

la un d'Avril au commencement de Septembre qui

ço^-
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jours verds, Tek moins* pour la tranfplantation du

eypris. Ces arbres placés à demeure fixe fe pafleront

d'aucune culture, qui pouvant déranger les racines

nuirait aux plants au lieu de leur profiter.

On peut tailler le eypris pour famenet plus par-

faitement^ une figure pyramidale ou cylindrique,

pourvu qu'on ait attention de lui retrancher moins

de brandies qu'on ne lui en laiffe; mais on s'eft mal

trouvé de les affujettir par des liens, qui en reffer-

rant les branches empêchent la communication.de

l'air 6c font deffécher les rameaux intérieurs.

L'accroiffement de ces arbres fe fait affet régutie-

rement fi l'on
excepte

la année, ils pouf-

fent ordinairement d'un pié du de i j pouces par com-

mune année; ils s'éleveront à 11 ou 15 pies en dou-

se ans, & auront environ trois pouces de diamètre.

Mais n'étant pas affez robuftes pour réfifter à tous

les hrvers dans les provinces feptentrionales de ce

royaume, on ne peut l'y multiplier pour le profit.

Les grands hyvers des années 168) & 1709 ont fait

périr tous les typrit du
royaume

& la rigueur des

gelées qui te font fait fenar depuis quinze ans ont

louvent détruit les jeunes cyprès d'un âge au-deffous

de cinq ou 6x ans, & ont mutilé les plus grands.

Au premier afpeâ on ne
diftingue point

de feuil-

les fur cmarbres, on n'apperçoit qu'une multipli-

cité dé JBeaux herbeux, fort menus, dont les plus

jeûnes font quadrangulaires & uniquement compo-

*fés de feuilles charnues 6c anguleufes, aux dépens

defquelles la branche devenant ligneufe alors les

feuilles la revêtiffent en façon d'écailles d'abord

verdâtres enfuite defliéchées & qui enfin fe réunit

fent avec l'écorce, enforte qu'on ne voit jamais cet

arbre quitter fes feuilles. Leur verdure fe rembrunit

en hyver mais au retour du printems le verd des

rameaux s'éclaircit & devient agréable à la vûe

même avant la furvenance des nouvelles feuilles.

C'eft alors que fur les arbres âgés de to ou 11 ans

il naît au bout des jeunes rameaux de petits chatons

qui ont peu d'apparence. Le fruit, en plus petit nom-

bre, paraît en même teins fur le bois qui a deux ans;

il n'en mûr
qu'après l'hyver, 6c il le faut recutillir

avant le mois de Mars car les pommes s'ouvrent

aux premieres chaleurs 6c biffent échapper les grai-
nes. Quelques auteurs eependant, M. Miller en

autres, recommandent de ne tirer la graine des pom-

mes de eypris que dans
le moment qu'on veut la fe-

mer, ce qui femble infinuer que cette graine s'altere

lorfqu'on l'en tire plutôt & que cela peut nuire 1

fa confervation. Pas pourtant fait l'épreuve que cet-

te graine tirée des pommes de eypris & confervée

dans une boîte, àvoit bien levé pendant cinq années

de fuite, mais non au-delà.

Le bois du eypris eÉttxtrèmement dur, affei com-

Îaâ, d'une grande ioudité, & d'une très-longue

urée. H eft crune couleur jaunâtre il n'a point

d'aubier foif qu'on le coupe droit fil ou tranfver-

falement on y diftingue les couches annuelles auÆ

attentent que dans le bois du fapin 6( comparaison

faite de ce bois avec celui des autres arbres qui croif

lent en
Europe,

il cft plutôt léger que pétant. Tous

tes anciens s accordent à donner au bois du eypris la

qualité
d'être auffi odoriférant que le bois de cèdre

& de conferver cette odeur tant qu il fubfifte de

n'être fujet ni la vermoulure ni 3 la pourriture,

ni à fe gerfer de recevoir un poli -parfait
& d'être

propre
faire des échalas en effet, j'ai quelques

échalas de ce bois, qui, quoiqu'employés
depuis 1 1

ans dans. une palifladedVrbres en contre- efpalier,

font encore fobdes & très- plu altérées. Ces échalas

qui ont environ un pouce &demi de diamètre ne

font actuellement endommagés par la pourriture que

d'environ un fixieme de diamètre dans la partie de

féchalat qui eu dans la terre, tout le relie s'eft con-

fervé en bonne qualité même dureté, même fofi-

dité, fi ce n'eft qu'il y a quelques trous de vermou-

le deffus entre des noeuds mais te bois n'a plus au.

cune odeur. Peut-être que le plein:air viciai

tude des faifoas caufent à ce bois des altérations que

l'abri lui fàuveroit puifau'eaan'ûre que des portes

de étoient

fartea/de ho"» de cyprès, ont duré orfte cents ans.

Mais M. Duhamel membre de l'académie des Scien-

ces de Paris, ayant obfèrvé que des
pieux

de bois de

eypris faits en 1709 duroieat 6c étoient encore foli-

des en 1740, il n'y à nul doute qu'il ne fut infiniment

avantageux d'employer
ce bois à de tels ufages, s'il

pouvoit devenir aftez commun pour cela dans ce

royaume.

Quoique depuis Théophrafte
on n'ait cène d'écri-

re que les fourmis font S friandes du eypris c u'on

ne voit aucun- de ces arbres oh il n'y ait une four-

millierc au pie je
crois ce fait fans fondement, puif-

qu'au contraire te n'ai jamais Vuni fourmis ni aucun

autre infeâe rattacher au eypris f c'eft un arbre ta-

fineux, dont fodeur forte doit néceffairement éloi-

gner toute fréquentation d'infeâe. On amure même

que ces arbres purifient l'air qui les environne, parce

qu'il en fort des exhudations aromatiques Se balla-

miques qui font
un feécifique

falutaire pour les pul-

II y a encore trois efpeces de eypris que jufqu'à

prêtent les Botaniftes ont affociés à ceux dont on

vient de parler.
Lt cyprès d4 Portugal. Cet arbre

eft plus petit

moins robufte & plus lent à croître qde les elpe-

ces qui précèdent (et feuilles font aud plus pëti-

tes, tes rameaux plus menus, fes chatons moins ap-

parens. Les pommes de ce eypris font d'une couleur

bteuitre, 6r tout au plus de la groneur d'une cerife

ordinaire. Cet arbre fe garnit ordinairement jufque

contre terre de beaucoup de branches, qu'il étend à

une grande ditlance, prefqu'borifontalement
& avec

fi peu de régularité que ce eypris a un afpeâ tout

4 différent des efpecesprécédentes.
M. Millet a vu un

de ces arbres en Angleterre qui n'avoit qu'environ

quinze pies de hauteur & qui cependant étendoit

fes branches à plus de huit pies de chaque côté do'

tronc. On peut le multiplier & l'élever de la même

façon qu'on a dit pour l'efpece commune, fiée n'eft

qu'il conviendra de les abntter pendant les deux pre-

miers
hyvers.

Il fe prête à une faleilité de plus qui

eft de le multiplier en plantant les jeunes branche8

des boutures qui n'auront qu'au bout de deux ans

des racines fuffifantes pour ta transplantation. Mais
il faut faire ces boutures en automne & leur faire

de l'abri pendant liiyver. Les Portugais donnent à

cet arbre le nom de etdrt ds Bufaço parce qu'on a

commencé a le cultiver à Buffaco qui eft un grand

couvent de carmes, à quatre lieues de Coimbie en

Portugal. •

L* cyprts 4* Virginu. Cet arbre efi très-dift^rent

des autres eypris dont on vient de parler. Ses feuilles

reffemblent à celles de l'acacia, & il les quitte ea

Îiyver; il prend beaucoup plus de hauteur & de gro^

eur fit il Ce
plaît

dans les terres marécageufes. Mais

pour la de(, de cet arbre, nous nous
en, rap-

« C'eft le
plus

haut & le plus gros arbre qu\l y
ait

» en Amérique, excepté l'arbre qui porte des tuli-

»pes. Quelques-uns
ont 30 pies de circonférence

h près
de terre ils s'élèvent en diminuant toujours

» jufqu'à la hauteur de fix piês, où réduits aux deux

» tiers de la groffeur dont ils font au pié ils contt-

» nue lit de croître ordinairement 60 ou 70 Piés jui
»

qu'à la tige, avec la même proportion que les au*

» très arbres. Il forE d'une manière ûnguliere à 4 on
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» « olés
autour de cet arbre plufieurs chicots de'dif

» férente forme & de différente grandeur, quelque^

» uns unpeu
de terre, ,& d'autres depuis

un pie de haut jdqu'à quatre;
leur tête eN couver-

te d'une écorce rouge & unie. Çckchicois partent

des racines de l'arbre. cependant ils>ie prodinfent

» ni feuilles ni l^cbesrïffTariwe ne rient que du

» grain de femence, qui eft de la même force que
» celui des iypris ordinaires, & qui contient une

» fubftance balfamique le odoriférante.
Le bois de

charpente qu'on tait de cet arbre eft excellent ,fur-
tout pour couvrir les maifons à caufe au û eft te-

ger, /qu'il a le grain délié ic
qu'il

réfifte aux in-

» jures
du tenu mieux que ne fut aucun autre que

croît ordinairement depms un pié jufau'à cinq U

» ûx de profoadtur dans l'eau. n fco>|«eJP'e
fa fi-

» tuation invité un grand nombre de différentes for*

» tes d'oifeaux à te-loger fut Tes branches pou y

» multiplier leur espèce le perrojpïetentr'autrcà y

fait volontiers {on nid, 6c fè nourrit des pepjni en

9 Octobre qui eft le tenu de leur maturité ».
On peut multiplier cet arbre de Semences qui le.

vent auflipromptement que celles des autres cyprès,

Se qui s'éleveroat jufqu'a feue pouces la première

année. Mais comme il s'en faut bien qu'il y ait dans

ce royaume des arbres de cette espèce
affex liés pour

donner des graines, & qu'à peine il s'en trouve en

Angleterre
un ou deux qui en ra pportent, il faut tirer

ces graines foit de la Caroline, (bit de la Virginie où

il croît une grande quantité de ces arbres, 8c les fe-

mer dans des cailfes afin de pouvoir abriter les jeu-

Des plans pendant les deux ou trois premiers hyvers.

Car quoique M. Miller allure que ces arbres font ex.

tremement robuftes Sçqu'ils ne craignent nullement

le &oid, je crois que cela ne peut leur être applicable

que lorsqu'ils font parvenus 1 un certain fige puis-

que j'ai toujours vu périr au bout de deux ou trois

ans tous ceux qu'on avoit voulu élever en plein air.

Les jeunes plans qu'on
a

effayé
de faire venir dans

des pots n'ont pas mieux réuni, & ne fe font pas (ou.

tenus
plus Ions tenu les grandes fécbfreffes les ont

toujours détruits, malgré de fréquens arrofemens.

Mais
n'y

auroit-il pas un moyen de fauvef ces ar-

bres en leur procurant de bonne heure toute lTiumi-

dité qu'ils demandent ? Ceft l'épreuve que je fais

faire actuellement, en faifant enfoncer peu-à-peu

dans l'eau, & en y biffant féjourner pendant les fé-

chercues. les cailles & les pots oh ces arbres font

plantés. Cependant M. Muter aflùre qu'ily a en An-

gleterre deux fort gros arbres de cette efpeee, qui

y ont bien réuni fans être dans un terrein maréca-

Î;eux ac même dont l'un eft placé fur un terrein

Ce,. Celui-ci, dit l'auteur cite, a été tramp!ante

étant déjà très-grand, & il rapporte des graines
l'autre a été planté dans une cour ou quoiqu'on

ne

lui ait donne aucune culture, il eft parvenu à trente

pies de haut & à une grofleur confidérable mais il

n'a point encore donné de graine. L'auteur attribue

la ûéritité de ce dernier arbre au manquement d'eau,

& la fertilité de l'autre 3 la tranfplaotabon. On peut

e auffi multiplier
cet arbre de bouture, fuivant que le

même auteur s'en eu aflùré par plufieurs épreuves.

ttAmiriqtu ou le cidre blanc. Cet arbre n'é-

tant point encore connu en France, nous avons re-

cours pour fa deferipijon & fa culture à M. Miller,

dont nous ne prendrons que les principaux faits.

Cette espèce de cypris fe trouve dans les terreins

humides ce
marécageux

du nord de l'Amérique il

eft toujours verd; il prend une figure régulière il

s'élève à une hauteur confidérable il fournit un bois

de fervice tres-utite, & le froid ne lui fait jamais de

tort. Ses jeunes branches font garnies
de feuilles

qui

.fcffcrablent à celles de l'arbre -de- vie & les baies

qu'il produit ne font pas fi grofles que
celles du

ge-

niévre, dont il n'eft pas aiféde les diftinguer du pro.

mier afpeft mais en examinant leur enveloppe on

voit que ce font des cônes parfaits. qui ont plufieurs

cellules comme la pomme
éteve cet arbre de graine, que l'on doit temer au

printenu dans des caifles où elles ne lèveront qu'au
bout d'un an; il faudra les abritter l'hyver Suivant,

parce que cet arbre ci un peu délicat dans fa jeù-
neffe. On pourra les planter en pepiniere au cora-

mencement d'Avril, mais il faudra les enlever avec

foin par un tenu couvert ou de pluie. trois ou qua"
tre ans après, lorfque ces arbres auront environ 3

pies de haut, il faudra le» tranfplanter à demeure

fixe dans le tenu Se avec les mêmes précautions que
la première fois, & fur-tout les enlever avec une

motte de terre, fi l'on veut qu'ils ne courent pas le

rifque de gérir. La tranfplantation réuffit rarement

à ces arbres
lorfqulls

font un peu âgés, & il leur faut

de fréquens arrofemens dans les fécherefles autre-

ment en été il en périra la
plupart,

attendu qu'ils Ce

refufeat absolument à un terrein fec. Il leur faut une

terre forte & humide, oû ils feront de grands pro-

grès; circonftance qui doit rehauffer le mérite de cet

arbre, parce qu'elle fe trouve rarement dans les ar-

Cypk ks {Mat, me*.} Les fruits de cypris font en

ufage en Modecine ils font aftringens, fortifians

on la donne intérieurement, foit en fubdance foit

en décoâion dans les cas d'hémorrhagie ou de relâ-

chôment,
où Tadftriâion proprement dite cil abfo-

himent
indiquée,

comme dans les diarrhées invété-

rées Se coUiquatives dans les hémorrhagics inter-

nes qui font craindre par leur abondance pour la

vie du malade. Elles partent pour fébrifuges
on en

donne dans cette vue la poudre dans du vin à la dofe

d'un gros;
on en peut effectivement efpérer de bons

effets dans les ficvresintermitttfntes & furtout dàns

les Sevrés quartes automnales qui attaquent les ha-

bitans des Iieux marécageux. Plufieurs auteurs les

vantent comme fpécifiques dans les incontinences

d'urine. Mathiole recommande beaucoup la décoc-

tion des pommes
de cypris fraîches ou nouvelles

faite dans du vin, & .donnée tous les jours à la dofe

de trois ances dans les hernies.

On peut employer auffi leur décoQion dans tous

les cas où il eu quefHon de remédier aux relâche-

ment ce aux gon8emens oedémateux de quelques

parties. Les fruits de cypris font nommés par les

Pharmacologiftes fiuiu cona noix ou pilula de

cyprès, & font ceux de fabula galbuli & gallula.

Le fruit de cypris entre dans plufieurs compofi-

ùortt pharmaceutiques externes dont les plus.ufi-

tees lomt l'emplâtre ai kmùss de Fernel, & dans

l'onguent de la comtefle de Zwelfer.

CtprIs ( Myth.)fymbolede latrifteffe.On
Je plantoitautourdestombeaux.Ilétoitconfacréà
Pluton.

• CYPRINEouCYPIUS (MyAtl.)funom 6t>

Vénus,ainfiappelléedelile de Cyprequiluiétoit

confàcrée,dt aux environsde laquelleoa préten-
doit qu'elle avoitété forméede l'écumedala mer.

CYRBES&AXONES,{m^mme.)nom»donnés
aux loisqueSolonétablit àAthènes«parcequ'elles
étoientécritesfurdestablesdeboisfaitesen trian-

gle. Les cyrbescontenoienttout ce qui regardoït
particulierementle cultedesdieux les autres

lois pomle civil étoientcompris dansles mxomt.
On Se toujoursl'originalde ces loisdansl'a-

cropolisou fortereffed'Athènes maisEphialteen
fit tranfporterdescopiesau pritanée afin queles. )

jugespuflentlesconlulterpluscommodément.Bo-

chartprétcndqueles <yr*«étoientécritesde lafortci



la premierelignealloitde la 'loche 1 ladroite la
fecondede la droiteà la gauche, Ceamfide fmte.
V. BOUSTROPHEDON.DtS.deTrév.8cCkamb.(G)•

CTRÈNAIQUE.(secte) Hïjl.anc.dt la Phï-
Ufopku0 du Pkilofophts.On vit écloredansl'é-
coleSocratique,de la diverfitédesmatièresdont
Socrattentretenoitfesdifciplesdefamanièrepref-

jque Sceptiquede lestraiter, &desdifféra»éaraâe-
fes delesauditeurs unemultitudefurprenantede

fyftèntesoppofés une infinitéde fefiescontraire

quien forttreattoutesformées commeon litdans

te poète,que leshérosgrecsétoientfortistout ar-
Ibisdu chevaîdeTroye ou plutôtcomtrtelaMy-
thologieraconta quenaquirentdesdentsdu fer-

pentdesfoldatsquitemirentenpiecesfur le champ
<mêmequi les avoit produits.Ariftippefondadans

FEÏiaque Platon F AcadémiqueAntifthene la

Cynique, &e.
Lufifft dontil s'agitici pritfonnom

deCyrene, villed'Afrique,fit lapatried*Ariftippe
fondateurdela feôe. Cephilofophenefut ennemi
ni de la richeffe nide ta volupté ni de la réputa-
tion, nidesfemmes,ni deshommes,ni desdigni-
tés.1Ine fepiquani de la pauvretéd' Antiftheneni
de la fragaGtéde Socrate ni de Pinfenfibilitéde

Diogene. Il invitoitfesélevésjoüir desagrémens
de là fociét69cdesplaifirsde la vie ce lui-même
nes'y refûfoitpas.Lacommoditéde lamoraledon-
namauvaiseopinionde (esmoeurs;& la confidé-
rationqu'oneut danslemondepourlui& pourfes'
/éclateurs excita.lajaloufiedesautresphilofophes
tant» neanimis &c.Onmeûntcrprétala
familiaritédontil enufoitavec fesjeunesélevés
& l'on répandit.fur fa conduitefecrettedes Coup-
ons qui feraientplus férieuxaujourd'huiqu'ilsne
/'étoientalors.

Cette e(peced'intolérancephilofophiquele fit
Sortird'Athènes il changealeurs foisde féjour,
maisil confervapar-toutlesmêmesprincipes.Il ne

rougitpointà Eginede Cemontrerentre les ado-
trateunlesplusaffidusdeLais,ce il répondoitaux

reprochesqu'on luien faifoit,qu'il pouvoit pojfider
Laisfansctjftr:d'êtrepkilo/bphepourvuquiLui tult

poffidâtpas; cecommeon/epropofoitdemortifier
fon amourpropreen luiinfinuantquela courtisane
fe vendoità lui & fe donnoit Diogene,il difoit
je l'achatpourm'tnftrvir &monpoartmpkhtrqu'-
un mutrtm s'enfirvt. Quoi qu'ilen foitdeces pe-
tites anecdotes,dont unhommefàgefera toujours
très-refervé,foit nier, foit àgarantirJaventé,
je ne comprensguère par queltraversd*efpriton

pernwttoità Socrate le commerced'Afpafie &

l'on reprochoità AriftippeceluideLais.Ces fem-
mesétoienttoutesdeuxfameufespar leurbeauté
.leurefprit, leurs,lumièresce leur galanterie.Ilcft
vraiqueSocrateprofeflbitunemoralefortauRere,
& qu Ariftippeétoitunphilofophetrès-voluptueux
maisiln eft pasmoinsconfiantquelesphuofophes
n'avoientalors aucunerépugnanceà recevoirles
courtifanesdansleurs écoles et quele peuplene

leur en faifoitaucuncrime.

ArifKppefemontradelui-mêmela courdeDe-

nis où il réunit beaucoupmieuxque Platonque
Dion y avoitappelle.Penonnenefutcommeluife

plierauxtems auxlieux,&auxperfonnes jamais
déplacé, foitqù'àlvécûtavecéclatfouslapourpïHp
at dansla compagniedesrois, foitqu'il enfeigrtlt
obfcUrémentdaml'ombre8cla poudiered'uneécole.
Je n'aigardedebtamercettephilofophieverfatile
j'cntrouvemêmelapratique,quandelleeftaccom-
pagnéede dignité,plemededifficultés6cfort au-
«UilusdestJtns d'unhommeordinaire.Umeparoît

feulementqu* Ariftippe manouoit à Socrate à Dîqj

gène 8c à Platon &s'abaittoit un rôle indignede

lui, en jetrant duridicule fur ces hommesreîpeâa-

renentoient une toic maugneà les voir dégradés
parce que' cet avififiemest apparent tes confoloit un

peu deleur petiteB'eréelle. ITeft• cepas en ,efFetune
choie bien humiliante à fe repréfenter,qu*une efpece
d'amphithéâtre élevé par le philofophe Arimppe,
où il fe metaux prifes avec les autres
de l'école de Socrate, lea donne 8c le donne lui-mê.

me en fpeâacle àuntyran 6cà fesefdavcs)
Il faut avouer cependant qu'on ne remarque pas

dans le rele de fa conduite ce défaut de jugement
avec lequel il laiffoitéchapper fi le.

pris bien ou malfondéqu'il avoit pourles autres fec-
tes. Sa philofophie prit autant de faces différentes

que le caraâere féroce de Denis il fut, félon les

circortftances,oulemé^rifer,oukréprimer,oule
vaincre ou Jui échapper, employantalternative-
ment ou la prudence ou ta fermeté ou Teforhou la

liberté èc en impofant toujours au maître 8c àfes
courtifans. Il fit refpeâer la vertu, entendre la vé-

rité, ce rendre juftice à finnocence, fans abuferde
fa confidératipn fans avilir fon caraâere fans

compromettre fa perfonne.Quelque fbrmequ'Uprit,
on lw remarqua toujours l'ongle du lion qui diftin-

guoit l'élevé de Socrate.

Ariftippe cultiva particulièrement la morale, &
il comparait ceux qui s'arrêtoieht trop long -temsà
l'étude des beaux arts, aux amans de

Pénélope qui
négligeoient la maîtrefle de la maisonpour simuler
avec fes femmes. Il entendoit les Mathématiques, 8c
il en faifoit cas. Ce fut lui qui dit 1 fes compagnons
de voyage, en apperçevant quelques figures de Géo-
métrie fur un rivage inconnu où la tempête lesavoit

jettes Courait mu amis voici des pas Il'0, 11
eftima finguherement la Dialeâique, fur-tout appli-
quée à la Philofophie morale.

II uenfoit que nos fenfations ne peuvent jamais
être faud'es qu'il eft poffibled'errer furia nature de
leur caufe, mais non fur leurs qualités oc fur leur
exiftence.

Que ce que nous croyons appercevoir hors de
nous eft peut-être quelque chofe, mais que nous IV

Qiril faut dans le raisonnement rapporter tout 1
la tentation, oc rien a l'objet, ou à ce que nous pre-
nons

pour
tél.

Quil n'eft pas démontré que
nous éprouvions

tous les mêmes fénfations, quoique nous convenions
tous dans les termes.

Que par confiaient en difpute rigoureule, il et
aral de conclure de foi à un autre, 6c du foi du mo-
ment

préfent.auyôi d'un moment,' venir.

Ou entre les fenfations il y en a d'agréables de

Ûcheufes, ce d'intermédiaires.

Et que dans le calcul du bonheur 6c du malheur,
il faut tout rapporter à la douleur &
ce quil n'y a que cela de réel; & fans avoir aucun

égard à leurs carnet morales compter pour du mal
les fScheuies, pour du bien les agréables, 8c pour,
rien les intermédiaires..

Ces principes fervoient de baie à leur philofo-
phie. Et voici les induâions qu'ils en tiraient, ren-
dues à -peu -près dans la langue de nos géomètres
modernes.

fous les inftans oh nous ne fentons rien, font
zéro pour le bonheur & pour le malheur.

Nousn'avons de fenfations à faire entrer encomp-
te dans l'évaluation de notre bonheur 8c de non*

malheur que le plaifir 8t la peine.
Une peine ne d'une peine, ce un plaifir ne

diffèred'un plailir que par la durée 8cpar 1odegré*
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duit infiaotané la dorée jwk d#:

Ce font les tommes des mm*»* de peine « de

mmdeplautr.

Que l'ùuWé: n'étoit pat toujours mécontent de

fou exdtencr, ai le fage toujours cornent de la

Que Tait dubonheur confiûoit à évaluer ce quV

Mpeine qu'on accepte doit rendre de plaifir.

Qu'il n yavoit rien quifût on foi peine ou plaifir.

étoit ou un plaifir prêtent, ou une peine qui devait

rap rter plus de plaifir. •

.Que le méchant étoit un mauvaisnégociant, qu'il
étoit moim à-propos de puair que d*inftruirede lies

iatéréts.

QUI n'y avoit rien en foi de juge ce d*injufte,
d'honnête « de deshonnête.

Que de même que la fenfatton ne s'appdloh^ww

ou pUifir qu'autant qu'elle nousattachoit àl'exriten-

ce, ou nousen détaenoit une aâion n'étoit julte ou

injulte, honnête ou deshonnête qu'autant qu'elle
étoit permife ou détendue par la coutume ou pu la

loi.

Que le rage fait tout pourlui-même, parce qu'il
eft l'homme qu'il eftimele plus. le que quelque heu-

reux qu"d fort, il ne peut te diffimulerqu'il mérite
de l'être encore davantage.

Ariftippe eut deux enfant un fils indigne de lui

qu'il abandonna une fille qui fut célèbre par fa

beauté fes _un, & fes conmàffances. Elle s'ap-

pelloit Ami. Elle eut un fils nommé Arifippt dont

elle fit elle-même l'éducation & qu'elle rendit par
fes leçons digne du nom qu"dportoit.

Ariftippe eut pour difciples Théodore, Synale

Antipater, at fa fille Arête. Areté eut pour difciple
(on fils Ariftippe. Antipater enfeigna la doârine ty-

tbUiqtu à Epimide Eptmideà Penbatc & Peribate

à Hégéûas & à Anniceris qui fondèrent ks feues

Hegcnaques & Annicérienncs dont nous allons par*

Hegefias
fumommé le Pifithanate étoit tellement

convaincu que l'exiftence efl un mal, préférait fi
fincerementu mort à la vie, et s'en exprunoit avec
tant d'éloquence que plufieursde fesdifciples fe de-

firent au fortir deion école. Ses principes étoient les

mêmesque ceux d' Ariftippe ils inftituoient fun &

l'autre un calcul moral mais ils arrivoieat à des ré-

fultats diffère». AriAippedifoit qu'il étoit indifférent

de vivre ou de mourir parce qu'il étoit hnpoffible
de (avoir fi la fomme des plaifirs feroit à la fin de la

vie, plusou plus petitequela fommedespei-
nes & Hegefias qu'il fallait mourir, parce qu en-
core qu'il ne put être démontré que la fomme des

peines feroit à la fin de la vie plusgrande que celle

des plaifus, il yavoit cent mille à parier contre un

qu'il en arriverait ainfi et qu'il n'y avoit qu'un fou

oui dûtjouer ce jeu-là cepeadaat Hegefiasle joüoit

La doârine d'Annicens durerait peude celle d-*E>

picure; il avoit feulement quelques Sentimentafies

Singuliers. Il penfoit, parexemple, qu'on ne doit rien
à les parais pour la vie qu'on en a reçue; qu'il eit

beau de commettra un crime pour le falut de la pa-
trie ;&que de Souhaiteravec ardeur ta prospérité
de ton ami, c'ett craindre fecrettement pour foi les
fuites de {onadverfité.

Théodorel'athéejetta par ton pyrrhonifmele

trouble& ladivifiondans la feâe Cyrinmqut.Ses
advexfaircstrouvèrentqu'ilétoit plusfaciledel'é-

lpigner quedeluirépondre miisil s'anfibitdel'en-
voyer dansquelqueendroitou il ne putnuire a per-
fonne.Aprèsy avoirferieufementréfléchi,ilslerelé-
guèrentdufonddelaLybié

de l'Aréopagelui auroientbientôtfait préparerlaci»'
guë, Omisla proteâionde Démétriusde Phalere.On
ne fait fi Théodorenia l'exiftencedcDien^ous'il en
combattitfeulementles preuves;s'iln'admitqu'un
Dieu, ou s'iln'enadmitpointdu

tout:*cequ'il y adecertain c'eftqueles magiftrats&lesprêtresIl00:
trerentpointdanscet diftuiâionsfubtuet que les

magiftratss'appercurentfeulementqu'ellestrou*
blojentla fociété;les prêtres,qu'ellesrenverfoient
leursautels;te qu'ilencoûta lavieàThéodore&
quelquesautres.

Ona attribuéàThéodoredes(entimenstrès-har-
dis, pourne riea dire de plus.On lui fait foûtenir
quel'hommeprudentnedoitpointt'expoferpourla
faim de la patrie parcequ'il n'eft

pasraifonnabl»
que le fagepérùTcpourdesfous; quil n'y a rienen

foi ni dlnniueni dedesbonnêtequete fagefera dans
l'occafionvoleur,facrilégeadultère &qu'il nerou-
gua jamaisde le Servird'unecourtifaneenpUblic.

au le favant& judicieuxBruckhertraite toute*
ces imputationsde cakùnnieufes;8t rien`n'honora
plus foncœurquele refpeâqu'il porteà la mémoire
desanciensphilofophes,le fonelprit queUmaniè-
re dontil lesdéfend.N'eft-ilpaseneffetbienintérêt
fantpourl'humanitéat pourla phUofophiedeper-
fuader auxpeuplesque les meilleursefpritsqu'ait
eusl'antiquité regardoientl'exiftenced'un Dieu
commeun préjugé fiela vertu commeun vain
nom

Evemerel etyrltuùqmfutencoreunde ceuxque
lesprêtresdu Paganismeaccusèrentd'impiétépar*
cequ'ilindiquoitfurlaterrelesendroitsoal'on avoit
inhuméleursdieux.

Sionle borinhénitepaNapour un hommed'un
efprit excellent8ed'unepiété fort fufpeâe*II Ait
'cyniquefousCratès;ildevintcyrinaiqutfousT,héo*
dore; Ufefit péripatéticienfousThéophrafte &
finitpar prendre de ces feâes ce qu'elles«voient
de boa ce par n'êtred'aucune.On lui remarqua,

la politefled' AriftippeSe
la dialeÂiquede Socrate.nétoit néde parenstrès-
obfcurs fiene t'en cachoitpas.On l'acculed'avoir
traité defottife la continencede Socrateavec Al-
cibiade;maison n'aqu'a'confulterfauteurquenous
«tvonsdéjàcité pourconnoîtrequeldegréde foi
il fautaccorderces anecdotesfcandaleufes & à

quelquesautresde lamêmenature.Lesprêtresdu.
Paganifmene pouvoientfupporterqu'onaccordât

de la probitéaux inconvaincusde leurtetns:ouils

leur reprochoientcommedes crimeslesmêmesfoi.
bleflesqu'ilsfe pardonnoient;ou ilsen aceufoient
leur façondepenfer,quoiqu'avecdesfemiinensplut

orthodoxessb ne fiiïcntpas mieuxqu'eux ou ils
les calomnioientfanspudeur, lorfqu'ilsenétoient
réduitsil cetta relfource
Impitti tmtnUtJuux diùgrir
À-tort& i-mntrt ai homautptrvtrs.

Tels furent les principauxPhilosophestyrinû-
quts. Cette feâe ne dura pas long-tems.Et com-

mentaurok-elleduré Ellen'avoitpointd'écoleea
'Grèce;elle étoitdiviféeenLybie,loupçonnécd'a-
théismepar lesprêtres acculéedecorruptionpar

les autrespbiloiophesAcpersécutéeparlesmayf
trats. EUeexigeoitunconcoursdequalités
rencontrentfi rarementdans la mêmeperfonne,
qu'iln'y a jamaiseu que fonfondateurqui les ait
bien réunies; &ellene fe foûtenoitquepar miel»
questransfugesdesStoïciens queladouleurdefa»
bufoitdel'apathie.Voy.Bruck.Stard,hifi,dt

CYRÈNE ville autrefoiscélebr»
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d'Afrique dans la Barbarie an royaume de Barca

dans la provjnce de Meftrata, autrefois appellée la

CYR1GCNES C *Ut (^ Soient clin
les Grea des espècesde faite» de feftin fort

magnifiques qui dtoieat toujours tournées vers le

nord, fit qui ordinairemeotavoient vue fur des jar-

Elles avoient pris leur nom de Çyriqtu, ville fort

confidérable par la grandeurde fesUMjffirni. fit 6-

fades à manger ou falles de feitin. (G)

CYRNA, (Gicf. mod.) ville & temtoire de la

Pologne dans te palatinat de Mazovie.

en un canal par ou le pore biliaire déchage partie
de fa bile daas la véficulc du fiel. Koy*[ Vésicule

DU FIEL*
Ce caual a été décrit pour la première fois par

GlhTon & long-ternsaprès, Perrault a prétendu en

«voir fait la découverte. f«y«{/7.«Mtr.(Splanc.)

Verheyen dans fon traité fur la bile , renverfele

nom fieau lieu d'appeler ce iH

l'appelle kipaticyftiqut ce qui eg mieux. Voyn HÉ-

vaticystique. Ce condiut n'a pas encore été dé-

couvert dans l'homme. Chambm.

CYSTIQUE adj. en Anatomit fe dit des atteres

des veines qui fe distribuent à la véficule du 6e1.

Voyn PL Anatom. ( Angéiol.)fig. i. 34. Voyez"

auffi VESICULEDUFIEL.

Les artères cyfiiqutsfont des branches de l'hépati-

que qui aboutirent à la véficuledufiel &y fourniffent
du fàng. Les veines cyfiiqutsreportent ce qui retie

de ce (ang dans la veine-porte. Voyn Porte.

Par nmtits cyfiiquts on défigneles remèdes contre

les maladiesde la veffie. Pàyi Pierre Litmon-

TR1PTIQUI,6'C.
Le Canal cyfiqut et un conduit biliaire de la

grog= d'une plume d'oie, qui fe joint au canal hé-

patique à environ deux doigts de diftance de la vé-

ficule du fiel les deux réunis formant enfemble le

conduit commun ou canal cholidoque. Poy*{Urne.

atnfi appellée deCythereà préfent Curgo, île firuée

vis-à-vu de la Crète, ou elle avoit ua temple qui

paflbit pour le pltls ancien de la Grèce, & fut les

bords de laquelle on croyait qu'eue avoit été
portée

par les Zéphirs au milieu des Amours, des Tritons,
et des Néréides couchée mollement fur une conque
marine l'écume de la mer venoit à peine de la for-

mer. On donna le nom de Cythiriadtt ans Gracet

qui Pattendoient fur le rivageVBcqui ne la quittè-
rent plus que dans des occafiom ou Vénus aimoit

mieux fe faire accompagner des Plaifirs.

CYTHERONIUS,adj. (Jdytk.) furnom de Jupi-

ter, ainfi appellé d'une montagne qui répare la Béo-

tie de l'Attique, qui eft coniacrée aux Mates at à

Bacchus, où les Poètes ont placé le
Sphinx,

dont ils

ont fait le lieu des feenesd'Aâeou d'Amphyon, &c.

& ou Jupiter étoit particulièrement adoré.

CYTISE, f. m, {Hlft.
nos. bot.) tyùfia genre de

plante à fleur papikona^ée: le piftil fort du calice,
& devient dans la fuite une filique fort applatic qui

s'ouvre en deux parties, & qui renferme des femen-

ces plates & oblongues. Ajoûtex aux caraSeres de

ce genre qu'il y
a trois feuilles fur un (cul pédicule.

Toumefbrt, mft. ni htrb. Foyt[ PLANTE. ( 1 )

fie les autres troi» àtrois, tovmefort t im/LM htrt

pour la
hauteur de rarbrh1eau,pour la couleur des fleurs*
la

robufttsV Tout les tyûft* craignent le trop grand
rroidjanfli n'en veifron aucundansles pays dunord
la

plupart au contraire Cetrouvent dansles contrées

mats tempérés; d'ot il s'enfuit que dans la parti*

feptentrionale de te royaume il tant leur suppléer

font originaires des Alpes réfiftent ans plus grands
froids de ce climat. La plupart peuvent auffi pafler

en pleine terre dans les hyversorduuures d autres
ont befoin de l'orangerie fie

quelques-uns
veulent

la ferre chaude. Il règne audi une grandediflSérence
dans le volume de ces arbrifleaux:ily en a dedi-
verfes tailles depuis le tyùft rampant qui s'élève à

peine à un plé, jusqu'au eyûft des Alpes qui fait un

arbre. Il n'y a pas moins de variété dans ta couleur

des leurs, qui font blanches oupourprées dans quel-

ques efpeces, ou jaunes dans la plupart & dans la

Bt de leur feuillage qui eft de bien des nuances,un plus que Ton
cnl

agrément le: le plus grandnombre (en tout

au plus d'amufemeat à quelques curieux qui vw

lent faire des colleâioiis de tout, fie quiCetrouve-

ront les phts intéreflés au détail qui fuit.

Le plus grand, le plus beau, fie te phts utile dea

cwfâfy
c'eft le faux ébenter ou le

tya/iàesMptti
il élevé dix-huit ou vingt pies, & il prend avec

de la culture ac du teins jufqit'a trois pies de tours

il donneau mois de Maiune grande quantité de gra-

pes de fleurs jaunes qui ont fou vent unpié de long^.

«qui font d'une fi belle apparence qu'on admet cet
arbre dans la plupart des plantations que l'on fait

pour l'agrément. Son bois qui eft fort dur. fit qui
lie noircitdans le cotur en vieilliflant,hii mtait don-
ner le nom

des échalas qui durent tres-k>ng<«ems.Cet arbre fe

plaît dans les expositions les plus découvertes} II

vient dans tous les terreins, fie réunit le mieuxdan»

ceuxqu font médiocres. U fe multiplie fort aifé-

mentSt de plufieurs façons, dont la plus courte eft

de faner la graine. Il croît fi prompteroent dansfil

jeunefle qu'endeux ans il s'élève a fix oufept pies
mais la grande quantité de fleurs qu'il donne men»
tôt rallentit {on accroiflement. Il eft fi robufte qae.
les hyvers les plus rigoureux ne lai portent aucun»

atteinte dans ce climat. Sa jennefle en le teins où I»

transplantation
lui réunit le mieux. Il ne craint point

la taille par le moyende laquelle on peut le palifler
ou lui faire une tête régulière. Il a de pjus l'avantage

de n'être point fujet aux attaques des infeâes fie de

mêmele dominer fans hri nuire. Cependantcet ar-
bre qui eft de tout agrément au printems, n'en a

plus aucun en automne, par rapport à la grande

quantité de graines qui le couvrent, fit qu'il retieat

pendant tout ITiyver. On diftingue pluueurs varié*
tendant les cynji* des Alpes.

L'un a la feuille large c'eft celui qui s'élève te

pins on te trouve aurai feuille panachée de blanc,
Un autre a la feuille étroite & la grape de (et

fleurs plus longue: c'eft celui quia le phîs d'agré-
ment.

Et un troifieme qui a les grapes de fes fleurs plut
courtes c'eft le moindre de tous.
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Lttyàf* dt jardins. On peut bien appeller ainfi

ïefpece défignée par C. Bauhinfous la
phrase

de <>-

fifi 4feuillet lift* Arrondies
dont k pidumle ta tris-

«mu»,parce qu en effet cultive 1«

fort joli, qui s'élève à cinq ou fix pies fiequi pro-
duit au mois de Mai une grande quantité de fleurs

jaunes d'une belle apparence. On peut le multiplier

de branchescouchées ou de graines qui font mûres

au mois d'Août, & qui tombent promptement; mais
le pluscourt fera de le faire venir de boutures qui
étant faites au primeras s'élèveront à deuxpies» &
feront en état d'être tranfpbntées l'automne lui-

vante & même
j'ai

vu réuffir des boutures de cet

arbriffeau qui n:avoient été faites qu'au mois de

Juillet; ce quieft très-rare parmiles arbres qui quit-
tent leurs feuilles. Ce cyùft eft fort fufceptible de

{«lufieursformes on peut lunaire une tête ronde, fit

fur-tout en former de petites paliflàdes pour lef-

quelles il eft tout.fait convenable, à caufe qu'il
fe garnit de quantité de nmeaux, qu'il ne quitte fes

feuillesque des derniers, le que tous les terreins lui

conviennent.
Lecytifl verdfonce".C'eft encore un bel arbrifleau

•fleuriffant qui eft très-robufte, qui ne s'élève qu'à

cinq ou &xpies, et auquel on peut donaer une for-

me régulière. Il Cecouvre au mois de Juin d'une

quantité de grapes de fleurs jaunes plus longues que
ceUesdu précédent, qui fe Soutiennent atiflt droites,

mais qui durent plus long-tenu. On peut le multi-

plier ce l'élever de la même manière
que

celui qui
précède.

Lecytife velu»eft ainfi nomméparceque fes feuil-

les font couvertes d'une efpece de duvet rouflitre.
C'eft un petit arbrifleau fleuriflam quiapris faveur
en Angleterre, ouon le cultive à préteat en quantité
dans les pépinières. D eft aflea robufte pour paner

l'hyver en pleine terre. il fleurit dès le commence-
ment d'Avnl, ce on peut le multiplier le l'élever
auffi aifément que les précède».

Lecytiferampa*. Cet arbrifleau ,quis'élève d'en-
viron un pié, fe trouve communément en Bourgo-
gne fur les montagnes, au couchant de la ville de

Dijon. La plupart de tes branches s*inclywntaatu-
reUementfie rampent par terre. Ses fleurs d'un jaune
obfcur viennent en manière de couronne au bout
des durent

ufqu'à la fin de Juillet les goufles qui renferment

« graine font garnies d'une forte de duvet, de mê-
meque les feuilles cn-deflbus.Cet arbrifleaueft très»

robufte vient dam les plus mauvais terreins »fiefe

multiptie très-aifément mail il n'a nul agréaient.
Ce font là les efpeces de tyàft les plus robuftes

& qui étant par conféquent les plus wtéreflantes fie
les plus utiles puisqu'elles peuvent réfifter en plein
air dansce dia8at j'ai eu plus occafion de les 00-'
ferverque les fuivantes fur
bien s'en rapporter 1M. Milice dont j'ai extrait ce

qui fuit. v''v.
LecytifedesCanaries.cet. petit arbrifleau tmV

jours verd dont la feuille eft blanchâtre, fit qui eft
trop délicat pour pafler l'hyper en pleine terre dans
ce climat il lut faut l'orangerie, dont il

fes fleurs. On peut le

branches .couchées.

ver cet arbrifleau de femence
années;

tigneux, on pourra rçxpofer en pleine terre à une fi-
tuation chaude, oh il réfiftera aux hyvers ordinai-
res. Il fleurit au mois de Mars,fie n'apas grand agré-
ment.

t'éleve à huit pies qui fleurit au mois de Mai, ce

pleine terre, il faut pour l'élever de femence autant
de précautions que pour le précédant.

ht cytife a feuillet blanckdtret & 4
gouffetlongues.

La meilleure qualité.de cet arbritfeau ett de fleurir
au mois de Septembre, oh bien peu d'autres arbrif*
féaux donnentdes fleurs.

fleuri
naiflent aux aiflelles des feuilles.

dt Portugal à fleur blanche.Ses feuilles
font argentées & très-petites.

Portugal 4grandtfieur. Sesfeuilles font
petites, fie les goulfes qui renferment fa graine font

larges fie velues.

Ces huit dernières efpeces de cytifefônt de petit»
arbrineaux qu'on cultive rarement, & dont il ne pa-
roît pu qu'on faflè grand cas. Mais comme ils font
originaires lies pays méridionaux ils ne font pas af*
fet robuftes pour réfifter. aux grands froids de ce
climat. Cependant lorfqu'ils feront forts fie ligneux
ils pourront ypafler les hyvers ordinaires en pleins
terre, dans une bonne expofition, où ils fe défen-
dront encore mieux des gelées fi on les plante parmi
d'autres arbrifleaux. On pourra les multiplier de

graine avec quelques précautions fie le fecours dé

l'orangerie.
Le cytife Cet arbrileau dont la feuilk

eft étroit & velue, étant plus délicat que tous ceux

qui précèdent, fiene pouvant patfer liiyver en plein
air, il faut le traiter comme les orangers.

nie d'une efpece de duvet qui la fait paroître foyeu*
fe. Il eft fi délicat qu'il neréunira pasdam ce.climar,

ne (erre. -H
Ú Mue On cultive cet arbrifleau

Ce plaît dans le» plus mauvaM terreias, fie il rap-
porte quantité de fruits, qui étant bons à manger,
fervent quekniefoisd'aliment aux gens dupays mais

le principal ufàgcqu'ils en font c'eft d'en nourrir la

On donne aufli. lesbranches de l'arbrifleau avec b
fruit inâmeficles feuilles différensbeftiàux pourles
bien engraifler. Mais on ne fauroit en tirer le même

parti dans ce climat, parce qu'il eft fi délicat qu'il
lui faut une ferre feupour paner l'hyver.

feuilles de pédicule, fie que lé'
calice qui fouOenrla fleur eft garni de trou petite»

de cette plante dam la Louifiane

Cependant on ne l'élevé que
où ellefe trouve délica-

te elle ne réunit pas bien
en

pot*fie qu'il, faut iatenir en pleine terre, il faut
desgelées pendantPhyver.

Elle un degré de chaleur

plus convenable dans les provinces méridionales de

ce royaume.^

qui ne s élevé qu'à trois piés, fitdont on fait quel*

qu'eftime parce que fes fleurs viennent de bonne*
heure au printems. Il eft très-robufte, mais fort

rare.

U cytife d* Sikrit, Sa feuille eu blanchâtre le
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étroite, Il fesfleursviennenten bouquet!m bout

desbranches.Cetarbriffeau,quoiquerobufte eu

plus de qmnie

efoeeesde9* qui ne fontpasaffezconnuespour

Cytise, (M*t.mtd.)Cetteplanten'éft d'aucun

«rageparminous cependanton attribueà fes feuil-

les derafraîchir9t derefondrelestumeurs.Leurdé-

coâion, felon Diofcoride, prife intérieurement,

poufleparlesurines. (*)

c z
CZAKENTHURN ( Giog. mod. ) ville forte

d'Allemagne en Stirie, dans'l'Autriche, fur les fron-

tières de Hongrie, entre la Drave & le Muhir. Long.

CZAPOZAKLI, (Giog. mod.) petite ville de li

Tartane d'Ocrakoir fur la riviere Rog.

CZAR fub. m. (ffift. mod.)nom ou titre d'hon-

neur que prend le grand
duc de Mofcovie, oü com-

oie on l'appelle aujourd'hui, l'empereur de Ruffie.

Voyti Empereur.

Lesnaturelsdu paysprononcentt[*rou {far; il

felonBaman cenon corrompu deÇtfr ou m-

pv**r\ car il prétenddefcendredesempereursRo-

mains et porteun sigledanslesarmoirrescomms

au fymbolede fonempire.V*y*\César.

Drautresprétendentque lenomde«pr veut dire

Le premierquia pris le titredeapr a été Bafile

fils deJeanBafflide quifecouale jougdesTartares

vers l'an 1470,& jetta lespremiersfondementde

fil suiflanceoùcet empireett aujourd'huiparvenu.

Sperlingiusprétendquecespnncetn'ontportéle

nom de <r/r,que depuisqueles Rumensont em-

onuTéla religiondes Grecs; il prétendqu'aupara-
vantilt l'appelloientkmpr, roi. jr#rçRor.

Cksmb.

le (aiquequand
le c[*rPierre1.

eitieea
de la cour

deViennequ onle qualifiâtdutitre Stmf$nnr}ce.

la formabeaucoupdedifficultéà la courimpériale
maisle c{srPierrefitprésenterpar fon ambaiâdeur
UnelettreoriginalequeMaximilien1.avoitécriteau

t^fitJean Bafilovitz.Le comteSinzendorfgrand
chancelierde la courdeVienne,fitchercherdans

les archivesde la maifond'Autrichel' de

cetts lettre.Ortne la trouvapoint;niais l'écriture
du fecrétaire& la fignatorede Masiasiliesayant
été reconnues& bienvérifiées,on nefit pas
cahé PierreI. Ua fes ibecefim»le ti-

C'eft du comteSmxendorffque j'apprisà Vienne
même ces particularités en 1711. dnkk d*M,

CZARNOPEL,(Giog.mod.)vUledePologne m
Volhinie, fur la rivière dTtza.

CZARTIKOW (Géog. mod.) ville de Pologu
en Podolie.

CZASLAU, (Gécg. mod.) petite vUle de Bohême,

capitale du cercle de mêmenom fur la Crudemb.

Long.%t,i8.ÛU.4a.So.
CZASNIKI, (Ghf. "°d.)r\lle

de la Ruffie li-

thuanienne au palatunt de wuepsk fur la rivière
tfUla

CZEBRIN,(Giog.mod.)petitevillefortedePo.

lognedanila Volhinie fur leTatmin.
CZEMIERN1KOV(Giog.mod.)villedelape.

tite Polognedansle pafetinatdeScndomir.

CZENSTOCHOW,(Géog.mod.)petite villede

Pologneau palatinat de Cracovie, fur la Warte.

Long.3 6".So.UuSo.48.
CZEREMITZES (LES)Giog.mod.nationtar.

tare quihabitepris duWolga,furlesfrontièresdes

royaumesdeGa(jut&d'Atltakah.IlsfontMahomé-
tansou Idotatres,& neviventquedelait& demiel-
Usfont tributairesde laRuffie.

CZERKASKI,(Giog.moJ.)VA\*principaledes
Cofaquesdu Don, tar la rivièreduDon, àpeude
diftanced'Afoff,

CZERNICK.(Giog.mod.)petiteville dela han-
teHongriedansk comtédeZip» où il y a desmi-

nesd'or& d'argent.Il y a unevillede mêmenon
enWalachie,furleDanube.

CZERNIENSK.(Giog.m*d.)ville de Pologne
dansle palatinatdeMatovie.

CZERNIKOW {Giog.mod.)villeconfidérable

delaMofcovie,capitaledu duchéde mêmenom,
fur laDefna.Long io. S9.Ut.S$ ao.

CZERNOBEL,(Giog.mod.)ville de Pologne
dansla Volhinie,fur la rivièred'Usa.

CZERSKO,(Giog. mod.) villedePolognedans
lepalatinatdeMàsovie,fur laViftule.

CZIRCATSÏ,(Giog.mod.)petitevilledePolo-

ne dansl'Ukraine aupalatinatdeKioire prèsdu
Nieper.Long So.40.Ut. 49.

CZIRCKVITZ, (Giog. «W.)petitevilled'AJ.

tanagneenSiléfie^

CZONGRAD,(Giog. mod.)vide de la haute

Hongrie,capitaledu comtédemêmenom,aucon-
fluentde la Tbeiû Ude Keres.Long.38. 3*. U

46".jo.

D, f.
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D

m.
(Ecriture.)

la
quatrième

lettre de notre
alphabet.

La

parti.
inté'rieure du D itali-

que
fe forme de l'O

italique

entier ;&
fa

partie fupérieure.

ou fa
queue

des
fepueme

&

huitième
parties

du même O.

Le d coulé & le d rond n'ont

pas
une autre formation;

il faut feulement le
rappor-

ter à l'o coulé & à Po rond. Ces trois fortes de d de-

bandent de la
part

de la main un mouvement mixte

des doigts
& du

poignet, pour
la

defcription
de leur

portion
inférieure;

les
doigts agiffent feuls

dans la

defcription
de la

queue
ou de leur

partie tùpérieure.

D, (Gramm. &c.)
Il nous

importe peu
de favoir

d'où nous vient la
figure

de cette lettre; il doit nous

fuffire d'en bien connoître lac valeur &
fufage. Ce-,

pendant
nous

pouvons remarquer
en

partant que

les

Grammairiens obfçrvent
que

le D
majeur

des Latins,

&
par conféquent

le
nôtre,

vient du & delta des Grecs

arrondi de deux côtés, &
que

notre d mineur vient

aufli de £ dtlta mineur. Le nom
que

les maîtres ha-

biles donnent
aujourd'hui

à cette lettre, felon la re-

marque
de la

grammaire générale

de P. R. ce nom,

dis-je,
eft de

plutôt que dc, ce
qui

facilite la
fyllabi-

fetion aux enfans.
Voye^ la grammaire raifonnie

dé

P. R. chap. vi. Cette pratique
a été adoptée par

tous

les bons maîtres modernes.

Le d et! fouvent une lettre euphonique c par
exem-

ple,
on

dit profum profui
&c. fans

interpofer
aucu-

ne lettre entre pro îefum;
mais

quand
ce verbe com-

mence
par

une
voyelle

on ajoute
le d

aprèspro.
Ainfi

on dit pro-d-tt pro-d-ero pro-d-ejfe
c'eft le mé-

chanifme des
organes

de la
parole qui

fait
ajoûter

ces lettres
euphoniques,

fans
quoi

il
y

auroit un bâil-

lement ou hiatus, à caufe de la rencontre de la
voyel-

le
qui

finit le mot avec cel!e
qui

commence le mot

Suivant. De-là vient
que

l'on trouve dans les au-

teurs
mederga qu'on

devroit écrire me-d-ergà,
c'eft-

à-dire
erga

me. C'eft ce
qui

fait croire à Muret
que

dans ce vers
d'Horace

Omnem crede dient tibi
diluxiffe fuprtmum.

1.
epift. jv. verf. 13.

Horace avoit écrit, tibid
Uuxifle

d'où on a fait dans

la fuite
diluxiffe.

Le d & le c fe forment dans la bouche par
un mou*

vement
à-peu-près

feniblable de la
langue

vers les

dents: le d eft la foible du & le t la forte du d ce

qui
fait

que
ces lettres fe trouvent fouvent l'une

pour l'autre, &
que lorfqu'ùn

mot finit
par

un d,
fi

le fuivant commence par
une

voyelle,
le d fe

change

en
t parce qu'on appuie pour

le
joindre

au mot fui-

vant ainfi on
prononce gran-t-koMme U/roi-t-eft

rudt ren-t-il t de fi>n-t-en comble, quoiqu'on
écrive

grand homme le froid eft
rudt rend-il, de

fond
en

comble.

Mais fi le mot qui fuit le d eft féminin, alors le d

étant fuivi du mouvement foible
qui

forme P< muet,

& qui eft le figne du genre féminin il arrive que le

^ieft prononcé dans le tems même que
Vemuet va fe

perdre dans la voyelle qui le fuit ainfi on dit, gren-

d'ardeur, gran-d'amt Sec. &
C'eft en conséquence du rapport qu'il y a entre

le d& le t, que l'on trouve fouvent dans les anciens

& dans les uiknpùons'Jquit pour quid,
at pour ad,

fit pour Jtd haut pour' adque pour atqut, &c.

Nos pères prononçoient
advis advocat, addition

8rc. ainfi ils ecrivoient avec raifon adyis, advocat

addition, &c. Nous prononçons aujourd'hui «vis,,

avocat) aditim; nous aurions donc tort décrire ces

mots avec un d. Quand la raifon de la loi cefle di-

fent les 'nirifconfuTtes la loi cege auflî teffantt ra-

tione tegtSy cejfat lex,

D numéral. Le D en chïffre romain fignifie cinq
cents, Pour entendre cette destination du D, il faut

observer que le Métant la première lettre du mot

mille, les Romains ont pris d'abord cette lettre pour

rgnifier par abréviation le nombrede mille. Or ils

a voient une érjtece de Mqu'ils faifoient ainfi C/Jt
en joignant la pointe inférieure de chaque C à la tête
de 1'Í. En Hollande communément les Imprimeurs

marquent mille ainfi CI J, & cinq cents par qui
eu la moitié de CI.9, Nos Imprimeurs ont trouvé plus
commode de prendre tout d'un coup un D qui eft le C

rapproché de l'l. Mais quelle que puifle être l'origine
de cette pratique, qu'importe, du un auteur, pour.

vû que votre calcul foit exaâ &*fte? non multum

refert modoreUe&jufte numerts.Martinius.

D abréviation. Le D mis feul, quand on parle de

feigneurs Efpagnols ou de certains religieux, fignifie
don ou dom.

Le dictionnaire deTrévoux obferve que ces deux

lettres N..D. fignifientNotre-Dame.

On trouve fouvent à la tête des inferiptions ac des

épîtres dédicatoires ces trois lettres D. V. C. elles fi-

gnifient dicat, vovet con/ecrat.
Le D fur nos pièces de monnoie eft la marque de

la ville de Lyon. (F)
D, *ne.Dans les inferiptions &

les médailles antiques fignifie divusi joint la lettre

M comme DM,ii exprime düs manibus mais feu-

lement dans les épitaphes romaines: en d'autres oc.

cafions, c'eft dto magnoou dus magnit%& joint à N,
il dominas nèfier^nom que les Romains don-

nèrent à leurs empereurs, & fur-tout aux derniers.

Cette lettre a encore beaucoup d'autres tens dans

les infcriptions latines. AideManuce en rapporte une

cinquantaine* quand elle eft feule, autant quand
elle doublée, & plus de trente quand elle eft tri-

plée fans parler de beaucoup d'autres qu'elle re-

çoit, torique dans les anciens monumens elle eft ao

compagnie de quelques autres lettres. Poytt l'ou-

yragcde ce favant littérateur italien ouvrage né-

cefiaire ceux qui veulent étudier avec fruit l'Hif-

toire &les Antiquités*.Son titre eft, de veterumno*

forum cxplanatione qumin antiquis monununtisoceur-

runt, Aldi Manutii Pauli F. commtnuuius in-%°Ve-

netiis, 1566 il eft
ordinairement accompagné

du

traité du même auteur, orthographia ratio in-%°.rft*

netiis t 1566. fa)

D, (Jnujîque.) £hla~ré, D-fol-ré, ou Amplement D.
Caraâere ou terme de Mu6que qui indique la note

que nous
appelions

ré. Voy«[ GAMME. (S)

D y(Comm.) cette lettre eft
employée

dans les

journaux ou regiftres des marchands banquiers &C

teneurs de livres, pour abréger certains termes qui!

faudroit répéter trop fouvent. Ainfi d° fe met pour

dito ou pour gros. Souvent on ne

met plus qu'un grand D ou un petit pour denier tour-

nois & dit. If al. ou D" pour daldre, duc. ou D* pour

ducat. COM.Se

DABACH, (HiS. nat.) animal d'Afrique qu'on

dit être femblable un loup, avec cette différence

qu'il a des pattes qui rcffemblent aux mains 8t aux

pies des hommes. Il efi 6 carnacier,qu'il déterre mô-

me les cadavres. Voilàtout ce qu'on lait de cet animal*

DABOUIS f. m. (Comm.) toile de coton de Pef-

pece des .taffetas; on nous l'apporte des Indes orien.

tales. y, les diâionn, du Comm, de Trév. & de Duk*
u u u t. a
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D AB U L, {Giog. mod.) grande ville d'AGc au

royaume de Viiapour, fur la côte de Malabar. Lu.

18. long. $i.
DACA, ( Giog. moi.) ville d'Afie dans les Indes

au royaume de Bengale, fur le Gange. Long, 10S.

DACES, f. m. pi. {Giog. ane.) peuples qutha-
bitoicrlt les bords du Danube & les environs de la

forêt Hercinienne d'où ils fe retirèrent fur les cô-

tes de la Norvège. Quelques auteurs les font origi-
naires de Grece les confondent avec les Getes &

les regardent par conséquent comme
Scythes. Trajan

rut furnommé le Datique de la viâoire
qu'il

rem-

porta fur Décebale le dernier de leurs rois, la fep-
tieme année de (on tribunat; & l'on

prétend que la

colonne Trajane lui fut élevée en mémoire de cette

expédition. La Dacie qui comprenoit alors la partie
de la haute Hongrie, eft à l'orient de la Teifle

la Tranfylvanie, la Valaquie & la Moldavie, devint

une province Romaine. La colonie de Dates que Au-

rélien établit entrejes deux Maefies, s'appella Dacit

Jurilicnnt. Cette Dacie fe divifa en Alpefire & en

Cis-inltrienne; ce celle-ci en Ripenfe ou Pannoda-

cie, & en Méditerranée oïfGépjde.

DACHSTEIN, (Gfog. W^petite ville de la

baffe Alface. Long. zS. 3.0. lot. 48..

DACTYLE, f. m. {Littirature.) forte pïe dans

la pbéfie greque & latine, compofé d'une fyllabe

longue fuiviede deux breves, comme dans ce mot

cirmtnï, etc. Ce mot vient, dit-on, de-JW'rft/Aer di-

gitus; parce que les doigts font divifés en trois join-
tures ou phalanges, dont la première eft plus longue

que les deux autres:
étymologie puérile.

On ajofite que ce
pié eft une invention de Bac-

chus, qui avant Apollon rendoit des oracles à Del-

phes en vers de cette mefure. Les Grecs l'appellent
*nXntK»(. Diom. J page 474.

Le dactyle & le fpondée font les deux principaux

piés de la poéfie ancienne, comme étant la mefure

du vers héroïque, dont fe font fervi* Homere, Vir-

*le, &c. Ces deux pies ont des tems égaux, mais

ils ne marchent pas avec la nwaw: vîteffe. Le pas du

Spondée eH égal, terme ce foufenu onpeut
le comr

parer au trot du cheval mais le dakyle unité davan-

tage le mouvement rapide du galop. Voye^ Quan-

tité MESURE, &e. CG)
Lesversfrançoislesplusnombreuxfontceuxoù

lerithmedudacfy/eeftleplusfréquemmentemployé.
Lespoètesquicomposentdanslegenreépiqueou il
importêfur-toutde donnerauxversla cadencela
plusrapide,doiventavoirl'attentiond'y faireen-
trerle dactylele plusfouventqu'ileftpofSble.Les
anciensnousontdonnél'exemple,puifquedansle
versafclépiadequirépondà notreversdedouzefyl*
labes,ils fefontfait unerègleinvariabled'employer
troisfoisledac7y&favoirdansle fecondpié, avant

l'émifliche,& danslesdeuxpiesqui terminentle
vers.foyerl'oded'HoraceMtcenasaiavis,Sic. Ad-

DattyUétoitencorechezlesGrecsunefortede
danfeque danfoientfur-toutles athlètes,comme
l'obferveHezichius.VoyezD̂ANSE.

Dactyleeftauflile fruitdupalmier;onl'appelle
pluscommunémentdatte.Voye\DATTe.(G)

DACTYLES,{Hi/l.&Mythol.)nomdespremiers
prêtresde la déçueCybele.Toutcequel'ondit des
dactyleseft affezincertain.Onlescroitoriginaires
dePhrygieprovincede l'Afiemineureaujourd'hui
la Natolie.Onprétendquedepuisilsvinrenthabi-
ter nie deCrete,&quelà ons'enfervitpourca-
cherà SaturnelescnsdujeuneJupiterencoreen-
fant parcequece prétendudieuavoitpromisaux
Titansdanslepartagequ'ilfitaveceux,den'élever
anucunentantmâle,pourleurlaifferenentierl'hé-

rita dontil avoitdépouilléfôn pereOurane.Les
dactylespourempêcherquelescrisdeJupiternevinf-
fentjufqu'àSaturne,Inventèrentunefortededanfe

accompagnéed'un bruit harmonieuxd'inRrumens
d'airain, fur le{quelsilsfrappoientavecmefure;&
cette mefurea retenu le nom de dactyles,& s'eit
confervéedansla poéfiegreque& latine.Leursdef-
cendanss'appellerentcurctes& corybantes.Onles

pritpourlesprêtresdeCybele ilsfemettoientcom-
me en fureur par une forted'enthoufiafme,& pat
l'agitationqu'ilsfe donnoientdansleur danfe.On
leur attribuel'inventiondu fer, c'eft-à-direlama.
nierede le tirerdesentraillesde la terre, delefon-

dre, & de le forger.Les unsétablirentleursatte-
liersfur lemontIdadePhrygie,d'autresfurlemont
Ida de 111edeCrete. Maisle feravoit été trouvé

parTubalcainle fixiemedescendantdeCaïn,long-
temsavantqu'ilfût queftiondes curetes.Il fe peut
faire néanmoinsque fur les connouTancesoui s'«-
toientconfervéesdela fabriquedecemétal, lesdac-

tylesenayentfait l'épreuveenPhrygie& enCrete,
où ilspurenttrouverdesterresquileuren fuggere-
rent le deffein.(a)

D ACTYLIOMANCEobDACTYLIOMANO&<
f. f. (Divisa.) fortededivinationquife faitpar le

moyend'unanneau.Voye{Divination ANNEAU.
Cemot eftcompoféduGrec & vientde t*rrv*t<
doigt,& de fuurtM,divination.

à tenir
un anneaufufpendupar un 61déliéau-deflusd'une
table ronde, fur le bordde laquelleon pofoitdiffé-
rentesmarquesoù étoientfiguréeslesvingt-quatre
lettresde l'alphabet;on faifoitfauter l'anneauqui
venoitenfins'arrêter furquelqu'unedeslettres &
cs lettres affembléesformoientla réponfequ'on
demandoit.

Cette opérationétoit précédée& accompagnée
de pluûeurs cérémoniesfuperftitieufes.L'anneau
étoit confacréauparavantavecbiendesmyfteres.j
celuiqui le tenoit n'étoitvêtuque de toiledepuis
la têtejufqu'auxpies; il avoit la têteraféetoutau-

tour, &tenoitenmaindelaverveine.Avantdepro-
céderà rien, on commençoitpar appaiferlesdieux
en récitantdesformulesdeprièresfaitesexprès.Am-
mienMarcellinnousa laineun ampledétaildeces

fuperflitionsdansle xxjx.iiv./onhijloire.Charniers.
On rapporteà la daifyliomaneietout ce que les

anciensdifentdu fameuxanneaudeGygésqui le
rendoitiavifible,&deceuxdontparleClémentAle-

xandrindansfes aromates,par lemoyendesquels
un tyran desPhocéensétoit avertidesconjoncturels
favorablesà fesdeffoins,maisqui ne luidécouvri-
rent cependantpas uneconfpirationde fes fujets
qui raûaffinerent.Delrio, difquijft.magicar.lib.jy.

cap.ij.quma.e.fea.4.f>ageA47. {G)

qui a rapportaux daûyles.
C'étoitdansl'anciennemufiquel'efpecederithme;

d'où lamefurefe partageoiten deux temségaux.
y<>ye{Rithme. IIy avoitdesaûtesdaSyliques,au{.
fi-bienquedesflûtesfpondaïques.Lesflûtesdaify
liquesavoientdesintervallesinégaux,commelepié
appeUédaSyl*avoit despartiesinégales.

Lesversdattytiquafont entre lés vers hexame*
tres ceuxqui finuTeritpar un daâyle-aulieu d'un

fpondée,commelesvers fpondaiquesfontceuxqui
ont au Sepié un fpondéeau lieud'undaôyle.

Aioftcevende 1 Virgile,Mntid.l. vj. jj. eftun
versdaéfylique

Bispatria ctàieremanusquinprotinusomnîa»

VoyetVers &Spondaïque; voye^aufjiUdiîlionni

diTrevMChamters.(G)
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tmutr?- HHhhi)

{.f.{Jrith.)te moteftfor-

Fartdecompterparlesdoigts,fipr.Numération.

la maingauche.l'index &ainfidefuitejufqtt'au

poucedelàmaindroite,quiétantledixième,apar
ttofiCqaeatIt itéro,0. r«yq Caractère.-

Cettafaçomdecompternepeutêtrequefortin-

conunodfeComment,eneffet;fairecommodément
lesadditionsfieautresopérationsdel'Arithmétique

pli 179 Je(ai»qu'onl'indiqueraenlevantlestrois

doigtsdelamainquidéûgnentcestroisnombres,
en baiffantlesautresmaiscommentdiftinguera
t-onl'ordredanslequellu chiffresdoiventfetrou-
verplacésenfortequecefoit179&nonpas, par
exemple197ou719»6v.Ccferaapparemmentenne
montrantd'abordquex fietenantlesautresdoigts
baiités,puis enmontrant7,puis9 maisunema-
nièreencorepinscommoded'Indiquercenombre

parfignesferoitdeleverd'aborddeuxdoigts*puis
iept puisneuf.Auretletoutcelane(croitbonqu'-
entredesmuets.L'Arithmétiqueécriteetibienplus
commode.

Il ya apparencequecefontles dixdoigtsde la
mainquiontdonnénaiflànceauxdixcaractèresde

l'Arithmétique&cenombredecaraâeresaagmen-
té oudiminuéchangeraitentièrementlescalculs.
Hy*{Binaire*Onauroitpeut-êtremieuxfaiten-
coredeprendredouzecaraâeres,parcequeiî a
plusdedivifeurs

que10; car1x aquatredivifeurs
a î,4,6, fie10nonaquedeux,2,V Auttûe ileft
à remarquerquelesRomainsn'employoientpoint
l'arithmétiquedécimaleilsn'avoientquetrou)es-
ratieresjufqu'àcent,i V,X: C, étoit pourcent
D,pourcinqcents \M,pourmille:maiscomment

DADES, f. célèbre*
Athènes&qaiprenmtfcm

mémoire àccou*
chad'ApolkWjle
des

DADiX » mefuretintéeenEgypte,quitient,dit-

6
augranditlitredHercnle.OnJadufus tmtnxmtffi

mémoire dédit

parleCaucafe,auieptentrionparlàCnwMEe,fie
aumidipar leChirvan.Tarki
Leshabitans(ontdesTartaresmufulmans.

Perfe.
Nede la

merBaltique,fur là côtedeUvonie entrelegolfe

DAGNÔ,(«5r.mJ.) petite
ville d'Albanie,

nes,St. forn^Mentunequeuede poûTonrecourbée
en arrière,fie couverted'écaillésdepuislesreins

}ti%u'aubaYduventre a l'exceptiondela partie

enhébreu.
Atcrgatis.MaisBochartprétendavec
que£>agom& Atergatisétoientfeulementfrère &
fœur.LesPhiliftinss'étant
liance,la placèrentdansletempledeZ><tjw«.L*hif-
totredesHébreuxnousracontequecetteidolelut
briféeenpiccesa fa préfence.

DAGUEf. f. {Anmilit.)grospoignarddontoù

cordedontleprévôtdonnedescoupsauxmatelot*

Dague (Vtturit.)-c'eftle premierboisducerf
pendantfafécondeannée il formefapremier,te..

ste il a ûxfept poucesde longueur.
DAGUE,(Kc:«r.) c'ettun

manchépar les deuxlifftrtsd'unepoignéedebois;
ons'enlertpourraderle»veaux &enenlevertout

ce quele uneurya laifféd'cfdure.Ondit muil.
gui a raùfftr,Voyezta P/.h duRtlitur,&Ùtfig.J»,
DAGUER, verb.neuf.(JFaueou.ttrit.yoaait que

l'oileaudague lorsqu'ilvoledetouf; fa force,5t
travaillediligemmentdelapointedesa:les.

deannée,pouffanttonpremicliftoisappelledagut.

coquillagedit genredes
pholades.Onen trouvedeuxefpecesfurlescôtes
duPoitou&d'Aunis.Leurscoquillesfont compo-
féesde trois.pièces,dontdeuxfontfemblablcsfit

descoquillesbivalves;la troificmepiècefies d*U$
eft fort petiteen comparaiiondes deuxautres
et potée
de figureoblo|igue groiTedans
lemilieuqu'auxéxjtrémitéslacharnièreeftfurl'un
descôtes,plusprèsdel'unedesextrémitésquede
l'autre lesdeuxgrandespiècesne fontpasfaites
defaçonà fejoindreexactementparlesbords.Ces

unepierreaflei

dansde»trousdontla profondeureft dudipbUd*
lalongueurdela coquillei ilsont unedirectiontut
peuobliqueà Phoriion leur
femblablcÀcetted'un

pierrepar
leurextrémitéte plusétroite.A me-

furequele dml-prend
fon trou le'descend,unpeu

doitperce

k

frottementfit de tems.On

chei cettepierreneformepasleur logeenentier,

chefoit unepierremolle,

fiéedansla faite caronne trouvepointde jeune»
doitsdanslabanche,mai.feulementdanslagtajfe;
d'ailleurslabanche,quoiquepierre a beaucoupdo

rapport avecla les441*pourroi«tt;
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peut-être bien percer la pierre on eut trouvé de

A

lAcoquille des d*iU a'occupeque
lettre de leur trou il y a dans rautre moitié uns

partie charnuede figure conique, qui s'étend jufqu'i
l'orifice du trou, & rarement au -delà l'extrémité

de cette partie eft frangée le dedans eft creux &

par jet. Mim, J$ du Stunc.annit lyn.

mineux dans les ténèbres fans qu'il y ait d'autre

lumière que celle qu'ils répandent, qui eft d'autant

plus brillante que le coquillage
renferme plus de li-

queur cette lumière paroît jufques dansta bouche

de ceux
qui mangent des doits pendant la nuit, fur*

leurs maint, fur leurs habiti,& fur la terre dès que
la liqueur de ce coquillage te répand, n'y en eût-il

qu'une goutte ce qui prouve que cette liqueur a la

mime propriété que le corpsde l'animal. Jfifi. nat.

Pli*.Ûà.IX.e*p.lxj.
Ces faits ont été vérifiés nouvellement fur les cô-

tes de Poitou, as fe font trouvés vrais dans tous les

détails. On n'a vu fur ces cote» aucune autre efpeu
de coquillage, qui

rut commeles doits lumineux dans

l'obfcurité il n'y a même aucun pouîon ni aucune

forte de chair d'animaux qui ait cette propriété avant

d'être pourris ^tandis que les dailsn'en répandent ja-

mais pludiquelorfqu'ils font plus frais, & ils ne jet-
tent plus aucune lumière lortou'ils font corrompusà
un certain point. L'animal dépouillé de la coquille
cil lumineux dans toutes les parties 4e fou corps,
tant à Intérieur qu'à l'extérieur carfion lecoupe,
il fortloe la lumière du dedans comme du dehoas.

Ce> coquillages
en CedefTéchant perdentla proprié-

té d'être lumineux.

nouvelle lumière, maiselle eft beaucoupplus foiblc

que la première; de même celle que jette la liqueur

qui fort de ce coquillage s'étend peu-à-peu à mefurc

que cette liqueur s'évapore. Cependant on peut la

Mire reparoître par le moyen de l'eau pu exenv

pie lorsqu'on a vu cette lumière s'étcmdre fur un

corps étranger qui avoit
été mouillé de la liqueur

du coquillage on fait reparoitre la même lumière

en trempant ce corps dans l'eau. Mim,d$Vatad. ny.

dttSàtnc.anmUijxx.
D'AILLEURS, Dt PLUS, OUTRE CELA,

(Gramm. Synon^Cti mots défignent
en générât le

lurcroît ou l'augmentation. Voici une parafe oè l'on
verra leurs différons emplois. M. un tel vient d'ac-

quérir par
la fucceffion d'un de fes parens dix mille

livres de rente déplus qu'il n'a voit otun etia »il a

DAILLOTS eu ANDAILLOTS f. m. pi. (A/«.

W/u.)ce font des anneauxavec lefquels on amarre la

même e»et fur l'etai, que font les

DAIM f. m. (J/ift, mat.Zooloe.) dama nanti*.

et oit uneefpece de bouc-)
il «voit les cornes diri-

gées en-avant jufqu'au jarret.

L'animal auquel nous donaans la aoim de daisn,

tétemble .beaucoup au cerf, mais il eft plus petit,
6c il en diiere fur-tout eh ce que fcs cornesfont lar.

cet
& plates par le bout. Ona comparé cette partie

la paumede la main, parce qu'elle eft entourée de

petits andouillers en forme de doigt! c'eft pourquoi

ces, qui dotent en Angleterre dans une ménagerie
i ° des daimsd'Efpagne ils étoient auffigrands que

4es cet fs mais ils avoient le cou plus mince & une

couleur plus brune e
celle des daimsordinaires,
fans

Virginie
les daimsordinaires
te leur couleur approchott

drée que de celle de l'arène leurs membreste leurs

enfin il y avoit des daimsdont les fabots des niés de
derrière étoient marqués d'une tache btanclie ils
avoient les oreilles grandes la queue longue, les
cornes branchues, & l'cnfoncemeaf qui fe trouvott

entre les yeux peu profond on les nourriflbit avec

Ray, SyMf.amm.

fuivi des chiens il ne fait pasfi longuefuite que le

cerf il recherchetoujours ion pays; il fuit,les voies

autant qu'il peut, 8cpread fur- tout le changedes

eaux oh il fe laùTeforcer.

Quatlfi on veut quater un daim on vavolontien

avec les autres, Ala réferve du mois de Mai jufqn'à
la fin d'Août pendant ce temsil fa retire dans des

buiffons pour fe garantir del'impoitunité des mou-

cbeMHf»qui le piquent dans cette faifon.

Il faut quêter le daimcommele cerf te k la ré-
serve du limier 6cde lt fuite, on pratique la même

On remarque feulement que pour yréunir, Ufuf-

l'endroit ou le dmm aura fait fbn viandis le matin,

ou bien derelevée, ou celui de nuit, onlaiffera pour
Ion faire les chiens, obfervant feulementqu'ils pren-

nent le droit pié car autrementce feroit en vain qu^-
on chercheroit cet animal. Voy\V*rùek Glar.Oa

ait les mêmesmarchendifes que
Je cerf. ;%Épeau eft

chex les

tes 6c autres ouvrages

DAINTIERS, f.

ftwinw le monarque herew"

lapon a

te nom de fafe.

le. iaJdri, ont été

long tems les monarquesdetout te Japon tant peur

thrône par les
mtrigues d'un ordre debontés venus

de U Corée,
faciUterent

les^puùTancesde «e grand emnsre>
lution il n'y

fans dès rois quipufleot

mais après la mort dto des empereurs, le* bontés

£mds^pritres y qui étoit dans «Mille pays
iainteté. Les

de ces peuples eft tout ce qu'oarpeut
plus fou & de plus

homme des
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que e'étoit «4fifttr à Dieu même que
i fes eommandemens.LorJqu'un roi particulier du

pays «voit quelque démêléavec un autre* ce iuri

connorfibit MU» différends avec la mêmrautorité

que fi Dieu Faut envoyé du ciel pour les décider.

Japon, & qu'il «ar-

chort dkfautcur de i'ambaflade des Hollande» il

que le» rafomdu foleil ou de quelqu'autre lumière

ne le touchaflent aufi;c*«ut è» tin crinje de hit cou-

per la barbe &: les o&gles.Toutes les fois qu'il man-

geoit, on lui préparoit fes repas dans un nouveau
ervtcc de donne qui n'étoit employé qu'une fois.

Il prenoit dôme femmes qu'il

grandefolenirité ce tes femmes le fui voientd'or-

inaire dans leurs équipages.
Il y avoit dans (on châ-

teau deux rangs de maifons, fi. de chaque côté pour

y loger fes femmes. Il avoit de plus un férail pour
(es concubines. On apprêroit tous tes jours un ma-

gnifiquefouper dans chacune de ces douzemaifons

il fortoit dans un palanquin magnifique, dont lés co-

lonnes d'or maffir étoienr entouréesd'une cfpece de

jaloufie «finqu'il pût voir tout le monde fans être

vu de perfonne. Il étoit porté dans ce palanquin par

quatorze gentilshommesdesplus qualifiés de fa cour.-

Il marchoitainfi précédé de les foldats,& fui vi d'un

grand cortège en particulier d'unevoiture tirée par
deux chevaux, 3ont les houflesétoieni toutes femées
de perles le te>

noient le*i$nes des chevaux.
pendant que deux au-

tres marchoient à côté i l'un d'euxaghôtt fans cefle
un éventait pour rafraîchir le pontiht, lui

oortoit un parafol. Cette voiture étoitdeâinée pour

Nous fupprimons d'autres particularités fenibla-
bles qui peuvent être fufpeâes dans des referions de

fuperuiticux que le peuplerendait au d*tn> /uUSSit

guère oincrcnt cecelui qu iis ppnoicni
Les bonzes dont le nombredt immenfe, montraient

t'exempte defpotiquement fous
leur chef. autant de tyrans répandus dans
les villes iScdanSles eampagiA enfin leurs viens

l'empire conrr*eûx. Uneféconde révolution acheva

état naturel. Le prince royal remontafariè thronc
de fes ancétfes & prit vew l'an 1600 le tirre de
kubo afeaé. Ses defeendans

ont laiffé ên^kù*fa aHmcnlesrevenus quelques

ville a part avec
une très-nombreufe
«de 4Yedocapitale duJapon 5: jouit

itùro qu'on deTrétonx a be-
foin

cueils des voyages
tales au Japon, k CA.pi JavCOVRT.

autel, ua «rie châtre

*V, Oolui donne la <br-
me de de

On q^ateàpi

throne couvert drefle pour le VA
dans une églife ou dans une grande fulle pour une
cérémonie publique. Ce k*m dm dans le parterre

DAKON,eft une

rail» que les femmes de Guinée portent dans leurs
cheveux pour Servir d'ornement.

DALE, f. f. pierre dure comme celle
d Arcueil ou de lia» débitée par tranches de peu

dont on couvr^ les Wf
cons, & dont on fait du carreau. (P)

Dale de pompe canal

qu'on
met fur' le pont pour recevoir

huinicre quand il n'y a point de mancMl^
La doit i* la pompt fe met ordinHbent à fix

pouces du mit par-derriere. PoM>E.
On donne encore ce nom i une petite auge de

jufqu'aux matièrescomourHbles.(Z)
Dale en termt 4*

Raffùitur
d*fuert n'eft autrp

choie qu'un tuyau de cuivre rouge qui conduit la

matière que l'on a clarifiée du baffin àtlairéc fur le

blanchet, à-travers lequel elle pane ce tombe dam
la chaudière. aràsU».

ÛALÉCARLIE(GUg. m*i,) province de Suéde
fituée fur la«riyiere de même nom procHeia No«>

plante dont I* de celui de Jacquet
Datechamp de Caen. La fleur des plant.de ce gen-

re eft monôpétale en rbrnte d'entonnoir pofée fur
un calico compote de trois coques. Ce calice de-
vient dans la fuite unirait qui a fa môme forme 0f
qui fe divife en trois capiulcs qui renferment chacu-
ne une femence ronde. Ajoutes aux caraâeres de ce

genrequ'il vient le plusfouventtrois fleurs entre deux

petites tenilles dont chacune 1ft découpée en trois

mov.pl. Amur.mm^T. PlaNtI.

ville des Provin-
rar la nviere de Bervine. Long,

DALHACA «DALACA ta

DAUCEIÏH, ( Gbg. _.) vUle jtBcofleTelle

«ftdans la Loduane &fur

noie d'argent ayant cours ea Allemagne 4 *ù titre de
ouse deniers un

de France cinq

livres neaft^us cinq deniers. •'

et valant argent de

Mf

hautement aux échelles du Levant de cette fort»

,• ..

$. Gai-, monnoie

à Bâle & i S. Gai elle eft du titre de dix djàiit
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rrnkgrajnr,pelécommete dallerdeHollandefept
grosondeniervingtgrains fie vautargentdeFran-

ajuApcufAet
originairesde llllyrie laDalmatieenétoi\la par-

lie orientale:elle était anciennementcomposede

yingt ville» dontle»' Dalmauirévoltesfur 1 roi

leurs conquête»jufqu'àlamerAdriatique:tinrent

appelle»Ùalmatttde Dalnùumla capitaledu pays.
La Romainsles fubjuguerent.

Maisils n'appartin-
Motpas long-tfemsà 1 tnipueRomain;ilsfecoiie-

rillyrie auxRomaintrLaDalmatie s'étenait enco-

fit il s'ea^^É beaucoupquela Dalmatieaouvelle
foit complue à l'ancienne.Voy*\Cartidifuivant.

DALMATIE,(Ghg.mod.) provinced'Europe
bornée aunordpar laBofnie,aumidipar lc*golfe
deVenife à l'orientpar laServie,l'occident par
la MorlaqUie.Elle fé divifeenVénitienne,Ragu-
tienne,fitTurque.Spalatroet!la capitalede la par-
de VénitienneRagufcde la partieRagufienncfit

Herzegorma-de la partie Turque.

DALMATIQUE,fub.f. (Hifi.tuUf.) ornement

que portent les diacres&lesfoûdiacresquandils
affilientle prêtreà l'autel,enelque proceffionou
autre cérémonie.On peintS..Etiennerevêtu d'une

datmaùqw.Ducangedit queles empereursCeles
roisdansJours(acresfieautresgrandescérémonie»,
étoientrevêtusde dalmatiquts.Cet ornemtat étoit
autrefoisparticulieraux diacresde l'églifede Ra-
me; lesautresne le pouvoientprendrequeparau.
dult fieconcelffiondu pape, dansquelquegrande(ci.
lenriité.D'autresdifentque lesfoûdiacresprenoient

la tunique les diacresla dalmampufie lesprêtresla
chaAibus.LepapeZacharieavoitcoutumede lapor-
ter fous fachafuble & lesévêguesenportenten-
core. CetornementfacerdotalaSouventétéconfon.
du avecla chafublequiétoit blanchemouchetéede

pourpre.On lit dansAmAlatiusquece futun habit
militaireavantque d'êtreun ornementeccléfiafti-

que. Le
papeSylveftreenintroduifitle premierl'u-

fagedans1 égide,félonAlcuin.Maiscettechafuble
dureraitde,la nôtre; elle étoit taillée enforme de
croix, avoit du côté droitdes.mancheslarges,&
du côtégauchedegrandesfranges:elleétoit, félon
Durand, unfymboîedesfoinsfit desfuperfluitésde
cette vie fi elle n'avoit pointde frangesdu côté
droit, c'eft quecesvanitésfont inconnuesdam l'au-
trt. I^e»chapoesdes trieurs& desmaîtresde con-
frairiesfontfaites'endalmuiqiuou tunique.L'ufage
eneft originairede laD'atmatie,d'oùleur eft venu
le nomdedtlnmiqut à ce quedifentIfidorcfiePa«

queslonguesqu'ilsappellentdoumaismet corrom-
pu de fieTriv. (G)

ORGUE, GOUTIER1Uce» mots font fynonyme»,
& Ce,donnentà une pièce deboisplacéeaux côtés
du valflean,dansla longueurde laquelleonfait
uneouvertured'environtroispoucesdediamètre,
qui fertpowrféooulementdès «auxdepluieou des

vagwpftti tombentfax le pont. toux qu'ont mer
fur lespontsd'en^tautfefontordinairementquar-
liés etdVplufieurjspièces de 1mm.̂ V'c Bordaces

Les cin-
quante«anorif,doiventêtrefaitsavec 3e» pièce» m
boisqui ayent ûx poucesde large 8t,cinqpouces
4'épatt, dont les trous ayent trois pouce*de dit.

dht quatre pouces

dans un brûlot, qui répondent d'un bout aux dales
toile

goudronnée fit au.

tres matièrescombutHbfesqui compofentle brûlot.

Quelques-uns
les Jjtots fie du.

mi lu Théologiens, pour défignert^petne que les
damnés auront d'être privés de la vîte de Dieu; ce

qu'on appelle la peint du dam & dommagedifferc

de ptrtt, en ce qu'il défigne une privation qui n'eu

pas totale. Exemple. La,ptrtt de la moitié de mon
revenu mecattferoit un dommageconûdcrable. (0)

Dam ou Damm (Giog. mod.) ville du Pays-bas'
au comté-de Flaadre. Eue appartient a la malfon

d'Autriche. Long, zo. Sa. Ut, ai. 14. »

DAM on DAMNE, (Glog. modApetite ville des

Provinces-unies dans la feigneurie «Groningue,fi-
tuée fur le Damtler.

long. 24. 23. Ut. àj. 3 0.
DAM, (Géog. W.) ville Pomc-

rahie elk appartient aux Suédois. Eue eft fituée fur
« »

DAMAN, (Gtog.moJ.) ville des;1 mfiem t'en-.

trée méridionale du golfe de Cambaye.La riviere de

Dama» la traverfe fiela divife en deux parties, dont

l'une s'appelle U nouveau Damanat l'autre levitux.

Elle appartient aux Portugais. Long. go. 10. lotit.

DAMÀR (Giog. mod.) ville de l'Arabie
heurju^

0AMARAS, L m. (Comm.) efpece d'armoifin:
c'eft uo taffetas des Indes..

naîre deSavanii&oitledéutus une étolte enfoie dont

les façons font élevées au-deffus du fond, uneefpe^
ce de fatin mohéré une mobere fatinée, aù ce qui
a le grain par-deflusl'a de mohere par-deâous dont

le.vEritabk endrdh ci celui où les flenn font rele-
vées te fatinées, fie dont faune côté de* que l'en-

vers te qui et! fabriquée de foie cuite tant en «ra-
me qu'en chaîne. Onverra bien-tôt par la fabrica-

taonde cette étoffe dont nous allons donner le dé-

tail, ce qu'il peut y avoir devrai flede défeâueux
dans cette définitioai Nousnous contenterons d'ob-

fdrver feulement ici 1 °. quelafeule

gros-de,.tours ou le gratn decette efpece, il faut baK
fer la moitié de la chaîne, au lieu qu'on n'en lèvera
baïlfe au damas que la cinquième partie* te grain du

damât feroit plutôt grain de fer» maisil n'eft ni

On diftingue les damai« damas ordinaires pour

robes ^-en damas pour meubles» en fit

en damasbroché.

Tous les damai ton général font montés fur cinq
IHThde fatin fie

tées. ATurin, ceux pour meubles, a 96 fit

à 100} 8e Usfont plu» étroits que le» nôtr0:
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Lesarmuresdesfatinscinq liges font uneprife

&deuxlaiflecs commedanslesfatinsi huit lifles.

Voye f̂ortuit Satin. Unes'agitici quedurabat.
Lescinqliflesderabatcontiennentfamêmequan-

tité demaillesqueles cinqlifles defatin deManiè-
te quechaqueni dechaînepafflfurune lifledéfa-
tinteitpafi fousunederabat, afindebaifler après
quela tireufea fait lever la foie.

La diibibutiondesfils &>itêtre telle, 'quecelui
quipaffefurla premièrelifledufondpageauaifur
lapremièreMe du rabat, &aùuldes autres.Voici
l'armuredu damasordinaire, tant pourle fatinou
lefond,quepourle rabat.

Armtirtdu damâtcourant*

Le damas n*a point d'envers, fi ce n'eft le côté

qui représente le deffcin ce qui fait damas d'un cô-

té fait fatin de l'autre, & réciproquement. Quand il

arrive que la figure
du 4jMMi eft trop pesante, pour

lors on tire le fond qu'on fait tire pour cela & le

damai 6 trouve deffus & quand on a lié la figure
le damas (t trouve deflbus. D'où l'on voit que l'on

n'a,' de quelque côte qu'on envifage le damas, due
fatin & damas mais qu'en travaillant on a demis

ou deflbus le lutin ou le damas à diferétion.

Il n'eft pas poffible que le rabat du. damas foit ar-

mé autrement que nous venons de le montrer; par-
ce

que
ddns le cas où on voudrait en varier l'armu-

re, il
arriveroit que la lige du raba't

feroit précifé-
ment celle qui répondroit à ta Gffe du latin, & qui
par conséquent

feroit baiffer les mêmes -fils que la

lige de latin lèverait ce qui ne produiroit rien ,Tu-
ne des liges détruisant ce que l'autre time feroit. On

voit que l'armure du rabat en: précifément cette du

Satin, c'eft-a-dire une prife & deux biffées..

Quant au liage, il n'eR pas néceffaire de fuirvre
un autre ordre en le paflant que de cinq & fix &.

comme il faut deux coups de navettes ou deux mar-

ches pour une de liage jSc qu'il faut deux courfes de
fatin pour une courte de liage il faut néceffaire-.

ment commencer à faire baifler la lifle d milieu ou
la

troisième, enfuite là quatrième, puis, cinquiè-
me, la premiere, & fimr par la féconde fans quoi

^srnverbit au fil qui auroit levé au coup de navet-

te, d'être contraint de baifler} ce qui occafionne-

roit un défaut dans l'étoffe qui la rendroit mau vaife Se
non

marchande, toutes les parties liées par un fil de
cette efpccc étant totalement ouvertes U «raillées.

il J'IW»
1

Cette étoffe travaillée à cinq marches de fatin &
à cinq de liage, demande que le courte complet foit

conduit comme nous allons t'exposer.
Premitr lac. Le premier coup de navette pane

fous la première lifle le fécond fous la quatrième
que la féconde marche fait lever. On baifle pour le
brocher la première marche de liage, dont le fil ré-

pond a la troifieme lifle, Secondlac. On-baiffe la troi..
Cerne marche qui fait lever la féconde liffe & a

quatrième marche qui fait lever la
cinquième lifl%

après quoi on baiue pour lier la (econde marche,

qui fait- baifler le fil qui retrouve fur
la quatrième

lifle. Troifitmt lac. On baifle la
cinquienfe inarche

qui fait lever la troifieme liffe ,& on reprend la pre-
miere marche

qui
fait lever la

premiere^Me après

quoi on
fait bauTerla troifieme marche dëwJge qui

fait bai4'er le fil de la cinquième liffe. Quatrumt lac.
On fait baifler la

Seconde marche qui fait lever la

quatrième lifle K&la troiGeme qui fait bajflêr la fé-

conde on fait enfuite baifler la quatrième marche

qui fait baifler le ni qui répond la première litre.

Cirujtdtmt lac. On fait baifler la 4* marche de liage
qui lait lever la cinquième, liffe, & la cinquième
marche qui fait lever

la troifieme aprèsquoi onfait

baifler, pour lier, lacinquième marche qui fait baùTef
le fl qui répond à la féconde lifle &c.

On voit par les différentes
vememde cette manoeuvre, qu'il faut la régularité
la plus grande, tant dans le paffage des fils

quand
on monte le métier que dans le courre quand on
travaille l'étoffe le que s'il arrivoit qu'une Bffe fe

mût contre-tems, ou qu'un fil fut irrégulierèftiejic

placé, il s'enfuivroit dans l'étoffe un vice trop réi*

téré pour n'être pas apparent.

Ou rebordé ,& broché.
Cette ètpfe eft compose de quinze marches J

cinq po|rfîesliff« de fatin, cinq pour le liféré Ne

cinq pou>4^Bge^Stamce$ étofcvj les marches du

moins que celles du fatin parce que l'ouvrier étant
obligé de taire bairtei1 fucceflivement deux marché*
de fatin pour unejée liféré & chacune des marches
'du Hféré fuivant une marche du fatin fi elles étbient
de même-longueur, l'ouvrier aurôit trop,4 'embar-
ras* de fauter la 'lifle duliféré pour pendre la (9*
conde du liféré étanrplut
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courte, il vade faitede l'uneà l'autre 8c quandil
veut paficrfoncoupde.liféré pourton it prendla
marchepluscourteavecla pointedupiéfeulement
&paflecafuite foncoupdenavette.

jtnwmdtdamasliftti &bnchi.

On voit clairement par la dtfpofition de cette ar-

mure, que la première lifle du liféré eft la quatrie-
me dans l'ordre des marches, & qu'elle fait baùTer

la même lige de
liage qui fe rencontre fur la premiè-

re marche de ce même liage que la feconde mar-

che du liféré eft la huitieme dans l'ordre des mar-

ches & qu'elle fait baiÏÏer la même litte qui Cetrou-

ve fur la leconu'e marche; que la troificme marche

du liferé eft la féconde dans l'ordre des marches, &

qu'elle fait baifTer la même lifle qui fc trouve Curla

troifieme marche de liage que la quatriemc mar-

che de liféré eft la fixieme dans l'ordre des marches,
& qu'elle fait baifler la même lifle qui fc trouve

la quatrième marche de liage;que la cinquième n^P*

clie de liféré eft la dixième dans Perdre des marches,
& qu'elle fait baifler la même lifle qui fe trouve fur

la cinquième marche de liage ce qui achevé le

courfc.

Si les fâtins font fur fil ils Cefont comme les au-

très, & fe trament feulement de fil au lieu de foie.

Obftrvatioriifurjc damar. Toutes les manufactures
de damas qui

font en Furope, ne le fabriquent pas de

'»icnie.Laioiequfellesycniployenteftdinerente/oit

enquantité,foitenqualité,fur-toutdansleschaînés.(
Nousallonsentrerdansquelquedétaillà-deffus,&•
examinernotremain-d'œuvre&nosrcelemens.Nous
exhortonsnosfabriquansà refléchirfer cequifuit,
& à acheverde remporterfur l'étrangerparla bon-
té del'étoffe&laperfectiondutravail, un avantage
qu'ilsont déjàobtenupar le goûtdudeuein.

Le règlementdu t Oâobre 1737ordonne «m-
tlelGJirqaelesdamasnepourrontêtrefaitsàmoins
de 90 portéesde,chaîne & chaqueportée de 80
fils.Et YarticU« durèglementdu8 ÀvrU1714 pour"
la manufacturede Turin veut i°".que lesdamas
foiéntfaitsavecunechaînedep6 portées,&cha'.

queportéede80fils dansunpeignede14portées.,
afinqu'ilfe trouve8 filspardent i°. qu'il ne foit
employéà fourdiffagedecesétoffesquedesorgan-
fins.dupoidsde fixoctaviesau moinschaqueras,
étantteints cequi revientau poidsd'uneonce&
demiechaqueaunedechaînedeceuxquis'ourdir-
fentenFrance.

D'oùl'onvoitquela
quantité

defoieordonnéepar
notreréglementdevroitêtreplusconfidérable,&que
d'unautrecôtéon n'y parlepointdela qualitéqu'il
n'étoit pasmoinsimportantde fixerque la qualité.

La fixationdu poidsferoit inutile,fi le nombre
desportéesn'étoitpasdéfigné;parcequ'onpourroit
dimmuerle nombredesportées & augmenterla
grofleurde l'organfm,fi fa qualitén'étoitdétermi-
née, afinque le poidsfe trouvâttoujourslemême
à la chaîne ce quiilonneroitlieuàundéfautd'au-
tant plusconfidérablequece n'eftni le fil le plus
gros'ni le plus pefant qui fait la plusbelletorle
maisle plusfin& leplusleger,commetoutlemon-
de fait la quantiténéceflaireétant fuppoféecom-

plette.LesPiémontoisont eu l'attentiondefixer&
le nombredesportées, & la qualitéde la foie, &
le poids, & le peigne.

LesGénoisfontde 100portéesleursmoindres
damasmeubles.Leurpeigneeft de »f portées, &
ilsont 8filspardent ce quidoitdonneruneétoffe
plusparfaitequefiellen'étoitquede 00portées.

Si ces étrangersont fixé le poidsdes chaînes,
c'eftqu'ilsont craintd'unautre côtéqu'unorgan-
fin trop finnegarmflantpas aflez la qualitédel'é-
toffeaffamée commedifentlesouvriers,ne fûtal-
térée.Il fautquele

filage
de lamatièrefoitpropor-

tionnéà la naturede 1ouvrage.
LesGénoisont encoredesdamaspour meubles

de 120portées & faitsavec 30 portées depei-
gne, pour avoirencore8 filspardent. Onnedif

tingue-cesdamasdesautresqueparlalifiereoucor-
don qu'ilsappellentcimoffi.Voyt l̂'art. Cimosse.

Cette lifiereeft faite en gros-de-toursnonen
taffetas c'eft -à -direque lesdeuxcoupsde.lana-
vette dont la trame {en à formerl'étoffe& qui
fontpaneschaque lac, panentauuipar le cordon
fousun mêmepas, &fontunparfaitgros-de-tours,,
& unelibèretrès-belle& très-particuliere.Lafaçon
detravaillercettelifiereoucordondudamasengros-
de-tours,ainfiqueta cordeline,eftfiingénieufequ'-
onpeutaffûterquedesdixmillefabriquansquirem-
pliuentnosmanufactures,il n'y ena peut-êtrepas
dixquipuflentfur le

champ
enentendre& démon-

trer la manœuvre peut-êtremêmequandonleur
laifleroitle temsdel'étudier ce fontcependantdes
payfanstrès-greffiersquienontété les inventeurs
qui l'exécutenttousles jours, & tesplus
beauxdamat8tlesplusbeauxvelours.

Leschaînesdeséroffesfaçonnéesquifefabriquent
à Lyonne reçoiventl'extenfionforte qu'ellesdoi-
vent avoirpendantla fabrication,qued'unegrofle
cordequici!arrêtéepar unboutaupiédû métier
fait troisou quatretoursfurle rouleauquiportela
chaîne & a funautre boutpaffédansun valetou
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Tomeir.
II il

ai. plusoumoinsdontunepartieenveloppele
touleau.Oafufpendàfonextrémitéunpoidsdune
ftrofleurproportionnéeàlalongueurdelabafcule

on tientlatoiletendueentournantlerouleauoppo-
(c furlequell'étoffefeplieàmefurequ'onlatra-
vaille,&aumoyend'unerouedefer&d'unega-
çhettedontl'extrémitéentredanslesdentsdela
rouequandonaforcélerouleaudederrièreàfedé-
vider,ontientlachaînetoujourstendue.

Cettemanièred'étendrelachaînedesétoffesfa-
çonnéesefttrès-commode,fur-toutpourlesétoffes
richesdontlachaîneeftcontinuellementchargée
d'unequantitédepetitesnavettes;'maisn'eft-elle
pasfujetteàuninconvénientencequelesgrandes
fecouffesquslescordesdonnentàlachaînependant
letravaildel'étoffe,jointesauxcoupsdebattant,
Seàlalibertéquelabafculeaccordeaurouleaude
derrièrededevider,fontàchaquelouantlâcherun
peuplusouunpeumoinslachaîne,quiperdantde
fonextenfionlafaitperdreégalementàl'étoffefa-
briquée.d'oùnaîtledefautqu'onremarqueàcertains
damasquiparoüfentfroif"esenquelquesendroits
lorfqu'ilsfontlevésdedeffuslerouleau,cequis'ap-
pelleenmanufacture£n>w;gripurequin'apointlieu
quandons'yprendautrementpourtendrelachaîne.

LesGénoisn'ontnicorde,nibafcule,nichien,
nigâchettepourtendreleschaînesilsn'employent
àcelaquedeuxchevillesdebois;l'unededeuxpies
delongueurouenvironentredansuntroudedeux
poucesenquarréfaitaurouleaudedevantquien
percéencroixendeuxendroitsdepartenpart&
attachéparleboutàunecordequitientaupiédu
métier.Lerouleaudederrièreeupercédemême;&
quandils'agitd'étendrelachaîne,onfichedansune
desquatreouverturesdesdeuxtrousquitraverfent
departenpartlerouleau&quifecroifentuneche-
villelonguedetroispies&demiaumoins,àl'aide
delaquelleondonnel'extenuonqu'onveuta la
chaîne,ehattachantleboutdelachevilleàunecor-
deplacéeau-deffusdel'endroitbùrépondleboutde
lacheville.Desmanufacturiershabilesm'ontaflùré*
quecettefaçondetenirlachaînetenduen'étoitfu-
jetteàaucuninconvénient;qu'onnedonnoitla
chaînequecequ'elledemahdoitd'extenfionquela
fécherefle&l'humiditén'avoientplusd'actionqu'on
neputréparerfurlechampqu'onn'appereèvoit
plusdansl'étoffenifrôuïement,nigripurcque,l'ef-
fetdesfecouflesétoitautantanéantrqu'ilétoitpoffi-
blc&quecemoyendonnoitmêmelieuàuneefpe-
ced'apretquelachaînerecevoitpendantlafabri-
cation&qu'onneVemarquoitqu'auxdamasdeGè-
ncs&iautresfabriquésdelamêmemanière.

Celafuppoféùnefaudroitpasattribuerfeule-
mentladifférencedesdamasdeGênes&deLyon,
àladifférencedesfoies:nouspouvonsavoir,&
nousavonsmêmed'auflibonnesfoiesnosouvriers
nelecèdentenrienauxleursnousavonsplusde
goûtilnes'agitdoncquedeconformernosmétiers
auxleurs,tantpourleveloursquepourledamas.
Quelquelégèrêuepuiffeparoitrecetteobserva-
tionfurl'extenfiondeschames,ilfautconsidérer
qu'ellealieudepuislecommencementdutravail
jufqu'àfafin.

Nousn'avonsfaitaucunementionjufqu'àprêtent
dunombredebrinsdontl'organfindoitêtrecbm-
poli.:maisonconçoitbienquelesdamasfaitsavec.
desorganfinsàtroisbrins,doiventêtreplusbeaux
quecreuxquinefontfabriquésqu'avecdesorganfins
àdeuxbruis.

Outrelesdamasdontnousavonsparléci-dcffui,
ilyenaencored'autresfortesdjpntnousallonsdire
unmot.

ilysledamastafartétoffequiimitelevraida-

masdontlatrameeftoupoil,oufleuretoufil,
oulaine,oucoton,cequifefabriquededifférentes
largeurs.LedamasdelaChineouduIndesilyen
adetoutescouleursilsfontmeilleursquelesnô-
tresîlsconferventleurbeautéaprèsledegrauTagcf
lesnôtreslaperdent;ilsprennentauffibeaucoup
mieuxlateinture.Ledamasqui fetra-
vanillecommeledamasdefoitquiafond&fleur
maisdontlachaîneSelatramefont61.Ledamasd*
Cauxquinedifferedudamasd'Abbevillequ'ence
qu'ileu1raie&nonilfleurs.Ilyaencoreledamas
deHollandequin'eftqu'uneétoffeenfoieplusle-
gerequenosdamas.

Damas,f.m.Onappelleainfiunfabred'un
aciertrès-fintrès-bientrempe&fort-tranchant.
Lespremiersontétéfaitsà DamasenSyried'où
eftvenuleurnom.

Damas,.(jGlog.mod.)villed'Afie,capitale*do
laSyrie.Elleeftrenomméeparfesraifins,fesma-
nufacturesenfoie,fesfabres,&Cescouteauxelle
eftfituéefurlarivièredeParadi.Long.S4.Jj.laU

DAMASONIUMf. m.(Çifl.nat.bot.)genre
deplanteàfleurenrôlecomposéepourl'ordinaire
detroispétalesdifpofésenrond.Ilfortducaliceun
piftilquidevientdanslafuiteunfruitfaitenfor-
med'étoile,quieftcompofédeplufieurscapi'ules
&quirenfermedesfemencesordinairementoblon-
gues.To'urnefort,inft.mhtrb.Voyt{PLANTE.(A

DAMASQUETTES,f.f.cefontdesétoffesà
fleurd'or&d'argent,oufeulementàfleurdefoie.
EllesfefabriquentàVenife&fedébitentauLe-
vant.Did.duComm.&deTrév.

DAMASQUIN,f. m.(Comm.)onlenommeplus
communémentroue;c'eftunpoidsdontonfefer
dansleLevant,&particulierementàSeyde. b

Ledamafquinourottéeftdeûxcentsdragmes,
oudequatrelivresonzeoncesdeMarfeille:Cent
damafauinsfonttroiscentsquatre-vingtlivresde
Paris.Voyt[ROTTE.yoyt[lesdi3.duComm.,de
Trip.Chamb.6Disk,(fi)

DAMASQUINERv.au.(Cifd:)c'eftl'artd'en-
joliverleferoul'acier&c.enfuidonnantunefa-
çonquiconfuîeàletaillerougraver,puisàrem-
plirlesraiesqu'onyfaitd'unfild'oroud'argent.
C'eftuneefpccedemofaïqueauffilesItalienslui

donnent-ilslemêmenomtaufîa'qu'àlamarque-
terie.Cettefortedetravailaprisfonnomdelavil.
ledeDamasohils'eftfaitquantitédebeauxou-
vragesdanscegenre,auffi-bie^qu'enplufieursau-
tresendroitsduLevant.Lesancienssyfontbeau-
coupappliqués.C'eftunaffemblagedefiletsd'orou
d'argent,Antonfaitdesouvragesplatsoudesbas
reliefsfurdufer.Lesômemcnsdontonlesenrichit
fontarabefqucs,morefques,ougrotefques.l^oy*i
cumouleursarticles.tlfetrouveencoredesan-
neauxantiquesd'acieravecdesfigures&desfeuil-
lagestravaillésdecettemanière8('quifontparfai-
tementbeaux.Maisdansces.dernierstemsonafait
descorpsdecuiraife,dèscafquesdamafqùnlsen-
richisdemorefques&d'arabefquesd'or&même
desétriers,desharnoisdechevaux,desmaffesde
fer despoignées,Sedesgardesd'épées,Seunein-
muted'autreschofesd'untravailtes-exquis.De-
puisqu'onacommencéàfaireenFrancedecesfor-
tesd'ouvrages(c'eftfouslerègned'HenriIV.), oa
peutdirequ'ona'furpafféceuxquis'enfontmêlés
auparavant.CurfinetfourbiffeuraParis,quieftmort
ilyaenvironcentans,afaitdesouvragesincom-
parablesdanscettefortedetravail,tantpourle
deffeinquepourlabellemanièred'appliquerfoat
I or&decifelerpar-deffus.

Quandonveutdamafquïnerfurlefer,onlemet
aufeupourluidonnerlepaffeviolet,quieftcequ'*
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on appelle ctmltur d'tau puis on deffiae légèrement
deflus ce qu'on veut figurer, tacon le taille avec un

couteau i tailler de petites lunes enfuir, avec un fil

d'or ou d'argent fort défié, on fuit le deffein 8c on

remplit de ce fil les endroits qu'on a marqua pour
former quelques figures le uifant entrer dam les

hachurés avec un petit outil qu'on nommeci f tau; Se

avec un matoir on amatit l'or. Voyt[ MATOitt.

Si l'on veut donner du relief à quelques figures,

on met l'or at l'argent plus épais., 8c avec des cife-

` lets.on forme deflus ce qu'on veut.

Mais
quand

avec la damafqùinure on veut mêler
un travail de rapport d'or ou d'argent, alors on gra-
ve le fer profondément en deffous 8e à queue d'a-

ronde, puts avec le marteau & le cifelet on fait en-

trer l'or dans la gravure après
en avoir taillé te

fond en forme de unie très-deliée afinque l'or y en-

tre,.& y demeure plus fortement attaché.

Cet or s'employe auffi par filets, 8c on le tourné

& manie comme en damafquinant luivant le deitein

qu'on a gravé fur le fer. »

Il faut avoir attention que tes filets d'or foient

plus gros que le creux qu'on a.gravé, afin qu'ils y
entrent par force avec le marteau. Quind l'or ou

l'argent cft bien appliqué, on forme les figures dcf-

fus, foit avec les burins ou cifelets, foit par eftam-

pes avec des poinçons gravés de fleurons, ou autres

objets qui fervent a imprimer ou eftamper ce que l'on

veut. *royi\ CISELURE, & hjtgurt 14. du Çifehurr

Damafqiiineur qui repréfente une plaque de métal

fur laquelle cil une feuille taillée & damafquinéecn

Cet' article eft tiré du dicl. du Com, qui l'a em»

prunté du dictionnaire des principes de l'Architec-

ture Peinture, & Sculpture. Nous n'y avons rien

changé, parce qu'il nous a paru contenir ce
qu'il y

avoit d'eflentiel à remarquer fur cet artrplus difficile

à pratiquer qu'à entendre.

DAMASSÉ, adj. {NUnufaU. en fil.) il fe dit d'une

forte de linge très-fin dcRiné au fervice de la table,
ou l'on remarque un fond & un deffein d'où l'on

voit qu'il n'a été- appcilé damajp que parce que le

travail en eft le même que celui du damas. On lui

donne encore le nom de pttitt Vtnift. V. Damas.

DAMASSER, v. au. en ttrmts dt Vannier c'eft

faire a une piece de lafTéré des ornemens en lofan-

ge, en croix, ou autres figures femblables à celles

qu'on voit fur les ferviettes damaffiis.•
DAMASSIN, f. m.

(Manu/, en foie.) peut da.

mas moins garni déchaîne & de trame que les da-

mas ordinaires.
•

DAMATER, (Myth.) furnom de Cérès. Les

Grecs appdloient Damatrius le dixième de leur

mois, qui répondoit a-peu-près à notre mois de Juil-

let c'étoit le tems de leurs moifTons ou de la ré-

cotte des dons dont ils rendoient
grâces a Cérès.

DAMBÉE (Giog. mod.) province d'Abyffinie en

Afrique, fur un grand lac de même nom proche le

Nil.

Dame f. f.
(ifijl. mod.) titre autrefois très-dif-

tingué très-honorable parmi nous, 8c qu'on n'ac-
cordoit qu'aux perfonnes du premier rang. Nos rois

ne le donnoient dans leurs lettres qu'aux femenes des

chevaliers celles des écuyers les plus qualifiés
étoient fimplcmcnt nommées modtmoifeilt c'eft

pourquoi Françoife d'Anjou étant demeurée veuve

avant que {on mari eût été fait chevalier, n'eft âp-

pellée que madtmoiftlU. Brantome ne donnoit en-

core que le titre de madtmoiftlU à la fénéchale de
Poitou fa grand-mere. Il parlerait différemment au-

jourd'hui que la qualification de madame eft deve-
nue fi multipliée, qu'elle n'a plus d'éclat, oc s'ac-
uxAt nC-me à de (impies fcmmes de bourgeoù.Tou»

tes mots qui déiigncnt des titra, des dignités des

charges des
prééminences n'ont d'antre valeur

que
celle des lieux 8c des tenu, il n'eit pas inu-

tue de fe le rappeller dans les Muret hiftoriques.
Artklt dt M. Il Cht¥*Htr DE JAUCOVKT.

Dam b du Palais {Hifi. dt /V«k<.) dire d'ofB*

ce chez la reine de.France avec penfion. François 1.

iatroduifit les femmes à la cour, & la reine Cathe.

rine de Médicis les filles d'honneur qu'eue em-

ploya comme un moyen des plus propres à fervir

les dcfTeins, à amufer les grands 8cà découvrir

leurs fecrets. Enfin en 1673 9 trifle aventure de ma:

denoifelle de • • • • • une des fille* d'honneur de

la reine mère Anne d'Autriche, dont le malheur eft
t connu par le fonnet de l'avorton donna lieu 1 un

nouvel établiflement. Les dangers attachés à l'état

» de fille dans une cour galante & voluptueute, dit

M. de Voltaire dams fis Amtcdotttdt Louis XIV.* dé.

» terminèrent a fubftituer aux douze filles d'honneur

qui embeUifToient la cour de la reine douze damt

du palais & depuis, la maifon des reines de Fran-

n ce fut ainfi composée ». Article dtM.lt Chevolur

DE JAUCOURT.

DAME, au Anhittâun on appelle ainfi dans un

canal qu'on creufe, les digues du terrcinqu'on laiffa

d'efpace en efpace pour avoir de feau à discrétion,
& empêcher qu'elle ne gagne les travailleurs.

On nomme auffi
dames de petites langues de terre

couvertes de leur gazon qu on pratique de diftance

en diftance pour fçrvir de témoins de la hauteur des

terres qu'on a fouillées afin d'en toifer les cubes;
alors on les appelle tlmoins.

(P)
DAME oa Demoiselle, {Fonijleatioit.) eti une

pièce de bois ayant des bras, que fon tient à deux

mains, pour battre 8c refouler la terre ou le gazoa

qui fe mettent dans le mortier. Voyt\ Mortier.

Les paveurs fe fervent du même infiniment pour
affermir

1-espavés
des rues Se des cours après qu'-

ils font places. Celui-ci eft un gros bloc de bois dont

l'extrémité eft un peu allEgie; fa tète eft ceinte d'u-

ne bande de fer, & armée en-deffous de gros clous
de fer.

Dams eft encore une partie de terre qui rettd

comme ifolée entre les fourneaux des mines qui ont

joüé. (Q)

Dame Jeanne f. f. (Marins.) Les matelots ap-

pellent ainfi une greffe bouteille de verre couverte

de nattes, qui fert à mefurer fur les vaifleaux mar-

chands les rations de la boiffon de l'équipage elle

tient ordinairement la douzieme partie d'une barn

que, c'eft-à-dire dix-fept à dix-huit pintes. (Z)
Dame Lopre »f. f. {Marine.) On donne ce non!

en Hollande à une forte de petit bâtiment dont on

fe fert dans ce pays pour naviguer fur les canaux

fur les autres eaux internes. >

Cette forte de bâtiment a ordinairement cinquante
ou cinquante cinq pies de long de l'étrave il 1étam»

bord, lur une largeur de onze à douze. pies. On lui

donne quatre pieds de creux depuis les vaigres du

fond jufqu'au bordage où les dalots font percés, Se

cinq pieds derrière le côté du banc où le mât touche,

qui regarde l'arriére.

A l'égard de la quefte qu'on donne à ces foetes de

bâtimens le
charpentier fe règle à la vue cepen-

dant lephts qu'on leur en peut donner eft le meilleur..
On fait la quille d'une féale

pièce
d'un pié de*

large
fur quatre à cinq ponces d

épais. (Z)
Dame f. f. (jgrtffts/orgts.) c'eft unepièce d'en-

viron un pié de hauteur, qui ferme la porte du creu-

fet qui donne dans la chambre à la réferve d'un*

à-huit pouces qu'on xppelle.
laconlit 8c par lequel paffe toute la fonte conte^

nue dans le crcufet.

DAME (Jeu.) dame ce
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tranches cylindrique, «le bois ou d'ivoire qui
font

peu epaiff<H, «Bwiirttele& dont on fe fort

prend les 4mm*d'une couleur, et

l'autre joueur le» 4mm*de l'autre

Dames, (/«• W«) o^Damieb.
Dames, (/«A ) Le jeu

de 4mm*fe joue arec

\et dames. DAME6* DaMIE*. B y a

deux fortes principales de Jeu de 4mm*; on appelle

l'un les &l'autre

noifa. Aux dama joueur a doute

On commence

le jeu par placer tes damés.

«»V»

il,
cafés i, », J, 4, 5. ^Chaque joueur joue
alternativement. Lorfque le

Les damane font qu'un pas; elles vont de la cate

où elles font, fur les cafés vuides de mêmecouleur

qui leur font immédiatement continues par leurs

fus

jamâis avoir que deux cafés au plus à choiûr. Au

bout d'un certain nombsede coups, il arrive nécef-

fairement a une des ou 4*d'être
immédiatement

que celle-ci ait une café vuide «Hé, la
dameM fe placera dans la le la 4mm Il

fera enlevée de deffus le va ptufieurs
dama de fuite en avançant versle fond du damier,

placées de manière qu'elles foient toutes féparées

par une feule café vuide contigue la même 4mu>

Mies enlèvera toutes fur la dernière

cafe vuide. Ainfi dansle cas qu'onvoit ici, Il. a. la

dam* Menlèverales damtt«, 7,J, &s'arrêtera

a fur la cafe 1." Quandune dam dt arrivée for la

bande d'en-haut de l'adverfaire on dit qu'elle eft
arrivée à damât pour la des autres on la

4mmi*.

point reculer elles avancenttoujours ou 4'arrêtent,
& ne prennent qu'en avant la dam*damée au con.

traire avance, recule prend en avant, en arrière

en tout (-. tout autant de 4mm*qu'elle.

puifle fume l'ordre des cafés fans interrompre
l'a marche. Que cet ordre foit ici en avançant
là en reculant, la 4wm damée prend toujours au

lieu que quand elle n'eu pas damée il faut que

fig.3. 1,1, J,

4, 5, &. an

prendrrone les damti 1. Si on ne prend pas

quand/on a i prendre, «c qu'on
ne prenne pas tout

ce qùTpn«voit a prendre on

quelle Wdevoit prendre,
cela t'appelle >*«•.• vous tourne
& joue, car fou«er n'eft pas jouer. Le jeu ne finir

que-quandl'un des joueurs n'a plus de

Les commeles damu

damier polonois c'dl-à-

ment, commeles

& les damudamées polonoifes marchent commeles

fous aux échecs: eUosprennentd'un bôutd'une ligne

unes des autres par une ou plufieurs cafés vuide»

me coups, fur toutes les lignes oblique» tant qu'elles

que quand elles don trouvent plus. On

i ce jeu les dama fimptcs oc damées; Sr onperd ou

gagne,4 commeaux damts françoifes quand on

manque de 4tm<i ou qu'on en garde le dernier.

DAMERY, (fiiog.mod.\ prtite ville de Cham-

pagne en France elle ci finiée fur laMarne » entra

AyâcChâtHlon.
'il

à la Poméranie fur la rivière de Reckmtz elle oit
aux Suédois. Lomg. jo. 4$. lot. $4, ao.

Sévérités; iu recevoient le quatrième concile avec,

les Catholiques mais ils reiettoient toute, différence

de perfonnes en Dieu n'admettant «l'une foule na-

ture
incapable d'aucune diftinâiôn. Ils ne lauToient

pourtant pas d'appeller Dieu, Ptn fils 6c S. Ef.

prit; cJeft pour cela que les Sévérités Pétrites autre

branchedeV Acéphales,

fit quelquefois titradua. C'eft-là à-peu-près ce que

nous en apprend Nicéphore Callifte XV M. t.

*ou étoient ainfi appelles
d'un évoqué

nommé Damian qui fut leur cbet. f*m I* diUiom*.

d*Tr*\AG\
-

DAMIANO, (Saint) ville d'Italie daniîcMont-

font, trois lieues d'Albe.

DAMIER.,(. m. furface plane divifée en

quarreaux alternativement blancs & noirs. Le 4»-

ntùr qui fort pour les dames frauçoifes & pour le»

cafés. Chaque bande de quarreaux eR de huit et

dans chaque bande fi le qtiarreau d'une bande et

noir, les correfpondans dans les bandes immédiate-

ment au-deflus & au-deffous feront blancs. Ainfi

4. bande quelconque fuppofé que les quar-
reaux fcient, en allant de la puche la droite,

blanc, noif, blanc, noir &e, dam la bande an-

deflbus ac au^deffus de cette bande, les quarreaux:
feront, en allant pareillement de la gauche à la,

droite noir, blanc, noir, blanc Le

4*mi«T]çmifert pour les dames polonoifes ne diffère

de celui-ci que par le nombre de Cescafes ou qû|r-
J reaux il en a cent, dit fur chaquebande. V.Partiel*

Dame Jeu, & l'art. Echec V. auffi la PL du Jeu.

* DAMIE f. f. (Mytholog.) c'eft ainfi qu'on ap-

.DAMIETTE (Gbgr. mod. ) ville d'Afriqueeil

Egypte fur, t'une qe» bouches orientales du UN-

s'y débîteiùvJBrtftuM. du Ùomm.

étemelles eft clairement révélé dans l'Ecriture.

fi parce -fuli lui a plù d'attacher unerécooiperife
infinie au bien,
mentinfini au mal.

fuite de raifonnemens
capriéux, fitpropres à ébran-

les une foi peu affermie, il faut te foûraettre à l'au-



6io D A M DAN
toritédes livres faims & aux décifiorowte TEgWe,&

opérer fonfalut en tremblant» eonfidértnt fansceffe

que.la grandeur
de foffenfe eft en ration direde de

que ceUe du premier homme
n'a pu être ettacee

qtte par le fane du Fils de Dieu.
H

DAMOISEAU, DAMQISEL.DAMOKELLEfc

IWâ «w»rf.)Ce terme a fouffert, comme bien d'au-

tres beaucoup de révolutions. C'étoit aucienne-

ment un nom dVpe^ce & qui maKJuoitqiielque
forte de grandeur 8cdefeigneurie aujourd'hui dans

le langage ordinaire il reffent moins le titre d un

guerrier que d'un petit-maître. Sous la fçconde race

3e nos Rots, & même fous la rroifieme dans 1 on-

xieme & douzième fiecle, le titre de étoit

propre aux enfans des rois et des grands princes.

Les François & le» peuplesde la Grande- B?et.gne,

foit t Angloisfoit Ecoftots qualifioient ai'nfile»pte-

fomptits héritiers des couronne» à kur imitation

les Allemans en ont ufé de même. On trouve dans

l'hiftoire damoifti Pcpin dtmoiftl Louis le Gros

damoifil Richard prince
de Galles & un ancien

écrivain de notrehiftoire (c'eft Philippede Mpnkes)

appelle
le r̀oi S. Louis de Flandres, parce

qu'il en étoit feignenr fouverain ainfi ce terme

lignifie
eft même demeuré

par excellence aux feigneurs de Commercy fur la

Meute, entreTout oc Bar-le-Duc parce que ceft

un franc-alleu, qui en quelque forte imite la fouve-

raineté.
Dans la fuite ce nom fut donné aux jeunes per-

fonnes nobles de l'un & de l'autre fexe, aux fils jk

filles de chevaliers & de barons ce enfin aux,fils

de;gentilshommes qui n'avoient pas encore mente

le rade de chevalerie.

Pafquier prétend que damoifilou damoifiamett le

diminutif de dan fomme fon féminin, damoijHU,

l'eft de dame; & que le mot dam d'où il dérive fi-

gtàûeftigntur,
comme on le voit effectivement dans

nluûcurs anciens auteurs, qui
difent dam Duu pour

feigneur Dieu damdmaktr* etc. D'autres le font

venir de domitdlus ou domaictUut»diminutif de la:

mnus, qwaf parvis domina nom auquel répond ce-

lui de dominer, qui, comme l'obièrve Ducange

ïeprenoit auifi dans ce fens-la.

.dé Marca remarque que
la nobleffe de Béarn

fe divife encore aujourd'hui en trois corps; les ba-

rons, les cavers ou chevaliers, & les damaiftaux,

domittlbs» qu'on appelle encore
daminpytçU^

gage du pays. «
Les fils de rois de Danemark & ceux de Suéde

ont auffi porté ce titre commeil paroit par l*hi«oire

de Danemark de Pontanus, VU. & J7/ «par

cethrdt Suéde d'Henri d'Upfal Av.

Cesnoms ne font plus d'ufege aujourd'hui ..il

nous avons celui de dtmmJtUt qui te dit préfente-

ment de toutes lesfilles qui ne font point encore «a-

riée» pourvu qu'elles ne Ment point de ta h* du

peuple. Le nouveau Ducange, au mot

comprendquelques curiofités utiles.

••;

-&$$ fignifie encore un ufitnfl* «•.•)«
met

dans le lit pour échauffer les pies d un vieilwAC eft

un fer chaud que l'on renferme dans un cylindre

entretient long-tetns fa chaleur. Quelques-uns I ap-

pellent m<ùn»i& les Anglois d un nom qui dan»

leur langue fign ne une non$ une fWgu*J*. ^«y«{

DAMVILLIERS (<?% mod.) viUe de
France au

duché de Luxembourg; elle eft fituée fur une mon-

m lagne. long. t$.ll.lkt.4$.xx.

DANAIDES Cm. pi. (AfyfW^.) Ce font dan»
l'ancienne Mythologie les filles deDanaïs; ou Pa-

natis onzièmeroi d'Argot, & frère d'Egyptus.
Elles étoient cinquante fie épouferent les cin-

quante fils de leur onde Egyptus. h

DanauscVaignant l'accompliffement d'un Oracle
qui lui avoit prédit qu'il feroit chaffé duthtoae par
un gendre pêrfuadaà fes filles de tuerchacune leur

man la première nuit de leurs noces; ce qu'ellesfi-

rent excepté Hypermneftre qui épargna foomari

Lincée. . .. .• .

damnées dans l'enfer à verfer continuellènent de

l'eau dans untonneaufans fond fupplkeaflyt? fem-

aux hommes la juftice &la vérité.

On
les appelle

auffi quelquefois Bilidu parce

Hygin nous a confervé les noms de quarante -fept
d'entr'eUe». Chamhn.{G)

• DANAQUÊ,f. f, (MytkoL) Ceft ainfi qu'on

appelloit chez les Grecsla

avec laquelle ils dévoient payer' Caron leur paf-

Cageaux enfexs. Ce n'étoit pas un
exceUentmoyea

de détromper les hommes de l'appétit quils ont.

pour la
richefle, que d'attribuer a largent

une va-

DANCHÉ,ad}, urm* (UBUfon;Ufe dit du chef,
de la fafee, de la bande fie duparti coupé, tran-

ché taillé & écanelé lorfqu'ils fe terminent es

pointa aiguës commedes
dents.

de fable à troi» fafeesdamhiu par le bas d'or au-

trament nommée» fimU–

DANCK f. m. (C«»«.) petite monnaie d'ar-

gent de Perte par corruption on a tfamformé le

DANDA, wyau-
me de Scéan. L**g.88. So. lot. 18. *o.

DANDA,

Congo.• • +r

ordre de chevalerie en Danemark, inftitu4«k jour

tomba, dit-on,
bataille que ce prince donnoit

& qui ranima le courage d« fes troupes. Ce drapeau

fur lequel on voyoUune croix blanche, rut nommé

en langue du pays^
dire UfirumU fort du Danjiïi. On h ponok à
la tête destroupes, comme autrefoisd'oriflamméen

France; mais ce drapeau avant été perdu

Moo, ce l'ordre de

demar, s'étant

lennite»,ouue l'habit de

compose des lettres W.& C. entrelacée» lW*n»

l'autre dont là

tuteur» te la féconde celui du

croix blanche émaillée U bordée de rouge y#™«
d'onze diamans il» la portent à un ruban Maoc

bordé de rouie paffé en

chevaliers portent côtédroit

en argent, iurmontée d'une

de rouge &
de cet paroles C. V*

qu'on ait attention la naiffance dans le choix.de»

chevaliers, il iuffitd'avoir rendu
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foncière établie en

ved II. prince timide
le fournit pour éviter leurs

incurfions, à leur payer unefomme de trente mille

livres angloifes. Cette fomme alors très-

confidérable fut levée par imposition 'annuelle de,

1fois fur chaque fydt de Ugfte c'eft-à-dire fur le

labourage d'une charrue > fur l'étendue de terre

qu'on peut labourer avec une feule charrue. Après

cette impofition les Danois cefferent de piller, « fe

retirerenMans leur pays. Il y en eut pourtant un

grand nombre qui trouvant que l'Angleterre va!oit

bien le Danemark prirent
le para de s'y fixer

mais le «Au»-gtU continua

nation, même long- tenu après que les Danois eu-

rent quitté le royaume. Avant que cette taxe eut

lieu les rois Saxons n'avoient que des ferviees per-
fonnels pour les expéditions militaires & des fub-

'des en deniers jpour les bâtimens la réparation des

villes châteaux ponts t &c.c'eft pourquoi ta levée

du dantgtlt a excité de tenu à autres de grands foù-

levemens audi Edouard l'abolit, Se Guillaume I.

en le renouvellant avec rigueur en 1067, retraça

vivement dans le fouvenir les maux

qu'ils avoient fouffertsfbus une domination étran-

gère; ce qui fit qu'ils ne regardèrent plus ce prince

que comme un conquérant odieux. M.U

Chtvalitr DE JAUCO VRT.

royaume de l'Eu-

rope, borné l'orient par 1% mer Rabi., au fud

par l'Allemagne, à l'occident U

céan. U fe divife en état de terre*ferae &en état

de mer. riche, peuple, Ce
riflant par «ne

Indes. La Norvège Se riûaode en font des dépen-

parce que fon royaume efl réputé fo plus ancien des

1660 devienne hérédi-

taire, ce te roi jouit d'un

l'état du Danemark par myïotA Mogefrorth. An, dt

d'Afrique, capitale de la Nubie, fituée fur le Nil.

Long.Sx. 10. tôt. iS. G. •

DANGER PERIL, RISQUE, (Syn. Grmmm.)
Ces trois mots défignent la fixation de quelqu'un
qui eft menacé de quelque malheur avec cette dif-
lérence que péril s'applique jprineipalement aux cas
ou la vie eft intéreflee; et nfym, aux cas oh l'on a

d'un mauvatSpas t « il eft en
fi

le terme de dtamr vient
du latin iadmgm Se figni-

fion de vendre
un fiet ou

un bois qui relevé de bu.
Mais l'ordonnance de la chambre des comptes,

de l'an 1344, quieft rapportée par Terrier fur l'an-
tienne coutume de
*P.8. dit que quand un bois à tiers & dangtr eff
vendu par les tresfonciers, le Roi prend le tiers fur
toute la Comme, avec*la dame ou dangu de fois

• pourlivre; ce qui la même
chofeque dixnuou dîxùmt.

fait pendantque^pietenu la profdBond'avocat au

parlementde Rouen l'expliquede mimedans (et
anciennescoutumesou façonsde, parler, au'mot

apparemmentcommes'il y tvoitJtnjariuSfà'oiiVQiÈ/a fait enftancoisdenjtr, le parcorruption̂ «f^lÉfi1

pariédanslachartre normandedeLouisMutin de
l'an 1315j dansuneordonnancede la chafhbrcdes
comptes, desl'au 1344 fit dansune ordonnance
de CharlesV. de l'an 1 376,

Il eftdu auRoi furplufieursforêtsdu royaume
fit particulièrementen Normandie Uconfifteau
dixièmeou dangtrdesboisvendu*par le feigneur
très-foncier il fepayeenargentou en eflence.

Onconjoint fouventlestermesdetUn &dangtr,
parcequ'il y a desboisqui font fujets audroit de
tiers&àceluidedangtr;maisil y adesboisqui ne
font fujetsqu'audroitdetiers fansdanger,8cd'au-
très audroitde dangerfanstien.

L'ordonnancede 1660a pourvudansle titre »}
cequiconcernele droit dedangtrappartenantad

II eft dit quedanstousles bois fujets auxdroits

de graine, tiers 8c la juftice&tous

les profitsquienprocedent appartiennentauRoi,
enfemblela chaue,paifloin8t glandée privative-
ment tousautres ilmoinsquepourla paùTonSe

glandéeil n'y eût titré aucontraire.
Letiers 8cd&4$wdoit être lèyé4cpayé félonla

coutumeancienne,qui eft dediftraireau profitdu
Roi fur le totalde la vente,foit en efpecesou ea

deniers, au choixduRoi le tiers le le dixième;

enforteqnefi l'adjudicationeft detrentearpentpour
unetomatede jejoliv. leRoi en doit avoir dixar-

lienspourle tiers detrente 8ctrois pourle dixie-
mede la mêmequantité on fi le Roi le «renden

argent, 100liv. pourle tiers de300liv*Se 30liv.

pourle dixièmedelamêmefommede 300liv.
S'il (ë trouvéquelquesboisen Normandiepour

lesquelstesparticuliersayent titre 8cpoffeffionde
ne payerqu unepartiede ce droit lavoir le tiers

me l'ordonnanceveutqu'il ne(OUrien innové i

cet égard.
Il

peuventprendraparleursmains pourleur ufage
'des boisdesneufefpecescontenuesen l'article 9de

la chanrç de13 .11, qui
le boismort

en cime8e racine, ougifant.

hors ceuxplan*

indivis avec f Se«eux

que en tant quebefomieroit
dixièmearticle

de l'ordonnancedeMoulins^fansmêmequ'à l'ave-
nir tels droitspuuTentêtre engagésou affermési
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mai$ leur produit

Icfquels en doivent compter ainfi que des dénient

provenans de» Tente» des

gtr; Bacquet, dudtïiitdi

qu'il
la mort ou par quelqu'autre maladie pire que celle

feôée il yait craindre que la

exemple, ou la gangrené ne la détruire.

Ainfi l'on dit d'unhomme qui efluie une attaque

d'apoplexie, qu'il eft en i«*s«r de mort,on de de-

venir paralytique dan» quelquesparties de fon corps.

cafTésavec des chairs, qu'elle eft

la mortification ou par

ramputation. da dit d'unemaladie qu'elle eft dan-

gereufe en général lorfqu'il y a plus
craindre

qu'à efpérer aura. La vie comme

sans une certaine difpontion du corps humain la

maladie confifte aura*dans une certaine difpofition

différente de celle qui conftitue la fairté & qui etf

plus ou moins contraire à la vie: la fin dé la maladie

eft la mort.

Le médecin juge par les changemens plus ou

moins grande que la maladie fait dans le corps s'il

y
a à cramdre pour

les fuites ou
non il compare

es forces de la vie avec les rces de la maladie,

& Uinfère de cette comparaifon tfila yie fera fiipé-

neure au mal, ou non. Plus ily aide tenon dans les

fondions, 6c plus ces fondions tétées font eflen-

fielles a la vie enforte que la caufe de ta maladie

furpafle confidérablement la caufe de la vie, » plus
il y a de dangtr; 6c il dure d'autant plus tohg-tems,

que la maladie qui en eft accompagnée parvient

plus lentement à fon dernier accroiflement que les

forces de la vie font plus diminuées, & que la caufe

de la maladie,eft plus dinicite 1 détruire. Le dangtr

eft d'autant moindre pour Fintenfité 8c pour la du.

rép que le contraire de ces propo6tions a plus lieu.

La feience de prédire les évenemensheureux Ou

malheureux dansées maladies en général, eft toute

Danceas dit des rochers ou des

Loriquil fe trouve des de quel-

que port oude quelque rivière on

tes éviter. (2)

douanes ou contribuions que certain» feigneurs

DANIEL, &MJ1'

ment la nommé de Seigneur,

Babylone où il avoit été menéfort jeune en cap-

tivité avec un grand nombre d'autres Juifs fescom-

d'autres qui ont été.

conteftées rt long-tems. Tout ce qui eft écrit en

hébxtu ou m chaldéen car il y a quelques mot-

nec rhébreu tout cela

eft généralement reconnu pour canonique tant

cbexles Juift quech« les Chrétiens maisce qui ne

diâions fie n'a proprementété reçu pour canonique

parmi tous les orthodoxes fans exception que de-

puis la décifion du concile de Trente. Du temsde
1
faiot Jérôme les Juifs étoient partagés à cet égard,

commenous l'apprend ce pere dans fa prérace fur

D*mtt% ac fur le chap.xiij. du mêmeprophète. Les

uns admettoienttoute l'hiiftoire de Sufanne,d'autres

la rejettoient toute entiere; quelques-uns
en rece-

voient une partie 8t en rejettoient uneautre. Jofeph

rhjftorîen par exemple n'a
rien dit de Fhiftdirede

Spfanne mde cellt de Bel fie du dragon maisJo-

• feph Ben•Oorion auteur juif qui a écrit en hé-

bien rapporte tout au le

dragonv&nedhiwnderhiftoir«deSulanne.
Ces douze premiers chapitres de Donid font par-

tie enhébreu, partie en chaldéen les deux derniers

NabuchodoWor, BafthafaCfit Darius le.,Mode. Il

rapporte
donofordonna après que

Zfcnw/eut expliqué(le fon-

i g*que ce prince «voit eu d'une grande ftatued'or

qui rend perfonnaèe»

-va'ilintroduit. Le ebp.iïj* ja&ptu*

S*, font en grec auffi-bien aie ks deux dernier»

chapitres; fit c'eft une grande queftion parmi les
l critiques de favoir s'ils ontjama»été écrits en bé-

i breu. La verfion greque que nous avons de tout

pàtbl, eft de Tbeodotion i celledesSeptante eft

Les

phyre D'a crû de leur témoigna-

Dmid

avoît alors décrit les évenemensqui fe pauottnt

qui d'ailleurs il *,voit contrefait

l'homme infpiré, en aflurant queil avôit été coo*

temporain de Nabuchodonofor fie de Baltbaâur»

mais l'abfurdité de lafuppofttion de Porphyreeft pal-

pable fiel'exulence de Danitlw temi dès.

torique le puUTeêtre' La 1«tc-

tranchent du nombre des prophètes** fe eonten-

tcnt de mettre fes écrits au rang du hagiograpbes.

camphrier.. Il produit un fruit femblable à unewap*

de raifin,8c la graine en eft blanche fit refcnbjei

du poivre blanc. LesIndiens fe fervent

malades, d«m

a

poids de trois grains, à un titre affet bas. Le éaa*.

vaut argent de France environ 10 den. -jV.

DANNEBERG,, {Giog. mod.) ville d*All«ma|«
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DAN DAN 6iy
«a cercle de baie Saxe fur teTette. Long. a$. 0»

^DANOIS ( impôt) Hïfi, m*, c'étoit une taie

annuelle imputée anciennement fur les (Andoii qui

n'é toit d'abordque d'un fchcUn àc enfuite de deux,

pour chaque mefure de 40 arpent de terre par tout le

royaume pour entretenir un nombre de forces que

l'on jugeait fuffifantesa nettoyer les mers de pirates

Danois, qui auparavant dénotaient les côtes £AU.

Ce fubfide fut d'abord impofé comme une taxe

annuelle fur toute la nation fous le roi Ethelred

fan 991
Ce prince dit Cambden in Britamiùa

étant réduit à de grandes extrémités par les ion-

fions continuelles des Danois, voulut te procurer

la paix, ce fut obligé de charger fon
peuple

de ces

taxes appellées impôtdanois.Il paya d abord 10000

liv. enfuite 16000 1.après 14000 1.puis 36000 1.

» &enfin 48000 6

Edouard le Confeffeur remit cette taxe les rois

Guillaume I. fie Il. la continuèrent. Sous le regpe

d'Henri I. on mit cet impôt au nombre des revenus

fixes du royaume mais le roi Etienne le fupprima

entierement le jour de fon couronnement.

Les biens d'égGfene payoient rien de cet impôt

parce que le peuple d'Angleterre, comme on le voit

dans une ancienne loi Saxonne, avoit plus de con-

fiance aux prières de fEglife, qu'à la force des ar-

mes, fiy'î"11 DaNE-GeLT &UJimon*. dt

DANS, EN, Synonymes, (Gram.) ces mots dif-

férent en ce que le fecond de, jamais fuivi des ar-

ticlesle, la 9&ne le met jamais avec un nom propre

de ville; & que le premier ne fe met jamais devant

un mot d'où l'article eft retranché. On dit, je fuis

en peine, fit je fuis dans la peine; je fttis dans Pa-

ris, & j'y fuis en charge.

DANSE, f. f. {Art &Hifi.) mouvemens réglés du

corps, fauts, ,8tpas mefurés faits au fon des mftru»

mens ou de la voix. Les fenfàtions ont été d'abord

expriméespar les difftrens mouvemens du corps fie

du vifage. Le ptaôfirfit la douleur en fe fafant (catir'

il'amc, ont donné au corps des mouvemens qui

¡noient au -dehorsces dineVentesimpreffioni c eft

ce qu'on a nommégeflt. fiyrç Gesti.

Le chant fi naturel à l'homme,en te développent,

a infpiréaux autres hommes qui en cet été frappés
des seftes relatifs aux différent Ions dont ce chant

étoit compofé le corps alon l'en agité les bru fe

font ouverts on fermés les pies ont formé des pas
lentsou rapides les traits du vHâge ont participé i
ces mouvemens divers, tout k corps a

répondu par
des pofirions des 'ébranlement des attitudes aux

fonsdont Toreille étoit affeâée ainfi le chant qui

fait qui étoit dans

l'homme qu on a nommée danfi. Et voilà fa demt

On voit par ce peude mots que la voixet le gefle
ne font pas phe naturels à Teipece humaine, quel*

ainfidire les inftrumens de deux arts auxquels Us
ont donné Ben. Des qu'il y a eudes hommes, il y a
tu fans doute des chants «des danfes; on a chanté

& data depuis la création jufqu'à nous, & il eu

vraisemblable que les hommes chanteront et du.

feront jnfqu'à la deftruâton totale de fefpece.
Le chant & la dtuf* uae fois connus, il étoit na-

turc, qu'on les Ht d'abord fervir à ta démodntioa

d'un fentiment qui femble gravé profondément
dans

le cœur de tous les hommes. Dans SeSjpremierstems
où ils fortoient à peine des mainsdu Créateur, tous

les êtres vivans & inanimés étoient pourieurs veux
des lignes éclatas* de la toute- puifunce de 1Etre

Suprême, & des motifs touchant de recottnoiffanca

pour tours coeurs. Les hommes chantèrent donc d'a-

bord les louanges& les bienfaits deDieu ils dan-
ferettt en les chantant pour exprimer leur refpeâ
fieleur gratitude. Ainfi la d*nf*(kcrhrefr de rtout»
les déMfiila plus ancienne, fit la fource dans laquelle
on a puifé dans la fuite toutes les autres. (B)

Danse sacrée c'eft la danfeque le peuple Juif

pratiquoit dans les ates folennelles étabtiespar la

loi ou dans des occafions de réjoiiiflance publique,
pour rendre graces à Dieu, l'honorer, 6cpublier fet

louanges.
On donne encore ce nom à toutes les danfis que,

les Egyptiens, les Grecs- fit les Romainsavoient
intütuées à l'honneur de leurs faux dieux, fiequ'on
exécutoit ou dans les temples comme les danfis
des Jacrijhu des myjltru d'Iris de Ciris &c. ou

dans les places publiques comme les bachanalts ou

dans les bois, comme les danfis rufliqius, &c.

On qualifie aum de cette manière les danfis qu'on
pratiquoit dans les premiers tems de l'églife dans lis
fîtes Iblennelles fit en un mot toutes les danfis qui
dans les différentes religions faifoient partie du culte

reçu.

Apres le paflage de la mer Rouge, Moyfe fie fa
faeur raffemblerent deux grands choeursde mufique
l'un compose d'hommes l'autre de femines qui
chantèrent fit danferent un ballet folennel d'aâions
de grâces. Sumpfittrm Maria

prophuijfaforor
Aaron

ns cum
tympanis &ckoris, qmibus prtcintbat dietns f

canttmus Domino quoniam gloriojt magnificat** tfii

tqusun & afanfonm dt/teit in mort t Sec.

Ces inftrumens de mufique raffemblés fur le.

champ, ces choeurs arrangés avec tant de promptî*

tude, la facilité avec laquelle les chants,fit la danfi
furent exécutés, fuppofent une habitude de ces deux

exercices fort antérieure au moment de rexécution,

& prouvent afles l'antiquité reculée de leur origine.
Les Juifs instituèrent depuis pluûcurs fêtes folen-

nettes, dont h danfi faifoit une partie principale.
Les filles de Silo danfoient dans les champs fiuvant

Pufage, quand les jeunes gens de la tribu de Benja- ~^x^'
mia, à qui on tes avoit refiifées pour époufes les

enlevèrent de force fur l'avis des vieillards dlfrael.

Lit. Jmd, top. utté

Lotfque la nation fainte célébrait quelqueévéne-

ment heureux, où la bras de Dieu s'étoit manifeflé

d'une manière éclatante les Lévites exécutoient

des danfis folennelles qui etoient compofées par le

facerdoce. C'eft dans une de ces circonftances que
le faint roi Davidfe joignit aux ni' des autels,
fiequ'il danfâ en préfence de tout le peuple Juif, en

accompagnant l'arche depuis la maifon drObededoU

jufqu'i la ville de Bethléem.

Cette marche fe fit avec fept corps de clameurs,-

au fon des harpes & de tous les autres inftrumens de

ce ufage
chex les Juifs. On en trouve la fi-

la defcnptkM dans le premier tome

muuaint d* UbtU* dm?, Calmet.

Dans prefque tous les pfeaumes on trouve du

trace» de la ianftÇétrk
des Juifs. Les interprètes il*

rEcriturt font fur ce point d'un avis unanime. Kxif*

«tM9(dit l'un des plus célèbres) *• ttroqiu pfalmom-

imbito. Lorin Wa. adjx. ». j

reftem des trois temple»
de Jérufalem ,'de

ou deSanarie, U d'Alexandrie, bâti par le grand*

prêtre Ornas qu'une des parties
de ces temple»

étoit formée en efpece de théâtre, auquel les Juif»

dosnoteat le noj» de ihmtr. Cette parti» étoit <*tt



&u D AN
le,

DAN
4; tapée par le chant & l« dâmfi » qu'un T exécutoit

avec k plus grande pompe dans toutes les fêtes So-
lennelles.

qu'on la trouve établie chez le peuple Hébreu dans

les tons les plus reculés, paffa fans doute avec les

notions imparfaites de la divityté chez tous les au-

tres peuples de la terre. Ainfi elle devint parmi les

Egyptiens & fucceflivement chez les Grecs'îc les

Romains, la partie la plus confidérable du culte de

leurs faux dieux.

Celle que les prêtres d'Egypte inventèrent pour

exprimer les mouvemens divers des aftres, fut la

plus magnifique
des Egyptiens. Voyt[ DANSE AS-

tronomique. Etcelle qu'oninventaenl'honneur

du boeufApisfut la plusSolennelle.
C'eftà 1imitationdecettedernière,que le peu-

ple de Dieuimaginadansledefertladanfifacrilége
autourdu veaud'or. S.Grégoireditquepluscette

danfia été bombreufe,pompeuse,oc-folennelle,

plusellea étéabominabledevantDieu, parcequ'-
elle étoituneimitationdesdanfisimpiesdes idolâ-

ues.
Il eftaité defeconvaincrepar ce traitd'hütôtre

de t'antiquitédes fuperhitionségyptiennes, puif
qu'ellesfubfinoientlong-temsavantla(ortiedupeu-

le Juifdel'Egypte.Lesprêtres¢'Ofirisavoientd'a-

bordprisdesprêtresdu.vraiDieuunepartiedeleurs

cérémonies,qu'ilsavoientenfuitedéguifées& cor-

rompues.LepeupledeDieuà fontourentraînépar
le penchantde l'imitationfi naturelà l'homme,Ce

xappellaaprèsfa fortiede l'Egyptelescérémonies

dupeuplequ'il venoitdequitter &il lesimita.

LesGrecsdûrentaux Égyptiensprcfquetoutes

leurspremièresnotions.Dansle temsqu'ilsétoient

encoreplongésdansla plusflupideignorance,Or.

phée qui avoitparcourul'Egypte&quis'étoitfait
initierauxmyAeresdesprêtresd'Ifis,porta à Con

rètcurr dansfa patrieleursconnoigances& leurs
erreurs.Attirale fyftèmedesGrecsfur la religion
n'étoit-ilqu'unecopiede toutes les chimèresdes

prêtres d'Egypte..
LadanfifutdoncétabliedanslaGrècepourho-

norer lesdieux,dontOrphéeinrtituoitleculte; &

commeellefaifoi(*uncdespartiesprincipalesdéscé-
rémonies& desfacrifices à,meturcqu'onélevoit

desautelsquelquedivinité,on invententauffipour
l'honorerdesdanfisnouvelles & toutescesdanfis
différentesétoientnomméesfacrcis.

Il en fut ainfichezlesRomains,qui adoptèrent
les dieuxdesGrecs.Numa,roi pacifique,crutpou-
voiradoucirla rudeuede fesSujets,en

iettant
dans

Romelesfondemensd'unereligion ;&ceft à luique
lesRomainsdoiventleursfuperllitions,& peut-être
leurgloire.Il formad'aborduncollègedeprêtresde

Mars rl réglaleursfondions,leuraffignadesreve-

nus, fixaleurscérémonies,Si il imaginala danfi

qu'ils«xécutoientdansleursmarchespendantlesla-

crifices SedanslesfêtesSolennelles,^«j Danse
DES SALIENS.

Toutes lesautresdanfisfacuesquifurentenufa-

ge yRome& dansl'Italie,dériverontdecettepre-
miete.Chacundes dieuxqueRomeadoptadansles

fuiteseut destemples, desautels, & des danfis.
Tellesétoientcelles°dela bonntdùffi lesfiuurna-
ks ccdlcsèixpnmitrjourdeMai,&c. Voyi^-Usà

leurs articles.

Les Gaulois, les Efpagnols» les Allemands, tes

/Anglois
eurent leurs toutes tes

religions anciennes, les prêtres durent danfeurs par

état; parce que la danfi a été regardée par tous les

peuples
de la terre comme une des parties eflentiel-

!et du culte qu'on devoit rendre à la divinité, il o'eft

donc pas étonnant quç les Çhrùiens,cn purifaut par

jfee intention droite une institution auffi ancienne>
t'eurent adoptée dans les premiers tems de l'établit

de..

L*Eglife~roréunifiant les fidèles enleurinfmrani

les attachant à l'amour Seuldes biens éternels cher-
choit à les remplir d'une

joie pure dans la xélébra-
tion des fêtes qu'etle avoit établies pour 1eut rap-
peller les bienfaits d'un Dieu fauveur.

Les persécutions troublerent plufieurs fois la faune

paix des Chrétiens. Il fe forma alors des congréga-
tions d'hommes & de femmes qui à l'exemple des

Thérapeutes fe retirèrent dansles-deferts la ils fe
rafTembloientdans les hameaux les dimanches & les

fêtes, & ils ydanfoient pieufement en chantant les

prieres de l'Eglife. Poyt{ l'hifiotrcdu ordresmonajli?
quts du P. Heliot.

On bâtit des temples lorfque le calmeeut fuccé-

dé aux orages, & on diipola ces édifices relative-
ment aux différentes cérémonies, qui étoient la par-
tie extérieure du culte reçu. Ainfi dans toutes les

églifeson pratiqua un terrein élevé, auquel on donr
na le nom de chœur c'étoit une efpece de théatre

réparé de l'autel tel qu'on le voit encore à Rome

aujourd'hui dans les*églifes de S. Clément & de S.

Pancrace.
C'eft -là 'qu'à l'exemple des prêtres & des lévites

de l'ancienne loi, le facerdoce de la loi nouvelle for-

mot des danfis facrits en l'honneur d'un Dieu mort
fur une croix pour le falut de tous les hommes, d'ua

Dieu reffufeité le troifieme jour pour confommer le

myRere de la rédemption &c. Chaque myftcre,

chaque fête avoit fes hymnes & fes danfis les prê-
tres, les laïcs tops les fidèles danfoient pour hono-

rer Dieu fi 1 on en croit même le témoignage de

Scaliger les évêques ne rutent nomméspr*fultst
dans la langue latine àpraJU'undoyque parce qu'ils

commencoient la danfi. Les Chrétiens d axlleursles

plus zélés s'affembloient la nuit devant laporte des

églifes la veille des grandes fêtes & là pleinsd'un

zèle faint, ils danfoient en chantant les cantiques,
les pfeaumes, & les hymnes du jour.

La fête des agapes ou feftins de charité inftituée

dans la primitive églife en/mémoire
de la cène do

Jetus-Chrut, avoit les danfis comme les autres*

Cette fête avoit été établie afin de cimenter entre

les Chrétiens qui avoient abandonné le Judaïfme &

le Paganifme une efpece d'alliance. L'Eglife s'effor;

çoit ainfi d'affoiblir d'une manière infenbble l'éloi-

gnement qu'ils avoient les uns pour les autres en

les réunifiant par des feftins folennels dans un même

esprit de paix
& de charité. Malgré les abus qui s'é-

toient déjà gliffésdans cette fête du tems de S.Paul,
eUe fubfuloit encore lors du concile de Ganeres en

l'année 310, où on tâcha de les réformer. Elle fut

enfuite totalement abolie au concile de Carthage,

fous le pontificat de Grégoire le grand en 397.
Ainfi ladanfi de 1'Eglue,fufceptible comme toute!

les meilleures inftitutions, desabus qui nainent tou-

jours de la foibleffe & de la bifarrerie des hommes

dégénéra après les premiers tems de zèle en des pra-

tiques dangereuses qui allarmerentla piété des papes
at des évé4ues delà les constitutions Seles décrets

qui ont frappé d'anatheme les danfis baladoins cel-

les des brandons. Voyu ca dtux mots à Iturs ttàtltl.

Mais les PP. de l'Egale, en déclamant avec la plus

grande force contre ces exercices Scandaleux, par-

lent toujours avec une efpece de vénération de la

danfi facriei S. Grégoire de Nazi= prétend même

que celle de David devant l'arche falnte, eftun myi-
tere qui nous =feigne avec quelle joie Se fluç'[e

promptitude nous devons counr vers les biens <p»-

rituels & tordue ce père reproche à Julien l'abus

qu'il fauoit de la danfi Ului dit avec la véhémence



1 t 1

D A N N

Tmt IK* KK.kk

d'un ôYï«Br6c le rde d'un chretiea SittutUté a-

Uriuà» 6rf*fionmm>uuutmf*k*r*oporut ,J*hAtu

tnncbé?d« cétémooics de l'Eglifc, cependant elle

fait encore partie
dam quelques

8 catholi-

ques. En Portugal en Elpags», dans le

myfteres fie de nos plu» grands faims.
Toutes les veil-

les de* fête» de la Vierge, les jeunes filiçs s'aflem-

bleut devant ta porte des églHes qui
lui font conia-

drale dé Tolède l'ancien triage des méfies

]>es, pendantle/quelles oe danfo dans le*,
°

dans la nefavec autant d'ordre que de dévotion: en

France mêmeon voyait encore vers le milieu du

dernier fiede, {esprêtres &tout le peuple

ges danfer en rond dans le choeurde S. Léonard en

chantant :fiuu Mareiaupngas ptr mus & nmutpin-

gannptr bous. Foyt{ Brandon. Et le P. Ménétrier

Jéfuite, qui écrivoit fon traité des ballets en 1681,
dit dans la préface de cet ouvrage qu' mm yd ta-

con lu chajtoina d*qiul^im églîjis ait it jour Pd~

4 m*pnno'uiupar la mai» !et t*fk*s-dt*k*itr » &dan-

C'eft de la religion des Hébreux de celle des

Chrétiens 8e a rire les

rêveries de la tienne. Ilauroit donc été bien extra·

ordinaire que la danftf*+rU ae fût pas entrée pour

quelque choie dans fon plan iuflU'a-t-il établiedans

les mofbuées 6c cette partie du culte a été refervée

au ieullacerdoce.EntrelesJWff/«f desreligieuxTurcs,

ndération. les dervis l'exécutent en pirouettant avec
une extrême rapidité au fon de la flûte. K>y*iMou-

La danftfacrU qui doit ta premier. origine, ain6

que nous l'avons vu, aux mouvemens de joie de

reconnoùlance qu'infpirerent aux hommesles bien-

faits récens duCréateur donna dans les fuites l'idée

.decelles quePaUégreuepublique les tètes despar-
ticuliers les mariagesdes rois, les viâoires, 0& fi-

rent inventer en tems duTérens & lorfque legénie
en s'échauftantpar degrés, parvint enfin juiqu'à la

combinaifon des fpeQaclesréguliers, la danfim wte
des parties priacipaks qui entrèrent dans cette gran-'
de compoution. roy- Danse théatkaliu On croit
devoir donner ici une idée deces d*nftt diâerentes
avant de parler de celles qui lurent confacrées aux

nos théâtres modernes. Mûrirasen une enuméra-

tionimrnenfe, que nous nousgarderons bien
de co.

pier. Nousnous contentons de parler ici desplus.

portantes. (JJ)

les dutfa profanes: elle s'exécutoit avec l'épée le

on

me que les Grecs Ils en at*

tribuoient llnvenuon à Minerve. ^«{Memphi-

Pyrrhus qui
ea renouvella l'ufage en eft encore

tenu pour l'inventeur par quelques anciens auteurs.

La jeunene greque s'exerçoit cette danf*t pour
fe dinraire des ennws du nége de Troie. EUe«oit

très-propre à former les attitudes du corps; & pour
la bien il fàlloit des difpofitions très-heureu-

fes, & une
très-grande habitude.

Toutes les différentes évolutions militaires en-

voient dans la componuon de cette danfe»6c l'on

verra dans les articles fuivans qu'elle fut le germe

pas

des aftres le rharmonie de leur mouvefoent. Cène

Platon & Lucien parient de cette A»*jh comme
d'une invention divine. Lidée en effet en droit suffi

grande que magnifique telle fappofe une foule d'i-

Ûanses bacchique i c'eft le nom qu'on doitw
noit aux datais inventées par Bacchus 8c quiétoienc
exécutées par les Satyres 4t les Bacchantes de fa
faite. Leplaifir & la joie furent les^puic||armcs qu'il

employa pour conquérir les Indes, pour foùmettre

la Lydie, oc pour dompterlèsTyrrheiiiens..Ces dan-

fis étoknt au reile de trois lui rave qui
répondoit à aos daaftstcm à terre la gaie qui avoit
ua grand rapport à nos Savotes légères, à nospafle-
piés à nostambourins; enfin la grave 8c la gaie mê-
lées autres l'autre telles que font nos chacones Ne

noit à ces danfis tu noms d'onm/M, de eordaci. 8c

de evwmu.\oyet ces trois mots ÀIturt mnhUi. (5)
Danses champêtres or rvstiqves. Pan, qui

les inventa, voulut qu'elles fuflent exécutées dans la

belle iaifon au milieu des bois. Les Grecs & les Ro-

mains avaient grand foin de les rendre tres-folen-

nelles dans la célébration des fête» du dieu qu'ils en

croyoient l'inventeur. Elles étoient d'un caraâére

vif jeunes filles 8c les jeunes garçons les
exécutoient avec une couronne de chêne fur la tête.
Ocdes-guirhuides de fleurs qui leur defcendoient de

l'épaule gauche, 6c étoient rattachées fur le côté

Danse des Cvretes & Das Corybantes.

Selon l'ancienne mythologie les curetés 8c les co-

rybantes qui étoient les miniilres de la religion
fous las premiers Titans inventèrent cette danftt
ils l'exécutoient au fort des tambours, des fifres,
des chalumeaux, 6c au bruit tumultueux dit fon-

nettes, du cliquetis des lances, des épéet, 6c des

boucliers. La divine dont ils paroiflbient fai-

ûs teur fit donner le nom de enylanut. On pré-
tend que c'eft par le fecoursde cette danftofiIls fiiu-
vêtent de la barbarie du vieux Saturne le jeuneJu-

piter, dont l'éducation leur avoit été confiée. (A)
Danse des festins. Bacchus les iniUtua à fon

retour en Egypte. Après le feûin le fon de plufieurs
inftnimens' réunis, invitoit les convives de nou.

veaux plaifia; ils danfoient des danfis de divers

genres c'étolfcnt des efpeces de bais où éclataient

la joie, la magnificence 8c l'adreflc.
PhUoftrate attribue a Cornus nnvendon de ces

danfts; & Diodore prétend que nous la délions à

Terpficore. Quoi qull en

bats en règle qui ic perd dans l'antiquité la plus re-

culée. Leplaifir a toujours été l'objet des defirs des
hommes; il s'eft nwd^é de nulle niankres différen-

te$, 8t dans le fond il. toujours été le même.

DANSE DESfunérailles. Comme la nature

a donné a l'homme des geltes relatifs à toutes fes

n diffërentcs fenfstions il n'eft point de fituatim de

» l'ame que la an-

» ciens qui fuivoient dans les arts les idées primiti-
» ves ne fe contentèrent pas de la faire fervir dans

*»les occafionsd'allegreffe ils l'employèrent enco-
>»re dans les circonftances folennellesde triftefle 6e

dedeuil.

n Dansles funérailles des rois d'Athènes,une trou:
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mpe d'élite Têtuede longues robes Manches cora-

h précédaient le cercntil «p» étott entouré par

x moient des dêmja graves fit snajeftueufes tor des

1» premières troupes.
»L*spr&mde«différaitesdivinitésadbré«sdans

«t'Attique, revêtus des marques dtttinâives de

» leur caraâere venoient ensuite ils _choient

lentement & en mefurc, en chantant des Vers a la

mlouange du roi mort.
Cette pompe étoit fuivie d'un grand nosabre de

1*vieille* femmescouvertel de longs manteauxnoirs.
w Elles pleuraient fit faifoient les contorfions les

plus outrées en pouffant des fanglots fiedes cris.

If On les nommoit Ut pltunufu, & on retloit leur

falaire fur les extravagances plus ou moinsgran-

deèqu'on leur avoit vu faire.
Les funéraiUes des particuliers formées ira*ce

si modele étoient à proportion de la dignité des

m morts te de 1* vanité des(ûrvivans l'orgueil eft

le même dans tous les hommes; les

mnuances qu'on croit y appercevoir font peut-être
moins en eux-mêmes que dans les moyens divers
de le développer que la fortune leur prodigue ou

« leur refufe ». Trùtl hiftorunude la danfe, tome

Danse dbs Lacédemoniens. Licurgue, par
•ne loi exprefle ordonna que le» jeunes Spartiates
.dès l'âge de fept ans commenceroient à s'exercer à

des danfis fur le ton phrygien. Elles s'exécutoient
avec des javelots, des épees & des boucliers. On

voit que la danfearmée a été l'idée primitive de cette

institution; ce le roi Numa prit la dmnfides Saliens
«lé l'une fie de l'autre. fora Danse'des Saliens.

La gymnopédice fut de Vinftitution exprefle de

Lïcurgue. Cette danft étoit compofée de deux

choeurs, l'un d'hommes faits l'autre d'enfans ils

danfoient nuds, en chantant des hymnes en l'hon-

neur d'Apollon. Ceux qui menaient les deux choeurs

/étoient couronnés de palmes. ^Gvmnopedice.
La dtuft de llnnoceace étoit très-ancienne à La-

«édémone: les jeunes filles l'exécutoient nues de-

vant l'autel de Diane, avec des attitudes douces ce

modeftes fie des pas lents et graves. Héleno s'exer-

yoit Acette danft lorfque Thefée la vit, en devint

amoureux, ce l'enleva. Il y a des auteurs qui pré-
tendent que Paris encore pritpour elle cette vio-
lenté pafiion qui coûta tant de lang à la Grèce fieà

i' Afie en lui voyant exécuter cette même daafe. Li-

ourgue en portant la réforme dans les lois ce les
mœurs des cette J*nf$,
<miiceffa des-lorsd'être dangereufe.

lards avoient des dsnjts particulières qu'ils exécu-
«oteat en l'honneur de Saturne, 'Seen chantant les

louanges des premiers âges.
Dans une efpece de branle qu'on nommoit kor-

mtu un jeune nomme lefte fie vigoureux-, fie d'une
contenance fierc, nMnoit la d**fi-t une troupe de

jeunes garçons le fui voit, te modelpit fur fes atti-

,tudes, fit répétoit fes pas: pe troupe de jeunes fil-
les venoit immédiatement après eux avec des pas
lents ceun air modefte. Les premiers fe retournoient

vivement, fe meloient avec la troupe des jeunes fil-

les, ce repréfemoient ainfil'union fie l'harmonie de
la tempérance fit de la force. Les jeunes garçons
doubloient les

pas qu'ils fâifoient danscette danft t
tandis que les jeunes fillesne les faiibient quefioi-
plc* & voilà toute la magie des deux mouvemens
différais des uns ce des autres en exécutant le mime

ak. Voyt^ HOKMVS.{B)a

Dànsb ots LAWfmes die Vexècatoit tu fou
de la âute la findesfefiins,

elle étoitune mutationdesconuwtsdesCejttautes
de des Lapithes:ies diflerensasouvémenrdeces

étoit néceftairede rendre, exigeoientbeaucoupde

xécutoaentde fontenu.(Jf) i :,

du Rêaumt,-m Rome

**gefledesanciens EgvptieBS.
» Un hommeinAruttenl'an d«coatretaàte!'air;

mla déoMTchc,les numicresdes autres hommes,
1»étoit choifipour précéderte cercueil il iKnoit

traits:ùu Imjfym-

wcbe,il
peignoitdans

fa
due

la aâiotts la plas
>*marquéesduperfonnagequilrepréientoift

-» çoitMâtyeuxdu publictoute la vie duçkoyta
» quin'étoitplus.

1»Vanhimtmc'eft ainfi qu'onnoenmoitcet or».'
n teurfunèbre,4toitfanspartialité}il.. fcifekgra-

ce, nien faveurdesgrandesplacesdumort,ni par,
» la craintedu voùvoirde fes fuccefteurs.

» Uncitoyenque foncourage,fit généralité,1'
« lévationdema tune avoientrendurobjetditref-

«peâficde l'amourde la patrie, fembloitréparai»
n tre auxyeux de fes concitoyens;ils joiuflbient

du Souvenirdefesvertus; ilà agkfbhea-
» core fa gloire(cgravoitdanstousles efprits la
» jeuneffeRomainefrappéede l'exemple admirait

fonmodèle;lesvieillardsvertueuxgoût
le fruit daleun travaux,dansl'efpoirderépara»*

n tre d leurtour fousces traits honorablesquand
ilsauroientceffédevivre.
» Leshommesindignesdecenom, le néspourle

» malheurde l'efpecehumaine,pouvoiantêtre rete-
Mnusparla crainted'êtreun, jourexpofëslàns

» leurscontemporaim,*aTmépns,delapoibiritiè<.

? l'ébauchedequelquesvertus l'orgueilextrême,
fie beaucoupde ridicules,compofentle caraâere,

i»connoiffoientd'avancelefort quiks attendoitun
•»jour par 'elle. ilsvoyoient
mexpofésleurs femblables.

» La fatyra ou l'éloge desmortsdeveaokainfi

•* minusétoit alorsdaMla Morale,ce que fAnat».

DANSESlascives. On
férentesdanfuquipeignaientla volupté.LesGfecs
la connoifloient,fit ilsétoientdignesde la featirs
maisbientôtpar l'habitudeilsla confondirentavec
la licence. LesRomainsmoinsdélkats, ficpeuMtra
plusardenspourle commencèrentd'abori

par oitlesGrecsavoientfini. KDanse nuptiale.
G'eft aux bacchanalesquelesdst^ls lêfeérudb-

rent leur origine.Les fêtesinaitaeet par les bac-

chantes pourhonorerBacchus doaton venoitJe
faireundieu,«oient célébréesdansl'ivreffefie pen–
dantlesnuits;de-latoutesles libertésquis'yintro»
duifirent les Grecsenfirentleursdélicesfitla Roa
mainsles adoptèrentavecane efpecede fureur,

lorfqu'ilseurentpris leurs moeurs,leurs àrt$t4c
leursvices. (8)
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Dan»»* 0lYMW.Unetroupelegerede|eunes

nuptiale* bu celle-ci

n'ayôit que dètexpreffioM douces
& modeftes. tfgr.

fur cette <to0&Ion origine le tomt dutraité d*lo

DaNjSE DESBOVFÏOWS.Elle

étoit une 4e» plut des Grecs. Les

danfeur» Soient vêtus de corcelets; ils ayoient la

tete année 4e moriqn»dorés des fonnette* aux [jam-

ainfi avec des contorfion» guerrières fiecomiques,

Jur desairs deces deux genres. Cette forte de danft

a été fort en uû§e fur nos anciens théâtres: o»ne

ry cornait pfau maintenant ac les délices des Grecs

fcnt de no» Jours relégués aux marionnettes. Tboi-
Arbeav a décrit cette dinfi dan» foo Orchefo-

tic Minerve, pour célébrer la vidoirede» dieux

6c Udéfaite det Titans. C'étoit une dét^kpvtt 8c

guerrière qu'on exécutoit au {onde tous les inftru-

memmilitaire*. Kcy*^ Memfhitiqve. (B)

DAxsss. miut aiais. Oadonaoit ce nom à ton-

tes les dstfu anciennes qu'on exécutoit avec des

armes, évo-

lutions militaires. Plufieur*auteurs en attribuent 1 m-

eu fumfamment prouvée par ce quenous avons dé-

jà dit de la danft armée. Cet deux jeunes héros s y

exerceront fan» doute avec un fucce» plus grand

que les autre» héros leurs contemporain* i 6tc eft U

caufe de la mépriie.

CesdutfufurentfortenufagedanstoutelaGre-

ce,maisà Lacédémoncfur-tout ellesfaifoientpar-
tie de féducationde la jeuneffe.LesSpartiatesal
loienttoujoursl l'ennemiendardant.Queuevaleur
nedevoit-onpatattendredecettefoulede jeunes
«terriersf accoutumésdèsl'enfanceà regardercom-
meunjeu les combatslesOU$terribles

Dansenuptiale. Elleétoiten ufcgeà Rome
danstoutesles noces:c'étoitlapeinturelaplusdu-
foluede touteslesaâionsfecretesdumariage.Les

• éanfulafcivesdu GrecsdonneteatauxRomains
l'idéede celle-ci,& ils furpaffereatdebeaucoup

filouT'peiuUntJertgnedeTibère quele«nat fut

forcédechafferdeRomeparunarrêt folenneltons

Lemalétoit tropgrand(ansdoutelorfim'ony ap-
pliquale remèdeextrêmet Une(ervitqu'à rendra

laplace- danfeur»à gagesqu'onavoitchaflés
le

peuple
imitalanoblefle,&lesjenateurs«ownê-

mesn'eurentpashontede felivrer! cetindigne
exercice.UnVeutplusde diftinûionfurcepoint
eatrelesplusgrandsnom»&la plusvilecanaille
deRome.L'empereurDomitienenfia,quin'étoit
rienmoinsque délicatfur les murs, fut forcé

d'excluredufénat,desperesconferiptsquis'étoient
avilisiufqu'aupointd'exécuterenPublicceafortes

étéanfaTui!)
Damsepyrrhique c'eftlamêmequecdkque

l'on nommoit«wA, quePyrrhusrenouvelU,6c
dontquelquesauteursle prétendent1 inventeur.

(8)
Danse du fremur JOVR'DEMai. A Rome

&danstoutel'Italie, plufieurstroUpesde jeunes

citoyensdesdeuxfexesfortoicAtdelavilleaupviat

du jour elles alloient et dansant au fon de»-inftru-

mens champêtres cueillir dans la campagne des ra-

meaux verds elles les rapportoient delà même m»-

mère dans la ville & elle» en omoient kt portes
des maifons de leurs parens, de leur» ami»; Mdans

dignité. Ceux-ci les attendoient dans les 0»

.on avoit eu le foin de tenir de» table» («rvie» de

toutes fortes de mets. Pendant ce jour tons les tra-

par la joie générale fembloient ne compoferqu'un?
feuler.mille; ils étoient tous parés de rameaux

naiâans être fans cette marque dùlinâive dela

fête, aurait été une cfpece d'infamie. Uy avoit une

forte d'émulation. en avoir des premiers 6c de-Ja

cette manière de parler proverbiale en ufage encore

Cette tète commencée des l'aurore le. continuée

pendant tout le jour, fut par la fuccemoq des tems

pouffée bien avant dans la nuit. Les d**f*st qui n'é-

toient d'abord qu'une expreffion naïve de la joie

mier Das^verru corruption elles fe précipitèrent

aveonrapidité dans une licence effrénée. Rome

te l'Italie étoient ptoigée» alors dans une débau-

G honteufe que Tibère lui-même en rougit &

cette fête fut folemnellement abolie. Mais elle avoit

fait des impreffions trop profondés on eut beau la

défendre aprà les premiersmomens de la promul-

gation de la loi,, on la renouvelia ce elle fe répan-
dit dans presque toute l'Europe. C'e4 là l'origine de

ces grands arbres ornés de fleurs, qu'on plante dès

l'aurore du premier jour de Mai dans tant de villes,

au-devant des maifons de gens en place. Il y a plu-
sieurs endroits on c'eft un droit de charge.

Plufieur»auteurs pensent que c'eft de la <Unfidm

fnm'ur jo*r d*Mmque dérivèrent enfuite toute» les

damfubaladoires frondées par les pères de l'Eglife

frappées d'anathème par les papes, abolies par les

ordonnances de nosroi» & féverement condam-

nées par les arrêtsdes parlemens.Quoiqu'il en foi t,
il cft certain que cette d*iUiréunit à, la fin tous les

diâérensinconvénientqui dévoient révctUer l'atten*

ripn des empereurs8e des magiftrau. (B),

en l'honneur du dieu Man. Ce roi choint parmi la

,plus illuftre noblefle douse. prêtres qu'il nomma

toit dans le feu 'on bruloit les viâimes. Ils

executoient le temple pendant le fa-

crifice le dans les marches folenoelle»Qu'ils faifoient

dans les rues de Rome en chantant des hymnes a
la gloire de Man. Leur habillement d'une riche bro-

derie d'or, étoit couvert d'une etpece de cuinuTe

d'airain ils, portoient le javelot d une main Scia

bouclier de l'autre.

cette

tres. Les Grecs uairent la laTragédie & à

la Comédie, mais fans lui donner une relatjon in-

time avec l'adion principale elle ne fut chex eux

qu'un agrémentprêfqu'étrangtr. tty. Intermède.

Les Romains fiiivirent d'abord l'exemple des

Grecs jufqu'au règne d'Augufte il parut akys deu*

hommes extraordinaire» qui créèrent un nouveau

genre & qui le portèrent au plu» haut degré de

pcrft-aiôn. Il ne fut plus queftion à Rome que des

foeâacles âe Pi1ade 65de. Bayle. Le premier, qp
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étok nâ en Cilicie imagina de représenter ,par te

feul recourt de ta

tiques. -Le fécond né à Alexandrie, fe chargea de

la

«fp^feotatk»

de» tâtons gaies vives fie badi-
donné

génie & les quafitéi extérieures l'application l'é-

nous ignorerions peut-être qu'ils euflent exifté fit

leurs contemporain* tutoient été jttivés d'un genre
qui fit leurs délices, fins la protection fignâlée qV-

Augure accorda à leurs théâtres fie à leurs compo-

Ces deux hommesrares ne furent point rempla-

cés }leurart ne fnt plus encouragé par le gouver-

nement fie il tomba dans une dégradation fenfible

depuis le règne d'Augufte jufqu'à celui de Trajan

La i**ft enfevelie dam la barbarie avec les au-

trrs arts i reparut arec eux en Italie dans le quin-
zième fieele l'on vit rénaître les ballets dans une

tête magnifique qu'un gentilhomme de Lombardie

hommé Btrgonc*dt B*ttà% donna à Tortone pour
le mariage de Ga|eW duc de Mibn avec Ifabelle

d'Arragon. Tout et que la poëfie la manque la

dà/tfi !cs machine» peuvent fournir- de us bril-

lant fut
epuifé

dans ce fpeâacle fuperbe la def

cription qui en parut étonna l'Europe, fit piqua l'é-

muladon de quelques hommes à talens qui profi-
tèrent de ces nouvelles lumières pour donner de

nouveaux plaifirs
à leur nation. C'eR l'époque de la

natflance des grands ballets voy*{Ballet (
oc de

l'opéra, *oyt{ Opéra. (0)
Dawse d'Animaux. f<*y^ Ballet, (i?)

Dajnse CESaint Wkit felon les Allemans, on

y de S. Guy felonlesFrançois-,chonmfuiBiFin,
(Mutée.)eftuneefpecedemaladieconvulfivequia
étéconnuepremièrementenAllemagne,oùeue a

reçule.nomfouslequelnousvenonsdeladéfigner
& enfuiteenAngleterreenFrance.Sennertenfait
mentiondansiontroifiemejpme,Il, FI. part.2.
e.iv. il laregardecotameuneespècedetarantifme.
Ceft ce quefontauffiHorftiusla. IL dsmort.
wp.Bellifii,dtmorb.ctp.Mefronier,traitéJetmm-
isd. txtt.NicolasTulpiusrapporteuneobservation
decettemaladiedansfonrecueil,liv.t. Sydenham
ladécritfres-exaâement(cequenefontpaslesau-
tresauteurscités)danslapartiedefesouvragesin.
tituléeSchtdmU If endit
encorequelquechofepourlacurationdans(cs/ro-
ujfusinttgri atc. L'illuftreprofefreurdeMontpel*
lier, M.deSauvagesditdansfesnouvellesclafles
demaladies,l'avoirobfervEedansunefemmede

cinquanteana.
tout ceuxquiparlentdecettemaladie,conviens

8entqu'eueeu fret-rare maisilsne conviennent
pas touadesmêmesaccidentquil'accompagnent
On Suivraici la defcriptionquendonnel'Iiippo-
ente «ngloisquidit avoirvu aumoinscinqper-
formaqui enétoientatteintes,&qui enont été
guériesparfesCoins.

Cettemaladieattaquelesénfansdesdeuxiexes
dtpttitt'agededixansniftju'al'àgedepuberté elle
fefaitconnottreparlesfjrmptomesfuivans.Lema-
ladecommenceàboîterA i reflTentirunefoibleffe
dansunedesdeuxjambes,furlaquelleil a peineà
fefoûtenircequiaugmenteaupointqu'illatraîne
aprèsfoi, commefontlesinriocensifnepeutre-
tenir quelquesinftansde fiikedansla mimefitua-
tion, lamaindumêmecôtéappliquéeàfapoitrine,

feslianesôu touteantrechoiefixe lescon-
torfionsconvulfivesde cettepartiel'obligcnt. la
changerfanscefledeplace,quelqu'effortqu'ilfage
#out lafixer,Lorfqu'ilveutporterun verreà la

booche il fait mile coittoon ne

Krant l'y porteren droite 1. Il'1:.0. étant

vent à laportéede la beoche^tl fixele verre avec
fes lèvres, et il avaleto«t d'untrait précipitéla

boiAbnqui y eft contenuece qu^fâktm>fpedacle

fympwmesréunis, tel» qu'ils viennentd'être dé-

Cettemaladieaétévraiffemblablementappellée

de ce feint y queloh al!oit viutér Évec grande
dévotion at dont oninvoquokllntéfceffion

pourlà guétifondecemal patcequ'onprétend ouilen
avoitétéattaquélui-même;te commece fontdes

jeunesgensqui y font p|us fujetsqued'autres il
s'en rendoitungrandnombreà cettechapellepea-
dant le printems quile nteiÉrde te thnfi
auxexercicesddpibé, d me
la joie.Il » entrouvoitpafiniceux-ciquia voientte
maladieconvulfive onlesappelloitdes éto/mn*

dansles brasAcdanslesJambes qui Ici fiûfojeot

Ondoitconclurede qui
accompagnentcettemaladie qu'ellen'eft pas une

unedifpofitionà te paralyfie ce quel'on peutaflu-
rer d'autantplut,,quela iâfft deSiWdtabeaucoup
de rapportaveclietremblement &qu'ileft connu
des médecins'qu'il a deux efpeceSde ttemblo-
mens, dontl'uneft i demi-coftvulfifle l'autre à

La
manière dont Chvmrràkecettemaladie,ftm-

ble confirmerce fenttment.On doit d'autant
plutdéférWl celuidecet auteur qu'ila eu plus oe*

cafionsd'obfèrver8c de traiter cetteon fin-

guliere qui eft plus communeparmiles Andoisquè^
par-toutailleurs.

On à attribuémal-à-proposla caufede eetta,na^
ladie àun veninparticulier, à une matièreconta-

gieufe viruleate.On la trouve cettecaufe plus
naturellementdansun vicedediftributibn'dufluide

nerveux,quife fait inégalementfansordrefitfans

dépendancedelavolonté danslesmufclesdubras»
de la jambe,fiedetoutesles partiesdutété affeâé*
Or cette diftributiondu fluidenerveuxel unt6t

plut confidérable,maisfaite, dansles

tantôt eUefefait moinsdanstous les inufclesde la

partie, nuis d'unemanièredifproportionnéé.De
contraâion dérégléefiefanstellcht desmufclesdit
côtéattaqué.Levicetopiquedespartie¡détermine

la foiblefledesnerfscôté que d'un ou unstenfion

pofitionsdoiventleur origineà undéfautde eon-
rormatiohou à un vke inné, foitquellesviennent
d'une caufeaccidentelle tout cequi peut yavoir
donnélieu doit8ttemisaunombredescaufèiéloi-

gnéesdecettemaladie on peut,lesréduireà deu*

genres;favoir, à tout cequipeut relâcheronten*
outre _tire, demanièrecependantquel'une
ou l'autrede ces caufesfhffefon effet,irrégulière-
mentceavecinégalité.Ces difpofitioHsétant éta-

blies lesmauvaisfucs fournisà lamafftdeshuâ
meurspar les premieresvoies, fufllfentfowventà

déterminerla maladie commecaufesoccafion-
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Cet dam- cette idée que Cheyne commençoîe

toujours
le tnittmei&ét cette maladie par nft yo»

ttttùfi fit que le bdd effet féntageoit t en répéter

l'ufagé; pratique anaktfàè a cette quieft uGtéedam

compliquées arec une dif-

Les indicatiens eurativés doivent donc tendre à

évacuer le» naîtrais fucs^des premières voie» à

corriger PépauQuetneitt de h lymphe a F atténuer

par des icmeucs appropries ranci iiur les folides

des parties affeôé*» n e*éftla difpofition parti yti<>
que oui dominé &a les relâcher au contraire fie
les éflbapfif en

quelque façon
fi c*eftla difpofition

convulfive, qui rient prefque toujours de féche-
refle dans les fibres.

Cheyne rempiiflbit la première indication arec

ks vomitifs Sydenham employait pouf cet effet

les purgatifs, & ils en répétaient chacun l'ufage de

deux en deux jours au commencement de la mala-

die. Cette méthode pratiquée pur de fi eélebres mé-

decins, doit être préfetée à toate aatre on doit

donc ne pas Muter, d'après ces grands maîtres
commrncer le traitement de la ianft doS.1W*h par
les évacuans vomitifs ou purgatifs Mon que la na-

ture fembk demander plus on moins l'ud ou l'autre

de ces remèdes ou tous les deux enfemble après
avoir fait précéderune on deux faignées t félon que
le poub l'indique qui doivent être répétées félon

l'exigence des cas.

Il faut après cela travailler a remettre les dîgef-
tions en règle parle moyende» ftomachiques chauds,

auxquels on pourra afloder fort utilement l'écorce

du Pérou & la racine d'aunee. On doit anffi faire

triage enmême tems de légers apéritifs, le fur-tout
des antifpafmodqnes tels dne la racine de

pivoine
mâle & celle de valériane fauvage. On doit outre

cela
s'appliquera

remédier aux caufes antécédentes

de la maladrc, par.des délayans et des,kiciûfs par
des topiques propres 1 fortifier, comme de! embro-

cations d'eau minérales chaudes $oùbien au Con-

traire par des remèdespropres à relâcher le déten-

dre la rigidité des fibres.

Tous ces différera moyens de getérifon d6ivent

être emploxés féparémcnt ou combinesentr'eux
felon la variété des circonnances. Ondoit enfin ob-

feryer d'engager les, perfonnes fujettes i cette ma-

ladie employer dans le tentede l'année fuivante

qui répond à celui auquel t'attaque oR Survenue,
des remèdes convenables pour en prévenir une Ce-

conde, ainfi dé fuite on ne doit pas fut-tout

omettre alon la faignée & li purgation. (i)
DANSER, v. aS. c'eft traVailkr la

Pite à bifcuit fut une table au fottit du pétrain,

lufqu'àce qu'elle fait bien ferme et bien reffuyée.Ce
travail confifte à tourner « retourner, prefler, ma»
nier avec les mains pétrir avec les pomgt pendant
environ un quart-diieure.

qu'on donne il tous ceux qui dament, fit Unsparti-

Ladanfe de l'opéra deParts eft actuellement cott-

pofée de hokJatt/tmn fiede 6x iutfuf** qui déàftA^
des entrées fealt, et qu'on ippeUcrnmhrsiatkfinrs.
Les corps d'entrée (ont compost de douced*njt*ft
& de quatorze dwifrufa qu'on nomme fgimuu Su
la danft entière de quarante fujets. Vtyt^ Figu-

Dans les lettres patentes d'établiflement de te-'

pera, le privilège de non-dérogeance n'eft exprimé

Danseur, f. maf. (Maim de qui*
danfe ou qui montre à danfer, en qualité de maître
de la communauté de cet art.

Lesftatutl Aecettecommunautéfont de l'année
1658,donné»,approuvé*confirmesparlettrespav
tentésdeLouaXIV. enregiirrée»anchâtclctle 1

Il eft bienfaitmentiondansle vu des lettres de
phifieursautresRatutset ordonnancesdonne»de
teaatsimmémorialparlesrois deFrance maiscoin.
me on n'enrapporteaucunedate, onne peut rien
dire déplusancienfur fonétablhTemehtdansla ça.
pitalefiedanslesautre»viltesduroyaume..

Lechefquiefti latêtedela communauté,&quila gouverneaveclesmaîtresde la confrairie a le
titre fiela qualitéde roi detousles violons,maîtres'
k damerfitjoueursd'inflrumens,tanthautsquebas,

Ce roide la danfen'entrepointdanscettecharge
par éleâion maispar des lettresde provisiondu
Roi commeétantun desofficiersde famaifon.

A l'égardfdesmaîtresde la confrairie ils font
éluston»les ansàta pluralitédesvoix, tiennent
lieu dansce corps, pourleurautoritéfitfbnûions,de ce que font la jurés dans Ies autrescommu-
mutés. d •

Il y a deux regiftres où les brerea d'apprentinag»
6: les lettres de maitrife doivent être enregiftrés
celui du roi des violons, 6: celui des maîtres de ta,

Les apprentis font obligés pour quatre ans on
peut néanmoins leur faire trace d'une année. Les
afpirans doiveat monttér leur expérience devant
le roi des violons qui peut y appcîler vingt-quatre
maîtres il (on choix j mais feulement dix pour le»
fils fit les maris desfille* de maîtres. C'ell auffi de
ce roi que lot tins fieles autres prennent leurs lettres.

Les violons dé la chambre du Roi font reçus fur
leurs brevett de retenue ils payent néanmoins les
droits.

Nul s'il n'eft maître ne peut tenir talle on éco-
le, foit boutia danfe» foit pour les inftrumens ai
donner férénades ni donner roncerts d'inftrumens
aux noces aux afletriblées publiques; mais il eft
défimdn «ux mêmes maîtres de jouer dans les caba.
rets &1«$ llettXinftme«,foirt les peines &amende»

fie arrêt du parlement du Ila 4uiget 1 648.
Enfin il eft permis au roi des violons de nommer

des lieutenant dans chique ville du royaume, pour
faire obferver ces fta&s, recevoir fit agréer les
maître», donner Ibutes lettres de provifions fur la

préfentation dadit roi auxquels lieutenans il appar.
tient ta moitié des droits dU au roi pour le$ recep*
fions d'apprentis fiede mmitns

Danseur de corde f. m. (<#«.) celui qui avec

marche danfe voltige fur une corde de différente

grofleur qui quelquefois eft,atta?hée 11 deux po.
teaux oppoKs t d'auiret fois eft tendue eu J'air, la-

Let littérateurs qui rechehflpt cttriéùfement

iur la corde a été inventé de tems après les jerat
où tes Grecs danfoient fur des outres dé

cuir, et quiforent inlKtuésen lTtortneurde Bacchu»
vers ran 1345 avant J. C. Quoi ou'il

en (oit de cet*-
te opinion ïl eR toujours vrai qu on ne peut douter
de l'antiquité de l'exercice dé la danfe fur la corde,
dont les Créesfirent un art très-périlleux fie qu'ils

portèrent tu plus haut point de variété fiede rafine-
ment*:de-là les noms de Ntuntutu Oriiatu, Sch*.

rutates, AcnUtts qu'tLv'oieMçhei eu* les Janfmrt
ds corde fuivant la divene manière dont ils exécu*

tôient leur art..
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figures de danfeurs dt tordt gravées d'après des pier-

res antiques. Les Romains nommoient leurs danftun

.de & Térence en fait mention

dans le prologue de fon tttcyrt mais pour abréger,

le renvoyé fur.ee tujet le lecteur a la diuêrtation d'un

lavant d Allemagne de M. "Grodeek. Elle e4 impri-

mée à Dantrick {Gtdam) en 1701, «*$°. .le me con-

tenterai d'ajouter que lei Cyzicéniens firent
frapper

en l'honneur de l'empereur Caracalla une médaille

inférée & expliquée par M.
Spon

dans fes recherches

d'antiquités & cette feule médaille prouve affez que
les danfeurs do cordt faifoient dans ce tems-là un des

principaux amufemens des grands & du peuple.
Bien des gens ont de la peine à comprendre quel

plaifir peut donner un
tpedacle qui agite l'ame, qui

l'importune avec inquiétude, qui 1 enraye, & qui

n'offre que des craintes & des allarmes cependant il

etl certain comme le dit M. l'abbé du Bos, que plus
les tours qu'ua*voltigcur téméraire faifciur Lacorde

font périlleux plus le commun des Ipeâateurs s'y
tend attentif. Quand ce fauteur, ce voltigeur fait un

faut entre deux épées prêtes à le percer fi dans la

chaleur du mouvement fon corps s'écartoit d'un

point
de la ligne qu'il doit décrire, il devient un ob.

jet digne de toute notre curiofité. Qu'on mette deux

bâtons à la place des épées que le voltigeur falfe

tendre fa corde deux piis de hauteur fur une prai-

rie il fera vainement les mêmes fauts & les mêmes

tours, on ne dédaignera plus le regarder, l'atten-

tion dû Spectateur ceffe avec le danger.
D'où peut donc venir ce plaifir extrême qui ac-

compagne feulement le danger oit fe trouvent nos

femblables? EU -ce une fuite de notre inhumanité

le ne le penfe pas, quoique l'inhumanité n'ait mal-

heureusement que des branches trop étendues mais

je crois avec l'auteur des réflexions far la Poifit ùfur
la Peinture que le plaifir dont il s'agit ici eft l'effet

de l'attrait de l'émotion qui nous fait courir par in-

flinû après les objets capables d'exciter nos partions,

uoique ces objets falfent fur nous des impreffions
iâcheufes. Cette émotion qui s'excite machinale-

ment quand nous voyonmos pareils dans le
péril,

eft une paffion dont les mouvemens remuent 1ame,
la tiennent occupée, & cette paffion a des.charmes

malgré les idées trilles & importunes qui-Penviron-
nent. Voilà la véritable explication de ce pbénpme-

ne, & pour le dire en paflant de beaucoup d'autres

qui ne femblent point y avoir de rapport comme

par exemple de l'attrait des jeux de hafard, qui
n'e4

un attrait que parce que ces fortes de jeux tiennent

l'ame dans une émotion continuelle /ans contention

d'efprit; en un mot voilà pourquoi la
plupart

des

hommes font affujettis aux goûts & aux inclinations

qui fo^pour«u^es,c>ccafiorofré^entes d'âtre oc-

cupés par des tentations vives Vous

trouverez' ce fujet admirablement éclairci dans l'ou-

vrage que j'ai cité, & ce n'eft pas ici le lieu d'en

dire davantage. ^y*{ Compassion. ArtUU dt M.

D ANTA, uÊÈjtffift- nat- des quadrup.)

grand que

quadrupèdes de l'Amérique méridionale. LesPortu-

gais du Para l'appellent
àuti. Il eft plus petit Se moins

•
grosqu'un boeuf, plus épais &nSoins élancé que le.

cerf & l'élan il n a point de cornes, & a la queue
fort coiute il eft extrêmement fort & léger à la

courfe ,&ie fair jour au milieu des bois les plus

fourres. Il ne fe rencontre au Pérou que dans quel-

ques cantons boifés de la Cordeliete orientale mais

il n'eft pas rare dans les bois de l'Amazone, ni dans

ceux de la Gùiane. On le nomme vagra dans la lan-

gue du Pérou tapiira dans celle du Brefil \maypou-

ri, dans laTangne Galibi fur les côtes de la Guiane.

Contmc la terre-l'erme voîûnc de l'île de
Ça venue»

faitpartieducontinentquetraverfe l'Amazone1,&
eft contiguëaux terresarroféespar et Neuve,on
trouvedansl'undcdansl'autrepaysla plupartdes

mêmesanimaux.Voilà 10&cequede 1aCon-
daounedit dudont*dansfouvoyap de l'Amérique
méridionale(Mim.dt faud.des Se.tf+S. p. 46Ï.),
&je m'en tiensà fa fimpUdeferipuon parceque
cellesdesautresvoyageursnes'accordentpointêfl.
femble:Marmot,par exemple,allure quele daau

d'Afriquea une corneaumilieude la tête courbée
ea enmanièred'anneau cen'eu pointlanotre
animalquieftfanscorTOliLérydonnetudaau d'A.

mériquepourdéfenfesdeuxdentstournéesenrond
commetacornedeMarmot.M.de laCondamiaene

parlenidecesdeuxdéfenfes,nid'aucuneautrefin.

gularitédu daata. Il eneût été fansdouteinftruit
maisil n'écrivoitpasfesvoyagespourtranfmettre
desfaitsimaginaires»Anul*de M.UChevalierDe
J AUCOURT.

DANTZICK, (Giog.mod.)villelibre &anféa-

tique, & capitaledelaPrufferoyalecedelaPome.
relieenPologne.Elleeftliméefurlespetitesrivie-
iresdeRodauoe& deMaria. prochelaViftule&
le golfed'Angil fur lamerBaluque.Long,j 6".40.
Un.64. 22. Ceû une ville d'ua commerce,très-
étendu.

DANUBE,f. m. (Géog. mod.)en allemand

Dousw, le pluscélèbre& le plusgrandfleuvede

l'EuropeaprèsleVolga. Héfiodeeftlepremierau-
teur qui enait parlé.{Thiog.v. 33$). Lesroisde
Perfemettoientde l'eaudecefleuve&duNildans
Gazaavecleursautresthréfors peutdonner con-
noîtrela grandeur& l'étenduede leur empire.Le

Danubeprendfafourceau-deflousdeTonefchingen
village-dela principautéde Furftemberg,traverfe
baSoiiabe, la Bavière,l'Autriéhe,la Hongrie la

Servie, laBulgarie,&ccefinalementfe décharge
dansla mer Noirepar deuxembouchures.L'abbe

RegnierDefmarais dansfonvoyagede Munich»
ditallezplaifammentfurk coursdecefleuvet

QuitantôtCatholique,&tantétPnttfUuu
SertHome&Lutherds fononde.
Et quicomptantaprèspourriem
L4 Romain f le Luthérien p
Finit fa coutft vagabomét
Par n'itrt pas même Chrétien.

Rarement à courir le monde

Le leâeur curieux de 'connaÎtre le cours du />*•

nuit, Phiftoire naturelle & {géographique d'un grand
nombre de pays qu'il arrofe le moderne 8c Panti-

que lavamment réuni trouvera tout cela dans le

magnifique ouvrage du comte de MarEgly fur le

Donubt. U a paru a la Haie en 1716 en 6 volumes

in-folio, décorés d'excellentes tailles -douces. PeB

de gens ont eu des vues auffi étendues que [on illu-

ftre auteur il y en a encore moins.qui ayeat eu

fe'z de fortune pour exécuter comme lui ce qu'il a fait

en faveur des Sciences. ArtUU deM.U Chevalier Dt

JAUCOUR?.

D APALIS ( Mytk. ) furnom que les Romains

donnoient à Jupiter, comme confervateur des mets

& intendant des félins.
•

DAPHNÊPHORE,f. m.(Myth.)jeunehom-
mechoifientreles mieuxfaits lesplusrob.,
& les mieuxnés,qui pendantles fêtesqu'ohcéle-

broiten Grècetous lesneufansen.t'honneurd'A-

pollon avoit4a fonctionde porter la%ranchede
laurierornéedeglobesdecuivre,couronnédelau-

rier& deneumces fêtess'appelloientdajfhnipho-
ries & leplus remarquabledesglobesdétignoitle

Soleil;lesmoinsconfidcrable»étoienndesiymboles
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de la Lune 8e d'antres étoiles les couronnes mar-

nuoient
les jouis de Tannée.

D APHNOMANCIE C f. (Dhimst.) forte de di-

vination qui
fe fàifoit

par le «oyen du laurier, &

qu'on
nomnoit amn parce que les Poètes teignoient

que
la nymphe Dfcphné en fejdérobant aux pour.

laites d'Apollon, •oit éticttMigèe
en laurier.

On pratiquoit
la dapknomancu de deux manie.

res: i°. en tenant dans le feu une branche de lait*

ner; fi en brûlant elle pétilloit & faifoit un cer-

tain bruit, on en tiroit un heureux présage c'étpit

au contraire mauvais qaand elle brûloit tout

funplement fit fans produire aucun fon, comme dit

Si uut txtuito Umrus odufla foco.

L'autre maaiere était de mâcher des feuilles de lia-

ner, qiriinfpiroit, difoh-on, le don de prophétie:
auffi les pythies, les fibylles, fie les prêtres d'Apoi-
lon n'otnettoient-ils jamais cette cérémonie ce qui

faifoit regarder le laurier comme le fymbole carac-

tériftique de la divination. (G)

DAPIFER, f. m. (ffift. m»/.}
nom de dignité 4c

d'office, grand. maître de la maifon de l'empereur.
Ce mot'en latin et compofé de défis qui fignifie
un mets une viande qui doit être fervie fiu la tabie

& de fin, je porte ainfi il
fignifie proprement por-

tt-nuts porte-viande un officier qui porte les mets,

qui fort les viandes fur la table.

Ce titre de dapifer étoit un nom de dignité & d'of-

fice dans la maifon impériale que t'empereur de

Conftantinople conféra au czar de Ruffie comme
une marque de faveur. Cet office fut autrefois iniH-

tué en France
par Charlemagne fous le titre de da-

jifirat 8cjentchaugh qui comprenoit l'intendance

fur tous les offices dometliques de la maifon
royale

ce que nous nommons aujourd'hui grand -maure de

la maifon du Roi. Les rois d'Angleterre quoique

fouverains fe faifoient honneur de pofliéder cette

charge dans la
maifon de

nos rois & c'cft en confé-

quencc de cette dignité, dont ils étoient revêtus

comme comtes d'Anjou, qu'ils étoient gardiens &

défenfeurs de l'abbaye de S. Julien de Tours. On lit

cette anecdote dans une lettre de Henri I. roi d'An.

gleterre, écrite versles premières années du xii. fie-

cle, & rapportée iu'amw IV. des mifcellanea de M.

Baluze. Cette charge étoitia première de la maifon

de nos rois & fes pofleffeurs fignolent à toutes les

charges. Elle fe nommoit en français fénéekal ,.& a

été remplacée par celle de grand maître de la mai-
fon du Roi. r<rye{ Maîtres {grands), (a)

La dignité de da piferfut beaucoup moins éminee.
te eh Angleterre puisque dans plufieurs de nos an-
cienneschartes, l'officier qui en eft revêîu'eft nom-
mé un des derniers de la maifon royale.

La dignité de
dapifer

fubfifle encore aujourd'hui
en

Allemagne, 8cl'électeur palatin l'a poffédée id-

qu'en i6xî que l'éleôeur de Bavière a pris le titre

varchi-dapifir de rempire fon office eft au couron.
nement de l'empereur de porter à cheval les pre-

miers plats table.
Les différentes fondions de la charge de dapifer,

lui ont fait donner par les auteurs anciens plufieurs
noms différens; comme d^X/«(tf«^,tltator, dipno-
cUtor, convoctuor, trapeçopeus arckitruiinus pro-

gufia pragufiator dtmefiiais mtgadonuMcus ,*co-
nomus fchalcus,
du$, affiffor prafiSus ou prapofinis mtnfa prinups
coquorum& migirus. Charniers. (G)

DARBY ou DERBY, ( Geog. mod. ) ville d'An-

gletcrre, capitale de
Derbyshire. Elle eft fjtuée fur

le
Dcrvant. Long. iS. 16. iat. 5 2. S4.

fp D APCE DARCINE BASSIN, CHAMBRE,
PARADIS, \Mariru.) tous ces noms font fynôny-

mes &te donnentà la partie d'unport demerou
les bâtimentfont le plusa l'abri«cle plus,enlûre-
tué.Ondonnevolontiersce nomdedarfeàl'endroit
oh l'onmetlesgalères,& qui
ne. yty*rChambre& Bassin. (Z)

•

DARD,f. m. armé
par on boutd'unePointede ter, &propreà lelan-
cer 3 lamain.

DARDS, boutsdeflèches,queles
anciensont introduitscommefymbolesdel'amour,
parmitesovesquiont la formeducœur.

Dards DEFER,
furunegrilleouporte de fer pourfervirde char»
don fiededéfeafe.

DARDS FEV,(Artmlit. b M«r.)c'eftuneforte
d'artificequ'onjettedanslesvaifleauxennemis.

DARD ttrmedePickê voy*[FOVAKNEouTm-
DENT.

p art> (Jard. ) eft
le montant,ou le petitbrin

'droit &rond quiséjtacedu milieuducalicedecer*
tainesfleurs,telles"quel 'œillet.(K)

DARDA, (G<*g.mod.)fort de la baffeHongrie
fur laDrawe.Loég.3S. 4S. la. 41. 33.
DARDANARIUS, fub.m. (ff.fl.anc.)ufurier,
monopoleurfi l'on pouvoit Cefervirde ce mot.Ce
nomfedonnoitautrefoisâ ceuxquicaufoientla di.
Cette& chertédesdenrées,fur-tout dublé en les
achetantengrandequantité & lesferrantenfuite
pour en fairehauflerla valeur, & lesvendreàun
prix exorbitant.Ces gensont toujoursété en hor-
reur danstoutes les nations & on les a Sévère-
mentpunis,quandilsontété reconnus.f°yt{ Mo-
nopole.

Le motdardanariusvientdeDardanus qui dit-

on, détruifoitlesfruitsde la terre par uneefpece
de forcellerie.

Cesfortesdegensfontaufliappellésmrufeatorts

rii.'Chamhers.
G) >

DARDANELLES (canal ou DÉTROIT DES),

Giog.mod.fameuxcanalquiféparelesdeuxplusbel.
lespartiesdela terre,l'Europe&l'Afie.On rappelle
autrement1!0«pont, k d/troitdeGallipolile bras
deS.GeorgeslestondesdtConfiantinopie.LesTurct
le connoiflentfousle nomde Boghasoudétroitdela
merMlanche.Il y abeaucoupd'apparencequele nom
deDardanellesvientdeDardane,anciennevillequi
n'en étoitpaséloignée,& dontle nommêmeferoit

peut-êtreau dansl'oubli fansla paixqui
y fut conclueentre Mithridate& Syllà.Ce canal,
quijoint l'Archipeli laPropontideou merdeMar-

mara où bordé droite& à gauchepar de belles
cbltiaes.afleztjen cultivées,L'embouchuredu ca-
nal aprèsde quatremillesle demiede large, & eft
défenduepardeschâteauxdontnousparleronsdans
l'artide finvant.Leseauxde laPropontidequipa£
Centpar ce canaly deviennent

plus rapides;lorf-

aquele vent dunord tourne, il neft pointde vaif-
eaux quifepuiffentpréfenterpoury entrer mais

on ne s'apperçoitplusdu courantavec un ventdu

fud.Tournefbrt voyagedu Levant,tetatxj.ArdtU
de M. lAUCOVRT.

Dardanelles (ekdtemmxdés) Giog.Ily a deux
anciens& fortschâteauxdelaTurquienomméscki-
teauxdesDardanelles,l'undanslaRomanie,& l'au-
tre danslaNatolie.Ilsfontfitudtsauxdeuxcôtésdu
canaldontnousavonsparlédansl'articleprécédent.
Ce fut MahometII. quilesfitbâtir & on peut les

appellerlesdesdeConfiartinopledontilsfontéloi-

gnésd'environ6 lieues.Ilyadeuxautresnouveaux
châteauxdesDardanellesh l'embouchuredu détroit,
batisparMahometIV.en 1659 pours'oppoferaux

le paffageda
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Jes>TartiUerieturque,quelque

cui-défileroientarecuabonvent les embrafurcf

demefurée n'ayantni affûtmreculéet nefaurbient
àrer plusd'uncoupchacun.Quiferait l'hommeaf-

f« hardipourofcrles chargerenpréfencedesvaiA
féauxdeguerre,dontlesbordéesrenverferoienten
uninfantlesmuraillesdeschâteauxquinefontpas
ierrafféesfiequienfeveliroientlescanons& lesca-
noniersfousleurs ruines? Quelquesbombesfe-
l'Oientcapablesdedémolircesforterefles.Ce font
desreflétionsdeNi.'deTournefort,fieles gensde
J'art lestrouventuès-juftes.Art.itil.lt Chevalier
de JAUCOUHT.

DARDANIE,f. f. (Giog.ane.)petiteprovin-
cedépendantedesTroyens,&fitueeaunordde la
Troade.Lacapitaleportoitlemêmenom elleétoit
voifinedela tourceduSimoïselleavoitétébâtie

parDardanus.LaSamothraces'appellaaufliDar-
dant. Cefutencorelenomdela bacie méditerra-
«ée. foyerDaces.

DARDILLERDARDILLE(Jardin.)on dit
pourfaireentendreu'un oeilletpouffetondard,
ttt milludardiUe.OK)
J DAREL-HAMARA{Giog.mod.) villed'Afri-

que,auroyaumedeFez;elleeu fituéefurunemon-

tagne.Long.0. lat.34.20.
DARHAouDRAR,(Giog.mod.)provinced'A-

frique,furla rivièredumêmenom, dansles états
duroideMaroc.
DARIABADESf. m. (Commerce.)toiledeco-
ton, blanche,quivientdeSurate.ypy*{la diSion.
duComm.&deTriv.

DARIDASouTAFFETAAD'HERBE,(Comm.)
efpeced'étoffequifefabriqf|pixIndesaveclesh-
lamensd'uneplante.yoyeWudul,de Comm.&de
rev.

DARIEN,(Giog.)l'ifthmedeDarieaoudePana-
majointl'Amériquefeptentrionaleavectaméridio-
nale il y a prochede cetifthmeuneriviere&un
golfedemêmenom.

DARINS,f. m.pi.{ManufaS.enfil.)toilesordi-
nairesquitefabriquentenChampagne.DiSionn.de
Comm,&deTrip.

DARIOLE,f. f. (Pdtiferie.)c'eftunepiècede

pâtiuerieqd'onempGtd'unappareildelait debeur-
re, & autresingrédient,V°y*\Pâtisserie.

DARIQUEf. m. QJttirat.)pièced'orfrappée
au nomdeDariusMedus,quel'Ecritureappelle
ÇyaxartIL roidesMedes.

Cefut versl'an 538avantJ. C.queforentfrap-
péslesdoriques,quipourleurbeauté& leurtitre
ontétépréféréspendantplufieursûeclesî toutesles
autresmoanoiesde l'Aûe.LortqueCyrusétoitoc-

cupéà funexpéduiott'deSyrie d'Egypte cedes

payscirconvoifinsDariusle Medefit battreces
iameufespiècesd'orde Hmmenfequantitéde ce
métalaccumuléedansfonthréfor duburinqu'il
avoitfaitavecCyruspendantlecoursdela longue
guerreoùilss'engagerent.Onlesfrappapourlapre-
mièrefoisà Babylone d'oùellesterépandireatdans-
tout l'Orient&jufquesdanslaGrece..

Suivantle doaeurBernard,dtponder.&mtnfur.
antiq.ledariquepefoitdeuxgrainsplusqu'unegui-
née maiscommeilétoitdepuror, n'ayantpoint
ou presquepointd'alliagecettemoanoie,félonla
proportionquife trouveaujourd'huientrel'or&
l'argent,pouvoitvaloirenviron1$fchelinsd'An-

il et\ fait menttoti des danquté dans le I. Uv. in
chroa. xxjx. je comme suffi dans Efdras» vùy. a/;

dans le Talmudfousce-

hûdedéfkênotA', Ces
-deux mots paroiflêat venir 1'unk l'autre dugrec

AiccêfTeursde Darius Medtts tant Perles que 'Ma-
cédoniens d'origine, portèrent le. de dtriquu,

cours dans le monde. 0 y «voit des dorique* Udes

demi-danques commeoous avons des louis fie des
demi-louis Je tire toutce détail de M. Prideaux,& je
ne pouvoismieuxpuifer quedans un ouvrage fi pteia
de vérité, d'exa&tude, le d'érudition. Prefque tous
nos écrivains n'ont fait que des erreurs dans leur

manière d'évaluer le danque. De -la vient que M.
Rollin enfixe la valeur à une piftole M. le Pelletier
de Rouen à t liv. Il (. d. d'autres à 19 liv.

j f. 1d. j, chacun conformémentà la méthode £tu>

étoient marqués d'un archer ou tireur d'arc car

Plutarque dans 1er apophtegmesou bon. mots d'A-

féfilas rapporte que ce Grec le plaignoit d'avoir

été chafle d Aie par trente mille, archersdu roi de

Perfe, entendant par-lA des marqués d'un
archer. Jrtkie de M.le Chevalieron JAUCOURT.

DARMOUTH ou DERMOUTZ (Giog. mod.)
ville

d'Angleterre,
dans le Devensbire. Long. 14.2,

Ut.5o.iG. •

DARMSTADT, (Giog. mod.) ville d'Allemagne
au cercle du haut-Rhui c'eft la capitale du

land,ra-
viat de Heffe DarmjUdi; elle eu 'ruée fur la rivière

de même nom. Long.a<T.iS. lot. 4$. Jo.

D A RN A MA F, fub. m. (CommerctAcoton qui
vient de Smyrne; c'efi la meilleure espèce: il eft

ainfi appelle de la plaine où on le cultive Atrecueilr

'le, Voyexlà diS. du Comm.fie dt Triv.
DAROGA ou D ARUGA f. m. (Jiijl mod.)c'eft

ainâ. qu'on appelle en Perfe un juge criminel il y
en a un dans chaque ville.

'C'eft encore le nom d'une cour Souveraine, oh

Toi) juge les officiersemployés
au recouvrement des

deniers publics, lorfquils font aceufés de malvcr-

iation.

D ARTOS fub. m. (JnstomU.) Prefque tous les

anatomiftes, même les plus grands ceux 1 qui rien

ne parait avoir échappé, Soutiennent que le dartot
eft une membrane charnue qu'on doit regarder com-

me un véritable mufcle cutané dont le/emum eft

intérieurement revêtu
cette membrane charnue;

ajoûtent-ils, fe trouve attachée par une efpece d'ex-

pansion aponévrotique a la branche inférieure des.J
os pubis, & fournit fuivaat Rau une enveloppe par*
ticutiere à chaquetefticule de forte que de 1'

cément ou de l'union de ces deux enveloppes char'

nues, fe forme une doifon attachée d'une parti Fu-

rethre, fit de l'autre. portion da ftntmmqui ca

vis-à-vis le raphé..

& n'a-t-on pas autant de rajfon de prétendre qu'il

eft presque toujours dépourvue
de graifle fit qui a

plus de folidité que celle qu'on rencontre ailleurs?

C'eft le fentimem de Ruyfch adoptépar MM.Lieu-

taud ce Monro, fieil eft difficiledVne oas l'embrai-

fer, en difantavec eux que ledartot n'eu autre ebofe

que la membrane cellulaire du fentum. Eneffet le
uffu cellulaire dont le dartot eft con&ofé fie qui »
aux environs des tefticules une épaifleur confioera-

ble, n'eft point différent de celui qu'on trouve fous

la peau de-laverge. Les Anatomiftesont cru voir ici
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lome ty.
LLU

«ne membrane charnue, trompés apparemment par

la couleur rougeatre que les; vaifleaux fanguins qui

y
font engrand nombre, donnent à cette partie.

Ce

ti u cellulaire entrelacé de quelques fibres char-

nues eft capable de relâchement & de comraûion

car il forme les rides & le refferrement des bourfes

qui arrivent
principalement quand

on s'expose au

froid ou que 1 on fort du bain, & c'cil peut-être cet

état de relâchement & de contra6ion qui a encore

déterminé les Anatomifles à décider que cette partie

étoit toute mufculcufe. Quoi qu'il
en foit leur dé-

cifion n'en: ni fans appel, ni meme faite ntmine con-

tradicenu.Jà la révifion d'arrêt en matière civile n'a

plus lieu parmi nous, c'eft par de ires-bonnes rai-

tons mais il n'en ettpas de même en Phy-

fique & en Anatomie t«ut y. eft fujet à la révifion,

parce que rien rWi fi bien décidé qu'on puiffe être

privé du dro:c de revoir, & c'eft une prérogative

dont on ne fauroit trop jouir dans lés matières de

ce genre.
Article de M. le Chevalier DE J AU COURT,

DARTRE, f. f. (Médecin*.) eft une maladie de

la pean, appellée en grec îp«, d'où on lui donne

auai quelquefois en françois le nom d'herpe, en la-

tinferpigo àferpendo, ramper ou Ce répandre.

Les dartres font formées de putlulés éréfypelateu-

les qui aflfcâcnt les tégumens elles prennent diffe-

rens noms, felon les ifférences fous lesquelles elles

paroiflent. Voye\ EresipÈLE.

Si lesdartresfontféparéeslesunesdesautres,
commeilarrivecouventà cellesquiontleurfiége
furlevifage onlesappelledifintes;euess'élèvent
enpointeavecunebaieenflammée,dontla rou-

teur & la douleurdifparoiuentaprèsqu'ellesont

jettela petitequantitéde matièrequ'ellesconte-
noient& ellesfefechentd'elles-mêmes.

Si les puttulesfontréuniesplufieutsenfemble,
ordinairementen formecirculaireouovale elles
formentlesdartresconfiantes;cclles-cifontmali-

gnes,corrofivcsaccompagnéesdegrandesdeman-

geaifons,quifechangentquelquefoisendouleurs
très-vives onnedoitcependantpasleur,donner
lenomdefeufacré,ignisfacer,d'aprèsCelle,qui
convientmieuxà Ye'rifypele.

Lortquelespuftulesfontpetites,Tamauecs,ac-

compagnéescommunémentd'inflanunationtout-au-
tour,&quelquefoisd'unepetitefièvre&queleurs

pointesfercmpfiflentd'unematièreblawrhâtre,à

quoifuccedeunepetitecroûteronde,cequifait
unereflcmblanceavecungraindemillet,ladartre
ainfiforméeprendlenomdemiliaire.

Lorsquel'humeurdespuftulesdartrèufeseftfi
acre&ficorrofivequellepénetredanslafubilance
ticlapeau&la détruit,elleeftappetléedarmro2-

jtantt engrecifu/une txedtns,dtpafuns;c'eftIf,
«splusmaligneefpece,quiformedesulcèresprofonds
&demauvaiscaractère,quifontproprementduref
fortdelaChirurgie.

Toutescesdifférentesefpecesdedamafonttou-
teseaufées,parunetymphefalineacre,rongeants
avecplusoumoinsd'activité,arrêtéedanslesvaif-
feaux&danslesglandesdelapeau, jointeà lafé.
chereffe& la tenfiondesfibres:cevicetopique
eftfouventunefuited'unvicedominantdansles

humeurs,héréditaireouaccidentelil eftfouvent

compliqué,avecdifférensvirus, commele véroti-
que,lefeorbutique,lecancéreux&cileneitfou-
ventl'effetimmédiatildoitauffiquelquefoisêtre
attribuéaudéfautd'éruptionscutanéesdedifférente
efpecequinete fontpasbienfaites cequin'ont
pasparfaitementdépurélefang oudontoha im-

Pjudemmentarrêtétesprogrès;à lafuppreflionde
rinfénfibletranfpirationdes9évacuationspériodi-
ques,desfleursblanches,&e.

Lesdartresqui(q manifestentfurlevirageparquel-

ques puftnlesfimplesont peu beibin-durecoursde

Fart car
quoiqu'elles<sw«mtun fentiinentdecuit-

ton, debrûlure,oudédemangeaifon,pendantdeux

ou troisjours, ellesviennentd'elles-mêmesà fup-

puration,fedeflechentenfuitefousformedefarine,
& difparoiSentbien-tôt ellesneproviennentque
d'un vice topiquequifecorrigeaifément.

Lafécondeefpecededartrenevientjamaisà ma-

turité, maisil en fortfeulementune humeurclaire

quandon fegrate; clleefttrès-difficileàguérir;car

lorsqu'elleparoît tout-à-faitéteinte, elle renaîtde

nouveauen différentesfaifons,défigurantles par-
tiesqu'elleattaqué, & refiftantà touslesremedes
lepeuplea coutumedefvfervird'encre

pour
lagué-

rir maisdansunemaladiefiopiniâtreitfaut avant

touteschofesemployerlesremèdesgénéraux,ôcy

joindreles mcrcunels fur-touts'il ya' le moindre

Soupçondevirusvéroljque.Leseauxminéralespur-

gativesfont detrès-bonseffetsdanscettemaladie

on peut enfuiteemployerextérieurementdes lini-

mens, deslotions, déterfifs,mondificatifslégère-
mentaflringens.GalionrecommandelesAiesdeplan-
tain,demorelle,mêlésavecl'oxicrat.Lafalived'une

perfonnefaine, à jeun, l'urine, peuventauflifatif-

taire aux indicationsfélonBarbette parmilésre-

medesfimplesutilesdansce cas, il loue aulfiavec

plufieurspraticiensla lithargeentr'autres lemaitic,
la tuthie la cérufe le plombcalciné le foufre
le mercure;Turner y ajoutele vitriol& le nitre:

les compofitionsqu'ilsconfcillentfont lesonguens

égyptiac de pompholix,de minium,&c & l'on-

guentgris.Danscertainecasd'uneVirulenceextra-

ordinaire&phagéûémquc,on ahafardéde toucher

légèrementles dartresavec l'eau-forteou huilede

vitriol, qui en ont la vérité rallentilesprogrès,
taudis que des remèdesmoinsactifsn'opéroient
rien;maisonnepeutenvenirà cetteextrémitéqu'a-
vec laplusgrandeprécaution & tandisqu'onfefert

demédicamensainfipiquans& ilenfaut

appliquerde temsen temsd'autresadouciffanspour
entretenirla fouplcflede la peau, &confoliderles

excoriations tel eft en abrégéle traitementpro-

pofépourlefirpigo.
.Celuidesdartresmiliairescil lemêmeà l'égarddes

remèdesinternesquepourréréfypele voyezERESY-

PELE;-lesexternesdoiventêtre unpeudifférensdes

précédens,parcequePefpecededartredontil s'agit
nepeut pasSupporterlesapplicationspiquantes6c

demecatives.Ondoitalla¡avantd'employerdesto-

piquifr,ni vnilleravecplusdefoinàcorrigerlevice

dominantdeshumeurs à entempérerl'acrimonie,
& à empêcherqu'ilne fefaffededépôtfurdespar-
tiesimportantes;danscettevûeonnepeuttropfete-

nirfurfesgardescontrel'adminiflratioaimprudente
desrépercuffifs,parrapportà l'humeurquieftdéjà
fixéeà l'extérieur.Onpeutaiderà lafortiedelama-

tièredespuftulesquandelle paroîtêtreparvenueà

famaturité,enouvrantla pointeavecdescifeaux.

Onefluie&otrdétergecespetitsulcèresautantqu'il
eftpoflibleon y appliqueenfuitedeslingesenduits

dec'ératordinaire.On tefert, fur ledéclin,deson-

guensdepompholix,deminium, dechaux, de-la

pommadefaiteavecle précipitéblanc cedernier

remèdepairepouraflure.ExtraitdeTurner, mata-

ditsdela ptau.
Pour ce qui eft de la curation de la dartre rongeant»

qui
forme des ulcères phagédéniques, voyei Ulcère

r Phagédenique. (J)

Dartre (MmrechalUrie.)ulècrelargeà-peu-près
commelamain-,quivientordinairementla crou-

pe, quelquefoisla tête, & quelquefoisà l'encolure

descaevaux & quileurcaufeunedemangeaifonlî

^violente,qu'on*nepeutles smpéchçrde ic
gratter,
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& d'augmenter par conféquent ces.fortes d'ulceres.

DARUGA. Fèyn Daroga.

DASSEN-EYLANDE ou ISLE DES DAIMS

(fiiog. mod.) l'une des trois petites îles fituées au

nord du cap de
Bonne-Efpetance.

Elle eft abondan-

te en daintsAc en brebis, dont on dit, peut-4tre fauf

fifrent quela queuepefe jufqu'à 19 livres.

D ASSÊR1 f. m. UM. le chef de la reli-

gion auprès du roi de Cagonti s'appelle gourou &

les
difciples dafftris.

DATAIRE, f. m. (Jurifpr.y eft le premier & le

plus important des officiers de la daterie de Rome
où il a toute autorité. Quand cette commiffion eSt

remplie par un cardinal, comme elle eft au..deffous

de fa dignité, on l'appelle prndmain, c'eft-à-dire

qui efl au lieu du datait*.

Cet officier repréfente la personne du
pape pour

la diftribution de toutes les grâces bénéficiales oc de

tout ce qui y a rapport, comme les difpenfes 8t au-

tres aûes Semblables.

Ce n 'eft pas lui qui accorde les grâces de (on chef;
tout ce qu'il fait relativement à fon office, eft ré-

puté fait par le pape.
C'eA lui pareillement qui examine les fuppliques

81 les grâces avant de les porter au pape.
Son pouvoir dans ces matières eft beaucoup plus

grand que celui des revifeurs; car il peut ajouter ou

diminuer ce que bon lui Semble dans les fuppliques,
même les déchirer, s'il ne les trouve pas convena-

bles.

Ç'cft lui qui fait la diftinûion des matières conte-

nues dans les fuppliques qui
lui font préfentées

c'eft lui qui les
renvoyé

ou il appartient, c'eft-à-

dire la fignature de juftice ou ailleurs, s'il juge

que le pape ne doive pas en connoître directement.

Le datairt ou le fôûdattirt ou tous deux con-

jointement, portent les fuppliques au pape pour les

figner. Le dataire fait enfuite l'extenfion de toutes

les dates des
Suppliques qui font fignées par le

pape.
Il ne Se mêle point des bénéfices confiftonaux,

tels que les abbayes confiftoriales à moins
qu'on

ne les expédie par datene îçjpvf chambre nides

évêchés, auxquels le pape pouxv(31t 'de vive voix

en i^in confiftoire.

YWfoûdatain, qui n'eft aufii,que par commif-'

lion, n'en point un officier
dépendant

du datairt

c'eft un prélat de la cour romaine choifi & député

par le pape.

lorfq ue celui-ci porte les fuppliques au pape pour
les ligner.

Sa principale fonction efl d'extraire les fommaires

du contenu au» fuppliques importantes, qui font

quelquefois écrites de la main de cet officier ou de

Son fubititut; mais ce Sommaire au bas de la fuppli-

que eft
prefque toujours écrit de la main du ban-

quier ou de Ion commis, & figné du foûdatairt qui

enregistre lelbmmaire fur-tout quand la Supplique
contient quelqu'abfolution, difpenfe ou autres gra-

.ces qu'il faut obtenir du pape.
Le foûdataîrt marque au bas de la fupplique les

difficultés que le pape y a trouvées; par exemple,

quand il met tum
Jamtijjimo,

cela lignifie qu'il en

faut conférer avec Sa fainfeté.

Lorfqu'il s'agit de quelque matière qui eft de na-

ture à être
renvoyée

à quelque congrégation, com-

me à celle des réguliers, dûs rites, des évêques 8c

autres, que le pape n'a point coutume d'accorder

fans leur approbation, \e foûdatairt met ces mots,
ad congrtgatiorum rtgularium ou autres félon la

matière.

Quand l'affaire a été examinée dans la congréga-
tion établie à cet effet le billet contenant la ré-.

ponfe&la fupplique fontrapportésWfkfrédataut
pourlts faire ftgneraupape.

Sile paperefufed'accorderlagrâcequiétoitde-
mandée, le foidatairt répondau basde la fuppli-
que, lùhil, ou biennomplacttfan&Jimo.

Lafonâion du foidatairt ne s'étead pasfur les
vacancesparmortdespaysd'obédience,Iefquelles
appartiennentaudatèirtpsr «bitumdonton vapari;ler. (A)

DATAIRHou Réviseur >fx ÔMirtu, eu un
officierdeladatene, &dépendantdudatairtgénéral
ou préfetdesdates.Cedatairtptrotituma lacharge
de touteslesvacances/w obitumdanstespaysd'o-
bédience,tels qu'eftenFrancelaBretagne,où le
papenedonnepointlesbénéficesaupremierimpé*
trant, maisà celuiqui bonluifemble.,

C'eft à cetofficierque t'en portetoutes lesfup-
pliquesdesvacancesparmortenpaysd'obédience,
pourlefquelleson neprendpointdedateàcaufedes
réservesdu pape.

il eftauffichargédel'examendesfuppliquespar
démiffion,privationSiautresenpaysd'obédience,
& despensonsimpoféesfur les bénéficesvacans,
en faveurdesminiftres6cautresprélatscourcifans
dupalaisapoftolique.(A)

Dataire onReviseur des matrimoniales;
eftauffiunofficierdeladateriedeRome,& dépen*
dant du datairegénéral.La fonâionde ce datairt
particuliereft derevoirlesfuppliquesdesdifnenfea
matrimonialesavant 8c aprèsqu'ellesont été fi-

gnées d'enexaminerlesclautes,& d'y ajouterles

augmentations8c reftriaionsqu'il juge a propos.
C'eftluiquifaitfigneraupapecesdifpenfes 8cqui
yfait mettrela datepar le datairtgénéral, lorfque
les fuppliquesfontconformesau ftylede la daterie.

Dataire *°y*\
Surlesdatainsengénéral,voytrUtraitéd*l'ufagt

&pratiqutdt courdt Rems,par Caftél tonuI. au
commencement.(A)

DATE,(, f. (Chronol.}indicationdutenuprécis
danslequelun événements'eftpaffé 11!aidedela-

quelleon peutluiaffignerdansla narrationhiftori-

que & fucceflive & dans l'ordre chronologique
deschofes la placequilui convient On trouvei
la têtede l'ouvragequiapourtitre Yartdsvirijur
lesdoits,dontnousavonsparléà l'articleChrono-
logie 8cailleurs, unetrès. bonnediffertationfur
ks datesdesancienneschartes8cchroniques,&fur
les difficultésauxquellescesdata peuventdonner
occafion.Unedesïburcesdecesdifficultésvientdes
diverstemsauxquelson acommencéI'an0ée 8cdu

peud'uniformitédesanciensauteurslà-deffus.Les
unsla commençoientaveclemoisdeMars, lesau*
trèsaveclemoisdeJanvier quelques-unsfeptjours
plutôt le x) Décembre d'autresle 15Mars d'au-
tres le jourde Pâques.Voyt\furce fujetundétail
très -curieux8ctrès-inftruâif dansl'ouvragecité.

YoytiaufJiU*amtlt$kxtQ*C\Xttsk.CTlttM.
Indiction, &t. (O)
Date (Junjp.)el néceflairedanscertainsaâes
pourleurvalidité telsfonttouslesaâesjudiciaires
ceextrajudiciaires,lesaâes panesdevan|«Xakes
& autresofficierspublics.

Danslesaftes fousfeingprivé la Jat*eft utile»
pourconnoîtredansquellesetreonftancesTaâea été
fait; maisiln'eftpasnulfauted'êtredaté.

Avant l'ordonnancede 173f, robmiffionde la
datedansunteftamentolographe,ne le rendoitpu
nul maisSuivantYarticUao decetteordonnance
les tefl·amensolographesdoiventêtre enderemeat
écritsde la mamdu testeur, acdatés.

Dans lesafiesfaitsDw-desofficierspublics on

marquetoûjoursl' 'e, lemois&le jour soane
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TomtlK l u i g

marque pas
ordinairement fi c'eft devant ou après

midi; fordonnance de Blois article #6>, enjoint-

pendant aux
notaires & autres officiers de juftice.,

de déclarer dans les aûes
qu'ils font, fi c'eft devant

on après midi mais cela n eft pas observé.excepté

dans certains exploits de rigueitr tels que les faines

& exécutions, conformément à Yart. 4 dut'urt xxxûj.

de l'ordonnance de t667, qui t'ordonne exprefle-

ment pour ces fortes de faifies.

Il ferait même à
propos

dans tous les anes, de

marquer
non-feulement s'ils ont été panés avant ou

après midi, mais même l'heure à laquelle ils ont été

faits cette attention ferviroit fouvent à éclaircir

certains faits & à prévenir bien des difficultés &

dans les aâes authentiqués cela ferviroit beaucoup

pour l'ordre des hypothèques car entre créanciers

du même jour il y a concurrence, au lieu que celui

dont le titre marque qu'il a été fait avant midi paffe

avant le créancier dont le titre eft feulement daté

du jour & celui dont le titre eli daté de onze heu-

res du matin paffe devant celui dent le titre mar-

que feulement qu'il
a été fait avant midi.

Il eit d'ufage aflez commun dans la plupart des

exploits & dans beaucoup d'autres ailes 1d'y mettre

la dan au commencement^ il ferait cependant plus

convenable de la mettre à la fin ou au moins de la

répéter,
afin de mieux conftater que tout l'aâe a été

fait dans le tems marqué
autrement il peut arriver

qu'un aile commence fous fodate n'ait été achevé

qu'un
ou plufieurs jours après auquel cas pour

procéder
régulièrement

on doit faire mention des

Les aâes authentiques ont une date certaine du

jour qu'ils font paNés, à la différence des ailles fous

fignature privée, qui n'acquièrent de dan certaine

que
du jour du décès de celui ou ceux dont ils font

écrits & fignés,
ou du jour qu'ils font contrôlés ou

reconnus en juftice. (A)
Date EN MATIEREBÉNÉFICtALE,fuivant

l'ufagedecourdeRome, s'entenddesdatesfurlef

elles
onexpédielesprovifionsdes bénéficesque

1 onimpetreencourdeRome.
Ellesfont de deux fortes, favoir, lt*~datts«

abngi ou pttiusdans Secellesqui s'appofentau
basdesbulles&des.natures,

Datts tn abngi oupttius data fontcettesque
lescorrefpondansdesbanquiersde Franceretien-
nent à la dateriedeRome l'arrivéedu courier,
pourconftaterlesdiligencesdel'impétrant.

LesFrançoisont le privilègeencourde Rome,
quetoutesprovifionsdeltinéespouieux, fontexpé-
diéesfarpetites't'ttii ohdattsen

Onlesappelley^ûtf parcequ'ellesfontenabre-

gé, &pourlesdistinguerdecellesquit'apposentau
basdesbullesfiedes natures.

eftqueles correfpondansdes banquiersde France
nepouvantdreflerleursfuppliqueslesfairefigner
fierevoirparlesofficiersde la daterieàl'infant de
l'arrivéedu courier, ilsretiennentfeulementdepi-
nusdatts c'eft- à-direenabregi,afind'aflurerle
droitdel'impétrant.

Ceuxquirequièrentun bénéficede courde Ro-
me, retiennentordinairementplufieursdansà dif-
féronsjours on a vu des eccléfiaftiquesqui en
avoientretenuju(qu'àquinzecents, pourtâcherde-
rencontterun jouroù ifs fuffentfeulsrequéransle
bénéficeparcequetant qu'il y a plufieursrequé-
ransdumêmejour,onnedonnepointdeprovifions:

Cesdatesfonttoujoursfecretesjufqu'àcequ'elles
ayentété levées,c'eftpourquoi.jufques-!àon n'en
donnepointde certificat.
il eftd'ufage,parrapportauxbénéficesdeFran-

ce, quecesdatesnedurentqu'unan paffélequel
onne peutplusles faireexpédier./oy<{à- après

Ily a unofficierpourles

pellele préfetdesdatts; il n'eftpasén titremais
choifiparle dataire commeétantl'unde fesprin-
cipauxfubftitutsen l'officedela daterie.C'eftchez
lui quelesbanquiersdeRome,dts quele courier
eftarrivé, portentlesmémoiresdesbénéficesfur
lefquelsilsontordredeprendredate;& lesprôvi-
fionsqu'orienexpédieenfuite,fontdatéesdecejour-
là, pourvuqu'onportelesmémoiresavantminuit
carfi on du
lendemain6cnondujourprécèdentquelecourier
eti arrivé.

L'officierdespetitesdatesa un fubftitut,dontla
fonâioneft delefoulageren larecherche réponfe
&expéditiondesmatièrespourlefqnellëTonfaitdes
perquiratur;& demettreaubasdesfuppliquesla/>«•
ùttdattavantqu'elle;foit vérifiéeparcetoffcierou
préfetdespetitesdates,&enfuiteétendueparleda-
taireou foûdataire.

Danslesvacancesparmort& pardévolut,ce-
luiquiveutempêcherleconcoursretientplufieurs
dates,afinquefesprovifionsnefoientpasinutiles,
commeilarrivelorfque-plufieursimpétransobtien-
nentdesprovifionsdemêmedatefurlemêmegenre
de vacance:on retienten ce casplufieursdates,
dansl'espérancequ'ils'entrouveraenfinquelqu'une,,fansconcours.

Pourfavoirfiundesimpétransa faitretenirdes
datuduvivantdu bénéficier,cequis'appelleune
cour/iambitieufiprohibéeparla regledonortimpe-
trandobénéficiaviventiumonpeutcompulserle re*
giftredubanquierexpéditionnaire.

Onneretientpointdedatequandlefaintfiégeeft
vacant encecaslesprovifionsde courde Rome
fontprésuméesd téesdujourdel'éleâiondupape
& nondujourde oncouronnement.

Il s'étoitautrefoisintroduità.cetégardungrand
abus,enceque1 impétransretenoientcesdates
fansenvoyerlaprocurationpourréfigner

c'eftce
qu'expliquêpréface& l'art,a. de1éditde1550»
appellecommunémentl'éditdespetitesdates.Unti-
tulaircquivouloitail"'urerà quelqu'unfanbénéfice

aprèsfamortfeulementfit fansenêtredépoffédé
defonvivant,paffoituneprocurationpourréfigner
en faveur maisil lagardoitenfapofleffion&fur

cetteréfignationfeinteilfaifoitretenirà Romeune
datetouslesois..

'Sileréfignantdécedoitdansles fixmois. alors
onenvoyoità Romela procurationpourréfigner»
fur laquelleonobtenoitdesprovifionsfousladatt
retenue & leréfignataireayantla facultédepren*
drepofleffion,foitavantouaprèsle décèsduré»

fignant,parvenoitain6à s'aflurerle bénéfice.

Sileréfignantne décédoitqu'auboutd'uneou-

plufieursannées,ence casle réfignataireabandon*
noitles premièresdatesfie fefervoitdeladernière
8t parce moyente trouvoittoujoursdanslesfix
mois.

Pourarrêtercetabos, Henriil. donnaen 15 50
(onéditappellecommunémentluit despetitesdaus%
c *eft-à-direcontrelespetitesdates,parlequcHlor-
donnaquelesbanquiersnepourroientécrireàRome

poury fairee expédierdesprovifionsfurréfignations,
imotnsqueparlemêmecourietes n'envoyaâent

lesprocurationspourréfigner.Uordonnaau/Gque
lesprovifionsexpédiéesfurprocurationsturannées,
feroientnulles.

Cetéditneremédiapourtantpasencoreentière»
mentau mal carenmultipliantles procurations
&enenvoyantà Rometous le*fixmois,onfefer-
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voit de la dernicre lorfque le rrfignant retioit à dé-
céder.

Urbain III. pour faire ceffer totalement ce defor-

dre, it en 1634 une règle de chancellerie par la-

quelle il déclara qu'en cas que le»"procurationspour
réfigner n'euffent pnssété accomplies & exécutées
dam lea vingt jours ce mifesdansles mains du no-
taire de la chambre ou chancellerie, pour appofer
le confcns au dos des provisions de refignation ou

penfion les Signaturesou provifions ne (croient da-
tées que du jourqu'elles feraient expédiées. Il or-
donna auffi qu'à la 6n de toutes les fignatures fur

téfignationson appoferoit le décret ùdummodofu-
ftr rtfignationt toits bentficiiaruta data capta, & ton-

fenfus txttnfui non fiant aliis pretfensgratta nulla

ft eo ipfo.
Cette règle ayant pourvu aux inconvéniens qui

n'avoient pas été prévus par t'édit des petites dates,
LoceisXIV. par fon édit de 1646 a ordonné qu'elle
feroit reçue & obfervée dans le royaume, de même

que les règles depuhlicandis refign. & dg infermisro.

Jtgn. au moyende quoi l'on ne peut plus retenir de

petitesdatesfur une refignation mais feulement pour
les autres vacances

par mort ou par dévohit. Poye{
le traité despetitesdates de Dumolin la pratique de

courde.Rome,deCartel le traité desbénéfices,de Dra-

pier, ttomtll. (ut)
DATERIE, (Jurifpmd.) cft un lieu à Rome près

du pape, où s'aflemblent le dataire, le foûdataire,
& autres officiers de la datent, pour exercer leur
office & iurifdiâion qui confiaientà faire au nom
du pape ta distribution des grâces bénéficiâtes 8c de
tout ce qui y a rapport, comme les difpenfes des

qualités & capacités nécenaires. Ce autres aôes
fcmblablcs. On y accorde auff les difpenfes de ma-

La dattrit cil compofée de
plufieurc of6ciers, fa-

voir le dataire, les rcfércndaireSjJe préfet de la fi-

gnature de grâce celui de la fignature de juftice le

loûdataire l'officier ou préfet des petites dates, le
• fubftitut de cet officier deux réviseurs, les clercs

du regiftre les regifirateurs, le maitre du regifire,
le dépofitaire ou thréforier des coinponendes, le da-
taire appelle per obitum,.le dataire ou revifeur des
matrimoniales il y a auffi l'officier appelle de mif-
fis. La fonâion de chacun de ces officiersfera expli-
quée pour chacun eu fon Gea.

C'en à la datent que l'on donne les petites dates à
l'arrivée da courier, & que l'on donne enfuite date

aux provisions & autres aâes quand les fuppliqucs
ont été fignées.

Il ya ftyle particulier pour la datent c'eft-à-dire

pour la forme des aûes qui s'y font, dont Théodore
Amidonius avocat confiftonal a fait un traitE ex.

près. Ce Bile a force de loi, &ne change jamais; où

fi par fucce6ion de tems il s'ytrouve quelque dife-

>LecardinaldeLucadansfarotationdela'cour
forenfe de Rome, arum que les de la dauri*
font fort modernes.

Les François ont des privilèges particuliers dans
la dattrit, tels que celui des petites dates, qu'on
leur accorde du jour de l'arrivée du courier à Ro-

me, ,&que les bénéfices non confiftoriaux .s'expé-
dient pour eux par (impiefignature, & non par bul-
les fcellécs en plomb.

Rebuffe, dans fa pratique bénéficiait,apporte un
ancien décret de la datent qui s'obferve encore au.
jourd'hui touchant les dates de France; (avoir Jedé-
cret de Paul III. de l'an 1 544, qui défend d'étendre
les dates de France après l'année

expirée.Il y a deux regiftres à la datent, 1 un public, l'au-
tre fccret, criafont enregistrées toutes les

fupplica-ùont apoâoliques, tant celles qui font Signéespar

fiât que celles qui font lignées per conetffum. Il y a
aufli un regiltre dans 1equel font enregiurées les
bulles qui s'expédient en chancellerie, & un quatriè-
me' où font enregiftrés les brefs & les bulles qu'on
expédie par la chambre apoftoUque. Chacun de ces

regiftres cft gardé par un officier appelle eufios n-

Onpermettoit autrefois 3 la daterie de leveryuri-

diquement des extraits des regiftres partie préfente
ou dûement appellent mais présentement leso^iciers
de la datent ne foufirent plus cette procédure ils
accordent feulement des extraits ou J'umptum eh pa-
piers extraits du'regiftre & collationnés

par
un des

maîtres du regiftre des
fuppliques apoftobques.

Lorfqu'on fait des perquisitions à la daterie pour
favoir fi perfonne ne s'et! fait pourvoir d'un bénéfi-

ce, les officiers, au cas que les dates n'ayent point
été levées, répondent, nikil fuit txptditum per dU-
_va tempus; ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a point
de dates retenues mais feulement qu'il n'y en a

point eu de levées & en effet il arrive
quelquefois

enfuite que nonobstant cette réponfe il fe trouve

quelqu'un pourvû du même tems, au moyen de ce

que les dates ont été levées depuis la réponse des

of6ciers de la daterie. Pcyci la pratique de tour dt

Roms de Cartel dans la préface & au
mencement de l'ouvrage. Voytt Mff Dataire 6>

Date. (A)

DATIF, f. m.
(Grammaire.) Le datif cft le troifie.

me cas des noms dans les langues qui ont des décli-

naifons, & par conféquent des cas; telles fom la

langue greque & la langue latine. Dans ces langues
les différentes fortes de vues de l'efprit fous

lefquel-
les un nom eft coondéré dans chaque propofinon,
ces vues, dis-je, font iparquées par des terminai-

fons ou définances particulières or celle de ces

terminaifons
qui

fait connoitre la perfonne à qui ou
la chofe à quoi l'on donne, l'on attribue ou l'onde·

ftinc quelque chofe, eft appellée V*a/ Le datif cû
donc communément le cas de l'attribution ou de la

deftination. Les dénominations fe tirent de
l'ufagt

le plus fréquent ce qui n'exclut pas les autres usa-

ges. En effet le datif marque également le rapport
'ôter de ravir: Eriptrt *gnum lupo Plaut. enlever

l'agneau au loup, lui faire quitter prife; amuseti-

puert mihi Mufm dit Claudun les Mufes m'ont ra-

vi des années l'étude a
abrégé mes jours. Ainfi le

datif marque non-feulement l'utilité mais encore le

dommage
ou

fimpletnent par rapport à ou à
l'égard

de. Si 1 ondit utilu rùpublkm on dit aufli ptnùcufus

*cltfi*i vifum efi mihi, cela a paru moi à mon

égard, par rapport i moi tjus vita timto Ter. And.

1. re crams pour fa vie; tibi Joli ptteavi j'ai

péché à votre égard,par rapport
à vous. Le datif

fert auffi à marquer la deftinauon, le rapport de fin,
le pourquoi finis au: dû tihiptcuniamfenori à ufu-

te, à intérêt pour en tirer du pro6t; tM fo4 amas,
vous n'aimez

que pour vous.
Obfervei qu'en ce dernier exemple le verbe am»

cft conltruit avec le datif ce qui fait voir le peu
d'exaâirude de la règle commune, qui dit que ce

verbe gouverne Faccufatif. Les verbes ne
gouver-

nent rien; il n'y a que la vue de l'efpnt qui foit la

caufe des différentes inflexions que l'on donoe aux

noms qui ont rapport aux verbes. Voyt[ Cws, Con-

cordance, Construction, Régime.

Les Latins fe font Couvent Servis du datif m lieu
de l'ablatif; avec la prépofition à on en trouve

un grand nombre d'exemples dans les meilleurs au-

teurs.

Pmht mihi puero (ognîtt petnk puer

Ptrqut tot annontm
ftriem quoI habentus uterque%

Non mihi quàm fratri frater amate
minus.

Oyid. dg Ponto, lib. IY. ep. xi/, v. xz'ad$uùc.



DAT DAT 637
]

O VOUSque dcpni» mon enfance j'ai aimé comme

monpropre frère.
U eft évident que togmtt e4 au vocatif, 8r que

miki puenteft pour mepturo. Dans l'autre vers/r*
tri eft au1fiau pour àfratrt. 0 Tuùeane amate

mihi, iAe&,amt non minusqmàmfrateramaturfratti,

ide&tdfratn.

DolabcUa mûétoit fort attaché au parti de Ce-

far, confeille aCicérondont il avoit époufé la fille,
d'abandonner le parti de Pompée, de prendre les

intérêts de Céfar, ou de demeurer neutre. Soit que
vous approuviez ouque vous reteniez l'avis que je
vousdonne, a joûte-t-il,du moins toyez bien penuadé

que ce n'eu quel'amitié de le ule que j'ai pour vous

qui m'enont infpiré la penfée,&qui meportent à vous
récrire. Tu auum mi ut fit»
probabunturtibi,five ab optunocent

anima ac deditifftmotibi, &cogita**»& faipta ejfe
judicts (Cic. epift.lib. IX. tp. jx.) où vous voyez

que dans probabunturtibi, ce tibi n'en eft pas moins

un véritable datif, quoiqu'il foit poura te.

Comme dans la langue françoife, dansl'italienne,
&c.la terminaifondes noms ne varie point, ces lan-

gues n'ont ni cas, ni déclinaifons m par confé-
quent de datif; mais ce que les Grecs Se lea Latins
font connoître par une terminaifon particulière du

nom, nous le marquons avec le recours d'une pré-
position à pour, par, par rapport i, l'égard de

rtndei a Céfarcequi eft i Céfar & i Dieu ceoui eft £
Dieu.

Voici encore quelques exemples pour le latin;
inneriparants &pralio prêt à la marche & au com-

bat, prêt à marcher & à combattre.

Caujafuit pattr his, Horat. Msrusdirons utufe de;
mon père en a été la caufe; j'en ai

l'obligation
à

mon pefe. Inftare operi rixari non convenu convi-

vio; mihi moltftas; pautulumfupplicii fatis eft patri;
nulli impar fuppar Abrahamo contemporain 1

Abraham gravis feneSusfibi-met ta vieillefle eft à

charge elle-même.

On doit encore un coup bien obferver que le ré-

gime des mots fe tire du tour
d'imagination

fous le-

quel le mot eft confédéré; eafuite 1 ufage& l'analo-

ie de chaque langue deftinent des fignes particu-
liers pour chacunde ces tours.

LesLatins difent amanDeum nous difons aimer

Dieu craindretes hommes.Les Espagnols ont un au-
tre tour; ils difent amar Dios, ttmer i los nombres
enforte que ces verbes marquent alors une forte de

difopfition intérieure ou un fentiment par rapport
Dieu

ou par rapport

aux hommes.
Ces tours d'imagination ne le confer-

vent pas toujours les mêmesde génération en géné-
ration, & de fiecle en Secte le tems y apporte des
changemens, auffi-bien qu'auxmots & aux phrafes.
Les enfant s'écartent infenfiblement du tour d'ima-

gination & de la manière de penfer de leurs pères,
lur-tout dans les mots qui reviennent couvent dans
le difcours.Il n'y a pas cent ans que tous nos, au-
teurs omis(Uto-
pie de Th. Monts traduite par Sorbier e, p 12. Amft.
BUeut <6>j.);nous atfons»ujdurd'liw/î*w/f«/,
finir fit amis.

C'eft par ce principe qu'on explique le datif àt,
futcunere alicui, recourir quelqu'un | faverealicui^T"
favoriferquelqu'un s'ap-
pliquer aux beaux arts.

u eftévident que fuccumre vient de currtre& de

M i ainfifélon le tour d'efprit des Latins fuccumre
alicui c'étoit courir vers quelqu'un pour lui donner
du fecours. Quidauidfuccunit ad tefiribo dit Cicc-

jon Atticus, je vous écris ce
m

me vient dans

esprit.Ainfi alicui eft là au datif par le rapport de

M i le pourquoic'eâ Mcounrpour aider.

favere aïicui c'eft être favorable
à quelqu'un,

c'eft être difpofé favorablement pour lui c'eft lui
vouloir du bien. Favere, dit
ainfi favent btntvoli qui bottaftntur ocprecantur dit
Voulus. C'elt dans ce fens qu'Ovide a dit t

Profpaa lux oritur lingotsauimifqmfavete
Nvnc dicenda bonofunt boaa verbadit.

Martinius fait venir ^rv«>de •«*, luceo Sedito

hne ajft3i animiindicemofltndert. Dansles facrifices
on difoit au peuple,favete linguis linguiseft là à l'a-

blatif, favete à linguis foyez-nous favorables de la

langue, foit en gardant le fiJence foit en ne difarit

que des paroles qui puhTent nous attirer la bienveil-
lance des dieux.

Studtre, c'eft s'attacher, s'appliquer conftamment
à

quelquechofe ftudium
dit Martinius, tfi ardens

&ftabilis volitio in rs aliqud tra3andd\ 11 ajoute que
ce mot vient peut-être du grec ftudium ftfli-
natio, diligtntiaf maisqu il aime mieux le tirer ds

ràlnç Jlabilis parce qu'en effet l'étude demande
de la persévérance.

Dans cette phrase françoife, ipouftr quelqu'un
on diroit, félon le

langage des Grammairiens que
quelqu'un efl à l'accusatif mais

lorfqu'en partant
d'unejfille on dit nuberealicui ce dernier mot ad au

datif, parce que dans te feas propre nubere qui
vient de nubes, Signifievoiler couvrir, 8c l'onfouf-
entend vultumou fi; nuberevultum alieui^frc mari
alloit

prendre la fille dans la maifon du père & la
conduifoit dans la fienne; de-là dueere uxoremdo-

mum; & la fille"fe voiloit le vifage pour aller dans
la maifon de fon mari nubebatfe marito, elle fe voi-

loit pour,àtaufe dt; c'eft le rapport de f n.Cet ufagt
fe conferve encore aujourd nui dans le pays des

Bafques en France aux piés des monts Pyrénées.
En un mot cultiver les lettrts ou s'appliquer aux

lettres f menerunefille dansfa maifon pour tn faire fa
femme ou fe voiler pouralUr dans unemaifon où fàiiï
doit itre

Vipoufelégitime, ce font là autant de tours

différens d imagination ce font autant de manières
différentes d'analyfer le même fonds de pensée; &
l'on doit fe conformer en chaque langue a ce que
l'analogie demande l'égard de chaque manière par-
ticulière d'énoncer fa penféc.

S'il ya des occafionsoù le datif medoiveAreap-

pelle ablatif,
commeleprétend la méthodedt P. R. En

grec le datif, audi-bien que le*génitif fe mettent

après certaines prépofitions, dc fouvent ces prépo-
fitions répondent celles des Latins qui ne Secon-

flruifcnt qu'avec l'ablatif. Or comme lorfqne le géni·
tif détermineune de ces prépofitionsgreques,on ne

dit pas pour cela qu'alors le génitif devienne un abla-

tif, il ne faut pas dire non plus qu'en ces occasions

le duifgrec devient un ablatif: les Grecs n'dntpoint
d'ablatif, comme je l'ai dit dans le premier Tome

au mot Ablatif; ce mot n'eft pas même connu

dans leur langue. Cependant quelques perfonnes
m'ont

oppofé
le chapitre ij. du liv. VIII. de la mé-

thode greque de P. R. dans
lequel

on prétend que
les Grecs ont un véritable ablatif.

Pour éllaircir cette question, il faut commencer

rpar déterminer ce qu'on entend par ablatif; Se pour
bela il Eut obferver que les noms latins ont une ter-
minai(on particulière «ppellécablatif; mufd,klong,

pâtre frÙ3u .dit.

L'étymologie de ce mot eft toute latine ablatif,,
d'ablatus. Les anciens Grammairiens nous appren-
nent que ce cas eft-particulier aux Latins, & qùe
cette terminaiton eft deftinée Âformer un tens à la

fuite de certaines prépofitions clampâtre tx fiuSu,
de dit t Ut.
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Ces prépdfuions,4fli, A, &<JUcIqu«s

âu-

tres, ne forment jamais de fens avec les autres ter.

minaifons du nom; la feule terminaifon de l'ablatif

leur eft ancrée.

Il eft évident que ce fens particulier énoncé ainfi

en Latin avec une prépofifion, eft rendu dans les

autres langues L&couvent même en latin par des_

équivâlens qui/à la vérité expriment toute la force

de l'ablatif latin joint à une prépofition,
mais on ne

dit pas pour cela de ce* équivalons que
ce foient des

ablatifs ce qui fait voir que par ce mot ablatif, on

entend une terminaifon particulière du nom affec-

tée, non à toutes fortes de prépofi tions
mais feule-

ment à quelques-unes: cumprudcnùâ avec pruden-

ce prudentiâ cft un ablatif: Va final de l'ablatif étoit

prononcé d'une manière particulière qui
le- diftin-

guoit de Vadu nominatif; on fait que 1Il eft long à

l'ablatif Mais prudenttr rend à ta vérité le mêjne

Censque prudentiâ cependant on ne s'eft jamais

jivifé de dir prudenttr fût un ablatif de même

ami tsw f pori/wtPrendaufli en grec le même fens que

prudemment avu prudence ou en hommeprudent ce-

pendant on dira pas que t«S$j>er<uoufoit un abla-

tif; c'eIt le génitif de Pfin/Mç prudens
& ce génitif

eft le cas de la préposition qui ne fe conftruit

qu'avec le génitif.

Le fens énoncé en latin par une prcpofition 6c un

nonr* l'ablatif, eft ordinairement rendu en grec par

une prépofition Ce un nom au génitif, ««• x«j>«V

pra gauJio, de joie gaudio cft à l'ablatif latin

mais x»-f*ï eftun génitif grec fcion la méthode

même de P. R.

Ainfi quand on demande fi les Grecsont un abla-

tif, il eft évident qu'on veut favoir fi dansles décli-

inaifons des noms grecs il y a une terminaifon parti-

culière deftinée uniquement à marquer le cas qui en

latin et! appellé ablatif.

On ne peut donner à cette demande aucun autre

fens raifonnable car on fait bien qu'il doit
y

avoir

en grec, & dans toutes les langues des équivalons

qui répondent au Censque les latins rendent par la

prépofition & l'ablatif. Ainfiquand on demande s'il

vajHwblatif
en grec, onn'eft pas cenfé demander

fi les Grecs ohT^TcesTéquivalensî maison deman–

de s'ils ont des ablatifs proprement dits: -or aucun

des mots exprimés dans les équivalons dont nous

parlons, ne perd ni la valeur ni la-dénomination

qu'il
a dans fa langue originale. C'eft aiaû que lorf-

que pour rendre coram patn nous difons en prlfirtce

de fort père ces mots de fin pèrene font
pas à l'abla-

tif en françois quoiqu'ils répondent à 1 ablatif latin

La quêftion ainfi expotée, je répète ce j'ai dit

dans
l'Encyclopédie

Ils Grecs n'ont point de termi-

naifon particulière pour, marquer F ablatif.

Cette propofitiun eti très-exaôe & elle cft géné-
ralement reconnue, même par la méthode dje P. R.

p. jQ idit. do 1 6V)5",Paris. Mais l'auteur de cette

méthode prétend que quoique
L'ablatif

grec
foit tou-

jours (emblable au datif pur la terminaifon tant au

ftngulier qu'au plurier, il en eft
distingué par le ré-

gime, parce qu'il eft toujours gouverne d'une prépo-
fition

expreffe
ou foufentendue mais cette préten-

due diibnftion du même mot eft une chimère le

verbe ni la
prépofition

ne changent rien à la déno-

mination déjà donnée chacune des définances des

noms, dans les langues qui ont des cas. Ainfi puif-

tme
l'on convient que les Grecs n'ont point de ter-

minaifon particuliere pour marquer t'ablatif, je con-

clus avec tous les anciens Grammairiens que les

Grecs n'ont point d'ablatif.

Pour confirmer cette conclufion il faut obferver

qu'anciennement les Grecs & les Latins n'avoient

égalementquecinqcas, nominatif,génitif datif
aceufatif & vocatif.

LesGrecsn'ont rien changéà cenombre;ilsn'ont

quecinq c,as:ainfile génitifeft toujoursdetaeuré

génitif, le datif toujoursdatifi enun motchaque
casa gardéla dénominationde faterminaison.

Maisil eft arrivéen latin quele datifou avec
le temsdeuxterminaifonsdifférentes;ondifojtau
datifmorti& morte

PofiauÀmefi morudamsPlautus comadialugii,,
Gell.no3.attic.1. 24.

où mortseft audatifpourmorti.
Rnfinles Latinsont diftinguécesdeuxterminai-

tons ils ont laifféà l'une le nomanciende datif,
& ilsont donnéà l'autrele nomnouveaud'ablatif.
Ilsont deflinécet ablatifà unedouzainedeprépofl-
tions, &lui ont affignéla dernièreplacedansles

paradigmesdesrudiment ehfortequ'ilsl'ontplacé
ledernier& aprèsle vocatif.C'eftce quenousap-
prenonsdePrifcicndansfoncinquièmelivre,aucha-

pitredecafu.JgiturablativuspropriusefiKomanorum,
quia novus

quorumcafuumconcefjît.C'eft-à-direqu'onl'a placé
après touslesautres.

Il n'eft rien arrivéde pareilchezlesGrecs;en-
forteque leur datifn'ayantpointdoubléfa fermi·

naifon, cette terminaifondoittoûjoursêtreappel-
lée datif: il n'y a aucuneraifonlégitimequipuifle
nousaùtoriferà luidonneruneautredénomination
enquelqueoccafionquece puifleêtre.

Mais, nousdit-on avec la méthodede P.R.

quandla terminaifondudatif (enàdéterminerune

prépofition alorson doit l'appellerablatif parce
que l'ablatifeft le casde la prépofition,cafusprit'
pofitionisce qui met,difent-ils, unemerveilleufe

analogieentre,la languegreque& la latine.
Si ce raifonacmentelt bon à l'égarddu datif,

pourquoine l'eft-ilpasà l'égarddu génitif,quand
legénitifeftprécédédequelqu'unedesprépoution»
quifeconitruifentavecle génitif,ce quieftfortor-
dinaireengrec?

Il eft mêmei obferver,que la manièrela plus
communede rendre engrecun ablatif, t'eu defe

Servird'uneprépofition& d'ungénitif.
L'accufatifgrecfertauflifort fouventà détermi-

ner desprépoutions pourquoiP. R. r«connoît-il
encesoccauonsle génitifpourgénitif,& l'accufa-
tif pouraccufatif,quoiqueprécédéd'uneprépofi-
tion?& pourquoicesmeilleursveulent-ilsquelorf-

quele datif(etrouveprécifémentdanslamêmepo-
1fitionil foitlefeulquifoitmétamorphoféenabla-
tif? Pu ratiopariajura dtfidtrat.

Il y a par-tout dans l'efpiit des hommes certai-

nes vues particulières, ou perceptions
de rapportl

dont les unes font exprimées par certaines combr

naifons de mots, d'autres par des terminaifons d'au-

très enfin par des prépofitions c'eft-A-dire par des

mots deftinés à marquer quelques-unes de ces vues;

mais fans en faire par eux-mêmes d'application in-

dividuelle. Cette application
on détermination fe

fait par le nom qui luit la
prépofitioii

par exempte,

fi je dis de quelqu'un qu tl demeure dans ce mot

dans énonce une efpece ou maniere particulière
de

demeurer, différente de demeurer avec, ou de de-

meurfur ou fous, ou aupris &c.

Mais cette énonciation eft indéterminée; celui à

qui je parle en attend l'application individuelle.

joute Udemeure dans la maifon.de fon pers: l'etpnt

eft fatisfait. Il en eft de même des autres prépo6*

tions avec, fur, à, de &c.

Dans les langues où les noms n'ont point de cas

on met amplement le nom.après la prépofition.

Dans les langues qui ont des cas, 1 ufage a affeâé



DAT DAT 639
Certains cas i certaines prépofitions. D falloir, ne-

cenaireraent qu'après
la prépofition le nom parut

pour la déterminer cr le nom ne pouvait être éaon-

cé qu'avec quelque-une de fes termiuaifons. La dif

ttibutkm de cet tennînaifoos entre les prépofitions,

Or il eft arrivé en latin feulement, que Fumage
a

àfeâé aux
prépofitions à dt, txtpro, tu. une ter-

minaifon particulière du nom enforte que cette

terminaifon ne paroit qu'après quelque-une de ces-

prépofitions exprimées ou (oufentendues c'eil cette

terminaiion du nom qui ci appellée «Min/dans les

rudimens latins.
Sanâius & quelques

autres gram-

mairiens l'appellent eafiu pnmtfitionis c'eft- à -dire

cas affeâé uniquement
non tolites fortes de pré-

pofitions mais feulement à une douzaine de forte

qu'en latin ces prépofitions ont toujours un ablatif

pour complément c'eft-à-dire un mot avec lequel

elles font un fens déterminé ou individuel, &de fon

côté l'ablatif ne forme jamais de fens avec quelque-
une de ces prépofitions.

Il y en a d'autres qui ont toujours un aceufatif, &
d'autres qui font fuivies tant6t d'un accufatif & tan-

tôt d'un ablatif; enforte qu'on ne peut pas dire que

l'ablatif foit tellement le cas de la prépofition qu'il

n'y
ait jamais de prépofition fans un ablatif: On veut

dire feulement qu'en latin l'ablatif fuppofe toujours

quelqu'une des prépofitions auxquelles il eft affeâé.

Or dans les déclinaifons greques il n'y a point

fivement à certaines prépofitions edorte que cet

terminaifon n'ait aucun autre ufage.

Tout ce qui fuit de-là c'eft que Eesnoms
grecs

ont

une tenninaifon de moins que les noms latins.

Au contraire les verbes grecs ont un plus grand
nombre de terminaifons que n'en ont les verbes la-

tins. Les Grecs ont deux aoriftes, deux futurs, un

ptudo poflfiattr. Les Latins ne connouTent point ces

tctm-lÀ. D'un autre côté les Grecs ne connouïent

point l'ablatif. C'eft une terminaifon particulière aux

noms latins, afteâée à certaines prépofitions.

<pùtddê umU&*p*i Luuft ktmdw* çMativi ri-

ttm oiit. GloC lat. pu. toc. ablat. AUmvtu pro*

prius tfi Romaaonm. Prifàanus, /il. V. i» téjk p..

AblâsMfimÂgrmd cdnmt, mm Camnii HtlU-

»/• 97'
il

ci vrai que les Grecs rendent la valeur de l'a-
blatif latin parla manière étabfie dans leur langue,

au dâù/t ou à raccuiàtif futvant l'ufiige arbitraire
de cette lancue. dont les nomsont cinq cas. ac pas

dayaatage7"-««*» ti^f» **»* et

Lorfqu'an renouvellement des lettres les Gram-

la grammairede cette lan«e 3» •ttteat aucune
mentionde l'ablatif; 8ctelle eft la pratique«ri a été

généralement fiâvie par toi» ks auteurs det

Les Grecs ont devine trois cas pour
détermmer

les prépofitions le gimôf, le d*dft ce YMoJkttf.
Les Latins n'en ont codâcré que deux cet .se
favoir YaccufimfUl'

h ne db rien de ttièu qui tt conftruit fouvent

cela
eft jSurementarbitraire. Les langues dît un

» cielle, la vérité; mais l'art n'a pas été conduit

par unefprit philofopmqBe hoqtttlê anijùimi

nontamtnteetuvtè& (Guillet.
OccbamiLogic*profit.)Nousnepouvonsqueles

prendretelles qu'elfeHont.
S'ilavoitplûà l'ufagededonnerauxnomsgrecs

& auxnomslatinsunplusgrandnombredetermi-
naifonsdifférentes,ondiroiîarectaifonqueceslan-
guesontunplusgrandnombredecas lalanguear-
ménienneena jufqu'àdix félonle témoignagedu l
P.CalaausThéatin,quiademeuréplufieursannées
en Arménie.( LesouvragesduP: Galanusontété
imprimésà Romeen i6jo; ilsfont été depyijua~.
Hollande). i-«r*»r

Cesterminaifonspourroientêtreencoreenplus.
grandnombre;carellesn'ontétéinventéesquepour
aideràmarquerlesdiverfesvuesfouslefquellesl'ef
pritconûderelesobjetslesuasparrapportauxau-
tres.

Chaquevue del'efpritquiet expriméeparune
prépoûtionSeunnom,pourroitêtreénoncéeAm-
plementparuneterminaifonparticulièredunom.
C'edainuqu'unefimpleterminaifond'unverbepaf-
fif latinéquivautàplufieursmotsfrançois:avum*rt
nouafommesaimés elle marquelemode,laper-
sonne le nombre,letems occetteterminaifon
pourroitêtretelle,qu'ellemarqueroitencorelegen
rele lieu,cequelqueautrecirconftancedel'aûion

oudelapafEon.
Cesvuesparticulieresdanslesnomspeuventêtre

multipliéesprefquei l'infiniaufli-bienquel<M_ma-
mercideJ^nifierdesverbes,felontaremarquede
la méthodemêmedeP.R.dansla duTertationdont
il s'agit.Ainfiil n'apasétépoffiblequechaquevue
particulièrede l'eforitrÙtexpriméeparuneterrai-
naifonparticulière4c uniqueenfortequ'unmême
moteûtau Vtde terminaifonsparticulièresqu'il,
y a devuesoudecirconltancesdifférentesfouslef-

le tirequelquesconféquencesdecetteobferva-
tion.

le.LesdifKréntesdénominationsdesterminaifons
desnom oulatins ontétédonnéesà cester-
minaifonsà caufedequelqu'undeleursufages mais
nonexdufivementleveuxdirequelamêmetermi-
naifoapeutfervirégalementà à autresufagesqu'à
celuiquilui, faitdonnerfildénominationfansqui-

r

oa changepourcelacettedénomination.Parexem-

pleenlatin ionaU^âiaJittà%donnerquelque
chofe

à quelqu'un«tienteftaudatif cequiftfempêche
pasquelorfqu'onditenlatin,nnnUUmJtmtrt t êM-
mm»ttiftn, éttr*hn,6t*rt ravir, enleverquel-
quechoieàquelqu'un,d&» nefoitpaségalement
'au'& mêmefoitqu'ondite «cctj/Snrétqmm,
aceuferquelqu'unouaJiftumadpÂbkrm, ou A

cftdit

égalementêtreà l'accriàtif.
Ainfi les noms que l'on a donnés à chacun des. cas

difttnguent plutôt la di& cocu de la terminaifon,

qu'ils n'en marquent le fervice ce fervke et déter-

miné plus particulièrement par renfemble des mots

de oes différentes vues de refont peuvent
êtreréduitesàfixentoutesles langues:

maiscette
obfervationn'eftpasexacte,8t Ion fentbienque
FauteurdelaméthodedeP. que
parpréjugé;je veuxdirequ'accoutumédansl'en-
ranceauxfixcasdelalanguelatine il acruqueloi

autreslangues
riendévoientavoirniplusai «où»

II eftvraiquela fixdifférentesterminaifonsdes
motslatins,combinéesavecdesverbesouavecdes

prépofitions,enunmotajuftéesdela manièrequ'il
plaîtà l'ufagc6cà l'analogieJelalangueUtine,fuf
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fifent

pour exprimer
les différentes vues de l'efprit

de celui qui fait énoncer en latin; mais je dis que ce-

lui qui fait aflez bien le grec pour parler ou pour
écrire en grec, n'a befoinduc des cinq terminaifons
des noms grecs, difpofées félon la Syntaxe de la lan-

gué greque
car ce n'eu que la difoofition ou com-

binaifon des mots entre eux, félon

gue qui fait que celui qui parle excite dans l'efprit
de celui qui l'écoute la-panfée qu*jl a deffein d'y faire

naître.

Dans teUe langue les mots ont plus ou mouM de

terminaifons que dans telle autre; fumage de cha-

que langue sjufte
tout cela, ce y règle le Service &"

1 emploi de chaque terminaifon & de chaque tigne
de rapport entre un mot & un mot.

Celui qui veut parler
ou écrire en arménien a be-

foin des dix terminaifons des noms arméniens, Se
trouve que les expreffions des différentes vues de

l'efprit peuvent être réduites à dix.

Un Chinois doit connoître la valeur des inflexions

des mots de fa
langue.

& favoir autant
qu'il

lui eft

•• poflible
le nombre ce louage de ces inflexions» auffi

bien que des autres lignes de fa langue.
Enfin ceux qui parlent une langue telle que la nô-

tre où les noms ne changent point leur dernière fyl-

labe n'ont besoin que d'étudier les combinaifons en

vertu defquelles les mots forment des fons particu-
liers dans ces langues, fans fe mettre en peine des fix

différences d'office à quoi la méthode de P. R. dit

vainement qu'on peut réduire les expreffions des

différentes viles de l'efprit dans toutes les langues.
Dans les verbes hébreux il y a à obferver, comme

dans les noms, les trois genres le mafculin, le fémi-

nin, & le genre commun enforte quel'on connoît

par la terminaifon du verbe, fi c'eft 4pt nom maf

culin ou d'un féminin que l'on parle.
Ftrborum hebraicorum

triafunt gênera ut in nomU

nïbus y mafculinum t fenùninum 6 commun* varii

quitus rtguntur, gtnus. Francifci Mafclef, grain, hek.

cap.iij.art.x.pag.jA.

Ne ferait- il pas déraifonnable d'imaginer une forte

d'analogie pour trouver quelque chofe de pareil dans

les verbes des autres langues ?
il me paroît que l'on tombe dans la même faute,

torique pour trouver je ne fai quelle analogie entre

la langue greque ce la langue latine on aoit voir

un ab^tifen grec.
me fon

permis d'ajouter encore (ci quelques

rcfleWms qui eclairciront notre queftton.
En latin l'accufatif peut être confirait de trois ma-

nieres différentes qui font trois, différences Spéciales
dans le tidm, fuivànt trois fortes de

rapports que les
Mnes avec les autres.

Mtth^ma.
au.

pag. 474*

i L'accufatif peut être conftruit avec an verbe

'aûif viii Rtgtm j'ai vu le RoL
i°. Il peut être confirait avec un infinitif, avec

lequel il forme un fens total équivalent à un nom.

Homiium efefoùtm non dt honum Il n'eft oas bon

que l'homme foit feul.
Rtgtm

viSoriam rttidife mi-

fù diiïumfuit le Roi avoir remporté la viâoire a

été dit & moi on m'a dit que le Roi avoit remporté

la victoire.

3°. Enfin un nom fe met l'accufatif, quand
il

eft le complément d'une des trente jprépofitions qui
ne fe conftruifcnt qu'avec l'accufatif.

Or que l'accufatif marque
le terme de l'aÛion

que le verbe lignifie ou qu il faffe un fens total avec

un infinitif, ou enfin qu'il, foit le complément d'une

prépofifion en eft-il moins appelle aceufatif?
il en en de même en grec du génitif, le nom au

génitif détermine un autre nom maia s'il ait après

une prépoution, ce qui eft fort ordinaire en grec, il

devient le complément de cette prépofition.la pré
po6\ion greque fumed'un nom grec an

génitif, for.
me un fens total un enfemblequi eu équivalent au

fens d'une prépofition latine fuivie de ton complé-»
ment à rablatif dirons nous pour cela qu'alors le

génitif grec fo.it unablatif? La méthode greque de
P. R. ne le dit pas, & reconnoit toujours le génitif
après les prépofitions qui font fuivies de ces cas. U

y a en grec quatre prépofitions qui n'en ont jamais
d'autres: iÇ, «rn, *p, *mi, n'ont que le génitif;
e'cft le premier vers de la règle VI. c. ij. Lvil. de
la méthode de P. R*

N'eft-il pas tout
fimple

de tenir le même langage
à l'égard du

datif "grec?
Ce datif zd'abord, comme

en latin un premier tuage il marquela perfonne à
qui l'on donne, à qui l'on arle, ou par rapport à

qui fanion fe fait ou bien il marque la chofequi eft
le but, la fin, le pourquoi d'une .æon. pV/'m mmrr»
&t*(Jupplt lut tfunt) touteschefes fontfaàlts àDit*
B*Seft au datif, félon la méthode de P. R. mais fije

dis m*i*rS ©i», apudDtum et» fera à l'ablatif fe-
ton la méthode de P. R. & ce qui fait cette différen-
ce de dénomination félon P. R. c'eft uniquement la

prepofition devant le datif: car fi lamême prepofi-
tion éteit Suivied'un génitif ou d'un accusatif, tout

P9rt-Royal reconnoîtroit alors ce génitif pour géni-
tif mtpxeu;, Km, devant lu dieux &devant
Us hommes,&m & ce font-là des génitif
félon P. R. malgré la prépofition Il en et de
même de

l'accufatif mm
rm *ti*t tir «»»rr«A*»,aux

pUs des apôtres rm eft à l'accusatif, quoique
ce foit le complément de la

prépofition mpî. Ainfije
perfifte à croire, avec Prifcien que ce mot ablatif
dont

rétymologie eft toute latine eft le nom d'un
cas particulier aux Latins, proprius
& qu'il eft auffiétranger à ta grammaire greque, que
le mot d'aorifiele feroit 3 la grammaire latine.

Que peiueroit-on en effet d'un grammairien latia

qui, pour trouver de l'analogie entre la langue
que oc la langue latine, nous diroitqu e lorfqu'un
prétérit latin répond à un prétérit panait grec, ce

prétérit latin eu au prétérit fi honoravirépond à W-
t«m honoravieft au

prétérit
maisfi honoravi

répond
à ?w#*qui eft un aonfte premier alors kononmfin
en1atin a l'aorifte

premier.
Enfin fi honoravirépond 1 in» qui eft l'aorifteSe-

cond, honoravifera raorifte Seconden latin.
Le datif grecne devient pas plus ablatif grec par

l'autorité de P. R. quele prétérit latin ne de viendroit
aorifte par j*idi*dc cegrammairien. y

Car enfin un nomà la (uite d'une prepofition, n'a
d'autre officeque de déterminer la prepofition félon

la valeur qu'il a c'eft-à-dire félon ce qu'il ûgnifie;
«hotte que la prepofition ne doit point changer la

dénomination de là terminaifondu nom qui fuit cet*
te on.; génitif, datif, ou aceufatif, félon la
détonation arbitraire que fufage fait alors de la ter-
minaifon du nom? dans les langues qui ont des tiMjMÉ

car dans celles qui n'cnSnt point, on ne fait

tcrlenomàkprépofition, dansla ville» alarmai
& l'on ne doit point due alors que le nom eft a untel

cas, parce queces langues n'ont point de cas; elles
ont chacune leur manière particulière dé marquerles

vues maiscet manières ne confiftantpoint
dans la définance ou terminaifon des noms ne doi-

vent point être regardées comme on regarde les cas
da Grecs & ceux des Latins c'eû aux Grammai-

riens quitraitent de ces langues 1

rentes manièresen vertu desquellesles mots combi-
nés font des fens particuliers dansces langues.

Il eft vrai comme la méthode grequel'a remar-

qué, que dans les langues vulgaires mêmetes Grain-
tuoiricas djfent qu'un nom eft

nitif
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nitif ouà quelqu'autrecas maisilsneparlentainfi,

e parcequ'ils ont l'imaginationaccoutuméedès

renfonceà lapraêquedelalanguelatine;ainficom.

melorsqu'on
dit en latinf tuasRtgirue,on a appris

ne étoitaugénitif oncroitparimitation&

parhabitude,quelonou'enfrançoisonditUpiiudt
laRntu Mla Rein*eftavisurtgénitif.

Maisc'ott abuferde l'analogie& n'enpascon-
noîtrele véritableufage quede tirer depareilles
inductionsc'eftce qui a féduitnos Grammairiens

& t a fait donnerfixcas& cinqdéclinaifônsà

notrelangue,quin'a ni cas ni déchnaifons.De ce

«nePierrea unemaifon,s'enfuit-ilquePaulen ait

uncauffi?le doisconfidéreràpartle biendePierre,
& àpartceluideFaut.

Ainfilegrammairienphilofophedoitraiibnnerde

lalangueparticulieredontil traite; relativement
cequecettelangue,eftèneue-même,& nonparrap-

portàune-auerelangue.Iln'y aquecertainesanalo-

giesgénéralesquiconviennentà s leses
commeil n'y a quecertainespropriét l'huma-

nitéquiconviennentégalementàPierre,Paul, &

à touslesautreshommes.

Encoreun coup, en chaquelangueparticulière
lesdifférentesvues de fefpnt fontdéfignéesde la

manièrequ'ilplaîtà I'ufagedechaquelanguede les

oengner.
Enfrançoisfi nousvoulonsfaireconnoitrequun

nomeRle termeou l'objetde l'actionou dufenti-

mentquele verbe actiffignifie nousplaçonsfim-

plementce nomaprèsle verbe àmtrlD'u*, crain-

dr,tks hommes,j'ai vu hroi(fia reine.

LesEspagnols,commeon l'adéjàobfervé met-

tentencesoccafionsla prépofitionàentrele verbe

&lenom amar Dios, ttmtrà loskomkns;hi vijlo
mlrty y à la rtyna.

Dam les langues qui
ont des s cas, on donne alors

an nom une terminaison particulière qu'on appelle

acmfa£if,poat la
difün&uer

des autres terminaifons.

JStart patrtm pourquoi dit-on que patrtm eft à l'ac-

eufatif? e'eft parce qu'il a ta terminaifôn qu'on ap-

pelle accufanfàuu les rudimens latins.

MaisfifélonI'ufagede la languelatinenousmet-

tonsce motrama après certainesprépofitions
propttrpatrtm adversespatrtm

5*. cemotpatrtm
ferat il égalementà raceufatif? ouifansdoute,

puifquilconfervela mêmeterminaifon.Quoi, il

nedeviendrapasalorsun ablatif? nullement.Il e!t

cependantle casd'uneprépofition j'en conviens

maiscen'eftpasde la pofitiondu nomaprèsla pré-
pofitionou après11verbequi fetirent lesdénomi-
nationsdu cas.

Quandondemandeenquelcasfaut-ilmettreun
nomaprèsun tel verbeouunetoileprépofition,on

veutdirefeulement:detoutesleaternunaifonsd'untel

nom;quelleélt cellequ"dfautlui donneraprèsce

verbeoù aprèscetteprépofitionfuivantl'utagede

la languedanslaquelleon parle?
SinousdifonsPropatn alorsp*vt feraà Fable.

tif, quecemot aurala par-
ticulierequeks rudimenslatinsnommentaUauf,

Pourquoine pasraifonnerdelamêmemanièreà

l'égarddugrec pourquoiimaginerdanscette lan.

gueun plus grandnombredecasqu'ellen'*de ter-

nûnaifonsdnn&rentesdansfesnomsMonles para-
digmesde fesrudimens?

l'ablatif, commenous l'avons déjà remarqué
eu uncas particulierà ja languelatine pourquoi
en tranfporterle nomaudatifde la languegreque
quandce datifeft.précédéd'une prépofition ou

pourquoine pasdonnerégalementle nomd'ablatif
augénitifou à l'accufatifgrecquand ilsfontéga·
lementà la fuited'uneils qu'ilsdéterrai-

nentdelainfimemaniéréquele^détermine celle

qui.te précède?
•

Transportons-nousenefprit aumilieud*Athenes
danste temsque la langue
jourd'huiquedansleslivres, étoitencoreune lan-

gue vivante.UnAthénienquiignorela langue& la

grammairelatine conversantavecnous .commen-
ce un dikourspar cesmots w*p«t«!c«ju*uAm«mtU*

fieiV,c'eft-a-dire,dansUsguerresciviles.
Nom interromponsl'Athénien, fltnous lui de-

mandonsen quel casfontces troismots, tw t/ùfw
hieiç ls font m.datif, nousrépond-il Au

datif vous voustrompez répliquons-nous,vous
n'avezdoncpaslu la bellediflertationde lamétho-
dedeP.R. ils font t'ablatifà caufede la prépofi-
tion impi ce qui.rendvotrelangueplusanalogue
à la languelatine.

L'Athéniennousrépliquequ'ilfait falangue;que
la prépofition»«p«fe joint a trois cas, augénitif,
audatif, ouen6nà l'accusatif;qu'il n'en veut pas
(avoirdavantagequ'ilneconnditpasnotreablatif,
&qu'il femetfort peuenpeinequefa langue;ait de

^analogieavecla languelatine c'eftplutôtauxLa-

tins, ajoûte-t-il à chercherà fairehonneurà leur

langue, endécouvrantdanslelatinquelquesfaçons
de parlerimitéesdugrec.

Enun mot, dansles languesquiont descas, ce
a'eft quepar rapport la

terminaifonque
l'ont dit

d'un nomqu'ileftun tel casplutôtou un autre.
Il eft indiffèrentquecesas foitprécédéd'unverbe,

d'une prépofition ou de quelqu'autremot. Lecas,
confervetoujourslamêmedénomination,tantqu'il
gardela mêmeterminaifon.

Nousavonsobfervéplushautqu'il yaun grand
nombred'exemplesen latin,où ledatifeftmispour
l'ablatif, fansquepour celacedatiffoitmoinsun

datif, niqu'ondifequ'alorsildevienneablatif

ter amatt mihi pour d me.
Nous avons en françois dans les verbes deux pré-

térits
qui répondent un même prétérit latin J'ai

là ou je fus, Uffi; j'ai

Supposons pour un moment que la langue fran*

çoife fut la langue ancienne, & que la langue latine #

tilt la moderne l'auteur de la méthode de P. R. no$|

diroit-il que quoique Un quand il fignifie /t lais, ,ùt

la même terminaifôn aùrû a lorfqu'il fignifie/ WIA

ce
n'eu: pourtant

pas le même tems ce (ont deux:

tems qu'il faut bien distinguer ac qu'en admettant

une diftinâion entre ce même mot on fait voir un

rapport merveilleux entre la langue françoifê 6c la

langue
latine.

Mais de pareilles analogies, d'une langue à un*

autre, ne font pas {unes chaque langue a fa ma*

niere
particulière qu'il ne faut point transporter

de

l'une a l'autre.

La méthode de P. R. oppofe qu'en
latin l'ablatif

de la teconde déclinaifon eft toujours femblable au

datif, que cependant
on donne le nom d'ablatif à

cette terminaifôn lorfqu'dlc eft précédée d'une

prépofition.
Elle ajoute qu'en partant

d'un nom in-

déclinable qui
fe trouve dans Quelque parafe on

dit qu^ eft ou au génhîf ou au le répons

que
voilà i'occafion de raifonner par analogie pat-

ce qu'il s'agit
de la même langue; qu'ainfi puifqu'on

dit en latin à l'ablatif ip«*r*, pro &,qu'a-
font

étant confidéré fous le même point de
vue dans

la

même langue, doit être regardé com-

me étant un ablatif..

A l'égard des noms indéclinables a eft évident

que
ce n'eft encçre que par

qu'ils font àdin tel cas ce autr»

chofe, fi ce ri'eft que
fi ce nom n'étoit pas îndécli-

riabit. on lui donneroit telle
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parce que les mots déclinables ont cette terminai-

fon dans cette langue au lieu qu'on ne fauroit par-
ler ainfi dans une langue ou cette terminaison n'eft

pas connue, ac ou il n'y a aucun nom particulier

pour la
défigner.

Pour ce qui eft des pafffgês de Cicéron où cet au-

teur après une préposition latine met, à U vérité,
le nom grec avec la terminaifon du datif, il ne

pou-
voit

pas
faire autrement mais il donne ta terminai-

fon de l'ablatif latin à l'adjectif latin qu'il joint ce

nom grec; ce qui feroit un fotécifime, dit la méthode

'de P. K.jl-U nom grec n'ltoit pas auût à J' ablatif,
Je répons que Cicéron a parlé felon%analogie

de

fa langue ce qui ne peut pas donner un ablatif à la

langue greque. Quand on employé dans fa propre

langue quelque mot d'une langue étrangère, chacun

le conftruit téton l'analogie de là fangue qu'il parle,
fans qu'on en puiflie raifonnablenient rien inférer par

rapport à l'état de ce nom dans la
langue,

d'où il eft

tire. C'eft airifi que nous dirions quAànibal défia
vainement Fabius au combat ou

que Sylla contraignit
Marius de prendre la fuite, fans qu on en pût conclure

que Fabius, ni que Marius ruflent à l'accusatif en la-

tm, ou que nous euflions fait unfolécifme pour n'a-

voir pas 4jt Fabiutrapigi difia, ni Marium après con-

Enfin, 'égard de ce que prétend la méthode de

P. R. quoles Grecs dans des tems dont il ne refte

aucune nument, ont eu un ablatif, & que c'eft de-

là qu'eft venu l'ablatif latin le doue Perizonius foû-

tient que cette fuppofition en fans fondement, & que
les deux ou trois mots que la méthode de P. R. aüe-

gue pour la prouver font de véritables adverbes,
bien loih d'être des noms à l'ablatif. Enfin ce favant

grammairien compare l'idée de ceux
qui

croient voir

un ablatif dans la langue^reque à l'imagination de

certains grammairiens anciens, qui admett oient un

Septième & même un huitieme cas dans les déclinai-

fons latines. r

Eadem
efi ineptia horum

grammaticorum fingentium

inter
grmeos fexti cajùs vint auandati, qrra aliorum in

latio nobis obtruâcnùum
fiptimum & oSavuih. Illa

ivffrfetr funt adverbia locqm undc quid venit au: pro-

f
ficifeitur, denotantia quibtu aliquandb per pUonaf-

j»
•*

mu/ni, prapofitio se que idem ferme notât à pocùs,pra-

mittitw.
(Jacobus

Perizonius, nota quand in cap. vi.

libriprinu Miner. SanSii, idit. 1714.)

Mais n'ai-je pas lieu de craindre qu'on ne trouve

que je me fuis trop étendu.fur un point qui au fond

n'întéreflgjni'un petit
nombre de perfonnes ?

C'eft
rautorirçLgue

la méthode de P. R. s'eft ac-

quife, & qu'on m a
opposée, qui m'a- porté à traiter

cette queftion avec quelque étendue, & il me fem-

ble que les raifons'que ) ai alléguées doivent l'em-

porter fur cette autorité d'ailleurs je me' flatte, que

ie trotiverai grace auprès des perfonnes qui Connoif-

fent le prise de l'exaâitude dans le langage de la

Grammaire, & de quelle importance il eft cTaccoû-

tumer de bonne heure, à cette juftefle, les jeunes

gens auxquels on enfeigne les premiers élémens des

lettres.

le perGfte donc à croire qu'on de doit point re-

connoître d'ablatif -dans la
lang ue greque, 8t je me

réduis à obferver que la prépoution ne change point
la dénomination du cas qui la détermine qu'en

o grec le nom qui fuit une prépofition eft mis ou au

génitif ou au datif, ou enfin à l'accufatif, tans que

pour cela il y ait rien a changer dans la dénomma-

tion de ces cas.

Enfin, j'oppose Port Royal à Port Royal, & je dis

des cas, ce qu'ils 'difent des mbdei des verbes. En

J grec,
dit la grammaire générale, chap. xvi. il y a des

±y inflexions particulières qui ont donné lieu, aux Gram.,

nairitns du Us ranger fou* un mode particulier, qu'ils

°

appellent optatif; mais en latin comme Us
mtmetîtdb.

xions fervent pour le fubjondif 6 pour l'optatif on a

fin bien fait de retrancher l'optatif des conjugaifons la-

tines put/que ce n'efi pas ftuUment la

fier , maislsa différentes inflexions qui doivent faire les
modes du verbes. J'en dis autant des cas des noms, ce

n'eft pas la diliérente manière de
fignifier qui fait les

cas, c'eft la différence des teiminaifons. (F)

.DATIF, de ce qui ordonné par

justice, 3 la différence de ce qui eft déféré par la loi
ou

par
le teltament, comme la tutelle & la curatelle

douves, qui font oppoféef aux tutelles & curatelles lé.

gitimes & tethmentaires on dit dans le même fens
un tuteur ou curateur datif. En France toutes les tu-

telles & curatelles comptables (ont'datives,8c doivent

être déférées par le juge fur l'avis des parens. Arrêtés

de M. de Lamoignon. (A)

DATION, (Jurifprud.) cil l'aile par lequel on
donne quelque chofe. La donation eft une libéralité,
au lieu

que
la datiôn confilte à donner quelque choie

fans qu'il y ait aucune libéralité; il y a, par exem-

ple, la dation en payement h dation de tuteur.

Dation en payement, appellée chez les Romains
datw l'a6e de donner quelque chofe

en payement. La dation en payement en général efI
un contrat qui équipole à une véritable vente, fui-

vant la loi 4. au code de eviclionibus c'eft
pourquoi

elle produit les mêmes droits feigneuriaux qu une

vente, dumoins quand elle eft faite entre étrangers.
Si le débiteur donne fon héritag<É& que le crésm.

cier faffe remise de fa créance, efft une vente dé-

guisée fous la forme d'une donation.
L'abandonnement de biens qu'un débiteur fait

fes créanciers, ne fait cependant pas ouverture aux

droits Seigneuriaux les créanciers en ce cas ne font

que les mandataires du débiteur
pour vendre, 8t le

débiteur demeure propriétaire jufqu'à la vente, te
en payant avant la vente-il peut toujours rentrer en

poffellion.
Si on donne la femme en payement de fes rem-

plois des propres dû mari, comme elle eR étrangère
a ces biens, c'eft une vente, dont elle doit les droits

feigneuriaux mais fi on lui donne des conquéts,
comme elle

y
avoit un droit habituel elle n'en doit

point
de droits, quand même eUe auroit renoncé à

la communauté.

Le propre du mari .donné à la femme pour fon

douaire
préfix

eft une vente à fon égard.
Mais fi c'eft aux enfans qu'on le donne, foit pour

le doüaire, (oit en
payement

de la dot qui leur a été

promife ou d'un reliquat de compte de tutelle, ils

ne doivent point de droits,, parce que tôt ou tard ils

auraient eu ces biens par fucceuion s'ils ne la

avoient pas pris autre titre; cependant fi le pere
faifoitune

véritable^vente
à fon fils, il (croit dû des

droits. Voye^ DROITS seigneuriaux, Vents,
LODS ET VENTES Quint Mutations.

Dation, ad médium plantum, étoit un bail de quel-

que fonds tlérile & inculte que le
preneur s'oblige

de cultiver, à la charge d'en rendre la moitié au bail-

leur au bout de cinq où fix années, l'autre moitié

demeurant incommutablement acquife au preneur,
fauf la préférence au bailleur & à les fuccefleurs en

cas de vente. K°y*i Salvaing, do l'ufagektsfufs, th.

Dation de tuteur & curateur, eft l'aâe par lequel te

juge nomme un tuteur ou un curateur. Y. Tutelle

& Curatelle TUTEUR 6- Curateur &ci-dey.

Datif. tA) ± **>' 'ê"

D ATISME f. m.
(Littérature.) manière de parler

nymes pour exprimer, une méme chofe. On prétend

que c'étoit chez les Grecs un proverbe auquel aVoit
donné lieu Datis Satrape de Darius fils

d'Hyftafpes
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te «mverneur
«"Me, qui affectant deparler grec

rempliffoit ton difcours de fynonymes .pour fejeo-

dre, félon lui, plus <««*««?»«•
AiD6il

*{<« » •?»

bien-aife, Je fuis «^Eneote
jo*.

«îoit-il 3 la répétition ennuveufe
le barbartfme«up-

Lu au lieu de mu^ ce «pufit queles Grecs appel-
lerent dati/m*la fotte imitation du langage de ))iris.

.Ariftophaneen fait mentiondans fa comédiede la

DATIVE. (JurifaDJ.) roy* Datif.

DATTE, palmier-dattier»

fur lequel je trouve dans Kçmpfer des détails dont

le précis doit avoir placeici
avec d'autant plus de

1 raifort-,que cet habile
voyageur

a bien vu ce dont il

a parlé.
Lesdatas qu'on devroit écrire dodu, ocqu'os ap-

pelle en laan datiyl* font des fruits cylindriques,
communément de la grofleur du pouce de la !on-

fueùr
du doigt de la .figured'un gland revêtus

'une pellicule mince de différente couleur, d'ordi.

naire rouffiltre, dont la pulpe ou la chair, bonne à

manger, eft graffe, ferme, d'un goût vineux, doux;

elle environne un gros noyau cylindrique, d*, 8c

creufé d'un fillon dan. fa longueur.

claffes félon leurs trois degrés de maturité. La pre-
mière eft de celles qui font prêtesà mûrir, ou oui font
mûres a leur extrémité la féconde contient celles qui
font 3 moitié mûres la troifieme renferme celleses

qui font entièrement mûres.

On cueille ces uois cUffej en même témt de

peur qu'elles ne Cemeurtrirent en tombant d'elles-

mêmes on ne peut pas différerde cueillir celles qui
font entièrement mûres;a l'égard de ceJUcsqui appro-
chent de leur maturité, elles tomberaient en peu de

jours, fi on n'avoit foin d'en fsire la récolte en mê-

me terni. Les payfans montent donc au ha des pat.

mien, cueillent avec la mainles dmm$/(éa(oat par-
venues à l'un de ces trois degrés denaturité »&ils

laiffent feulement fur l'arbre ce oui (ont encore

vertes pour les

uns fecouent les ex*ae$,6c font tomber les édita

dans un filet qui eîtiu-deflbus cette manière s'ob^

reprifes iufqu'ace qu'on les ait toutes cucdlies, ce

qui prend deuxa trois mois.
Onfait trois claffes de ces fruits Selonle degréde

leurmaturité, k on lesexpofeau foleil fur des nat-

tes de feuilles de palmier,pour achever de les fl-

cher. De cette maniera eues deviennent d'abord

s'épaifliffcnt de plus en plus juiqu'à ce ce 'elles ne

(oientplus fujenes abon-

dante le diflipe, fans quoi on ne pourrait les confer-
ver facilement, au contraire elles fe moifiraient6c

foirpour en tirer le fuc mielleux & on les renfer-

me damdet outres de peaux de
chèvre, de veau,

de mouton ou dans de longs paniers faits defeuil-

les de palmiers fauvages en forme de lacs. Ces for-

tes de datus fervent de nourriture au peuple, ou bien

après en avoir tiré le ruc, on les arrofe encore avec
te même fuc avant que de les renfermerj ou enfin
on ne les preue point, & on les renferme dans des

cruches avec une grandequantité de fyrop ce font

celles-là qui tiennent lieu de nourriture commune

aux riches.
Tous ces différer» fruits s'appellent par les Ara-

bes tamarypar les Médecins latins tàtyaut &par les
Grecs JWm^M, » mUt^quiugnifient

fimplement daitts. On les éiûlagm par cej expef-
ions, des datus qui ,jue l'on
apporte de Syrie & d' pt en Europe. Celles-ci

,^u cueillies lorf»

qu'elles ploient prêtes k mûrir &enfuite percées
enfilées &fufpcndues pour les faire lécher.

Aprèsav9'ir fait U récolte de ces daitts t$c les
avoir féchées de la manière que nous venons de le

dire, on en tire par l'expreHion un fyrop gras &

doux, qui tient liteude beurre & qui fert de fàuce

;& d'aifaifonnemem dans les nourritures.

Ontire ce fyrop de plufieurs façons. Les uns met-
tent une claie d'ofler fur unetable de pierre ou do

bois inclinée, & font un creux au plancher pour y

placer un vafe de terre propre à recevoir le fyrop
enfulte ils chargent ces claies d'autant de datus le*

Tehesqu'elles en peuvent contenir. preflfées

Jpar leur proprepoids, ce macérées pendant quelques

,ours par la chaleur laiffent échapperbeaucoup de

liqueur qui coule dans le" vafe de terre. Ceux qui
veulent avoir une plus grande" quantité de fyrop
ferrent de tems en rems Cesclaies avec des cordes
6c mettent deffus de grofles pierres. Ces datus étant'
ainfi dépouillées entièrement de la plus grande
partie de leur miel font renfermées dans des inftru-

mens propres les conferver. Onféitere cette ope-
ration, qui

fe fait en plein air, jutqu'A ce qu'on ait

exprimé le fuc de toutes les datus,

Les fiafréens & tes autres Arabe!, qui ont une

plus grande quantité de palmiers ont bien plutôt
fait car à la place de preflbirs ils fe fervent de cham-
bres ouvertes par le haut, planchéîées ou couveges

déplâtre battu dont les murailles font enduites de

mortier, qu'ils recouvrent de rameaux pour éviter
la malpropreté ils y portent les dattes, oc ils en ri-

rent le fyrop, qui tombedans des badins qu'ils ont

pratiqués au-deubus. Si la quantité de fyrop ne ré-

pond pat Aleurs defirs, ils verfent de l eau bouiU

lame fur ces datus afin de rendre plus fliude.le fuc

mielleux & épais qu'eues contiennent.

Ceux qui habitent les
montagnes

cequi n'ont pas
de palmiers tirent te fyrop d une autre manière.

Ils pilent les datus que les habita na du pays des

palmiers
ont déjà fait pafler au preflbir ils les font

bouillir dans unegrande quantité d'eau, jufqu'a ce

qu'elles foient réduites-en pulpe dont ils Ôtent les

ordures, 8c qu'ils font bouillir jufqu'à la confidence
.de fyrop mais ce

lyrop n'eft pas comparable' pour

|a bonté
i celui que 1 oa retire par te moyen des

Le$datus fourniflènt aux habitans des pays chauds,

foirtans apprêt foit par les différentes manièresde

les confire, une nourriture falutaire et très- variée.

Les anciens, félon le témoignage
toieat de l'eau fur les dïttts pouren tirer du vin ,<c*

que l'on-pratique °dans la Natotie, rarement
la véri{é & en cacbeie ? parce que ceUeft fiive* ?

renient défendu par laJreUgton de Mahomet. Mais»

on*n diftiUe plus forent pd efprit 9t quoiqu'il
foit auffi défendu oftle fait paner fous le nom de

remède pour foulager les crudités &les coujuet
d'eftoniac fc afin de mieuxguérir ces maux, les
gens riches ajoutent avant ta w'ftUlatkm,delèfqui-
ne de t'ambre ce des aromates mais te commua

du peuple y met delà racine de régule le del'ab-

jonc odorant*

ou de la fémentu|B de Turquie.' Voilà l'ufagé prinr

luxe, danstous les.pays chauds oii les dirtiersproA

perent c'eft-i-dirc dans l'Afie, dansl'Afrique oC
daM le»Indes.

La pran^tpale vertu médicinalede ce fruit coo-

fifte dadHa légère aftriûion. L'expérience a appris m
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force à Teftomac arrêtent le flnxdè ventre

qui
vient'du relichement des fibres & fortifient les in-

teftms «'eft par leur douceur mélangée d'aftriftion

qu'elles fecourent allez efficacement dans la toux

en adouciffant les organes du poumon. C'eft
encore

cette même vertu
que

l'on doit
rapporter

les bons

effcts qu'elles produifent appliquées
extérieure-

ment. En6n c'eft par ces qualités qu'elles font quel-

quefois utiles dans les maladies des reins & de la

vefüe. Profper Alpin détaille tout cela. Diofcoride

parmi
les anciens, eft un de ceux qui s'eft le plus

étendu -exalter les vertus médicinales des Jattes;

& les modernes en le
copiant,

fuivant leur coûtu-

me, ont encore renchéri fur fes éloges c'eft pour-

quoi on a fait entrer les dattes dans le looch de fanté,

le
fyrop réfomptif, les efpeces appellées

diathamaron

Nicolai Pélcôuaire diaphénic, le diaphénic folide,

& autres préparations barbares
plus

propres à don-

ner du ridicule à la Médecine qu
à foulager un ma-

lade. Rejettons toutes ces compofitions grot»£-

ques & puifque nous ne vivons point dans le pays

des dattes thébéennes &
égyptiennes

contentons-

nous d'employer celles qui nous viennent, de Tunis,

ou extérieurement en cataplafme pour amollir, ou

intérieurement avec les figues, les jujubes, les rahms

fecs dans les décodions pectorales alors choifd-

fons pour ces décodions les dattes qui ne feront

point percées, vermoulues, cariées; car celles de

Salé par exemple de Provence & d'Italie font

prefque toujours gâtées & celles d'Efpagne font

rarement cueillies mures. Arriclt dt M. le Chevalier

DE JaucouRT.

DATURA ou STRAMONIUM, (Jardin.) Voyt[
STRAMONIUM.

DAUBE f. f. entermedeCiùfine;eft le nom qu'on
donne à une manière d'apprêter une pièce de vo-

laille ou autre viande. On la fait cuire à moitié dans

du bouillon de fines herbes & des épices on la

retire enfuite de ce bouillon pour la paner dans le

fain doux, puis on achevé de la faire cuire dans fon

premier bouillon. Les volailles à la daubefont ordi-

nairement piquées de lard, & farcies.

DAUCUS f. m. (Botan.) Koye^CAROTTE.

DAUCUSDE CANDIE, daucus Craicus, (Pharm.
&matièremedic.) Il n'y a que

la femence du daucus

de Candieou de Crètequi foit en utâge dans la Phar-

macie. Elle entre dans beaucoup de compofitions
officinales favoir, dans la thériaque, le mithridate,
le diaphœnix le philonium romanurn l'éleâtuâire

de baies de laurier,, le fyrop d'armoire, l'eau hyfté-

riqué, &c Cette amenée eft une des quatre petites
femences chaudesl /^«{Semendes chaudes.

La femence de daucu5eft recommandée pour les

douleurs & les maladies de la matrice, dans la toux

chronique, le hoquet & la colique venteufe. Geof-

froy, mat. med.

Il y a une autre efpece de daucus connue fous le

nom de daucus vulgant en françois ehyrouis, ca-

rottefauvage. On tubititue Couvent la femence de

celui-ci à celle du dancus de Candi*.

DAUGREBOT, (Mar.) Voye^DOGRE-BOT.

DAVID, (Saint-) Géog. mod.ville d'Angleterre
au pays de Galles dans le comté de Pembrock, non

loin de la mer. Long. «a. 2.1. 6.

David (Saint') GiogKmod.fort des Indes orien-

tales fur la côte de Coromandel au midi du fort

Saint-Georges il appartient à la compagnie des in-

des orientales d'Angleterre. Longit. 97. 30. ht. Il.

3 0.
DAVipiQUES, Davidùs, f. m. (Hifi. ccMfiafi.)

forte d'hérétiques leQateurs de David George vi-

trier, ou, felo d'autres, peintre de Gand, qui en
1515 commença à prêcher une nouvelle doânne. Il

publioit qu'il étoit le vtai Meflieenvoyé pour rem-

plir le ciel oui demeuroitvuide

Ilrejettoitle mariageaveclesAdamttts ilnioit
la réfurrecHoncommelesSaducéens il
avecMânes,quel'amen'étoitpointfouilléeparle

péché &il femocquoitde

me tant recommandéepar J. C. C'étoient-la fes

principaleserreurs.
Il fe fauvadeGand Acforetirad'abordenFrifci

puisàBile, ou il changeaduenom, prenantC*luide
JeanBruch.Il mouruten 1756.

Il laiuaquelquesdisciples,auxquelsil avoit pro.
misde reflufeitertroisans aprèsfa mort. Il ne fut

pas tout-à-faitfauxprophèteen ce point;
car les

magiftratsde Bile ayant été informesau bout de
trois ansdecequ'ilavoitenfeigné, le fitentdéter-

rer, & brûleravecfesécritspar la maindu bour-
reau.Il y a encoredesreüesde cette feôe ridicule
dansleHolfteinfur-toutàFrtederikftadtoiiilsfont

mêlésavecles Arminiens.foyerADAMITES,Armi-

niens, Manichéens &c.DiSioaa,d« &
Chambers.(G) '•

DAVIER f. m. infinimentdeChimrguqui ferta

l'extrailiondesdents c'eft uneefpecede pincette
donrlecorpsà jonctionpalféc divinel'inftrument

enextrémitésantérieure& postérieure.
L'extrémitéantérieurequi fait le becde la pin-

cette, reffembleàun becdeperroquet.11y a deux

mâchoires la fupérieure,quicftla continuitédela

branchefemelle eft plusgrande& beaucoupplus
courbéequel'inférieure,puifquel'arcqu'elleforme
faitplusdudemi-cercle & qu'àpeinel'inférieure
formeunfegmentdecercle.Pourconcevoirla cour-
buredecettemâchoire il fautfuppoferunecorde

quiailled'unedescornesdu cercleà l'autre elle
aura dans un instrumentbienconitruitneuflignes
de longueur,& le rayonquiviendradu centredu

cercleà celuide la corde, auracinqlignes.
Commecet instrumentdoitêtre très-fort,la lar-

geurde lamâchoirefupérieureprèsde la jonfiion »
eftdequatrelignesfurtrois lignesd'épais elleva
enfuiteendiminuantun peude largeurSe d'épaif-
feur, pourfeterminerparuneextrémitéqui cildi-
viféeendeuxdents, cequi lui donneplusde prife
fur la rondeurdela dent.

*Lamâchoireinférieureeft moinsgrandeque la

fupéricure;ellea huitlignesde long, lamêmelar-

geur &épaifleur,diminuanten tous fensà mesure

qu'elleapprochede fonextrémité, où elle eft de

mêmequela précedente diviféeendeuxdents fa

courbureeftfortpetite, & à peinele rayon de fon
arc a-t-ilune ligne.

Il faut que lesmâchoiresdont nousvenonsde

parlerfoientd'unetrempetrès-dure,afinde réfifter

l'effort qu'ellesfontfur lesdents.
L'extrémitépotlérieure,ou lemanchederinftro-

ment, eftcompoféededeuxbranchesqui fontplus
ou moinscontournées pour rendrela prifeplus
commode.Labranchefupéneure,oubranchemile,
a unecourburequi regardele dedans & eft fi lé-

gèrequ'àpeines'éloigne-t-elledel'axedecinqlignes.
La branchefemellea une courburebeaucjpp plu»

grandequit'éloignede l'autre pourdonnerde la

prife& de la forceà Pinûrumemt.
La longueurdecesextrémitéspostérieureseftau

moinsde troispoucesfept lignes, & telle detout
l'inftrumentn'a pasplusdecinq poucesdeuxlignes.
Chaquebrancheeft plate&vaen augmentant,ayant
à fa finiept lignesde largeur.VoyeP̂L
Chirurgie,fig. 10&n.

Cet instrumentqui formeunepincettedesplus,
fortes parceque la réfiftanceeft

fort proche
du

pointfixe, & que lapuilfanceen eftéloignée^-fert
à pincer &à embrafl'erexactement



veut arncher. Il faut pour y réuffir la tirer tant-

foit peu obliquement ma»

choires de l'inflniment tirent également car

fupérieure agit fur l'inférieure on caflera imman-

dent, de les racines resteront /dans

1 alvéole.

Les Dentiftcs ont différentes fortes de pincettes

qu'ils appellent davitrs, dont les jonôions^STles
courbures font en différera Cent pour arra her la

dents du devant ou pour l'extraction des (auge*,
à des perfonnes qui ne peuvent point ouvrir com-

modément la bouche mais il faut que la dent foit

ébranlée, parce que -ces dav'urs n'ont pas la force
de celui dont on vient de donner «ne defcription
extraite du traité d'inftrumens de M. de

Garengeot.
La figun o montre une autre efpece de davier

qui convient très-fort pour lesperfonnes qui ne peu-

vent pas ouvrir la bouche, & principalement pour
l'extraction des dents inciiives & canines, (Y)

Davier {Imprimait?) Les Imprimeurs donnent
ce nom une petite patte de fer ou de bois qui, pla-
cée entre les deux couplets, {en, au moyen d'une

vis qui travedete
grand tympan,

à maintenir par
en-bas le petit tympan dans 1encbauure du grand

Pcyei TYMPAN '6' lu Plancha d'Imprimri*.

DAVIS, (Détroit D€) Giogr. moi. bras de
mer entre rite de Jacques & la côte occideata!e du

Groenland ainfi nommé de Jean Davis Anglois

qui le découvrit. On dit que les*S, auvaggsqui habi-
tentlj» environs de ce détroit, font robuftes, fie

vivent communément plus de cent ans & que les
femmes je font des coupures au vifage & les rem-

^pliffcnt d'une couleur noire, pour s'embellir. Ils vi-

vent de leur chalfe & de leur pêche ils font errans

ils
campent

fous des tentes le fang des animaux
eft une boiffon qui leur eft agréabl fil». 1 0.

•
DAULIES, adj. pris fubft.

célcbroirtlans Argot en l'honneur deJupiter-Protée,
& de la féduâion de Danaé aûion bien digne qu'on
en conservât la mémoire.

DAUMA (jGéôg. mod.) royaume & ville d'Afri-

que, à la Négritie. Long. $4. 10. lot. g.

DAUNE, loIr. mod.) ville de l'éleûorafcde

Trêves fur le er, à quatre lieues de Mont-royaL
DAVOS

ou TM^A§4(Gtog. ffW.Ycomraunauté
des Gréons, la

premiere
de la troiueme ligue il

n'y a qu'une paroifle appcllée/u/» J*ûit dt Davos.

pAUmmydtlpKnus f. m. (AU. nat. Icktkiol.)

poiffon cétacée; on fa auffi appelle *« «Toi* /parce

qu'il a les mâchoires allongées & reffemblantes en

quelque façon celles de ce poif-
!on différens noms, dont la plupart fighifient en.,

verfes langues ou jargons ,porc dl nurxm poiffon-
porc parce que le graifle & du lard

comme le cochon, & qu'il reifemble dit-on, à cet

animal par la conformation des parties intérieures,

La peau de ce poiûon eft dure & bfle, le corps

allonge le dos vdûté le mufeau long la" bouche

grande, les dents petites &pointues, la langue char-

,nue, mobile, & découpée par les bords les yeux
grands & recouverts par la peau de façon qu'on
n'en voit que la prunelle ils foi» placés près de la

commitfure des
leWés

t'ouverture de l'oreille eft

derrière l'œil niais fi pcùjte qu'on 1%voit à peine
il y a au-deftus du miueau un orifice fait en forme

de
croiiïant qui communique à un doublo conduit

P°'ffon a deux
fortes nageoires qui tiennent à la

pottrine, -fit en a une autre potée verticalement, en

partie ofleufe & en partie cartilagineuse, fans arre-
tes

ni aiguillons. La queue eft compofée de deux na-

geoires qui forcent des côtés» et qui forment un demi.

cercle. On voit
fous le bas-; ventre l'ombilic, les

t'anus. Le dos eft noir

graiûVdeflbus, comme dans les cochons. La chair
du

dauphin eft noirâtre ce ne diffère pas beaucoup
de celle du cochon oc du boeuf: en Languedoc on
n'en mange que parnéceflué car elle a une mau-
vaife

odeuj^ Ce poiflbna des os comme les qua-
4

drupedes, fie leur reflemble par tes parties intérieu-
tes du corps, comme les autres poiflbns cétacées:
il n'a point de vcficule du fiel. Le mâle &la femelle
ont les parties de la génération fcmblables à celles

des animaux quadrupèdes ils s'accouplent en s'ap-
prochant l'un de l'autre par le ventre, & en s'em-

Ton terme eft à 6x mois elle allaite fes petits fit
les porté lorsqu'ils ne peuvent passager ce les ac-

compagne pendant long- tems. Ces aâimaux pren-
nent tout leur accroilfement en dix années on croit

qu'ils vivent vingt-cinq ou trente ans. On dit qu'ils
dorment en tenant le mufeau au-deflus de l'eau pour

retparer fie en remuant doucement les nageoires
pour fe Soutenir on prétend auffi qu'ils ronflent. Ils

peuventvivre plus long-tems hors de l'eau que de-
'••

dans ils y meurent Moques, fi on lés y retient
Gefner en a vu un qui a. vécu trois jours hors de

l'eau. Lorfqu'ils lbnt pris, ils fc plaignent ce ils ré-

pandent des larmes ces animaux rendent quelques
fons^ &oritune forte de voix. Bellon dit qu ils vont

dans la mer auffi vite qu'un oifeau dans l'air ce\ >

pendant leurs nageoires" font petites ce il y a lieu
de croire que la rapidité ce la continuité du mouve-

ment décès animaux, vient de l'agilité ce de la force

de leur corps. Lorfqu'on les voit
s'agiter à

la' fur-

face de l'eau fie pour ainfi dire fe joiicr fur la mer
on en tire l'augure, d'une tempête. Ils vont par trou-

meUe mais jamais feuls, au rapport de Buljoit Cet
auteur a appris des Grecs de la Propontide que les

dauphins font des
migrations ils vont de la mer Mé-

diterranée vers le ieptentriôn dans les mers Ne

l'Hellefpont fie de la Propontide ils reftent
quelque

tems au Pont- Euxin, et enfuitc ils reviennent d'où

ils font partis: ils fc battent par troupes
contre les

bonitbns. Le dauphin diffère du marfoûin par la bou-

che, voyt{ Marsouin. On fait aflezque la vraie

figure du dauphin a peu de rapport à celles qui en-

trent dans le- Blafon. fie à celles que font les fçulp-
teurs ce les peintres fous le nom..de cet animal. II
notera pas queftion de l'amour qu'il a, dit-on, pour
les enfans « de Ion goût
ni de l'attention qu'on a crû remarque'r en ce poif-

fon lorCqu'on l'appelle du nom de Simon xè qui a
été rapporté a ce fujet par différens auteurs, tant
anciens que modernes, paraît fi fabuleux qu'un

Natûraliue ne pourrait guère être tenté d'en faire

l'objet de fes observations. Rond, dt
pije. Willugh-

eft le nom que les Aftro-

boréal. Les étoiles de cette conftellation font au

nombre de dix félon Ptotomée fie félon Tycho fie

au nombre de dix-huit félon Flamftecd. ^i>y. Côns-

TEXLATION. (O)
Davphin, f. m. (ffijl. ane.) arme offenfive ou

machine
de guerre chez les anciens ils s'en fervoient

pour percer & couler fond les galères. C'était une

l'hnpétuofité avec laquelle elle étoit lancée. Peut-

être choit-ce la môme chofe que ce qu'on nomma de»

puis corbeau. Voyt{ CqrbeAV. Il eft fait mention de

ces dauphins dam la bataille navale que les Athé-

• v.
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nions commandés par Niciasperdirent contre les Sy-

racufaùu. (Ç)
Dauphin, (#i/?. *nc.) ornement des cirques

anciens. On
les y voyoit

fur de petites colonnes à

l'endroit
appelle la jjpina

tini. Voyn Cirque. On

prétend qu onélevoit undauphin à chaque courfe,
& qu'on pouvoit compter te nombredescourfes par

celui

placés fur des globes, commeon voit quelquefois
les coqs au

haut
des clochers.

Dauphin où Daufin, (Htfi.mpd.') tft le nom

que l'on* «tonnédepuis te milieudu douzième fiecle

au prince qui poffédoit ta province yiennoifé. L'o-'

rigine de ce nom eft anez incertaine tes uns le font

venir d'un dauphin que Bofon fît peindre dans fon

écu, pour marquer la douceur de '(on regne; mais

cette étymologte eft fauffe, puifque ISoton vivoit
au milieu du neuvième fiecle, &que les dauphins
ne prirent ce titre que plus de trois cents ans après,

c'eig>A*direau milieu oudouzièmefiecle d'autres
du château Dauphin "bourgdans le Briançonnois

'
quf ces princes a voient fait Mtir. Mais fon

origine

comte de Vienne furnommé dauphin dont il avoit

époufé la fille aînée. D'abord les feigneurs de cette

province portèrent te titre de comtesd'Alton & de

Grenoble, ou deGrefîvauddn,Quatre princes du nom

de Guy ou de Guignes te mêmetitre. Mais

BertholdeI V. comté de
Vienne à Guigue V. & ce fut lui qui le prcmierfut
filrnommé dauphin au milieu du douzieme fiecle. Il

fut le dernier mâle de fa maifon, & Béatrix fa fille

fie fon héritière porta le Dauphiné dans ta maifon

des anciens ducs de Bourgogne. Elle mourut en

.1118 & fon filsGuigne VI. ou André fut le chef de

la féconde race des dauphins.Cette féconde race. ne
fùbfifta pas long-tems, & finit par la mort de Jean I.
l'an 1181.Sa fœur Anneporfa cette principauté dans
la maifonde la Tour- Dupin en époufant HumbértI.
Trois autres dauphins luUuccéderent dont le der-
nier fut Humbert Il. qui donna fâ

principauté en

1349 à Chartes de France petit-fils de Philippe de

Valois, &
l'en revêtit là wme

année en lui remet-
tant l'ancienne épee 'dû Dauphiné, la bannière de
S. George, avec le Sceptre fit un anneau. L'amour

qu'il avoit pour fes fujets continuellement tourmen-

tés par tes comtes de Savoie, l'engagea à les.donner

fendre contre une puiuance étrangère: Depuis cet
heureux moment il y a eu vingt-trois dauphins du

fane des rois de France, & ce titre ne s'accorde qu'-
au fils aimédu Roi, fiene pale à un cadet qu'en as
de mort de l'aîné, (A)

Dauphin. On dit, dans teSlafon dauphins vifs

& un œil des dents • Seles barbes, crêtes 6c oreil-

tes, xTémaildifférent. Le dauphin pâméa la gueule
béante, comme évanqiiï ou expirant, gt il en d'un

feul émail.On dit que Tu dauphinsfont couchés lorf-

qu'ilè ont la queueCela tête tournées vers la pointe

Dauphin. (Artificier.) Onappelle ainfi vulgaire-
ment cet artifice d'eau que les gensde l'art appeUent

genouillère para: qu'on le voit entrer & fortir de

l'eau à-peu-près comme les dauphins. DiSionn, de

Tirer.

petit droguetde

de divencs couleurs Ce fabriqué au .métier à deux
marches.

Il s'en eft fait auflî en foie, mais il ne s'en fabri..

«jueplus. >

La jafpurenaîtdu mélangede lainesoudefoies
teintesdedifférentescouleurs.

DAUPHINE (Ge'og.mod.\provincedeFrance
bornéeà l'occidentpar leRhône, au feptentrion
parle-RhônefielaSavoie aa midipariaProvence,

Rhône, la Durance.l'Ifere,fie le Drame.Elleett
fertileenblé, vin, olives,paftel,couperose,foie,
cryftal, fer, cuivre, fapins,,&e.Ellefè divifeen
haut ce bas. Lehaut comprendIeGreu^audan,le
Brianconnois,rEmhrunois,le Gapançois,leRoyan-
nez, & les Barooies.LeM|contientleValentinois,

le
Diois fie le Tricaf&nois.Ç'^étéautrefoisun

pavs
d'états.Grenobleeneftla capitale.Long.iG-zg.lat.
43-46

DAUPHINS,(Lirt.)on nommeat le* commen-
tateursfuries anciensauteutslatinsemployésàce
travail par ordredu roiLouisXIV.pourl'ufagede,
Monfeigneur,fur le çonfeilde M. de Montaufier
fongouverneur,fie fousla direâiondeMM.Boffuet
fie Huetfesgrécepteurs.Onencomptetrente-neuf,
dontvoicile détailparordrealphabétique.

Afmleius,pcr Julian. Floridum.Parii. Léonard,

° Boetias,perPet.CallyumParif.Léonard. 1695

C*far,j>erJ.Goduinum.Pari( lePetit, 1*78;
in-40.

Catullus, Tibullus 6- Propenius per Phil. Silvium.

Parif. Leonard 1685 vol. in-40.

Ciceronis operumphilofophieorumtô%. I. complet'
Unstufculanasqutfliones denaturadeorum academi-
cas quefiiones, definibus bonorum& malorum & de

officiafjp*r
Franc. l'Honoré. Parif. vidua Tbibouit,

1689,01-4°.
Ejufdtm Ciceronis libri oratorii pen Jac. Pro".

Parif. vidua Thibouft, 1687 x vol. in-40.
Ejufdtm Ciccronisorationes par Car.Je MerowUte.

Parif. Thierry, 1684 J vol. in-40.

Ejufdem Ciceronistpïjlol*
Quartier. Parif Thierry 1 68 J , in-40.
à Claudianuspcr Guill. Pyrrhonem.Parif. Léonard,
ié77,in-4°.

Q. CurtiustumfupplemèntaJ. Freinshemii,perMiel
lé Tellier. Parif. Léonard, 1678, in-40.

Di(fys:Creunfis & Dans Phrygius ,per AnnamFa-

tri filiam AndréaDacsrü conjugem, tditio nova auc-

tior; cui acceffit Jof. Ifianus de bellù Tro/ano cum M»

tis Sam. Drejemii & numifmatfbus Lud. Smids, Sf

i7Oi,in.4°. f

Euiropius pjftandtm Annam Fabram. Paris, vi»

dua Cellier, 1683, in-40.

Pomp. Feftus &Alarcus VerriusFlaccus, perAndr.

,geri, Falvü Vrfini & Ant. Augmjl.AmJt. Huguetatt,
1699, in-4'

Florus, ,pu Annam Fabram. Pari£'L,eonard, 1674»

Aul. Gellius ,per Jac. Prouf. Parif. Benard, t68i;

Horaùus,perLud. desPrêt. Parif. Leonxrd, 169»»
a vol in-40.<

Jttfiinus, per Canal. Paru. Léonard,

Juvenalis
bPerfius per

nlrd 1684, iiï-4

per Joan, Doujaùum. ParifJLeonard 1679 r6 vol.

Lucretius,per Mie. Fayum. Parif, Leonard, 1680»

in-4°..
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Manlliut,ptrt«ndtm F*yumy£umnous PttriJDân.

Muuii. Parif, Léonard ,'1679 ,in-4°.
Fol. MortUUs,ptr Vine. Panf. Cel-

Jier, 1680 in-40.

« Val. Maximus,ptrPtfsïof. Canttlium.JPvif. Thi-

• bouft, 1679, in-4".
Parif. Léonard,

1675, in-40.

Pantgyrid de.
dt ta Baunt. Pari(. Btr

nard, 1676,111-4%
V

Rigut^.
Puif. Léonard,

1675 ,V4°.

Phxdrus ptr Pctrum Danttium. Parif. Léonard

1675, in-40.
Et

1 vol. in-40.

num.Parif. Muguet,i68<» 5 vol. in-40.
Prudtntius ,ptr Sttph. ChamilUrd,Parif. uft,

1687, «1-4°.

,<

Stadia pu C/W. Btraldum. Parif. Roulland

i68j, a vol. in-40.
Suttonius pa.Aug.

1684, in-40.
Tacitus ptr Juiianum Pichon. Parif. Thibouft,

1681 4 vol. in-40.

'Ttreniius ptr Sic,Canut, Parif. Léonard 1675
in-40.

Aural. ViSor, ptrAnnam Fabram. Parif. Thierry
.1681, in-40.

Virgilius, ptr Car. Ruttum ftcunda tiïtio. Parif.

Benard 1681» in-40.

DORADE ou DAURADILLE, vpt[ Dorade.
DA15RÉE voyt{ Poisson de S. ,PIERRE.
DAX ou ACQS {Giog. moi.") ville de Prance

en Gafcogne. C'ell la capitale des Landes. Elle eh

fituée fur l'Adour. Long. r6.

DDAFAR, (Géog. mod.) ville de l'Arabie heu-

feufe, au royaume d'Yemen, Long. jq.Im. iS.

DE.

DÉ,(/«<dc)f.m.Lïttir.fortedejeudehasard
forteirvoguechezlesGrecs&chezlesRomains.
L'origineenet!très-ancienne,fil'onencroitSo-

phodePaufaniaS|&Suidasquienattribuent
l'inventionàPalamede.Hérodotelarapporteaux
Lydiens,qu'ilfaitauteursdetouslesjeuxdeha-

v--ftrd.
Lesdisantiquesétotentdescubesdemêmeque

les nôtres;c'eltpourquoilesGrecstesappelloient
%<£m:ilsavoientparconféquentfixfacescomme
Vcpigrammtxvij.ditliv.Xlr.deMartialleprouve.

Hicmihibisfin»numtraturttftrapunHo.
Ce qui s'entend des deux dis avec lefqtielson joüoit
quelquefois. Le' jeu le jphfs ordintire étoit à trois

dis Suivant le proverbe, i "tfMtle, %vCm
troisjix ou troisas, tout ou rien.

Je ne parcourerai point les divertes manières de

ioüeraux désqui étoient en ufagd parmi les
anciensil me fuffirad'Indiquer les deux principales je ren-

voye pour les autres aux ouvrageasdes érudits, qui
les ont ralfemblés dans des livres exprès.

La premiete manière de jouer aux dis, & qui fut

toujours à la mode, étoit la rafle, que nous avons

adoptée. Celui qui amenoit le plus de points empor-
toit ce qu'il y avoit fur le jeu. Le plus beau coup

comme parmi nous rafle de ûx, mot dérivé

dans les, jeux de hafard le coup le plus favorable»
tes premiers lès noms des

dieux, des héros, des hommes illuAres & même
des courtifanes fameuses, à tous les coups difiérens

comme dans le jeu de dis, kn amené/quelquQrbui.
trois fax &auelqûefbistrois as. Outreç< qu'il yavoit

coup malheureux ce n'étoit pas un moyen qtnlt'
euffent imaginé pour doubler le jeu ç'étôit une fui·
te de

miritoitnt du pana par ttta mimtqu'ils ito'unt mat»
hatrtux. Au refte comme les dés ont fix races cela
faifoit cinquante-fix combinaifons de coups favoir

fix rafles trente coups oit il y a deux dftfémbiables,1
&ying^t où les trois dit foni diffërens.

La leconde manière de jouer aux <» générale-
ment pratiquée chez les Grecs &chez les Romains»'

étoit celle-ci celuiquitenoit les dls nommoit avant

que de jouer le
coup qu'il fouhaitoit quand il rame--

noit, il gagnait le leu ou bien il laifloit le choix h
) (on adverfaire de nommer ce coup; &fi pour lors
) il arrivoit il fubiflbit la loi à laquelle il s'étoit fou-

mis. C'eft de cette féconde manière de jouer aux
dis que parle Ovide dans fon artd'aimr, quand il

Etmodbtrtsja&anumtros^modbcopwàpà,
Quantfubtatpurtttncallidaquamquibocet;

Voyez les mim. desInfcripi. & Btllti-lttt. tomt I. dC

Comme le jeu s'accrut à Romeavec la décadence,
de la république, celui de dis prit d'autant plus fa-
veur, que les

empereurs en donnèrent l'exemple.
Quand les Romains virent Néron rifquer jufqu'à
quatre mille fellerces dans un coup de dls, ils mirent

Les hommes en général goûtent '%

jeux où les coups font déciGfs, ou chaque évenec
mentfait perdre ou gajmer quelque clioié de,plus
ces fortes de jeux remuent lame fans exiger une at-
tention férieufe dont nous foirtmes rarement capa»
bles enfin on s'y jette par un motif d'avarice dans

l'efpérance d'augmenter promptementfa fortune ;8c.
les hommes enrichis par ce moyen font rares dans
le monde, mais les pallions ne raifoiment ni ne cal»
culent jamais..

Ceux qui tirent avec Ducange l'étymologie du
motjeudedit duvieuxGauloisjus dodit auront
beaucoupdeperfonnesde leuravis; car nousfa-,

n'ignorequela fuperftitionn'afait quetropfouvent
intervenirladivinitédansles évenemejufqtiide-
pendententièrementduhafard.Art.dtM.UCiuva*\
/<Vr DE J ACCOURT..

carchacunedesfix facesdu< peut̂ combinerfix
fois avec chacune des fix faces de l'aurrêi De mèma

= avec trois dis on peut amener 36 x 6 > ou y 6coups
difltérens car chacune des t6 combinaifons des deux

dis peut fe combiner fix fois avec les fix faces du

troifieme di. Aonc en général avec un nombre de dit

=? 11 le nombre des coups poflibles eft 6*.

Donc il a 3 contre i
apparier qu'on ne fera pat

dis. de 1. Rafle. Mais br» trouveroit qu'il y a deux
manières de faire 3,3 de fa,irje 4 4de

faire 5 jde
faire 6, &6 de faire 7, 5 de faire 8, 4 de faire 9,t

évident par la table fuivante qui exprime toutes' !«
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î 4 1 « .« 8

• -.4 j >éI <*i 7 8 9 9 io

6 7 $ 9 io il
7 8

Dans la première colonne verticale de cette ta-

> We /jefuppofe qu'un
des «& tomb«

fucçeffiyement

fur toutes fesfac#>. l'autre dt'

la féconde colonne, .que l'un .Aesdis amcme

fesfix faces, 6-t.jles
nombres pareils fe trouvent fur la même diagonale.

On volt aorte que 7 eft- le nombre qu'il eftleyplus

avantageux.de parier qu'on amènera ivccÀedx dis;

&quei&
1:1. fontceux qui donnent le moins d'avan-

tage. Suwi prend la peine de former ainfi la table

des commnaifons pour troS dis, on aura fix tables

de 36 nombres chacune, iont la première aura à

gauche en haut, à drane en bas, & la dernière

aura 8 àgaucheen haut, ce t à droite en bas ;°& l'on

verra par le moyen des diagonales, que le nombre

de fois que le nombre 8 peut arriver
eftigal à 6

j 4, 4 4. 3 4 1 4 1 c'eft-à-dire à n i quYmfiil:y

au cas fur tt6 pour que ce nombre arrive, qu'il

y
a 1 5 cas pour amener 7, 10, pour 6,6 pour 5

pour 4,1 pour 3 mie pour amener 9 il y a un nom-

fere de combinadbns^: « + 6 + ï + 4 -J" 3 -f» == *î»

que pour amener icfilyà4 +

= %7 que pour amener nily«3 + 4 + î + 6 +

5 4- 4 s= I7 que pour amener t it y a x +3+4

4. f 4.6 4- y =15 que4>our amener 13 il y a 1 +

2434.4454-6 = 11; que pour amener 14 U^

y
a if; que pour amener Il il y a 10; que pour

amener 16 il y a 6 que pour amener 1 7 il y a 3 &

pour amener 1 8 une feule combinaifo^i. Ainfi
1 o &

ri font tes deux ambres qu'il eft
le: plus

avanta-

geux de parier qu'on amènera avec croisai il y a à

parier 1.7 fur 116 c'eft-à-dirc 1 contre 8 qu'on les

amènera enfuite c'eft neuf ou douze ensuite c'eft

huit ou treize ,£'. f

On petit
déterminer par une méthode Semblable',

quels font les nombres qu'il y a le plus à parier qu'-
on amènera avec un nombre donné de dis ce qu'il

êft boni de*ravoir dans pluiieurs jeux. Voyt^ Baraï-

TRICTRAC 6c. (0)

Dé en ttrmt c'eft le tronc du pié-

d'eftal ou la partie qui eft entre fa bafe Se fa cor-

niche.
°

Les Italiens l'appellent dodo, & Vitruye le nom-

Di ftSt auftl &des pierres qui fe mettent fous

petits jarres de pierre

unjasdin. (P) IV^4-

d« fer creufèen-dedans &

fymmétrie qui fert àax ouvrières &tailleurs à ap-

piryer la tête de
leur aiguille afjn de la pouffer plus

facilement &fans le piquer
les doigts a-travers les

étoiles ou autres matières qu'ils veulent coudre en-

fembte. Le di fe met ordinairement au doigt du mi-

lieu dela main qui tient l'aiguille.

Il y a deux fortes de dés; les uns font fermés
par

le bout avec la même matiere du di\ les autres font

ouverts par le bout c'eft ordinairement de ceux-ci

que Cefervent les Tailleurs, Tapiffiers ,&c

Les lés qui fe font à Blois font extrêmement re-

cherchés.

Les dés de cuivre & de fer font partie du négoce
des Merciers, & des maîtres Aiguillicrs &Epingliers

qui les fabriquent, Foyt^la Planefudu Tailltur.

eftun cubedeenivreà fixfa.
ces 'fur chacune des-trous

de forme & grandeur»différentes,dam Iefquels
1 s'emboutiflentles fondsdes chatonsen frappant

morceauxde ferappellés*w<«)&j.
VoyHBouter ole.

Chez les Gnffitn ce n'eft qu'en morceau de bois
avec des trous de diveYfes grandeurs, dans kfquels
ils enfoncent au marteau les pièce? d'argent qu'il
faut retraindre. Voyt\ Retrainte. ^iy«{ ntjjtUs
fiptrtt du Metteuren muvn & du Joùtillïtr.

DÊALDER,fub.m:ÇComm.)monnoied'argent
quile fabrique,a coursenHollandeautitre dedix
denierscinqgrains,cildupoidsdequatregrosdeux'
deniers, &vaut en Francetrois livre»trois fous

quatredeniers.

DEARTICULATIONyen AnuomU,voy. Dur.
THROSE.

DEBACLE,f. f. DÊBACLAGEf. m.
Marine &doitivierefc'eftun motdonton fe fert

peurdésignerl'aâion dedébarraffierlesports.Fain

l4\dibacltc'eft retirerlesvain'eauxvuidesquifont
dan\Ie port, pouf.faiteapprocherdes quai«oudu

rivageceuxqui fontcharges, (Z)
Débâcle urmtdeRivière;c'eft la rupturedes

glacesquiarrivetout-à-coupaprèsqu'unerivièrea
été prifêpendantquelqueteins.foye{DÉGEL.(Z)

DEBACHE,termedeRivitre Ceditencoredubois

quireffed'untraindansla riviere.,aprèsquelebois
à brûlerena été tiré.

DÉBACLER, v. alt. termedeMarine&deRiviè-

re c'eftdébarrafferun port.Koye D̂&bacle.

DÉBACLER,v. n. termedeRivièreledit dela ri.
viciequandlesglacespartent& s'envonttout-d'un-

DÉBACLERla rivière,c'eft ladébarrafferdesbois

,quiy formentun arrêt.

DÉBACLEUR j f. m. terme de Rivière c'eft un pe-
tit officier de., ville qui donné fes ordres fur le port

quand
il faut faire retirePles vaiffeaux vuides pour

faire approcher ceux qui font chargés: Ces officiers

furent Supprimés en. 1710 & des commis fubftitués

en leur place avec même foin de débaclage, mais

avec attribution de moindres droits pour leur fa-

laire. «^
Six articles du quatrième chapitre de l'ordonnan-

ce de'la ville dé Paris de 1 671 y commencer au di-

xieme inclufivement, traitent des fonctions des di-

tyari/pr.) en quelques coutumes

fignifie l'état d'une femme qui
devient librepar la

mort de mari. Bail fignifie garde &
çardhn.

On

dit bail de mariage pouf exprimer la
puiffance que

le mari a fur fa femme. On dit auffi que le man eft

bail de fa fimme c'eft-à-diré gardien'. Débail eft
op*

pote à bail. Il y a bail quand
la femme eft*en la pun-

fance de fon mari & debail çfaand elle en fort. Foyi'

BAIL DE mariage. 4 A)
DEBALLER oii DESEMBALLER» v. aa. (Cm.)

faire t'ouverture d'une balle ou en défaire l'embal-

lage. fi»y«{ BALLE 6- Emballage.

On dibalU \t% marchandifes aux bureaux des

douanes & aux foires, pour être vifitées par les com-

mis, infpeâeurs.des manufactures gardes, jurés-yi-

fiteurs, et autres prépofés à leur examen, pour ju-

ger fi elles font conformes aux réglemens.
Déballer fe dit aufli dans une lgnification con-

traite, des marchands qui quittent une foire Ne re-

mettent leurs marchandifes dans des balles. Il faut

déballer y c'eft à-dire en cette occafion, remballer

fes marchandifes, foyet les diclionn. dt Comm. & de

Trlv. (G)

DÊBANQUER, v. aô. (jeu.) c'eft au pharaon
ou

la bavette Epuifer le banquier, & lui gagner tout
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DÉBARC ADOUR f. m. (Marine.) c'eft unlieu'

ou r ttanfporter les marchandises avec plus de

facilité du vaifleau à terre. (Z)

DÉBARDAGE, f. m. termede Rivière; il fe dit

de la fortie des marchandifes hors dubateau lorfqu'*
on Ig décharge. Cemot s'employe plus particulière-

DÉBARDER, (Œcpnom.ru/lia.) Ondit JébafJer

le boisquand on le fort du taillis, afin d'empêcher
les voitures d'y entrer, ce qui pourroit endommager
les nouvelles poutres du jeune' bois.

Les bois doivent être entièrement débordésà la

S. Martin ou au plus tard à Noël fuivant ^régle*
mens des eaujptt forêts. (E)

Débarder y. au. terne Je Rivière c eftVdechar-

ger unbateai/lorfqu'ileft auport (Z)

DÉBARDEUR f. m. terme'JeRivière c.'eftcelui

qui aide à décharger un bateau &en mettre les mar-

chandifes à terre. Il y a fur les ports de la ville de

Paris desgens dépendais de la jurifdiûion du prévôt

des marchands(Scéchevins à qui il apparient feuls

de faire le dé.bardagedes bois & autres marchandi-

sesqui arrivent par rivière. (Z)

DÉBARQUEMENT » f. m. (Marine.) c'efifla for.

tie des marchandées how du vaifleau pour tes met*

tre'à1 terre. il fe dit auffi des équipages ou troupes

qu'on met à terré &qu*oti débarque, toit

qu'expédition, foit pour relier dans le pays où on

les tranfpôrte. ,*'
Le débarquementdes marchandifiesétant fait fur

les quais, les propriétaires (ont obligéesde les faire

enlever à leurs frais 8cdépens dans t'espace dCgtrois

jours patfé lequel tems ils peuvent être coadÉÉnes

à l'amendé & les maîtresdes quais font obligifd'y
veiller & de faire les diligences néceffaircs, (uivant

l'ordonnance delà Marine de 1685,

^DÉBARQUER v. *&?8cnJMar.) c'eft ôter du

ou mettre du monde à terre. C'eft suffi quitter le

navire après
la traverfée. (Z)

DÉBARRER^v^aô.Aujtmple, c'eft ôter les bar-

rcs qu^fermoientuiîe-potîe Sequi Pempêchoient de

s'ouVrir. Aujauni ï c'eft décider entre plufieurs

Au palais, lorfqu'ùiie chambrelir trouve dans ce

cas, l'affaire eft portée aune autrechambre, qui par
rfon avis barri première.

DÉBAT f. m. (7«i^f.)%nifie en général une

conuftationque4'on
a avec quelqu'un,

ou la, Jifiuf-

fion par écnt de quelque point contené. (A)
Débats de Compte, font les côSiteftationsque

formel'oyant fur ^articles du compté, ibit en la

recette, dépente ou reprise, qu'iKveut faire rayer
ou réformer.

''»"

( >nentendauftl par leterme de débats decompte
des écritures intitulées débats, qui contiennent les

• observations & moyens
teridans a débattre le comp-

te ces iortes d'écritures peuvent être faites par les
avocats ou par les procureurs concurremment fui-

vant le règlement du 17 Juillet 1693.
1

Les réponies aux débats,ibnt appellées /butent'
mens.Foye{ SOUTEHEMENSCOMPTE. (A)

DÉBATDEtenure., eftla conteftationquife
meutentrédeuxfeigneurspourla mouvanced'un

héritage,foiten fiefouencenfive.
Onentendauffiquelquefoisp»fJéb(Udtunurt,

unmandementdonnéauvafiaioucenfitàireparle
jugeroyal,à l'effetd'alignerles deuxfeigneurs

qui
étoii uûté à la chambre des comptes pour expri*

me; le certificat Ique chaqueofficier des cours <ou-

les .Ses ces
mots, debtntur Le

tes

«. Les payeurs des rentes '.fur la ville &cautres

payeurs publics appellent débets les anciens arréra-

ges de rentes qui font dûs outre

DÉBET DECLAIREla .chambre

DÉBET DE

ter une quittance. Ces fortes de parties doivent être

/fibres
dont le corps

grande diminution ou le défaut de leur rcflbrt &c»

voyt{ Fibre. Lemême terme
t'employé encore par*

nu les médecins pour exprimer les mêmesyjees
dans les vaifleaux les vifeeres & autres parties or-

ganiques.
AinfL comme il faut quela fibre pour avoir v

une folulité proportionnée à l'état naturel puifle

l'exercice des fondions dans la fanteL»fans qu'tlls
fouôre aucune folution de continua de même les
vaifleaux Setoutes les parties vaficuleufesqur\Gpn^

composes de fibres, doivent avoir les mêmes qua-

lités qu'elles Se participent
mêmes dépravations ainfi ce qui dit des

fibres fera appliquablcà tout ce qui en dérive counh

me de fon principe.
V

l
innombrables différemment difpofés^ felon la diffé-

certain

aufli que c'eft de l'atUon de

leur moyen que les humeurs y Ucdi-

verfement préparées. Si cet vaiœeaux n'ont pas
le:

degré de force nécéffaire pourojse 'ces fondionsfe

faffentconformément à ce que fequiert l'oiconomiq

animale faine, ils

contiennent ils ne pourront pas leur faire fubir les

changemensnéceffaires /ou au point qu'il faut.
Ainfi les poumonsqui pèchent par ToiDlefle no

peuvent pas travailler fuffifammentle chyle pour 1»
convertir en fang fi le foie eil trop relâché,lefang

circulera dans les vaifleaux de ce viieere, fans qu'a

puiffo fournir la matière de la fecrérion dela bile,

qui n'eft pas âflez élaborée pour pénétrer dans fes

couloin de-Il peut fuivre
Iliydropifie. Lorfque

l'eftomac eft trop languiffant, tout i ouvragede 1*

chylification refte imparfait.
D'où'on peut conclure aifément que la débilitéen

dilatation trop facilc des

leur engorgementpar les humeurs qu'ils contiennent
les tumeurs la compreffion

de leurs parois par &
moindre câufe, attendule défautde l'obli-

tération de leurs cavités, l'obftacle au coursdes liqui-

des, la trop grande réfiftance que trouve le coeur à

les mouvoir; leur corruption parce



»
& Icfées dans leur exercice d'oii s'en-

) autres & très-difficiles guérir, fur-tout

en font

qui produit de fi

dans les

trop de fluidité parce qu'ils font trop aqueux qui

nombre de petits vaif-

Bdes &e. i

obfeç-

ver
foigneufement pour bien çonnoître les "mala-

dies qui en dépendent & bien,
juger

de leurs évene-^

qu'il convient

d'employer pour en otùtenir jurement guérifon.

On^doit fur toutes chofes avoir attention ae ne

•"
pas fe hâter

liedèbtiiié, parce qu'il tCm point de cas da'ns lef-

mtols il foit fi dangereux d*en procurer de prompts

rt convient donc de procéder lentement
& avec oru-

'

&
l'ufage

des fecoùrc convenables proportionné-

ment toujours
au degré de force des vaiMeaux.

Les principaux remèdes que l'on peut employer

me les âliihcns les médicamens
propres

à fortifie]1:,

l'exercice règlé on le» trouvera indiqués3 plus par-

ticulièrement dans la partie del'articU FiAre où il

eft queftion delà curation des fibres débiles; celui-ci

eftextrait de Boerhaave & de WaïuVieten. foye^

(</), J

Débilité y(Medtc.) foibleffe du corps en %ini-

ral défaut de forces, fymptqme de maladie, & fitr-

tout de fièvre. C*eft l'impuiffance d'exercer les mou-

Jvemens hiufculairës qui dépendent de. la volonté;

comme forfqu'un malade alité par la fièvre, peut à

peine remuer 6c lever les membres, quoiqu'il en ait

'le deflein & qu'il faffe tes effortspour l'exécuter,

fans cependant qu'aucune douleur l'en empêche.

Car oir n'appelle pas foiUt/ft la caufe qui empê-

che quelqu'un
de fe mouvoir, qui fouffre des dou-

leurs violentes derhumati^e
ou de goutte. On dif

_,lingue auffi ta débilité de la paralyue, en ce que dani

j celle-ci il y a.impuiflance totale &' invincible au

lieu que dans la première, quelque grande qu'elle

foit, on peut par un grand effort de la volonté
par-

venir à remuer quelque partie du corps quoique.

très-difficilement
& pour peu de tems. D'ailleurs la

paralyfie
ne opprime pas en même tems le mouve-

ment de tous les mufdes fans exception & dans la

ils font tous également affectés & il y a au-

tant de difficulté à mettre en mouvement les uns

que les autres, à proportion des forcés qui doivent

être employées pour chacun d'eux ainfi un homme

très-foible peut encore remueriez lèvres la langue,,

les yeux-, les doigts fans beauccûip de peine., qui
ne~

peut;pas étendre le" b?as fé lever ni fe tourner,

parce qu'il faut pourpres effets, mettre en' jeu' un

grand nombre dé mu(clés confidérables en même
« -v -tems.. "- ' '

Comme l'Anatomie n'a pas lailfé de doute fur l»

m. ftruc"hirc ducerveau 6f «ju'il en: bien établi qu'il dft

compose de vaiffeaux qui, quoique très-déliés ne

lai (lent pas d'avoir une cavité,, & de contenir un

fluide trcs-fubtil il a donc lieu de penfer que ta

débilité dont it "s'agit ici eft un effet des obuacl»

que trouve le fluicic nerveux à'être distribue par la^J
détermination de la volonté dans tes nerfs qui doi-

vent le porter aux mufcles qui lui (ont fournis oit

du défaut de ce même fluide.

Les caufes de cet empêchement du mouvement

voir»

Ceux-ci 'n'étant

tiennent n'offrent point de réfiflance aux

mens de contraction du coeur ils ne font par con-

roquent pas dilatés ils' lie fe contractent pas non

diftribué fuffifamment au cerveau pour founur la

qui arrive aux hommes ou aux animaux les plus ro»

buftes qui après une grande perte de fang qui di-
«minue confidérablemént la plénitude des vaifleaux,

tombent dans & dans la foiblcffe.

>i°. L'imniéabilitiTaeïfluides&l'obftruâiorides
conduits.De-làvientquedansles maladiesinflam-
matoires.,loiiquele fang privé de Convéhicule,

Cesyaiffeauxy
il arriveSouventunefigrâîSlefoibleffe fur-toutfi

»l'effortdeta maladie*fe portevers la tête, & que
les vaiffeauxdacerveauSoientplusparticulièrement
engorgés.C'èilaufficequi arnvedansles corpsca.

cochymes,froids, remplisd'humeurslentes vif-

queufes,quinepeuventpaspénétrerdans-lesvaif-
feauxdu cerveau, & quis'yarrêtent il en réfulte

un engourdiffemenf,unecupidité, & une impuif
fanceà l'exercicedesmouvemensmufculaires.

Lacomprefliondesnerfs, fur-toutvers fon

origine dansUecerveau. C'ejt couventla cau(e

d'unegr andefoiblefiedans le*hommespléthpri-
ques dontleshumeursnepèchentquepar l'aboli.
dancedubonfang qui venantà remplirlesvaif-
{eauxdansl'intérieurdu crâne, quine peutpascé-
der, feporteà comprimertoute la fubflancepul-
peufe-ducerveau';cequi empêcheli librecours,du-
fluidecontenudans les nerfs.Ces perfonnesplé-
thoriquesfontfouventéries decette débilitépar
une faignée quifaitceflerla«compreflionendimi-
nuantle volumedu fangqui,la caufoit.La raréfac-
tiondu fane excitela chaleurdela fièvre peut
produirelesmêmeseffets5",quipeuventaumceffer
par le mêmeremede. L'épa^chementd'humeurs

quelconques,qui.péfentfur le cerveau empéche
auffilecoursdesefpritsd'unemanièreplusconfiante
& prefqu'incurable. 0

4°. La foibleffedu cœi#, dontlesfibrestetrou-
vent diftendues relâchées, quilne peuventplus
vaincrela réfiflance.des.fluides;qui fouffrenttour

jourspar leursprores-effortsde plusgrandesdif-.

Îju'à fe rompre,

quedépendl'abord dulangaucerveaiÇjpoury four-
nir dela fecrétiondu fluidenerveux ficemufcle
le.pluseffentieldetous*,n'agit quefoiblement;les

["nerfsferontmar/erv» &|a toibleffedetoiitle

corps s'enfuivra.

5°.Elleeil aufli/jtïclquefoisoccafibnnéeparune

espèce de matièrevenéneufequi fè rama1feauteur
du coeur, commeon croit le fentir, c'efl-à-dire
dansl'épigaflre de manièreque l'abattementdes

forces qui
furvienten conséquence fansqu'il

paroiffed autresfymptomesfâcheux,& aucunqui
a.ffeâelecerveau,peutcependantquelquefoiscefler
tout de fuite parl'effetd'un vomiffementquiem-

porte cette humeurd'un carafterefi pernicieux.
Wcpffer observeauffiquecertainspoifonsproduis
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de la

de la ma-

effets de la maladie ou de

Fart; la faliva-

tion, la diarrhée, le défaut de nourriture par quel*

que catife que ce
foit la pâleur,

la maigreur,1

petitefledu pouls, l'affoibfiflement des vaiffeaux,

Félaftfciti des mufcles. Llmméàbilité des liquides

tluans, vifqueux ou inflanunatoires le nianifefte

par les lignes -qui lui font propres
rentes quotités. Hen eft de mime de l'obftruâion

dont onpeut voit lediagnostic en fon lieu. La conv

autres fymptomesrelatifs, commele délirefie l'affou-

piffemeot, le tremblement, le vertige, 6*. Pour ce
"qui<ft de la dêititi des fibres du coeur., qui petit

faire rallenti. On a lieude foupçonner que lafoibkffe

eft l'effet de quelqu'humeurverSéneufc oit de quel-

que ppifo» dansl'eftpmac lorfquerien n'indique au-

ve qui
ïui fait croire que Wfiége

du mal eft dansla région épigaftnque
du cœur. "

La curation de 1§ foiblefle doit Être différente

félon tes différentes causes celle qui provient d'un

épiùfement à la fuite de quelque grande évacuation,
doit être traitée avecdes alîracns liquides de bons

lues de faciledigeôion qui Cechaagent aifément en

fang des gelées douces tirées des animaux & des vé-

gétaux; rendues un peu avives par le vin& les »or

tnatsmêlés avecart donton fora. fouvent & à

petite dofe. Onxmployerales friâions extérieures
modéré^, qui fervent à diftribucFle fuc nourricier.

On aura attention de choifirune nourriture qui foit

de nature à feryir decorrectif au vice dominant.
La: foiblefle qui eft caufée par runméabilîté des

fluides doit Être traitée félon la nature de celle-ci
fi elle eft &oide, vifqueufe', les légers inctfiâ les

délayans pénétrans les cordiaux » conviennent} û
elle cft inflammatoire, on doit' employer les,remè-

des contre l'inflammation qui

Voyn Inflammation', Obstruction..

Ces derniers font également indiqués dansles cas

oùily a comprefiionau^rveauionpeutyjoindre
détourner ailleurs

jette fur cette partie en faifadt des'

applications émollientesautour de la tête e» hu-

muntations; en épiipafiit

ques/ .,• v~
On ne peut guèrecorriger le vice ducœurdébile 4

fur-tout torfque c'eft ton propretiffuqui et! relâché
alors il eft très-décile de connoîurece mal & quand
on le connoûroit il ne fe préfenteroit guère (Tindb
cations à remplir pour y remédier.. Lerepos ftroit
utile dans eccas mais cet organedoit être dan»un

mouvement continuel, ce qui augmente toujours

plus le vice de Cesfibt-es qui font cominueUeawnt

tiraillées. v-v-• • '('• .*•
Le pn Ta

rit ordinairementlafoibleffe qui provient d'un enw

U fuit
de tout ce qui vient d'être dit, queles (Cort

diaux ne font pas toujours le remède coovcnable

contre la foiblefle; qu'ils doivent être employés
avec beaucoup de méîagemcnt dans les cas oit ils

conviennent & qu'il

Extrait de Bycrhaavc & de

boit enlever une partie en forme de prifme trian-

faces de la piecu
de bois ne foit perpendiculaire it

celle, qui lui eft contigue. (/>) A

chevaux qui tirent les bateauxfur les rivières. Ou

DÇilT, {. m. (Mujiqiu.) manière rapide de-

rendre un de chant. Le dibit

n fans le débit, la feene la mieux

françoîsde feenc, qu'on
Ilïaut cinq minutes pout débiter enetpreffion trente

teurs qui poffedent le mieux le iikit. Voilà le prin-

cipe de l'ennui que caufe une trop grande quantité.
de récitatif. Quelque

s'il fa faveur l'expreflion 4il aauflt

défaire, parce que les traits de chant qui le compo*^

fentfont peu variés. Le plaifir &

te moyen fur de procurer l'un & d'éviter 1 autre
eft de rechercher ces caufesavec foin fit deva ri.- &

gler en lorfqu'oa les a trouvées»

du feu dans TexprefGon mais il faut prendre foin.

d'y mettre beaucoup de variété Le Mit fans jniuuv
ces de nuan-

cer.

Letimbre la beauté de fon prgane la netteté 4*

&A

ne faQ* U
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bois d'une manière 4c dansun autre endroit 6c dans
une autre

cnu{agedans
l'exploitationde.la' fermedutabac.Onentendpar

débit du tabac

rouxdutabac.On fait auxdébitait*

quelqu'onceou demi-oncepar Im6.detabac faim
vaot ta qualitéde cette mirchandife a caufedu»
déchetqueproduit le trait quandon la pâte par

petite partie. -
LesdébitantdéParisont ordinairementacompte

ouvertavecle receveurdubureau.Onnepeutêtre
délitant fanspermifliondufermier, fouspeined'à-'
mende6cde confiscation.Di8.dt Comm.dt Triv. &

d'open
rendreavecvivacité inugnces& précifionun rôle
de déclamation.

;'Le eft chanttrun\Mt«vtcrapidité, enobfervant
les tems,
nuancesnéceffaireSehfaifantfentir le»choiesdes1
fentiment, deforce, de tendrefle, devivacité, de
noblefle 6ctout celafans, manquer'la juftefie6t

&à l'articulation &en donnantles ptusbeauxfons

poffiblesdefavoix. ^«^«{DiBiT,Tems,Décla-

poterie d'opéralanguit fielle n'eftpasdébité*

1,=qui ne faitpointdébittr,quelquebienqu'il
chante enaffoiblitl'intérêt'6erépand l'ennui.

Il fautbien cependantle ga de croire que
rendre-Unrôleavecrapidité fans nuancer, fans

y mettredesiems,&t.foitla mêmecho/equele dé»

âârkequi n'eft plus et dont on peut
maintenantparlerfans fcrupule,parceque la vé-^

Irité, qui ne fou plu» mureà faperfdnne peut'
ffervir auprogrèsdé l'art., chantoittrès-rapidement

fesrôles faiJoitftireà Tesbrasde très-grandsmou-

vèirienset malgrétpîittell' nedébitaitpoint, parce
qu'elle chant,6tqu'elleman-

quoitdejufteffe. •>

Elle a fait pendanttong»tem$fur cepointillufion
augrosduJJubliconla loiioitfurcettepartiequ'elle
n'avait peint,pa<céqu'ellechantoitavecbeaucoup
derapidité@,mais(ansaucunagrément6cfansnulle
fortedevariété. Si Thevenarddêhitolt,commeon ne
ftturèitbdifputcr;que &l'ac-

ttksé &quidoiventêtremaintenantde fane-froid
s'il de

l'atirîcé dontonparleétoitfuppo-
> eaconféquericfrdecettepréventionoit

bitude, figuremaldçAnéè,coloflate&fant
onprënoirpour de

que dinconvé-
tôémUMit < -• •»
'<

tenrpVlons de notreopéra et ils f
ttmetH 't tàilt if* ouvrentenvainles yeux& le*

«B«illcifls tfyvoyentU n'y' entendeatciende ce

quenot»croyonsyvoiret y entendre:ils fepar4
lent nousexaminentnouslugent,St preoqent

fois mêmepourorgueilcequin'eftréellementl'ef<

grèsde
relie pourlesperibnnesquifis dévouentà nosplaw

i Poperaunepartieeffenticlle1
l'aâeur &dtàittr eft rendreunrôlede chantavec
rapidité juftefte exprefliongrâce&variété.Pro.
diguonsdes élogesHdes appiaudiâernensauxzc*
teursquiparleurtravailaurontacquiscettepartie
très-rajre.Par cetteconduitenousverronsùtfaill»
blemèntl'an s'accroître &nosplaiûrsdevenirplus

Débiter t
pierreppurfairedesdalcsouducarreau,(i»)
• Débiter l» cable (Marin*.)c'eift détachet

ua tourquelecablefaitfurlaMtte.(Z)
1 DÉBITERun*partit, m«rtkU,furunlivrtf,dans

uncompte,(-Comment.) ),Clef!la porter la pageà

Débiter feduaum*desmarchandifesquefou
vendfacilement,8eavecpromptitude.C'eftungrand
talent dansunmarchandquedeAvoirbiendëittr
fa marchandifc,Duhonn.dt (G)

Débiter ,'( mion.ruftiq.)fenditdansuneforêt
de l'exploitanondesboisenplanchea,encerceaux*
en lattes,:chevrons,poteaux,
folives,poutres,gouttières&autres.(A)

Débiterdubou {Mtnuifira.)c'eft,aprèsqu'il
efttracé 1«couperau(ciefuivantlcslongueurs6s

..largeur$,convenablesauxouvragesqu'onen veut

les flancsdeurnesde métalaveci'inftruinentap:
peliécMytwrjlesmonnoyeursanlieudedirecouper
unefcïmeonflancs,fafêf^entdutenue Vtyi
t'srticùCOUPOIR.'• S- £by-°y:' '& •(>/

DEBITEUR(.m.\(Juryprud.)eft celuiquieft

argent,grainr li-
queur ouautreefpeca,foiten
oud'uncontratécrit ounon dhiaquafi-contratj

• délitouquafi-délhY. i.Î.-va;-.,>-.U->
Le débvturëft appeUédansles lois romainesdtbi*
terounés quelquefois
nusfunplement;makil fautprendregardequece

le cou-
pableoul'accufé<L'Ecrituredépendaucréancierdo
vexerfondJtiuttr,te del'opprimerpardesulûresi

feihme,6c ^ùorr deveooitence cas
l'efdavedefoncréancier. t- •
La loi

prix;s'il n'y avoitqu'uncréancieril ne.,
6t*tla ni

d'exemplequede»créancier»ayentété aâezinsoi
»wbtpoormettreenpiècesleurdéàittw,ilAttrbu-
vp'it toujoursquelqu'undescréanciersquiairooît
mieuxqueïtdebittarfutvenduquetué pourenti>
rq del'argent.»ddorte^u'U
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Mêla créanciers fe frifoient adjuger fans débiteurs

& ordonner que le débiteur mpourroit être adjugé

lequel prohiba totalement cette
maniere de fcrvim-

de temporelle appellée mxus dont il eft parlé dans

âvoient feulement toujours le pouvoir de retenir
leurs débiteursdans une prifon publique jufqu'à ce

qu'ils euffent payé. EnfinJulesCefar touche de com-

mifération pour les débiteurs malheureux,leuraccor-

da le bénéfice de ccflîon afin qu'Us pûffeat fe tirer

de captivité en abandonnant tous leurs biens; £fils

qu'ils ne perdiffent pas toute espérance de fe rétablir

l'avenir, il ordonnaque les biens qu'ils acquére-
roient depuis la ceffion nepourroient leur être étés

qu'au cas qulls euffent au-delà de leur néceflaire.

Ainfila peine de mort & la f«vîfiïdç étant abolies,
ilne reftâ plus contre le d&itwrque la contrainte par

corps, dans,les casou l'oivpouvoitenufer; fle le dé~

biuur eutle trifte reffourcede faim ceffion quiétoit

toujours accompagnée d'une forte d'ignominie ,&
fuivie de la proclamation générale 4e* bien! du*

La contrainte par corps avoit lieu chez les Ro-

mainscontre le débiteur,lorfqu'il s'y étoit fournis ou

qu'il y étoit condamné pour caufe

les lois veulent qtfNe créancier ne foit point trop

hommemoribond; qfrH Vaflfeâerien pour faire ou-

trage à ion débiteurt elles veulentauftt
que le débiteur

ne trop délicat fur lespourfuites quel'on fait

1 étoit pas ;ce quitw doit néanmoinsavoir lieu que

quand la demandeparoît avoir été formée à deflein
défaire injure, & qu'elle peut avoir fait toit au de-

i'endeur, par exemple,fi c'eft une peribrine coVifti-

tuée en dignité ou un marchant auquel on ait voulu
faire perdre (on crédit.'

ÇhezlesGaulois.(es gentdupeuplequi nepou-
voientpaspayerleursdettes,'fe dormoientenfer.

quelesmaîtresavoienffur leursefclaves c'ek ce
quelesLatins

EnFrancenousce fuivonspasfurcettematilere

dibuturavantd'ec;venirà

tes, faifiece arrêt, faille Ô£exécution',

lieu.

Le
cautionsa môkfsqu'ils né

foienttousfolidaires.V;

Le enplufieurs manières
ftvoir où par desoftre*
réellesTuiviesdeconifignarioncequipeutfe ftire
en tout con-

mens,vaye âu ot« IMPUTATIONHpeatatunfè
libérerpar compenfation laquelleéquivautà un

payement;parla perte dela cWequxétoit duefi

autodudébiteur;parla prefeription8c parla ceffioB

Celuiquieft enétat
peremptoiretelleque la compenfanonon

la pres-cription n'eft pasvéritabfementdébiteur.V. Com-

Quand le créanciern'a pointdetitre, ondéfère
ordinairement.l'affirmationaudébiteur;celafoufire
néanmoinsquelquesexceptions.Voytt mmotSiRï-

débiteur;auil peut être pourfuivtfgr lesbiensqui
luifontadvenusdeptiifla ce£on.

Ixdébiteurquife trouf*horsd'étatdepayerpoù-
voit, chezlesRomains,obtenir termeSedélaidé

deux ans, mêmejufqu'àcinq années.EnFrance,fui»

grandiceauappellées
lettres*dëré/tij maisce*fortesde lettresnetoat pli*s
gueresufitées lés jugesaccordent̂quelquefoisutt

en deuxou troistermes il *point de reglece..

taine iâ-deflus celadépendde la prudencedu juges'»
A

II n'eft paspermisau'débiteurderenoncerea
dede feScréanciers, auxdroitsquiluifontacquis;
il lui étoit cependantlibre ,xHex!esRomains,dere-
noneeriuneÏUcceffiondéjàoWerte/agn qu'ilni
futpasexpoftmalgréluiauxdettefftnaTsce)t*îett

leurs rifquesexercertous les droits acquisà leur
débiteur;il lui;eft feulementlibredç nepasuferdes
droitsqui ne confidentqu'en^ne limplefaculté
co^pfe'iPititenter un retrait. m>

'La réuniondésqualitésde créanciertt débiteur
dans'unemêmeperfonne opèreuneconfufiond'a-

âion». ci-devant CONFUSION,foytrles tex-
tesdedroit^indiquéspar Brederode<usmotDébiteur,

ciennementlettres ou mandementdé débuts,deslej-
à celles quenomappel»

Ions aujourd'hui
lettresde eommittimus.Cétoit un

mandementgénéral
oufergentfur cerequis,de payeri l*intpétrant

fêsdébi*.

(or..
de'

devantun

~lité depremierpair,deFrance futmaintenupar ar- <

dansledroitdefnre expédier

&non«evant le

c'eft couperlesblé*pendantpar fesracines fairela
récoltedesblés.Coûtumed'Attxerre,art. ttj. Cft
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.tenue et oppofé à tmU*vtrf qui fignifie ««art A*

élis *n un* t hsftmtr. Voyez

Debleure. lA)

mes lignifie Us emblaves c'eft-à-dtre les blés pcttr

4ahs par les racines. (<<4)

eft la mêmechofe quedeblée, ce font les blés pen-
dans par les racines; debkurt ou dtblé*fe prend fou-

YImpriment c'eft remettre dans une forme les let-

sres qui ayant manqué idaas la calfe, ont été blo-

quées c'eft-à-dire dont les places ont été remplies

par d'autres lettres de la même force, niais que l'on

4 renverses. Voye\ Bloquer.,
DEBOITER v. au. (Hydrauliq) eft féparer des

tuyaux de bois ou de grès endommagés pour en re-
? «lettre de neufs. (^C)

la bonde d'un tonncaa)fd'un étang, fott pourles
der quand il$font pleins, toit pourles remplir quand
ils font vuides.

DEBORD, ,(àla Monnaie) c'eft la partie de la

circoit&teoce d'une monnoie, ou cette efpèce d'ér
levation qui borde une pièce placée entre la tranr
che & le greneti. l'ara Tranche 6-Greneti.

DEBORDEMENT,f. m.urmtdt RivUrt.ûCe dit
de l'élévation des eaux d'une riviere, d'un lac, d'un

fleuve t au-deflusdes bords de forçlit. Inondation.,
au contraire, et\ relatif au terrein fitué au-delà des

bords, & que les eauxont couvert «o t'étendant,

Débordement, grande & belle machine de

.,laféconde entrevu balrtetdes fêtes de l'Hymen le
de l'Amour dont ontrouverala figure &la deicrip?
¡ion dans un des volumes<Jcplanchesgravées, fay.

Merveilleux. (5 )J
DEBOUDER v. n. (Marin*.) on dit d'un yaif-

{eau qu'il/è dibordt loriqu'tl fe dégage du grapin 6c
des amarres qu'un vaiflèau ennemilui avoit jettées
r l'aborder, ou lorfqu'il fe dcbarrafîe d'un brut

• lot qu'on lui avoit accrçché. (Z)
Déborder, ,y. n. (Mariq$.) fedif d'un petit bâ-

timent qui s'éloigne d'un plus grand a bord duquel
il étoit. le canotquittent le
vauTcau c'en dèhordtr. La chaloupe ne doit point

snéjtJc l'Officierde garde doit en raire la vi6te aupa*
ravant. Du mot de déborder,eft venducelui de àtlor*

îdt> terme de commandement, pour dire à unecha-

le bord avec le~dè%t ou un couteau afin que les;
extrémités foîent -unies suis égales que U

jreftedugant,.. t- ?. .V;.

Mlordtr la tabla, l'aûlon par laquelleils rognent les
borçlsdes tables de plombavec une plane ou uontlé;
bordour rond pour les unir des deuxcôtés.

Les maîtres Plombiers ne doivent Suivant leurs

ftatuts vendre aucune Cible de plomb unis l'a voir

c'eft. pourquoion Voyn ta

/f. G. PI, do ïhmbUr.

Maria*.) c'eft <kmarr«r
laboflequitientle cable. (Z)

DÉBOUCHÉ,f. in.
mercedela facilitédele défairede,fiesmarchandi.

undébouchépourmestoiles je voudrastrouverun

teprendencoredansle«fin»fens Le
Roiaccordaen1711plufieursdéboutât*pourfe
défairedesbilletsde &i*

f. m.mtérmtdsLapùUn,eft
unmorceaudeferfurlequeleftcreuféela formede
la coquille&defaqueue qu'onrepouflèavecon
poinçonhorsdecettecoquillejorfqu'elleeft caffée.
AV^COQVILLE,&P, Pla&.I.duDLmsnuir,,

DEBOUCLER,v.
bouclesqu'onaVoitmifesa lanatured'unejument
pourrempêcherd'êtrefaillie.

• DEBOUILL!fub. m.(T*ins.)c'eftla, de
l'artde la Teinturequicooiiftels'au= dift-
rentesexpériencesde la qualitédu teint qu'ons
donnéauxétoffes auxfoies,auxlaines,ttc,Nous
entraiteronsau longà IVttfli Tiintuee. Voy*
euanicU: .

DEBOUQUEMENT, f. ro. ce moteft

font obligés de pàffer. On le diftingue de détroitU.

de ctnaly quoique ce foit au fond la mêmecbo&. Le

aux Antilles ac auxîles qui font au aord de lile de
Saint-Domingue', dont les principaux
font ceux de Krooked de Mogane, des Cayoues.

DEBOUQÛERc'eft fortir d'un débouquement.

DÉBOURRER un duval,
les meuvsmeos d'un jeune cheval toupies tthvn

d'agent comptant' pour l'expédition d'une affaire,
pour l'envoi ou la réception des marchandueSf|loe
le dit ordinairement que des petites
avance pour un autre.

Pour que l'homme fur

quelque manière que
courbé, conçois

¡il,

tombe dans fefpace quadràngulaire



y
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•

tombefeolemenrfifirceluiqu'occupeunedesplan-

tes dupié dansle cason Cettetitfurun feul.

Maispourque l'hommefe tienneMoûtf'ûfyut

quele corpsfoitdansune fituadonperpendiculaire
à rborifonde la tête aux pies; cequile fait par la

contractiondetouslesmufclesextebfeursdestardes,

destibia,desfémurs,de la colonnedesvertebtesfit

de.la tête. Cetteactioneft très-compliquéeparce

qu'elles'opèrepar le concourtdesforcesd'unnom**

bretrès confidérabledettiufcles c'eftpourquoirien

n'cftpluspéniblequedeçien repréfenterdeshommes

changésen ftatûe, commet'éprouventles aâeurs

^d'opéra par exempledanscertainsenchantement

leurrôle exigea1ccs/néceflairementqu'Usreltent

long-temsdtboutimmobiles,fansparoitrebouger

d'aucunepartiedu corps ilsreflententune figran-
delaffitudepar l'effetdecettefituationforcée,qu'-
ilsnepeuvents'empêcherà lafindechanceler.

Onn'a pas jufqu'àpréfeticexactementdéterminé

quellesfont lespuiflancesqui fontmifesen couvre

pourtenirlecorpsfermedanslafituationdroite;l'art

mêmenepeutpasenrepréfenterl'effetdansJe*(que.
l'etc$humains,niaucunquadrupedenepeutaffecter

exactementcetteattitude carlesanimauxquimar-

chentà deux-piesne peuventle fairequependant
très-peude tems, & ne foûtiennentcette fituation

qu'avecbeaucoup de peine,parcequ'Usn'ont pas
tesos/desîlesqui formentle baflinauflilarges,ni
les cavitéscotyloïdesquireçoiventlesfémursaufli

él gnéesentreeUes,ni la tùrfacedes piesfur lef-

Lecorps-humainainfifuppo&peutêtrecomparé
àun.édtn'cefoûtenupardescolon.. fion encon»

fidercla charpentedanslefquelete, on.voitqueles

piecesquiferventàporterletroncfontcommedeux

piliersdivines,dontles partiesfont liéesentAelles

pardesjointsarrondis,polis,fufceptiblesdefemou-

voir aiiemçntlesuns fur lesautres cetteftructure

faitquecespiliersnepeuventpas êtreplacésdans

unemuationdroite, fansy êtreretenus& mispour
ainfidireen équilibrepar le moyendes puiffances
ambiantes.La raifonde cettedifficultéfé préfente

aifément,fi l'onfaitattentionaux bafesdespièces
dontcespiliersfontconduits onvoitquecespie*
cesneportentlesunesfurlesautresquepar detrès-

petitesfurfaces attendula rondeurde leurextré-

mité,biendifférentesdespierresdontfontconftrui-

tesdescolonnes celles-làfontp6féeslesunesfur

lesautresde la manièrela plus fiable, c'eft àdire

pardesfurfacesplanes.étenduesCelontouteleurlar-

geur,fufceptiblesd'unecontiguitéproportionnée.

Ilfuitde-là quelesosdesextrémitésducorpshu-

mainfontnon-feulementfonctiondecolonnesoupi-

liers,maisencoredeleviers;ils(bûtiennentparleur

fermetéle poidsdetout le corpsdansunefituation

droite;fietoriquetes piècesoffeufesfont inclinées
lesunesfurlesautres,fie queleurproprepoidsfiece-

lui despartiesqu'ellesfupportènt
lesretiennentdans

cet état, elles fontpliéesde plus'enplus, moins

quel'hommen'employélaforcequiluieft naturelle

pourlesarrêterdansleur chute,par la contraction

desmufclesquitirent lescordesrendineufesparlef-

quellesils ontleur attachefixëauxos.

Celapofé, lorfquel'hommeeftJetant,lescolon-

nesoffeufescompoféesdesosdespies deceuxdes

jambes,descuiflesfitdel'épinedudos,fontdrefliées
defaçonqu'elles portentles unesfurlesautres,à

conditioncependantque la ligned'inclinaifondu

centredegravitéqu'atoutelamaffetombeperpen-
diculairemententreles deuxplanteldespiétou fur
unedes deux; autrementle corpsne pourroitpas
ïefterdans"cette fituationdroite, it tomberoitdu

coté vers lequella ligne ducentredegravitépan-
cheroitfut le planhorifontàl.

Voicidoncpar quelméchanifme*rtiommefetient

eft extraitedutraitédes mufclesdu célébré Winf-
lov on nepeutriendire, & on ne trouvedansau-
cun auteur riend'aufliexactfie d'auflicompletfur

cffitfet- •

VDamJaftationla plusnaturelle,la plantedecha-
» mepié eft poféchorifontalementcommela bafè

Wtominunede tout le corps:pourfoûtenirles jan*.
besfurcefte-bafecommedes colonnes(ansbran*

» ler, il faut une coopérationproportionnée.des
» mufclesqui les environnent,8cquiy fontatta,-
» chés.Lesprincipauxmoteursfom lesgrandsju-
»meauxic lefoléaire lesmodérateur,fontlejam-
»hier antérieur, le moyen& le petitpéronier;les
» directeursfont le jambierpoiterieur,6c le grand

péronierou

» Lesjambesétait? loûtenucsverticalementpar
»la coopérationde touscesmufcles commepar
» autantdecordagesproportionnémenttendus el-
»lesportentlesos descuiflesquifontaffermisdans

w leur attitudepar l'aaion desvafles& dif^rural
•je grêleantérieurne^contribuerien à cetteatti-

»"tude par rapportà l'os fémur.Lesvaftesfie'lecru-
rai fondes principauxmoteurs 8£ilsagiffentfans

modérateurscar cesosétantcourbésen-arrierc,
la pente& lepoidstiennentlieunon-feulementde

modérateursmaisd'antagoniftestrès-forts;iln'y
ma pointici dedirecteurs.

» Lescuiflesainfifermementdrefféesfur lesjam-
bes foùtiennentle baffin c'eft ici queles princi-

»paux moteurs, les modérateurs& lesdirecteurs
» font tous employéspour affermirle badindans
mcetteattitude.Maiscesdifféronsofficeschangent,
mfelonqu'onfetientplusoumoinsdroitpourla fta-
» tion c'en pourquoidans la dationbiendroiteon
mpeutregardercommeprefqu'ùniforme,& comme

une efpecçde mouvementtonique, la coopéra-
h tionde tous lés muteles, quidans cetteattitude

peuventmouvoir le baffinfur les cuiffes,princi-
» paiementcelledesfeffiers9,destriceps,desgrêles
» antérieurs descouturiers,& mêmedesdemi-ner*
h veux, desdemi membraneux,& desbiceps,fur-

» tout quandon panchfetant foit peu la Mteen-

h avant.

L'épinedudos aveclethoraxetlSoutenuedans

la ftanonparlacoopérationdesmufctesvertébraux
mfiedes longsdorfaux,qui font ici les principaux

moteurs,par celledes facrolombairès,qui font

men partie principauxmoteursSeen partiedirec-
»teurs enfinpar celledesquarrésdeslombes,qui

font ici la fonctiondedirefteurs.Danscette atti*

» tudede l'épinelepoidsdelàpoitrine&dé la tête,
dont la pente naturelleet en-devant,contreba-

» lancelesvertébraux,les longsdorfauxfit lesfa-

» crolombaires,& par conféquenty coopereà la

» placèdesmodérateurs.
» Dans cettemêmeattitudede.(tation, la têt»

» avecle coueftfoûtenuedroitepar la coopération

proportionnée de tous lésmufclesqui'ferséntà la

mouvoir,foit en particulier,foit conjointement
» avec le coti.Il n'y a que lesobliquespoitérieurs
n inférieurs appelléscommunémentlesgrandsoM-

oquts quel'onpourroitcroireêtreeninaction,pen*
» dant qu'ontient Amplementla tête droitefansla

mouvoir& Ûwkmouvoirle cou.
» Ce font les fplcniUs& lescomplexesqui font.

» ici les principauxacteurs,avectesépineuxfit les

Hdemi-épineux.du cou; les vertébrauxantérieurs

du coufontalorsplutôtde,vraiscoadjuteiirs,que
» desmodérateur%parrapportà l'attitudede la n-

» te maispar rapport aucou ils lbut des antago-,
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» nifles parfaitx, fans lefquel* leicouplicroiten-do-

la tête tombèrent en-arricre.

>» Les
fterno-maftoïdiens n'agiflent pas dans cette

» attitude comme fléchifleurs ni comme modéra-

» tours de l'action uniforme des
Iplenius,.

des coq%-

» plexus,& des vertébraux poftéheurs; c'eft le poids
» &la pente de la tête oui contrebalancent cette ac-

tion. Cependant le fterno-maftoïdlen d'un côté,

conjointement avec Iefplenius4*>ifin & te fterao-
maftoïdien du côté opposé avec l'autre fplenius

i* qui lui eft voifin font réciproquement a&eurs &

»' modérateurs latéraux aides par les tranfverfaires

» Se les fcalenes*

"Cen'eftpasfeiUementlacOopérationdesmufcles
» quiparoîfévidemmentpartoutce

queje viçnsde
» diredeladation, c'eftaufula variétédeleurufa-
» ge,&lafàufletédeleurdénominationvulgaire.Les
» grandsjumeaux,le foléaUp& le jambierpofté-» neur, font ici extérieursde la jambeSenon pas

y Mdu pié; lesvatles& le cruralétendentieila cuifle
& non pas la jambe;lesgrêlesantérieursne fer-
ventpointici à étendrelesjambes,ni lescoutu-
riersà lesfléchir;ilsfonttous quatreemployésà
arrêterlebaffinfut léscuiffes-.

• Laprogreflionou l'actionde marcherdémon-
tre encored'une manièrepluspalpabletout à la

h fois la coopérationdesmufcles& la variétéde
leurs fondions alorson eft alternativementap-

•
puvé

furunedes extrémitésïnférieures,%ndant
» cuion tientl'autreextrémitécommefufpendueen
» 1air.Etreappuyéfurune feuleextrémité,c'eft

uneefpecededationincomplètedanslaquellela
» coopérationmufculaireeftà-peu-prèsfemblableà
Mcellequiferencontredansla dationcomplètepar» rapportau ié, à la jambe,ta cuifle;mais

parrap-»portaubaflinil ya unedifférenceconfiderable.
»Pourfetenirdroitdeboutfur lèsdeuxextrémi-

» tés il fuffitd'empêcherlebaffindetomberen-ar-
oHriere,&mêmequelquefoisen avant maisquand» onfetientdeboutfurunefeuleextrémité,fansau-
h c.unappuiétranger,l'autreextrémitéétant levée
» &fufpendue,ilfaut non-feulementarrêterle baf-

finfur lacuifledemanièrequ'il ne tombeducôté
r del'extrémitéfoûlevéequil'entraîne maisenco-
ure empêcherl'épinedudosd'y pencher.

» Le baffineftdans ce cas-cifoûtenucontre la
ente latéralepar une coopérationtrès-fortedu

(» moyen
&du petit feflier commedesprincipaux

maâeurs, &par celledugrandfelfier& du mufcle
mdelabandelarge, commedescoadjuteurs.L'épi-» ne du dos eften mêmetemsarrêtée&Soutenue

par le facrô-lombaire,parle granddorfal, & parmle lombairedumêmecôté. 4
Dansla feflionla tête&le troncrelent coin-

» medtboutfurle baflin,quieftappuyécuriesdeux
< » tubérefitésdesos ifchion,»&par.conféquentneh peuttomberd'uncôténi-dlautremaisil doitêtre

» affermicontrela penteoula châte«-arrière Se
» en-avant.Ç'eftàquoifertla coopérationdesgrê-» lés antérieurs,descouturiers,desdemi-membra-
» lieux desdemi-tendineux6cde laportion ton-
"gue de l'un &deJ'autre biceps.Les iliaques,,les
»pfoasordinaires,&mêmeles pfoaïextraordinaires,

quand ils fe trouvent, y peuventauflicoopé-rcr ».
On peut te convaincreaifémentde l'avionde

touscesmufclèsdansl'exercicede la fonctiondont
ïl

s'agit,.parla`duretéqueTojiy fentenlestouchant;
fiquelquun dé ces mufclesvienta fe rompreou¡\
êtrecoupé, le tendond'Achilleparexempleou ce-
luide la rotule onnepourraplusfetenirdtbout.

Leshommesne peuventpasrefterdroitsfur un
fcultalon lapointedupiéétantélévée,oufurcette
mêmepointedupiéfeule;ilsfefoûtiennentdifficile-

mentfui- w f̂euleplantedu pié, & il$fetîeiéent
très-aifémentfur les deuxpies ces trois propàfiî
tions font prouvéesdela manièrebuifuit.

pié élevée, ne portefur lepayéque par Wtalon

ne peut toucherle tol prefquequepu un point
quetout le poidsducorpsporte furce pommais
pour l'hommepuiflefetenirdtboutdanscette
fituation il fautquela lignédedirectionducentre
degravitétombeconftammehtfurcepoint, c'eft-à-
dire qu'ellefoit perpendiculaireaumêmeplanhori-'
fontal.Cetteattitudenepeutpasêtre confetvéeileft impoffiblequ'ellefubfifteuncertaintéms, parce
quejamaisle corpshumainnepeutrefteren repos,à caufedumouvementcontinueldefespartiesfoli-
des 8£fluides,des#ganes de la respiration,& de
nulleautrescausesexternesquil'agitent& rébran-
lent fansrelâche.L'hommene peutdoncfanschan.
celercontinuellements'appuyerfiîrla pointed'un
pié, fur uncaillououfurunpieu.

x°. Si toutela,plantedu piéporteà terre, il fera
encoreaffezdifficilede fetenirMoûtdans-cetteat.
titudeappuyéfurun pié. Onpourracependants'y
ienir, pattequel'hommeauinoyende laforcemuf
culairepeut fe

tourner fe plier,
& fedreflerpourramenerle centrele cavité qui parcourttoutl'ef-

pacedu terreinoccupépar la planteau pié: cette
ligned uidiQaifonpeuttoujoursêtre'renferméedans
cetespace,& (anscefferd'êtreperpendiculaireau
plande l'horifonde cettemanièrel'hommepourrarelier fur unpié.

3°.Enfinfi le corps porte fur lesdeuxplantesdespiés, il fetientdtbouttrès.aifément;parcequele centrede gravitépeutètxpenfermédanst'espace
quadMM?bireoccupépar les deW plantesdes
piés la lignedepropenfionpeutconferveraifément
fa fituationperpendiculairefur le'planhorifontal,fansêtre portéehorsde la furfaceétenduedu fol
mentionna; &par conféquent,quoiquel'homme
chancelé,il peut conferver(a fituationdroitefans
faireaucunechute.L'étatchancelantd'un homme
dtboutfur lesdeuxplantesdespies, peutêtre aifé-

cuuTesperpendiculaires & en contrac-
tant très-peu,plusou m«Ud|xteiueurs &les

nechifleursdes pies. ^jgpp*
Maislorfqu'ilarriveque la^ne dedirectiondu

centredegravitétombehorsdu folqu'occupeune
desplantesdu pîé,ou horsdu parallélogrammefor-
méparlesdeuxplantesdu pié il n'ya pointd'effort
mufculairequipuiffegarantirt'hommede la chûte,à moinsquele poidsdefortcorpsnefoitcontrebas-
lancépardesrecoursméchaniques,telsquelesfui-
vans. Il

Si la chutedu corpsobliquementpenchéfur le
terreinnete faitquepar unmouvementlent&avec
peu deifort on peutl'empêcher fion fe hâtede
tourner le corpsdemarnièreà ramenerla tête& le
couverslecôtéoppoféaupenchant,jufqu'àcequéla lignededireQiondu.centrede gravitéducorps
rentre dans l'efpaceoccupépar les pies par ce
moyeaon évitofa chute le poidsde la têteoude
la poitrinecompenseaifémentdanscecas celuidu
refleducorps,dontla quantitéquil'emportoithors
de fa bafe n'avoit pas encorebeaucoupd'incli-
nation. p

L'effeteftplusfenfibleencore,ïorf(iuV>nétendle
brasou ta jambevers le côtéôppoféà celuide ta
chutecommençante caralorsle membreallongéfait fonctiondelevier,dontla longueurcompeefe,dansle brasfur-tout,|e défautdepoids-parcequ"-elle ramenéaifément& promptementla lignedo
gravitéau lieud'oùelleétoit (ortie.
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Onfegarantittouventàulïidetomber,-ens*ap*
ptiyantpourainfidire,&enfrappantl'airambiant,
dontlaréfiRancerepoufletecorpsverslecentrede

gravitédontils'étoitécarté ceftainfiquelesoi-

féauxenfrappantt'airdel'ailedroite,fontportés
verslecôtégauche.Onobserveauflilamêmechofè
danslesdanfeursdecôrde quinon-feulementfe
mettentenéquilibreaumoyend'unelonguevperche
qu'ilstiennententrelesmains,demaniereà,pou-
voirl'allongeràdroite&àgauchetoujoursducôté

oppoféàceluiverslequelilspenchent,maisencore
danslecasoùilsfontleplusmenacésdetombor,
ilsfrappentfortementl'air aveclapercheducôté
verslequelilspenchent,cequiles-remetenéqui-
libredansunefituationdroite.

Touscesmouvemensméchaniquesqui.patpîflent
fibienreglés,fefontcependantparuneforted'ha-
bitudecontractéedèsl'enfance/&par xetteraifon(
s'exercentfansquenousnousenapercevionsavec
unepromptitudequiprécèdetouteréflexion.

Unhommequifeplieparla"flexiondesarticula-
tionsdéscûiflesdesjambes&despies,peutce-

pendantfcgarantirdetomber,pourvuqu'ilretien-
nelaligneducentredegravitéentretes deuxplan-
tesdupié,oufurl'efpaceduterreinoccupéparle

piéfurlequelil feporte celaarrivetoujours,4,e
quelquemanièrequil fetiennereplié,tantenrepos
qu'enmouvement,s'ilaattentiondeporterautant
en-arrièrelelevierforméparlesfeuesquecelui
quieftforméparlâtête&lapoitrineeft portéen-
avantpourconfervertoujourslecentredegravité
dansl'efpacementionné.

C'eftunechotèadmirablequecetteloidenature
quitendàconserverl'équilibreentretouteslespar-
riesducorps,s'obfervedanslacourteladanfe&
letrépignement&quelachuteaitlieutoutesles
foisquecetteloieftnégligée,ouqu'onafteftedene
pass'yconformer.

C'efttoujoursparcetteraifonquel'onnepeut
pass'appliqueràunmur,toutlelongducorpsdela
têteauxpies,fanstomber,attenduquelalignede
gravitéfortalorsen-avantdel'efpaceoccupépar
lespïésc'eftencorepourquoiceuxquifontanisfur
uniiégcnepeuveny>asfelever parcequele°cen-
tredegravitéportero-arriereloindespies,àmoins
qu'ilsn'inclinenten-avantlatête&lapoitrine,-ou
qu'ilsnereculentlespiés,ouqu'ilsnelesaccrochent
àquelquechofedefermeparcequ'alorslecentre
degravitéeftchangérefpeûivementà lapremière
attitude,oubienparcequelesfefles&lapoitrine
peuventêtrefufpendues&courbéesen-avantpar
uneforteactiondesmufclg'spourlederniercas.

L'expérienceapprend/queTonfefatiguemoins,
quandoneit obligéde[refterdeboutfaitsquitterla
ménieplacedefetenitantôtfurunpietantôtfur
loutre,quedereflettoujoursfurlesdeuxpies,par-
cequela principalecaufedelaflitudeeft l'aâion
conilantedesmêmesmufclesaulieuqueparune
actionfufpendiieparintervalles,onfouttentavec
moinsdepeinetesplusgrandsfardeauxlesfibres
muiculairesn'étant-pasdansunétatdediftràâilité

0continuellequitendà lesdéchirer.C'eft,auffipour
cela,quel'oneftplutôtjasdefetenirdeboutfans
bouger,quedefairedanslemêmetemsdonnéune
doucepromenadedemêmequandoncilaflison
porteVolontiersunejambe)l'unefurle genoude

l'autre^lternativementpourrelâcherlesmufcles
quoiqu*Ilesfufupportententièrementtour-à-tour,
ce changementfaitunefituationpluscommode&
moinsfatiguante.

C'eftd'aprèstouslesprincipesétablisdanscetap-
ticle,&cd'aprèsplufieiinjautresquinepeuventpas
trouverplaceici,queBorcllidansfor»ouvragecité,
expliqué&démontreendétailtoutelamcivcillcul'e

méchanique dés différentes attitudes des hommes &
on peut le consulter.

Debout mm d* Marin* qu'on applïqiifrdifïe'-
remment.•"'. .<

Debout au vent; un vaifïeau va dtbout auvent

quand il va directement contre je fit du vent, ce qui
ne-petit arriver que quand il fe trouve dans un cou-
rant directement contraire au vent “&plus fort que
le vent, alors le vaifleau peut avancer contre le

venu Dans le canal dfc.Bahama les çourans y font
fi forts; que les vaifleaux peuvent en Sortir Moût
au vent, c'eft-à-dire quoiqu'ils ayent le vent direc-
tement oppofé:

à-dire courir droit à terre.

dDÎEBOUTA

croi/irla lame c'eft quand la lami prend le vaifleau

par l'avant & qu'il la coupe en croix pour avancer..

Debout au corps aborder un wifftau debout'
au corps,c'eR mettre l'éperon de navire dans le flanc,
de celui qu'on veut aborder. (Z )

î DEBOUT, en termesde B/afon, fedif des animaux

qu'on repréfente tout droits, & pofés (ut les deux

pies de derrière, (Y)
DEBOUTE adj. (Jurifp.) lignifie déchâ. Debou»

ter quelqu'un d'une demande ou prétention, c'eft

|§clarer qu'il en eft déchu.

Du temsqueles jugeroensfe rendoientenlatin
on difoit,en latin barbaredibotarepour débouter
cequidonnalieùà uneplaifanteried'ungentilhom-
me, qui étant interrogépar François1. du fuccès
d'unprocèspour1equelil étoit venuenporteà Pa-

fis répondaitqu'aufu-tôtfonarrivéela courl'avoit
i "débottéfaifantallufionau difpofitifdel'arrêt qui
portoitdictaC'ariadi3umaclortmdebotavit6**dcbotat;
le roi furprisd'un langagefi bifarre ordonnapeu
dé temsaprèsque lescontrats teftamens& aâes

judiciairesferoient.rédigésen françois. (A)
Débouté DEDÉFENSES,étoit unjugementqui

fe rendoit autrefoiscontre le défendeur, lprfque

ayantcomparufur raffigrfirfteft^itn'avoitpasfour-
nidedéfenfesdansle temsderôYdonnancecesdé-
boutesdedifenfesont été abrogés par^l'ordonnance
de 1667, fit. v,art. (-éit.

DÉBOUTÉfatal, eft un-jugeaientpar défaut

quidéboutequelqu'und'unedemandeou d'uneop·
pofition, & qui n'eft pas Susceptibled'oppofition.
Dansla plupartdestribunauxlepremierdéboutéd'op-

pofitioneft fatal; dansquelquesautres,commeaux

requêtesdupalais, il n'y a quele Seconddébouté

d'oppofitîonquiraduife cet effet, (^f)
Dernierdébouté,eftlamêmechofecjuedéboutéfa-

tal; maiscette dénominationne convientvéritable*
mentqu'auSeconddéboutéd'opposition.(i#)

Débouté DOPPOSITIÔN,engénéraleft unju-

gement quidéclarequelqu'undéchude l'oppo'fition

parlui forméeà un précédentjugement,
ou à quel-

"qu'autreaRejudiciaireouextrajudiciaire.Poy.Op-

.POSITION.
Premier débouté eft le jugement qui débouté de

la première oppofition. (v4)
Seconddébouté eft le jugement qui deboute de la

feconde opposition, (A\•
DEBREDOUIU-ER v. aft. {Jeu. ) il Sedit au

triftrac dans lé fens qui fuit t il faut prendre un cer-

tain nombre de points (doute) pour gagner un trou,
Se un certain nombrede trous (douze) pour gagner
la parties fi l'on prend ou tous les points qui don-

nent le trou, ou tous les trous qui donnent la pnrtic,
fans que l'adverfaire vous interrompe, foit-en ga-

^gnànt quelques points. foit -ehgagnant un trou; on

gagneou le trou bredouille ou la partieJ)redouille. Lq
trou ôc la partie Simplesne valent qu'untrou qu'un»



W
partie {le trou bredouille &la partie

va*

Itrât deuxtrous, deux
parties.

on marque qu'on a la

bredouille, c'eft-à-dire qu'on «pris
ce qu'on a dé

points fans interruption avec un jenon qu'on prend

ou àu'on «te, felon qu'à convient.
K TRICTRAC.

•D£BRlDER,«n»««&Ctfm«r>c'eft détacher le

cable do deflui la pierre, lorfqii'elle cft arrivée au

haut cb U carrière. Il fe dit auat de l'aâioo de dit-

pofer mieux ce
cable fur la pierre au

fond de la car.

riero r lorsqu'on l'apperçoit dans les premiers
mou-

vemem de la roue qui doit t'enlever, ou que le ca-'

ble image
08 qa^U été mal difpofé. La parene

de Jtkider a quelquefois coûté cher aux ouvriers;

ils ont perdu la vie pour a.voir voulu ménager
un

qwHVChcure
de teins.

Débrider v. ad. (Manège.) c'eft ôter la bride.

ftp* B*»DE.
DEiRlGUERLI fief, (Jurifprud.)ce termeeft

ufitéenSavoie pourdÍrevérifierfi l'héritagecon-
tentieuxeftdan»retenduedufiefd'unfeieneurou

tfu» autre c'eftproprementdégagerle fiefde la
1

conteftatïonquitetenoitenfufpens. t*traité

desfit fdeM&uyottom. tit.dudroitdequine,
th. x/v.p.SSo.Icei-apifsaumotDesimbringuer
dontdebrigutrparoîtavoirété/orméparcorruption

DEBRISDECOMBRESRUINES,(Cramm.

Svn.)ces troismotsfignifienten généralas 'refies
drtperfésd'unechofedétruite,aveccettedifférence

quelesdeuxderniersnes'appliquentqu'auxédifi-

ces, &queletroinemefuppofemêmequel'édifice
ou lesédificesdétruitsfoient.considérables.Ondit
lesdébrisd'unvaifteau,lesdécombrad'unbâtiment,
lesruinesd'unpalaisoud'uneville.Decoihbresne
teditjamaisqu'aupropte;debris&ruinefedirentfou-
veirtaufiguré;maisrai/M,encecas,s'employeplus
fouventaufingulierqu'auplurier ainfionditles
iebrud'unefortunebrdlan la ruined'unparticu-
lier, dei'ét^ deUjetrgionducommerceondit
auffiquelqueroi^enparlantde la vieilleffed'une
femmequia étébelle,que(onvifageoffreencore
desbellesruines.(O)

> Débris f. an.plur.{Marine.)ce fontlespieces
d'unvaifleauquia faitnaufragecellesd'unvieux
bâtimentqu'ona dépecé.
•Il fignifieauffileseffetsnaufragEsquelamerjette

fur lerivage ou1qu'ontrouveenplainemer.
.En termedeMarineonditordinairementbris,&

ce moteftemployédansl'ordonnancetouchantla
Marinede 16K1aulivreIV. tit.jx.desnaufrages,
tris. &échoutmens.Cetitrerenfermequarante-cinq
articles danslesquelsfontrégléstoutce quicon-
cernelesnaufrages&lesfuitesquienpeuventré-

faïter foitpourksfecoursà donner,foitpourre-
tirerlesmarchandises,lesconferverauxpropriétai-
res, 6-t. Oncroitinutilede transcrireicitoutcet
articledet'ordonnance,auquelonaurarecoursen
casdebefoin.(Z)

DEBRUTIRouDEBROUTIR,entermesdoMi-

toiritr,c'eftcommencerà dégroflirlesglacesdemi-
toirs. f#y«r Glace.

DEBRUTISSEMENT,f. m.fignifielWd'adou-
cir oudepolirjufqu'àuncertainpointla furface
d'un'corpsfolide & fur-toutlesglaces,miroirs
&t. Yoyt[Miroir.,

Suivantla' nouvelleméthodedefairedegrandes
glacesenlesjettant pourainfidire, enmoule,à-

peu-ptèsdelamêmemanièrequel'onjettele plomb
Ced'autresmétauxcommeil feradità ïaniçleVer-

rerie, leurfurfacedemeurantinégale&raboteu-

Ce,ellesontbefoindqtredebrutéës&polies.
Pourceteffet tapiècedeglacetemethorifonta-

Jementfurunepierreenformede table, &on la
feçlieenplâtreouenmaûicaiindel'aflùrerdavan-

tage & qu'ellenebranle,8cne fedéplacepointpar
l'ed'ortde l'ouvrier oude lamachinedaotilfe{en

pourla débrutir.On metautourunefortebordure

de bobquifoùtientla glace,8e qui eft d'un pouce
ou deuxplushautqu'elle. Lefondou la baiedela.
machineavec laquelleen débitait, eft uneautres

glacebrute quaenviron tamoitiédesdimenaons

de l'autre *ony attacheune plancheavec du ci-

ment on chargecette planched'unpoidsnéceffaire

powfaciliterle frottement,& onlu»donnedumou-

vementpar lemoyend'uneroüe cette roüequia

au moins ou 6 poucesdediamètre eftfaited'un

bois fort dur &fort
léger

elleeftmaniéepardeux

ouvriersquifoat placesl'unvis-àvisdeVautre,8c

quila pouffent& la tirentalternativement,détone

cependantqu'ilsla fonttournerquelquefoisenrond

fusvantquel'opérationle demandeparcesmoyens
il y amneattritionconfiante& réciproqueentreles

deux daces laquelleeft facilitéeencoreparl'eau

1 le fableque l'ony employé.Ainefurequel'ou-

ge s'avanceon fe fertdefableplusmenu,&en-

finon prendde la poudred'émeri.
Il n'eftpasnéceffaired'ajouterquela petiteglace

fûpérieurevenantà fepoliràmesurepar l'attrition,
il faut en prendrede temsen temsune autreplus
brute maisilfautobferverquel'onnedebrutitainfi.

par lemoulinquelesplusgrandespiecesdeglace;
car pource quieu despiecesde la moyennelkde

la petiteetpece, onles travailleà lamain,âçpaur
cet effetonattacheauxcoinsde la planchequicou.

vre la glacefupérieure,quatre ancesde boisque
lesouvriersempoignentpourluidonnerlesmouve-

mensnéceffaires.
Ce quirefteà fairepourdonnerla dernièreperfe-

aion auxglaces,eftrapportétousl'articlepolifurt.

Yoye\Charniers.

DEBUCHER,v. n. (Mènent.)On dit dlbuchcrlc

ccrf,c'eft lefairefortirdu buiflon de{onfort.

DEBUT,f.m. ilfeditengénéralou d'uneaflion

quel'ortfait pourlapremièrefois, ou ducommen-

cementd'uneaction ainfionditd'uneactrice,dit

débuteradanscettepièce;"d'unorateur, beaudébut

il neprévientpaspat fondébut 8tc

DECADE, f. f. (Arithm.6 Hifi.)Quelquesan-

ciensauteursd'Arithmétiqueferontfervisdecemot

pourdéfignercequenousappelionsaujourd'huidi-

sains; il eft formédu motUùndecas,s dérivélui-

mêmed'un motgrecquifignifielamêmechofe.On

ne fe fertplusde ce mot quepourdéfignerlesdi-

zainesdelivresdanslefquellesonapartagél'hihoire

romainedeTite Live.tUnenousrelie plusdecet

ouvrage,qui contenoit'quatorzedécades,quetrois

décades& demie.Lafécondedicads,quicontenoit

entr'autr^sl'hiftoifede lapremièreguerrePunique,
eftperdue de fortequela décadeappelléeaujour-
d'huiInféconde,etl réellementla troifieme.Onà

avancéfansaucunfondeaent,quecettedécadepei>
dueexirtoitdansla bibliothèquedesempereursde

Conftantinople.DanscequinousrelledeTiteLi-

ve, lé ftyleparaitfe reffentirdesdifférensâgesoù

il peut avoircompofé.LapremièreJécade,qu'il »
écriteétant plusjeune, eftd'un tlyle plusome&

plusfleuri la fécondeeftd'un ftyle plusterme«

plusmâle le ftyle de la troisièmeeft plusfoible.

On regardecethiftoriencommelepremierdeshif-

torienslatins cependantil n'eftpas douteuxque
Tacitene luifoittort fupérieurdansle grandartde

démêler& depeindreleshommesqui eg con-

treditla premièrequalitéde lliiftorien et pource

quiconcernelé ltyle, il paroîtque la narrationde

Sallufte fans être tropcoupée, e| encoreplus

énergique&plusvive.Al'égarddela véracité,on

lui4 reprochéd'être troppartialen faveurdes&o-

nufinsi on peuten voir un exempledanslexcel-
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lente diflertation de M. Melot fur la prife
de Rome'

par les Gaulois imprimée dans le recueil de l'aca-

démie des Belles-Lettres. On lui a reproché awfli

l'efpece de puérilité
avec laquelle il rapporte tant

de prodiges puérilité qui paroît fupppfer
en lui une

trédulitébien peu philosophique il n'y a peut-être

que Plutarque qui puiffe le lui disputer fur ce point.

Néanmoins Tite Live peut avoir été digne eh effet des

la place qu'on lui a donnée par l'excellence «la

pureté, & les autres qualités de fon ftyle mais'

c'e!t de quoi aucun moderne ne peut juger. foy*^

LATINITÉ (O)

DECADENCE, RUINE, (Syn. Gramm.) Ces.

deux mots different en ce que le premier prépare le

Second, qui en eft ordinairement l'effet. Exemple.

La décadence de l'empire romain depuis Théodote,

annonçoit fa ruine totale. On dit aullî des Arts qu'ils

tombent en décadence & d'une malfon qu'elle tombe

en ruine.
(0)

DECAGONE,f. m. (Géom.) nomqu'ondonne

enGéométrieàune figureplanequi'a décotes Se

dixangles P»y«î Figure.
Sitous les côtés& lesanglesdu décagonefont

égaux, il eutappellépour-lorsdécagonerégulier,&

peutêtreinfcritdansun cercle.

Lescôtésdu décagonerégulierfontégauxencran-
deur&enpuiffanceauplusgrandfegmêntd'unexa-

Sone infcnt dans le mêmecercle, ce coupé en-

moyenne& extrêmeraifon.Envoicila démonftra*

tion. •

'SoitAB (fil. 34.Géomét.)le côtédu décagone,
Cle centre l'angleACB eft de 36d. parconfé-

quentlesangles A& Bfontchacunde71 car les

troisanglesd'untrianglefont égauxà^deuxdroits.

Voye\TRIANGLE.
Siondivifel'angleA eh deuxégalementpar la

ligne AD,l'angleBAD ferade}6*.& lesangles
B & Dchacunde71 doncletriangleBAD fera

femblableautriangleABC.Deplus, l'angleDd C

&l'angleÇétant chacunde3 6*.onauraCD=s AB

doncon aunAC eAkAB,ouAD, ou CD'.v

AD ou CD eft'àDE: or lerayonA Ceftle côté

de l'exagone.VoyeiExagone, donc, &c.

Voyt\MOYENNEETEXTREMEraison.
Unouvragede fortificationcompofédedix baf-

tions,s'appellequelquefoisun
décagone.(O)

DECAISSER,v. aa. (Comm.)c*efttirer horsde

la caiffedesmarchândifesquiy fontrenfermées.Il

ne fedit que de la premièreouverturequ'on fait

d'unecaine.L'auteurdudi&ionnairedeCommerce

prétendqu'ilfaudroitdire defenaùfir;maisl'ufage

eftj>ourdécoiffer.(G)
Décaisser^ (Jardin.} c'eftôter de leur came

desarbresde fleurs ou des figuiers, pourlesre-

mettredansdemeilleurescailfes, & plusgrandes.

DECAUTRON, Cm.(Hein am.) monnoies

d'Egine deCorintheficdeSyracufe,touteslestrois

de mêmepoids ellesviloient 16 f d'oboled'A-

thenes. .. r- •?

DECALOGUEf. m.(Jhéot.UorëU.)nomque
l'ondonneauxdixcommandemensdeDieugravés
furdeuxtablesdepierre, « donnésàMoy,fefurle

montSinaï.
Cemoteftcompofidugrec dix, fit de

yoc,difcour5ou parole commefi l'ondifoitlesdix

paroles;c'eftpourquoilesJuifslesappellentde tenu

immémorialles dixparoles.
Lenombredesdixprécepteseftcertain maisles

commentateursne conviennentpasde leurdiftinc-

tion car quelques-unscomptentdixpréceptesqui
regardentDieu endistinguantla défciifede faire

des figurestaillées dupréceptequi ordonnede

'n'avoirpointde dieuxétrangers.Les.autresn'en

comptentque ttois qui regardentle Seigneur, 8c
teptquiconcernentleprochain,en féparantce pré*

pointla mai/ondevotrepro-
chain, il &c. Ces pré-

l'exceptionde robfervationdufabbat,quieftchan-

géeencelledu dimanche,fitils obligentlesChré.
tienscommelesJuifs.VèytîDru*an c ht.

LesSamaritains,dansletexte6cdanslesverrons-

qu'ils ontduPentateuque ajourentaprèsle dixJ
teptiemeverfetdu vingtiemechapitrede l'Exode,
&aprèsIefcxi', verfetdu v*.chapitreduDeutero-'
nome,un xi", commandementiavoir
autel fur le montGançim,G*eft̂ ne-interpolation1
qu'ilsontfaitedansletexte, pours'autoriserà avoir
un temple& un autelfur cette montagne,afin de

jullifierleurfchifme,&dedécréditer,s'il leurétoit'

polïible,le templedeJérufalem,& la manièredont
on y adoraitDieu.Cette interpolationparoîtmême
être debeaucoupantérieureà Ïefus-Chrift quila
femmefamaritameditdansfa*ntJean, c.jv.v.io.
patresnoffriinmont*hocadoraverum.L.etrtot patres
marqueunetraditionancienne, immémoriale Ne
eneffetcetteopinionpguvoitêtrenée avecle fchif-
medeJéroboam.

LesTatinudiftcs at aprèseux Pofteldans fon
traitédtPhenicumlitteris, difentqueleDicatogutou
tesdix commandemensétoiententièrementgravés
furles tablesque donnaà Moyfe maisque
cependantle milieudu memfinal& $\ifamtchde·
meuroieritmiraculeufementfufpendus(ansêtreat-
tachés,1 rien*foyer la djffèrtatitnfur lesmédailles

famaritaints,imprimée"JFrarisen ijtS. Les mêmes
auteursajoittentque leDicalogueétoitécriten let-
tresde lumiere, c'eft-à-direen caractèresbrillans
& éclatans.

Toustes préceptesdu Dêcaloguele peuventdé-
duiredela juillet& dela bienveillanteuniverftlleque
la loi naturelleordonne, & c'eit un beau fyftème
quenousallonsdévelopper.

LapremièretableduDêcaloguepreferitnosdevoirs
enversDieu l'autre, enversleshommes,& toutes
deuxleréduifentà l'amourdeDieu& deshommes.
Or il eftclair quel'une& l'autreeftrenferméedani
le préceptede la bienveillanceuniverfelle qui ré-
fultenéceffairementdetaconfidérationdelanature,
en tant qu'ellea Dieu'pour objet; commele chef
du fyftèmeintellectuel & leshommescomme[où-
misà fonempire.

LapremièresableduDêcaloguele rapporteparticu-
lierementà cettepartiede la loi

felU, qui nousenfeignequ'ileft néceffairepour le
biencommun,& par conséquentpour le bonheur
dechacundenousen particulier,de rendre Dieu
cequiluiappartient,c'eft-à-direde reconnoitreque
Dieueft le iouverainmaître de tout & de toutes
chofes.Pourcequicil dudroitou dela neceflitéde
luiattribuerun telempire on le déduitde ceque
Dieu infinimentbon peutacveutobtenircettefin

de la manièrela plusparfaite éta,nt«Jouéd'une
bonté &d'unefageffeinfinie,par laquelleil décou-

vre pleinementtouteslespartiesdecettegrandefin,
& touslesmoyenslesplusproprespoury parvenir;

ayant une volontéqui toujoursembraffela meil-
leurefin & ch&fitlesmoyens

les plusconvena-

bles, parcequ'elleefteffenttellementd'accordavec
fafageffe& fabontéétant enfinrevêtu*d'unepuif
lancequinemanquejamaisd'exécuterce. quoifa

volontéfou verainementfages'eûdéterminée.
Dèsquel'onadécouvertlesperfeâions

del'Être

fouverain & la néceffité.de Iempirede cet Être
fouverainpar rapportau biencommun,quieft le

plusgranddetous, on eftfuffifammentavertidene

rendrea aucunautre quece foit un culte,égalàf\ r\
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celui quel'on rend,Dieu,; ce

le nefie repréfenter
jamais Dieu conime Semblableaux hommes, moins
encore à d'autres animaux, ou comme ayant une

rerpotat le courroux & la vengeancede Dieupar

quelque parjure ce qui fait la matière du troijum*
«. prietpu de defHncrau culte divin une portion con-

venable de notre tenu ce que le fHstrumt &cdtx-
nier prietpu delapnmitri Mwinfinue par l'exemple
du tabbat, dont U recommande l'obfcrvation.

La ftetndt ublt peut être de mêmedéduite de
cette pâme de
loi naturelle ordonne ^(^me,une chofe necejTaire

pour le bien commua. dnSîblir & de maintenir in-

violablemcnt entre m hommes des domaines dif-

tinûs certains droits de propriété fur les chofes
fur les personnes & fur les actionsde cellesci c'eft-
A-dire qu'il s'en fafle une distribution fagement ac-
commodée à la plus exceUente fin & que l'on garde
celle que l'on de forte quecha-
cun ait en propre du moins ce qui lui eft néceflaire

pour fe conferver 6c pour être utile aux .autres
deux effets quil'un 6c l'autre contribuent au bon-
heur public.

Si nous cherchons plus distinctement ce qu'il faut
de toute néceffité regarder comme appartenant en

propre 1 chacun pour le biende tous nous trou-
verons que t.out fe réduit aux chefs fuivans.
i°. Le droit que chacun a de conserver fa vie &

fes membres en leur entier, pourvu qu'il ne com-
mette rien de contraire 1 quelqu'utilité publique,
qui toit plus considérable que la vie d'un feul hom-
me. C'e4 à un tel droit que le fix'umt prluptt du

Dicalogut défend de donner aucune atteinte & par
làil permet non-feulement mais encore il ordonne
un amour de foi-même reftraint dans certaines bor-
nes. De plus chacun a droit d'exiger la bonne foi
ce la fidélité dans les conventions qui n'ont rien de
contraire au bien public. Entre ces conventions
une des plus utiles au genrehumain c'eft celle du

mariage d'où dépend toute l'efpérance de lainer
des fuccefleurs de famille, & d'avoir des aides dans

la vieilleffe c'eft pourquoi le ftpùttnt prietpu or-
donne à chacun de reSpeâer inviolablemeat la fidé-
lité desengagemens de ce contrat; c'eft le moyend'ê-
tre plus auuré que le mari de la mère ca le

vrai pè-
re & en même tems ce

précepte fraye le chemm à
cette tendreté toute particulière que chacun a pour
fes enfans.

s°. Chacun a befoin abfolument de quelque por-
tion des chofes extérieures ce du Servicedes autres

hommes pour conferver fa vie & pour entretenir
fa famille; comme aufli pourêtre en état de fe rendre
utile aux autres. Ain6 le bien public demande que
dans le premier partage qu'on doit faire, on affigne

chacun de tels biens, & que chacun conferve la

propriété de ceux qui lui font échus enforte que
Errfonne ne le trouble dans la jotiiflânee de fon
droit c'eft ce que prescrit le huitiem prietpu.

3°. il eft bon encore pourl'utilité publique, que
chacun, a l'égard de tous les droits dont nous ve-
nons de parler, comme lui étant acquis foit l'a.

titi non-feulement des attentats réels mais encore
des atteintes que les autres pourroient y donner par
des paroles nuifibles ou par des defirs illégitimes.
Tout cela eft défendu dans le ruuvltmt & dixitmt

priapu du Dk*loptt. Au refte de l'obéiffance ren.
due a tous ces préceptes négatifs il réfulte ce que
Ton appelle innoetnet.

Ilne Suffitpourtant pas de s'abftenir de faire du
mal à qui que ce foit; le bien commun demande en-
core nuniteftement que l'on (oit

difpofc par des

feuëmensd'afiéâion4 rendrefeaviçeauxautres
cequ'onle fafledansFoccafion,pardesparoles
pardesactions entoutce queles préceptesduZ>7i[

pourla fin quel'ondoit fe propofer.Deplus, la,
''bienveillanceuniverselleacquiertdenouvellesfor-
cesparlesfecoundela reconnoiflanceoumême
parla féalevuedeceuxqu'elleenpeuttirer.Cette-
vertueft preferitedanslecinquumtprietpudmDé-,
calogtu,dontj'airenvoyéexprèsàparlerdanscet
endroit &quoiquedansce cinquièmeprécepteil
nefoitfaitmentionexpreffequede la recoanoifc
fante enversnos parens, qui fontnospremiers
bienfaiteursaprèsDieu,le pèrecommunde tous
c'eftunexempled'oùnouspouvonsapprendre,à
caufede la paritéderaifon,qu'ilfautmontrerles
effetsdecelentimentà tousceuxquinousont fait
dubien dequelquemanièrequecefoit.

Onnepeutétendreplusloinl'idéedel'humanité,
caron travaillefiiffifânwnentau bienpublic en
éloignantd'uncôtélesobitaclesqui s'yoppofent
Seprenantd'autrecôtédesfentimensdebienveil-
lancequife répandentfurtouteslespartiesdufyftè-
modesêtresraifonnables,&procurentàchacun,au-
tantqu'il dépenddenous ce quiluienneceflaire.

_Enfin,commeles hommesonteupartageune
raifonquileurenfeignel'exiftenced'unêtrelouve-
rain, auteurdetouslesbiensdontilsjoiiifTentcet
êtrefouyerainveut parconféquentqu'ilslui ren-
dentfhonneurqu'ilsluidoivent,nonparcequ'ilen
a befoinpourlui-même,maisparcequ'ilnepeut
pointfe contredire niautoriferriende contraire
ce i fuitnéceflairementdela relationqu'ily a.
entreleCréateur&lescréaturestouteslesloisqu'il
leura prescritestendentà lesrendreheureufesor
pourroientfUesobferverceslois,fiellesn'envéné.
roientpasl'auteur?notrepropreavantagenedeman.
dc-t-ilpasencorequenousobservionsavanttoutes
chofescepremierdevoir,puifqu'iteftle foridoment
desautres,&quefansl'observationdeceux-là,onne
fauroitpratiquerceux-cicommeil faut? Cesidées
fontdonctrès-conformesà l'ordredesdunegrands

du quifontleSommairedetoute
la loi d'aimerDieupar-deffustouteschofet le
notreprochaincommenous-mêmesc'eft-a-direde
reconnoitrele Créateurcommenotre fouverain
Seigneurtout-puilfanttout bon, tout fage tout
panait &déprocurer nosSemblablesleurbon-
heur,autantqueceladépenddenous.

Voilàun commentaireégalementjudicieux&
philosophiqueduDictUogiu;le,l'aiextraitdubeau
traitéles foisnatureUesdudocteurCumberland,
acjen'airienv6defibondansaucunouvra de
MoraleoudeThéologiefurcettematière.Jenajou-
teraiqu'unefeuleremarque.

Quoiqu'ilfoitvraiquelesprietpttsduDicalogu*ferapportentpareux-mêmesaudroitnaturel,auui
quele démontrel'illuftreévêquedePétèrboroush,
il meparoîtnéanmoinsqu'entantqu'onconfidere

nésauxIfraëlitesparMoyfeon peutlesappeller
\tsbifciviUsdtctptupU, ouplutôtles princiiHVX
tktftdtfondroitcivil,auxquelsle
enfuitediverscommandemensparticuliersaccom-
pagnésd'unedéterminationprecifedespeinesdont
ilmenaçaitlescontrevenais.Eneffet,le Dicalogu*
neparlepointdetouslescrimespasmêmedetout
ceuxquiétoientpuniflablesdevantletribunalcivil;
ne pariequedesplusénormesdechaqueefpèce.
UVyeft pointfaitmention,parexemple,descoups
quel'onportefansallerau-delàd'unebleflure,maisa
feulementdel'homicideniidetoutprofitillicitequi
tourneau détrimentd'autrui, maisfeulementdu
larcin; nide touteperfidie,maisdu leul.fàuxté'
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ittoigtiaje. ne contientdoaeque les

principauxch«ft ou les fondemensdu gouverne-

depen»(pettak àla nationJHdàj|ue)renfwmentdes lois qui font
naturellementimposes4 tous les hommes &a.

lWervation desquellesils font tenusdansl'indé-

pendance,del'état de la nature»commedanstoute
Sociétécivile.An. dtM.UÇhpoUtrPa MUCOV*T.

DECALQUER,v»y*{Calquer.

DECAMERIDE,f. f. eft, enMufaut lunom

desélançasdu fyftèmedeM-Sauveur,qu'onpeut
voirdanslesHémoiru<Ul'académi*du Seumtf in-
nieyot.

pour former ua fytlème général qui fbumiffe le

meilleur tempérament, & qui fe puifle accommo-

de. tous les fygèmes cet auteur, après «voir di-

vifé l'odave tA 43 parties qu'il appefle méndu» &

fubdjvUéchaque Wride en 7 parues qu'i1appelle

tftamiridts dtvife encore chaque. eptaméride en to,

autres pâmes, auxquelles il donne le nom de <#€

nuri&i.Uo&we fe trouve ainfi ctiviféeen joio par-
tics atiquotes par lesquelles on peut exprimer fans

erreur fenfibb les rapports de tous les intervalles

de la Mufique. Ce mot ca foamé de Sta dix t &do

(S)
DÉCAMERON,f. IL (liuértt.) ouvrage con-

tenant des aâions qui font pafTées ou des conver-

fations tenues peadant l'efpacs de dix jours, Le <#•

tamtron de Bocace eft compofé de cent nouvelles,

qu'on fuppofe racontées en dix journées. Ce mot eft

compofé des deux termes greca, <fW 9dixtU ^m-

DÉCAMPER,v. n. ç'eft, dom tjrt milit, quitter
un camp pour en aller occuper un autre, Ainu !or(:

qu'une armée quitte fon camp ou qu'elle leve le fié-

ge d'une place, on dit mx'tUcdéump*. On fe («voit

autrefois du terme de délogerpour dire disaj*p*r.
Il çft dangereux de ¿le. devant l'eunetni,

parce qu'il peut tomber fur l'arriére -garde tç la

ni defordre. Lorfqu'on eft obligé de le faire,
on mit toutes Us troupe* en bataille, & l'on fait

marcher la première ligne par les intervalles 4e la

féconde on tait enibrte de lui Aire paffer diligem-
ment les dentés et lea ponts, Acde U mettre en fi-

tuation de protéger ftx de foûtenir la marche de la

fecondeligne qui page par
les intervalles de la pre-

miere. Comme il eft difficile d'exécuter sûrement

cette manoeuvre lorfqu'on eft à portée de l'ennemi
& qu'il'en ad inftnùt, on décampe ordinairement la

nuit ce fans bruit pour lui en dérober la connoif-

fance.

Quand on veut iicMmpv de jour & dérober ce

mouvement aux ennemis, on envoyé fur leur camp
un grosycorpsde cavalerie avec les étendards, com-

me fi l'on avoit deffein d'en attaquer quelque par-
tie & pendant le tenu

que
l'armée ennemie em?

ployé à fe préparer pour s'oppoier aux attaques de

ce corps, 'elle cherche à pénétrer fon deffein
l'armée quï décampe fait frin mouvement tranquil-
lement en arrière elle fait occuper les différons

porte»qui fe trouvent fur fa route les plus propres
à arrêter l'ennemi. Lorfqu'il y a des défilés, on en

fait garder l'entrée par des corps de troupes capa-
bles de fo6tenir l'arriere-garde en cas qu'elle foit

poursuiviepar l'ennemi.
M. le marquis de Feuquieres prétend que la ba-

taille de Senef ne fut occafionnée que par l'oubli
de

cette attention de la part du prince d Orange. mIl

» voulut, dit ce célèbre officier, ikmptr de Senef

& marcher à Binche en prêtant le.flanc à l'armée

du Roi dans le commencement de fa marche. Il

avoit à paffer x ou 3 petits défilés, féparés les uns

» du autres par de petites plaipts, capables pour.

tantdeconteniruncorpsaflerpuiflantpourreco
fonarriere-gardeencasqu"cUe,rutchargée

des- troupesdansla premièrepetiteplai-
mne pouryiçcevdirfoaarriere-gardequiétoitde-n»dansU derrière.le villagedeSenef,il eftcertain
» queM.teprincedeCoadén'auroitpuesiirepreot
reque furcettearrière-gardedansleteinsquV
ellele{croitmifefp mouvementpourquitterce

»village&Ela petiteplainequiétoitderrière fiû
qu'iln'autoitpupoufferlestroupesquejufqu'au-i

»premierdéfile.Mais,l'ennemipréfomptueux,dit
»toujoursM.deFeuquierest à quiM-,le princeàv
»lafaveurd'unepetitehauteurquiétoit8u-doffus

duvillagedeSeoef cachoittoutefa diipoutioa
» pourt'attaquer,méprisantlesattentionsparticu-
mlieres&judicieusesfurcetteconstitutionde

pays,continuafa marchecommefi la colonnenavoit
mpasété occupéepar cesdéfilés,& qu'ellen'eut
pasAcraindreunennemivouludequionnepou-r

wvoitpasvoir les mouvemeosfautedontM.le.
princepro6tafurlechamppar lefuccesquetout

»»lemondea suqu'avaiteu la batailledeSenefw.
fin- dunurq.deFeuquieres.

M.le maréchalde Puyfegurprétend,dansfoa
livredeÏAn dt Ugutnt queç'eftuneopinionvuk
gairedecroirequetouteannéequiferetireétant
campéetris-proched'uneautre,foittoujoursenrif-
qued'êtreattaquéed*a$faretraiteavecdefavanta-
gepourelle,ocqu'ila fortpeud"occafionsoùl'on
tetrouveexposeaudangerlorsqu'ona étudiécette
matière& qu'ons'y euforméfurleterrein.Voyt\

DÊ CAMYRON f. m.(Pharm.)c'edlenon»
d'uncataplafaedontil eftparlédansOribafe aqui
ona donnécenom,parcequ'ileftcomposédedifc
féreasaromats.Çhâ»fbtTi&James,

DECAN,{Giog.mod.\royaumedesIndesdans
lapresqueîleendeçàduGangeaumididuMogol
dontUxftuneprovinceconfiderabk»Hamenadagor
eneft la capitale.

DECANAT,f. m.{Jnrifp.&Hif.)eftla qualité
&làfonctiondedoyend'unecompagniedansun
chapitreonditledtfytnni;danslescompagnieslaï-
quesonditUdieatuu.Danskschapitres,le doyens
néeft ordinairementunedignité danslescompa-
gnieslaïques,ledéeanatn'eftcommunémentattaché
qu'àlaqualitédeplusancien.Onparvientàfontour
;au4«.4'; & quoiqu'iln'yaitpointd'autremérite
à êtreplusancienquelesautres &qu'encefinsla

qualitédedoyennefaitpointdutoutfiatteufeniho-
norableficen'eftparcequ'ellepeutfaire,présumer
plusd'expériencequedansceuxquifontmoinsan-.

ciens,cepcndantcommel'hommetirevanitédetout,
celuiqut^eftleplusanciend'unecompagnienemam
quepointdeprendrela qualitédedoyin,f<jy*tci-
aprisDoyen &Doyenné. (À)

DECANISER,v.n. (Jw'wr.)^rn^nmplifU
phet dt dcytn,enfairetesfondions.Un'y a que
ledoyend'unecompagniequiaitdroitde«*&&$*:
maisen ionabfencele fous -doyen,ouà défautde
celui-ci,le plusancienSuivantl'ordreda*®>leau
Aicuùfi.VeytlDÉCANATif DOYBN

( Chimie&Phamuuit.) onCefortdecetermepour
exprimerl'aftibndeverferdoucement& fanstrou,
hier uneliqueurquis'eftclarifiéed'elle-mêmepas
le dépôtquis'eftforméau fondduvafcouelleeft
contenue i c'eftcequ'onnommeauffivvftrpwin-

La décantationeft employde faitpourféparer
une liqueurdonton a befomdedeflusdes feces

quçl'on veutrejetter foit «m'enait le dépôten
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vue, & que la liqueur furnageante foit inutile foit

enfin que l'on fe propofe de (éparèr deux matières

que l'on veut eniitite traiter chacune à part.
La décantation en mife en oeuvre dans toutes les

défécations
pour la première vue (fbm

Déféca-

«.ON)
au contraire dans la

pulvénfation par le

moyen de l'eau c'eft la poudre fubtile dépotée par
le repos que 1 on fe propofe de retenir, & c'eft l'eau

que l'on doit rejetter. Dans les édulcorations des

précipités vrais, l'eau éclaircie
par

le repos St. fé-

parée par décantation eft ordinairement* inutile.
Le lavage des mines eft une décantation conti-

nuelle de cette féconde efpece. Poyt{ Lavag e.

Dans le lavage de la chaux d'or départie par l'eau-

forte & dans la décantation de la diffolution de l'ar.

gent de delfus cette chaux, la liqueur & le dépôt
iront- fort précieux ,& l'artifte doit les ménager éga-
lement.

DEC ANUS f. m.
(«/. anc.) étoit chez les Ro-

mains un officier qui avoit fous lui dix autres offi-
ciers ou perfonnes lubakernes de-là eft venu notre
mot doytn qui s'exprime en latin par le mot deca-

nus% Il a été
approprié

à bien des offices. On l'attri-
bue au chef d un chapitre de chanoine; dans la regle
il doit y avoir dix chanoines-fous fa direction. Et
comme le doyen Ceprenoit ordinairement parmi les

plus
anciens chanoines, le titre de doyen a été attri-

bué au plus ancien de chaque compagnie, foit ecclé-

fiattique, foit féculiere. Le doyen de la faculté de

Théologie le doytn du confeil, le doyen de
chaque

chambre du.parlement. Voyt^ cï-apr. au mot Doyen

quelques autres lignifications, (a)
a DÉCAPERv. aô. (Chinut.) ccd enlever le
verd-de-grisavecde l'eau-forte.

DECAPITÉ,adj. (lurifprud.)termede Blafon.
Voytx l'articlt fuivant.

DECAPITER au. in France
sa peine des nobles que l'on condamne à mort, lotf

que le crime n'eft pas aflfer atroce pour les
dégrader

de noblefle. Ce fupplice ne
dérogepoint; mais il ne

fait pas une preuve fuffifante de noblelïe
pour

attri-
buer la nobleffe aux defcendans de celui qui a été

dlcapitf. Foyt[ la Roque, tr. de la nobltjft. (A)
DEC APOLIS ( Géog. anc. ) petite province de

Caeléfyrie appellce Décapolis des dix villes princi-
pales qui la compofoient. Les favans ne font point
d'accord fur ces villes. On prétend que le pays de

Décapolis étoit fitué à l'orient du Jourdain & s'é-
tendoit du nord au midi depuis l'Antiliban jufqu'à
la mer de Galilée.

DECAPÂOTIoa DECEMPRIMI, f. m. plur.
(Hift. anc) étoilent chez les anciens des ofhciets

qui
recevoient les tributs ou recueilloient les taxes.

vraigemblablement
parce quflfcs s perfonnes qui fai-

fioient ces levées étoient pnfes armi les dix premie.

Jf&
perfonnes de chaque communauté.

W* Les dtcaproti étoient obligés de payer pour les

morts, ou de répondre à l'empereur fur leurs pro-
pres biens pour la quote-part de ceux qui étoient
morts. Cicéron, dans fon oraifon pour Rofcius; les

appelle dtemprimi.
Et même, fans avoir égard à la finance, c'étoient

les dix
principaux magiftrats d'une ville, ou les dix

principaux feigneurs dîme province. Chambtrs. (G)
• DEC ARGYRE f. m.

faift. anc.) monnoie qu'-
on apptlle aufïi" malorino. lle valoit dix argtntti
ce qu'on évalue à environ 1t liv. f. de notre mon-
noie actuelle.

DECASYLLABIQUE adj. (BÎUes-Lttt. ) dt
Mxjyllabts c'eft

certainement le nom qu'il faudrait
donner à nos vers de dixflyllabes, & non celui de dif-
fyltahique qui fignifie de dtu? fyllabts. Il me femble

««pendant que 1'ufage a prévalu contre la raijton, &

qù'oalesappelletoujoursvtrsdifyllabîquts.Ceux
quifontpourcet iriséedevroientaumoinsécrire
& prononcerdixfrllghSt dixfyUabiqu*alors ce
termeferoitun compofédedeuxmotsfrancois.La

u prononciationen,feroitunpeu dure, maisil figni-fietoit
qujon luifaitfignifier.

DÉCASTYLE,f. m.fignifioit dansVancitnntAr-
ckitt3urtunbâtimentdontlefrontétoit ornédedix
co!onnes.LetempledeJupiterolympienétqitdica-
ftylt.Cetemplea étébâtià AthenesparCoflutius
architeaeromain, &s'appelloitffypttthnt c'ettk-
diredécouvtrt&expoféauxinjuresduciel &.étoit
I/^c/w)?)r/<,c'efta-direà colonnesferrées.̂ W<rHy-
PdTHRE&PYCNOSTYLE.

Lemotdécafiylteftforméde tin* dix, &
cxdonnt.(P)

DECEINTRER v. ad. terme ÏArchitulurt c'eft
démonter un ceintre de charpente après qu'une voû-
te ou un arc eft bandé

& que
les joints en font bien

fichés. roy*t_ CINTRE. (p)

DÉCEINTROIR,f. m.(Maçonntrît.)etpecede
marteauà deuxtaillanstournésdiversement,dont
l«sMaçonsSeferventSoitpouréquarriferlestrous
commencésavecletêtu foitpourécarterlesjoints
despierresdanslesdémolitions.

DÉCELER DÉCOUVRIR,MANIFESTER,
RÉVÉLER,fynonymes.(Gremm.)cesmotsdéfi-
gnentengénérall'avionde faireconnoîtrecequieftcaché.Voicilesnuancesquilesdistinguent.On
découvnConfecret,on révtUceluidesautres,on
manififitfesvertus,ondéctltSesvices.(0)

DÉCEMBRE,f. m. (Ckron.)c'étoitle dixième
moisde l'annéeromainecommeConnomledéfi-
gneaflez:& c'eftledouzièmedela nôtre,depuis
quenouscommençonsl'annéeenJanvier,c'eft-à-
dtredepuisl'éditdeCharlesIX.en1564.
A lafindecemoisleSoleilentreauligneduCa-
pricorne,ouplutôtlaterreentreréellementaufagneduCancer,oppoféauCapricorne;ou, pourParler
encoreplusjufte,laterreentredanslaconftellation
desGémeaux,&leSoleildanscglleduSagittaire,
quià caufede deséquinoxes et
mot) occupentaujourd'huiles placesqueparoif.foientoccuperautrefoisle Cancer&leCapricorne.
VoyaZodiaque. (O)

DECEMPEDAf.m.(NiJI.anc.)vergededix
piés étoit un inflrumentdontlesanciensfe fer-
voientpourmefurer.Voyt\Mesure6- Verge.

Ledtumptdaétoitunevergeourèglediviféeea
10pies c'eftdelàqueluieftvenu(onnom,quieft
dérivédedtam, dix,Uptstptdutpié.Lepiéétoit
fubdiviféen tpouce, & chaquepouceen io
doigts.Voyt[Pli. r

Onte fervoitde cet instrumentpourla mefure
desterres commeonSefertaujourd'huidelachai-
ne, dela toife oudela verge.LesArchitectess'en
fervoientauftipourdonneràleursbitimetislespro-
portions& lesdimenfionsconvenablesauxrèglesde art. v

Horace,tiviIl. od.iS.Seplaignantdelamagnifi-
cence& deladélicatefleexceffiyedesbâtimensde
Contems ditqu'ilsn'étoientpasiinfi du teinsde
RomulusfitdeCaton qu'onnevoyoitpointalori
danslesmaisonsdesparticuliers,desportiquesme-
furésavecledtctmpeda&tournésaunordpoury
prendrele frais.Chambtrs.(G)
1, DÉCEMVIR,f.m.(Nift.rom.)magiftratdesRo-
mainsqui fut crééavecautoritéSouverainepourfairedesloisdansl'état.On le nommadtctmvir,
parcequecegrandpouvoirne futattribuéqu'àdix
perfonnesenlemble&feulementpendantle courts
d'uneannée.Maisi peineeurent-ilsjouidecet
étatdeSouveraineté,qu'ilsconvinrentparferment
deneriennégligerpourle retenirtouteleurvie.
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Rappelionsan Icâetir lesprincipauxfaitsde.cette

époquede fluâoùe romaine,& dironsd'abordà

quelleaccafio»lesdictmvirsfurentinftùués.
Danslefeudesdifputesentrelesbatricions.8cles

plébéiens*ceux-cidemandèrentqu onétablît des

Foisfixes&écrites afinqueles jugemensne fuflent

plusl'effetd'unevolontécapricieûfeou d'un pou-
voirarbitraire.Aprèsbiendesrelances, le Sénat

y acquiefça.A6ors-pourcompoferces,loison nom-

aa les <Uumvirsl'an 301cdeRome.On crutqu'on
devaitleuraccorderungrandpouvoir, parcequ'ils
avoientà donnerdes lois à despartis i étoient

prefqu'incompatiblcs.On fufpenditlaJfondionde
tous les magnats, & dans les comicesils furent
élus feufcadministrateursde la république,Ils te

trouvèrentrevêtusdela puiflànceconfulaue&dela

puiflancetribunitienne l'unedonnoitle droit-d'af-
fcmblerlefénat, l'autreceluid'aflemblertepeuple.
Maisils neconvoquèrentnilefénatni le peuple,8t

s'attribuèrentà eux foulstoute la puiffancedesju-

gemensRomefevitainûfoûmifeà.leurempireab-
olu. 'QuandTarquinexerçoitfesvexations,Rome
étoitindignéedu pouvoirqu'ilavoitufurpé quand
lesdictmvirsexerçaientles«leurs,Romefutétonnée
du pouvoir qu'elleavoit donné, dit l'auteurde la

grandturdesRomains.
Ces nouveaux magistrats entrèrent en exercice

de leur dignité aux ides de Mai & pour infpirer
d'a-

bord de la crainte & du retpeû au
peuple,

ils paru-
rent en public chacun avec douze licteurs, auxquels
ils avoient fait prendre des haches avec tes faifeeaux,

comme en portoient ceux
qui

marchaient devant les

anciens rois de Rome. La place publique fut remplie
de cent vingt tireurs, qui écartoient la multitude

avec un fatle & un
orgueil insupportable dans une

ville où régnoit auparavant la modeftie & l'égalité.
Outre leurs tireurs, ils étoient en tout tems envi-

ronnés d'une troupe de
gens

fans normb fans aveu,

la plupart chargés de cnmes & ..blés de dettes,

8c qui ne pouvoient trouver de fureté que dans les

troubles de l'état mais ce
qui

étoit encore plus dé-

plorable, c'eft qu'on vit bien-tôt à la fuite de ces

nouveaux magiftrats une foule de jeunes patriciens,

qui préférant
la licence à la liberté, s'attacherent

Servilement aux difpenfateurs des grâces dt même

pour
fatisfaire leurs- partions & fournir à leurs plai-

ils n'eurent point de honte d'être les ministres

les complices de ceux des dictmvirs.

Cette jeuneffe effrénée l'ombre du pouvoir fou-

verain, enlevoit impunément les filles du fein de

leurs meres d'autres fous de foibles
prétcxt#s'em-

paroient du bien de leurs voifins qui fe trouvoit

leur bienféance en vain on en portoit des plainte
au tribunal des dictmvirs les malheureux étoient

rejettes avec mépris, & la faveur feule ou des vues

d'intérêt tenoient lieu de droit & de juStice.
On ne fauroit s'imaginer à quel point tomba la

république pendant une femblable administration
il lembtoit que le peuple romain eût perdu ce cou-

rage qui auparavant
le faifoit craindre & refpeâer

par fes voifins. La
plupart

des fénateurs fe retirè-

rent plufieurs autres citoyens fuivirent leur exem-

ple, & fe bannirent eux-mêmes de leur patrie &

quelques-uns cherchèrent des afileschez les étrangers.
Les Latins & ceux qui fè trouvoient aflujettis à l'au-

torité de la république, mépriferent les ordres qu'on
leur

envoyoit, comme s'ils n'euffent pu Souffrir que

l'empire demeurât dans une ville ou il n'y avoir

plus de liberté; & les Eques & les Sabins 'vinrent

faire impunément des courtes jufqu'aux portes de

Rome.

Quandtouscesfaitsne feroienrpas'connus, on

jugeraitaifémentàquel.excèslesdictmvirsportèrent
le lyftèmcde la tyrannie,parle caraâerede celui

qu'ils nommèrentconstammentpourleurchef, par

rent plus grandsqueceux du fils^e Tarquin.On

fait par excmgle,qu'ilfit affiaflînerLuciusSiccius
Dentatus,ce brave hommequis'.étoittrouvé àfix

vingts batailles & qui avoit rendu pendantqua-
rante ansles plus grandsfervicesà1état.Maison
fait encore mieuxle jugementinfâmequ'Àppius
potta contre la yertueufeVirginie Denis d'Haly·
carnage, Tite-Live Florur, Cicéron,oat immor-
talifécet événement;il arrival'an deRome304}
& pour lors le fpeQaclede la mortde cette fille
immolée

par
ton percà la pudeur&à la liberté fit

tomberd un feul coup la puiflanceexorbitantede
cetAppius&cellede Cescollegues.

Cet événementexcitalajufteindignationde tous
lesordresdel'état hommes&femmes àla ville&
à l'année tout lemondefeïbûleva touteslestrou*

pesmarchèrentàRomep délivrerleurscitoyens
de l'oppreûton;& ellesrendireàt au montAven-
tin, fansvouloir fe féparerqu'ellesn'euflentobte-
nu la deftitution& la punitiondes

Tite-Liverapportequ'Appius pour éviterFîn-
famied'unfupplicepublic,fedonnala mortenpri-
Con.Sp.Oppiusfon collegueeut le mêmefort; les
huit autresce cherchèrentleur falutdansla

fuite, ou fe bannirenteux-mêmes.Leursbiensfu-
rent confifqués;on les venditpubliquement,& la

prixen fut porté par les quefieursdansle thréfor

public.MarcusClaudius,l'instrumentdontAppius
s'étoitfervipourfe rendremaîtrede la perfonnede

Virginie,fut condamnéà mort, & auroitété exé-
coté fans fesamis, quiobtinrentdo Virginiusl^i'il
fecontentâtde f onexiF.C*e(hMnSîque fûtvangéI4

fanginnocentde l'infortunéeVirginie,dont la

commecelledeLucrece,tira pour la fecondeTKs .«
lesRomainsd'efclavae. Alorschacunfetrouvali-

b/e, parce que chacunavoit été offenfé tout le
mondedevintcito parce que to lemondefo
trouva pere le nat 6c le peuplentrerent dans
tous leursdroi

Le feul avantagequi revint 4 a républiquede
l'administrationdesdtctmvirs f̂ut le corpsdedroit
romain connufous le nom de loisdictmviralts&

plus encorefous celui de loisdu dowçtatlts.Les
dlumvirstravaillerentavec beaucoupde zèlepen.
dantla premièreannéede leurmagistrature,à cette

compilationde lois, qu'ilstirèrentenpartie-decet-

lesde Grèce-,& enpartiedesanciennesordonnan-
ces desroisdeRome.foyti TABLES.

Je ne doutepointdu méritede plufieursde ces

lois, dontil ne nousrené cependantquedes frag-
mens maismalgrélesélogesqu'on en fait, il me
femblequela vuedequelques-unesfuffitpourdé-

voiler le but principalquianimatesdictmvirslors

de leurrédaction & cetteremarquen'a paséchap-

pé à l'illuitreauteurde l'efpritdeslois.'
Le géniede la république,dit-il nedemandait

pàsquelesdictmvirsmiffentdansleursdouzetables
les'loisroyalts fi féveres,& faitespourun peuple
compofédefugitifs,d'efclaves,&debrigandsmais

des gensquiafpiroientà la tyrannien'avoientgar-
de de fuivrel'efpritdela république;la peinecapi-
talequ'ilsprônoncerentcontrelesauteursdeslibel-
les &contrelespoètes, n'étoitcertainementpasde

l'efpritd'une république,ou le peupleaimeà voir,

les grandshumiliés maisdes gensqui vouloient

renverserlaliberté,craignoientdesécritsquipou-
voientrappellerla liberté & Cicéronquinedefa-

prouvepascette loi, ena bienpeuprévules dan-

gereufesconséquences.Enfinla loiqui découvrele

mieti.xlesprojetsqu'a voientlesdécemvirsdemettre

la divifionentrelesnobles& lepeuple,&de ren-

drepar cet artificeleurmagistratureperpétuelle eft
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c$Hét{vndéfendoit les mariages entre les nobles 6t

le peuple. Heureufement après Pexpulfion des di-

cinmrs cette dernière loi tuf cafliéç', l'an 368 de

Rome &cprefque toutes celles qui avoient fixé les

pcinès s'évartoiiirent à la vérité on ne lés abrogea

pas expreflement mais la loi Jtorcia ayant dérendu
de mettre à mort un citoyen romain,
plus d'application. Art. dt M. le ChevalierW,')av-

•
DÉCENCE, f. f. (Morale.) c'en la conformité

des actions extérieures avec les lois, les coutumes

les ufages l'efprit les mœurs la religion lepoint

d'honneur, & les préjugés de la fociété dont on eft

membre d'où Ton voit que la décencevarie d'un fie-

cle un autre chez le même peuple, & d'un lieu de

lit terre à un autre lieu chez différens peuptes &

qu'elle cft par conféquent^rès-dinerente de la vertu

& de l'honnêteté, dont les idées doivent être éter-

nelles, invariables 6t univerfetles.' Il y a bien de

l'apparence qu'on n'auroit pu dire d'une femme de

Sparte qui fc fèroit donné la mort parce que quelque
malheur ou quelqu'inju.re lui auroit rendu.la vie mé-

prifable, ce qu'Ovidea fi biendit de Lucrece

Tunequoquejau moritns, ne non procumbathonefli

Refpicit ;hxc etiamcura cadentis
erat.

Qu'on penfe de la décencetout~ce qu'on voudra,

il' eftcertain que cette dernière attention de Lucrece

expirante répand fur fa vertu un caractère particu-

lier, qu'on ne peut s'empêcher de respecter.
DECENNA ou DÉCURIE étoit au-

tre en Angleterre un nombre ou une compagnie
de le, hommes avec leurs familles formant enlëm-

.AiftJWngefpecede fociété, & qui tous étoient obligés

3f!|pondre
au roi de la conduite tranquille les uns

des autres.

Il y
avoit dans chacune de ces compagnies un

principal chef qui étoit appelledixtnier, du nom de

fonoffice & encore à preïent dans quelquescontrée»

ce mot eft en ufage, quoique cet officierne foit main-

tenant autre chofe qu'un commiffaire & que l'an-

cienne coûtumedès décuriesfoit tombée depuis long-
tems. Chambers.(G)

Ces fortes de dixeniers fe font conservés dans la

police*de la ville de Paris & de plufieurs autres vil-

les de ce royaume, où l'on trouve des quarteniers

pour chaque quartier, puis des cinquanteniers qua-
tre par chaque quartier, & des dixeniers qui font ou

doivent être feize dans chaque quartier. Autrefois

ils avoient droit les uns & les autres d'affcmbler les

bourgeois de leurs départemens; mais depuis l'éta-

bliflement d'un lieutenant général de
police

ces of-

fices de ville font des titres fans fondions. (a)

DÉCENNALES adj. pr. fub. (Hift. anc. &mod.)
étoit le nomd'une fête que les empereurs romains

célébraient la dixiatne année de leur règne &pen-
dant laquelle ils onroient des facrifices, donnoient

au peuple des jeux, lui faifoientdes largeffes, &c.

1 Auguftefut le premier auteur de cette coutume,

& fes fucceffeurs nmiterentX

Pendant la même fête on faifoit des vœux pour

l'empereur & pour la durée de fon empire. On ap-

pelloit ces vœux vota decennalia. Voye{Vaiu.

Depuis le temsd'Antonin lePîeux, nous trouvons

ces fêtes marquées fur les médailles primi decenna-

les ,/ecundidécennales;votafol* decenn.ij. vota fuf-

cept.decenn.iij. ce qui même fert de preuves pour la

chronologie.
•

Il paroit que ces vœuxfe faifoient au commen-

cement de chaque dixaine d'années, & non à la fin

car fur des médailles de Pertinax, qiy à peine régna

quatre mois, nous lifons, votadecenn.&.votis

On prétend que ces vœux pour la profpérité

des emperetirs furent fubfthués à ceux qoe le ceiW
feur raifoit dans les tems de la république pour le
falut & la conservation de l'état. En ettet ces voeux
avoient pour objet, non. feulement le bien du prin.
ce, mais encore celui de l'empire comme on peut
lë

remarquer
dans Dion, liv.VUlt & dans Pline k

jeune, Uv.X. e'p. iot.
L'intention d'Augure en établiflan^e» deetnna-

lia, étoit de conferver l'empire & le louverain pou.
voir, fans offenfer ni gêner le peuple. Car durant
le tems qu'on célebroit cette fête» ce prince avoit
coutume de remettre (on autorité entre les maint du

peuple, ,qui rempli de joie, & charmé de la bonté

drAugutle, lui redonnoit l'inftant cette même au-
torite dont il's'étoit dépouillé en apparence. IWr,le didionn. Trip. 8c Charniers.(G)

DECEPTION f. f. (Jurifp.) fignifiey&Tn)*.Di.

ceptiond'outre moiriédujufleprix, e-'eftlorfque quel-
qu'un a été induit par erreur à donner quelque cnpfe

pour moins de la moitié de fa valeur, roy. erreur
£L£zion. (A")

^DECERNER v. aa. (JuTtfp.) fignifie ordonner,
prononcer.

Décerner un décret contre quelqu'un, c'eft le decré-

ter, prononcer contre lui un décret, foit de
prife

de

corps, ou d'ajournement perfonnel*,
ou

dafligné
` pour être oui. Un commuTaire décerne aufli fon or-

donnance. Les receveurs des confignations, tes corn-

miflaires aux faifies'iéelles, les fermiers généraux &

leurs foûfermiers décernent des contraintes .contre

les redevables, pour les obliger de payer. yoy'.QoH'

trainte. (A)

DECÈS, MORT, TREPAS, {Gramm. Synon.)
M. l'abbé Girard remarque, avec raifon que

décès

eft du
ftyle

du palais, trépas du ftytc poétique, &

mort du 9-le ordinaire nous ajouterons °. que mort

s'employe an ftyle fimple & au ftyle figuré, & que

décès & trépas ne j^emptoyent qu'au ftyte fimple i°.

que trépas qui
efrhoble dans le ftyle poerique a fait

trépaffe, qui ne
s'emplaye point dans le ftyle noble.

Ce n'eft pas la feule bifarrerie de notre langue. (O)

Décès f. m. (Jùrifprud.') (u prouve par les regif-
tres mortuaires des paroiffes, monafteres hôpitaux.
& autres lieux où celui dont il s'agit eft décédé; ou

en cas de perte dei regiftres mortuaires, par des at-

tes équipollens. Ordonn. de tG(>7, rir. xx. *rt.j. 6

Le décès d'un
juge,

d'une partie, ou. fon pro-

cureur, apporte divers changemens
dans la procé-

cédlilfrPoyei ARHITRE, JUGE CRIMINEL EvO*

cation ^Procureur. (A)

DECHALASSER {(Etonom. rujliq.) c'eh ôter le'

Tchalats des vignes après qu'on
a fait la

vendange.

On dit dans l'Orléanais détharntlcr.

DECHANT, f. m. (Mujîq.) terme ancien par le-

quel on défignoit ce que nous entendons par le con*

t repoint, foyeçl 'article CONTREPOINT.

DECHAPERONNER, v. s»a. {Fauconnerie.) c'eft

ôter le chaperon d'un/o ifeau quand on veut le lâ«

cher, On dit, ydéchaper4nne\ cet oiftau.

DECHARGE f. f. (Jurifpr.)
en général, eft un

aEte par lequel, on tient quitte quelqu'un d'une

chofe.

Donner une d'un

eation
c'eft lui donner une recônnoiffance comme

il a payé, ou le tenir quitte du payement.
On donne auai une décharge à un procureur

ou

à un homme d'affaire par laquelle on reconnoît

qitll
a remis les deniers & papiers dont il étoit,

chargé.
<

Obtenir fa décharge c'eft obtenir un jugement qui
libère de quelque dette ou de quelque charge réelle,

comme d'une rente foncière, d'une lervuude, ou
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te quelque charge perfonneUe celle qu'une tutelle

au curatelles "••

Déchargedt Ucontrainte parcorps; c'en lorfque le

débiteur, fans kêtrequitte de la dette, eft aflrancbi

de la. contrainte par corps. Voye l̂e ut. xxxfv.de

l'ordonnancede»667, de la déchargedes contraintes

piw corps, qui traite des ca»ou la contrainte par

corps n'a plus lieu. -4

Décharged'un aceufê, c'efl le jugement qui le dé-

clare pleinement abfous dit crime qu'on lui impu-

toit. 'Quand on met feulement horsdt cour fur l aj^

cufation,'cela n'emporteras
la déchargedf taccuft%

il n'eft pas pleinement juftifié.La décharged'un accu-,

fi n'emporte pas toujours une condamnation de dé-

pens centre l'aceufateur. Voyet Accusateur 6-

Accusé & ci..près DÉPENS. (A)

DÉCHARGE arme d' Architecturepiece fervant à

dépoter près d'une cuifine, d'un office, ou dans une

baffe-cour, les uftenfiles qui ne font pas d'un fervi-

ce continuel. Ces fot'tes de pieces doivent avoir

leur dégagement près des Ueux^uxquels
ils fervent

de dépôt.
Sous le nom de déchargeon entend aufficelui de

bouge petit lieu obfcur placé près des antichambres,

pour contenir le bois dettiné pour les foyers d'un

appartement, les bouffons, balars, broffes, & au-

tres uaenfites à l'ufage des valets pour l'intérieur de

lamaifon.

DéchargeCedit aufli d'un arc de voûte placé au-

deffus dluneplate-bande de porte oudecroiféo, pour

empêcher que la muraille qui eftau-deffus de la croi-

féene s'affaiflè. m

Les anciens avoient deux fortes de dechargeju

première étoit celle dont nous venons de parler;

l'autre fe. faifoit par deux poteaux qui étant Dotes
fur le linteau au droit de chaque pié

droit, fejoi-
gnoient en pointe comme deux chevrons pour foô-

tenir la charge du mur, qui par ce moyen étoit dé-

chargé d'une partie de fon faix.

Décharge
fe dit encore de la Servitude qui oblige

:un propriétaire
à foufirir la eaux de

ion voifin par un égout ou par une gouttière, (P)

DECHARGE» [Hydraulique) fe dit de tout tuyau

qui conduit l'eau fuperfiue d'un baffin dans un au-

tre oudans un puifart. Il y en a de deux fortes;

celledu fond, & celle de fuperficie.
Ladéchargedu fond a plufieurs usages elle fert,

i°. à vuider entièrement un baffm, quand on le

veut nettoyer i°. à faire puer des banins plus bas,

& alors le baffinoû eft cette déchargefe peut appelle/

le refervoirde celui qu'il fournit.

Ladéchargede fuperficieeft un tuyau qui fe met

fur le bord d'un baflin ou d'un refervoir, & fert à

écouler l'eau à mefure qu'elle vient, de manière que

le baffinrefte toujours plein. Cette fuperficie fe met

quelquefois à un pié lus bas que le fond, afin,qu'elle
le trouve un peu chj&gée pour faire monter le jet

qu'elle fournit. (K-)
DÉCHARGE LEpetit HUNIER', (Mar.) terme

de commandement qui fe fait lorfqu'on donne vent

devant, pour ôter le vent de deifus le hunier de

mitene,& le tenir au plus près
du vent. (Z)

Décharge, enBrajfene. Voyt^ Farude BRAS-

SERIE. j
DÉCHARGE, (Charp.) eft une pièce de bois qui

fe met dans les cloifons qui portent fur les poutres

ou fablieres en diagonale^
fert à foulager

la pou-

tre, &c. & à empêcherqu'elle
ne reçoive tout'le

fardeau des cloifons ou pans de bois. Vayt^rl.
dtt

DÉCHARGE, (Orfevr.) eft un poinçon «jui s'ap-

lique fur les ouvrages d Orfcvrerte, IbrfquMsfont

finis qui marque qu'ils ont payé les droits impofes

par le Roifur lefdits ouvrages U leur en fert de

quittance. Lorsque l'ouvrage eft encore brut, l'Or*
iévre fait fa foûmiflion au fermier, de la quantité

un poinçon.qu'on appelle en ce

qu'il charge l'Orfèvre envers le

comptableenvers lui de toutes les piècesempreintes
de ce poinçon jùfqu'à ce qu'après avoir acquitté les

droits, on y ait appofé celui de décharge.

Décharge, (ftrrur.) c'eft, dans unouvrage en

fer, toute pièce potée ou horifontalement ou obli-

quement, devinée à fup*

porter l'effort des autres, ceà les contenir dans leur

Situation,

DÉCHARGÉ de (Ata-

DECHARGEMENT, f. m. (Mar.) c'eft l'aÛiori

de décharger un vaiffeau. (Z)
DECH ARGEOIR t m. (Hydraul. ) dans un©

éclufeilfert à écouler l'eau de fuperficieou fuperflue

que
le courant d'une riviere ou ruifleau fournit con-

tinuellemenr, & qui vient, par le moyen d'une

bufe ou d'un contre-foffé fe joindre à l'eau qui eft

en-bas & dont on peut faire encored'autres ufages.
On ouvre par le

moyen d'un moulinet ou d'une bonde placée fur fa

terre. (!17

Dec H argeoir, un cylin-
dre de bois autour duquel l'ouvrier route la toile

qu'il. faite & qu'on ôte de deflus la poitriniciC.
DETISSERAND.

Le dêchàrgcoiren attaché par les deux bouts un*

corde qui le tient fufpendu aux traverses d'en bas

de la longueur du métier.

DECHARGER unyaiffeatt, (Mar.) c'eft en4tet

les marchandées. (Z)
Décharger lesvoiles (Mar.) c'eft ôter le yejnlt

de deflus pour le mettre dedans, (Z)

Décharger, terme qui dans le Commerce«

divers fenj! il fignifie en général donner à quelqu'un

un écritquile déclarequittede quelqu'obligation dette*

ou autre engagementfemblable.

Déchargerla fouille d'un me^r^r,. c'eft la quîttan-

cer, y mettre fon récépiffé des marchandifes, har-

des ou autres chofes qu'o«
a reçues du faâetu- ou

commis de la meflagene.

Dhkarger fon
livre, c'eft parmi les marchandas,

hégocians & banquiers, rayer de deflus le livre-

journal ou autre regare équivalent lesarticles des

marchandées venduesà crédit >
«îefure quon

en

reçoit le payement. Outré la rature des articles il

eltihi
bon ordre de les apoftiller ce d'y marquer 1»

jo» qu^ils ont été payés, tant pour l'intérêt des dé-

biteurs, qui fans cela pourroient en quelques occa-

)ions courir rifque de payer deux fois que pour

celui des marchands à qui un défaut de mémoire

pourroit donner une réputation de mauvaise foi, en

répétant une fomme qu'ils auraient déjà reçue.

Décharger fignifie .uBi ôter ou"tirer dt deffusun»

voituredesmarchandises t pourles mettreenmagafin ou

bdt Chambers,(G)
DÉCHARGER, y. paf. fe dit an Peinture des «y»,

leurs lôrfqu'elles perdent de leur vivacité. Toutes

les couleurs fe déchargent excepté les brunes qui

noirciffent toujours en vièilliffant. Les couleurs qui

font faites avec des terres, Cedéchargentmoins que

celles que la Chimie nous donne, et qui font com-

pofées? Ondit J'ai fait eau partie de couleur
trop

vive; maiselle viendraau ton qui convient, lorfquelle

fi fera déchargée. (R) .

DECHARGEUR f. m. terme deRivurt, officier

de ville qui eft commis fur les ports pour décharger

les bateaux qui y arrivent. v
Dâ9CHAROEVRSDE Vl»S (dm & Met.) qut5

PP PP
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lité que prennent

les maîtres Tonneliers de la pille

de Paris, Se qui leur en: donnée parleurs Aatuts.

Les maîtres dé cette communauté. à qui fcùls il

appartient préfentement de décharger & labourer

les vins, cidres & autres breuvages qui arrivent 1

Paris, foit par terr* (oit par eau, ont été troubléî

pendant long- tems dans ces fondions mais après

plufieurs fentences arrêts &lettrés patentes qui les

ont maintenus, ils en font reftés en poflefiion
en

conséquence d'une tranfaflion du- ai Novembre

«^49 pafféfrentr'eux ce les autres dlcharreurs.

DESACHALANDER ou DECHALANDER v.

au. (Comm.) faire perdre les chalands. L'impolitefle

ou la brusquerie d'un marchand fuffitpour déckàlah-

der fa boutique. Voyt\ Chaland. DiH. de Comm.

&deTrév.{G)

DECHAUMER,v. ait (ŒcOnom.rujfiq.)c'eft

ouvrir, toità là bêchetoit la charrue,uneterre

quin'aïnt encoreétécultivée.
DÉCHAUSSÉSyty*i Trinitairis & CAR-

MES.
DÉCHAUSSÉadj.»m.termed'Architecture.On'

ditqu'unbâtimenteftdéchaujfï,tôrfqùelespremier-
resaflifesdufol &le Commetdesfondationsfont

dégradés.(P)
DECHAUSSER(Jardinage.)Pourconnoîtrela

«àufedelalangueurd'unarbre, il fautledéchaujfer
d'uncôté;cequin'euautrechofequedepratiquer
unpetitcerneà (onpié entirerlaterre8cvifiter
lesracines.Cetexamennepeutêtre faitquehors
le temsdesdeuxfeves.(A)

• DECHAUSSOIR,f. m. petitinfinimentde Chi-

rurgiequi ferf àféparerles gencivesd'autourdes
dentsqu'onveutarracher.

C'e!Iunetiged'acierdontl'extrémitéeftunepe-
titelamerecourbée,pointue,tranchantedansfa

cavité arrondiedansfaconvexité.L'autreextré-
mitéeftterminéeordinairementparunefonde une
lime,ouautrepetitinstrumentfemblable.

Ilfautobferverquele tranchantfoitfaità la li-

me, afinqu'ilnecoupepresquepas, dumoinsfine-
ment.

Lafa. 12.PlancheXXP. repréfenteundouble

déchaujjoir,oudeuxdefiguredifférenteféparéspar
unmanchetailléà pans.Celuide l'extrémitéinfé-
rieurepeutServirà ratifierunos carié ouràdé-
chauMerleschairsquirecouvrentuneefq'uillequ'on
veutenlever.(Y)

DECHAUSSIERES,f. f. pi,(J'en.)c'eftlelieu
ou leloupa gratté,où il s'eftdéchauffé.

DECHEANCEf. f. (Jurifpr.)figni6eexclMn.
'Lejugeprononceladéchéanced'uneactionoud'une
demande,d'uneoppoftionouappel, lorfqu'ildé-
bouteledemandeur,oppofantouappellantdefon

v. Emporterladéchéanced'uneaalonoud'undroit
c'cilopérerunefin denon-recevoirquiempêchede
l'exercer-ainfi ledéfautd'offresà chaquejournée
de la caufe emportela déchéanceduretrait la pé-
-remptiond'infianceemportela déchéancedela de-

DECHËQIR,v. n. (Gramm.)c'eftengénéralfe
détériorerdansfonétat; ainfiondit d'unhomme

quivieillit il commenceàdécheoir;d'unauteurqui
le néglige,ilefldéchu &c.

Decheoir, v.n.(Mar.)c'eftdériver,s'abattre,
& nepasfairefaroutebiendirecte.Voy.Dérive.

DÉCHEOIR,perdrefon crédit;Cebanquiereft
.biendéchu,c'eft-à-direqu'iln'apluslemêmecrédit

qu'autrefois.DictionnairedeCommercedeTrlv.&•
Charniers..(G)

DtcHEom, (Jardin.)feditdesarbres, T'USES

ils ne rapportent pas la moitié de la récolté ordi-

ttatre. Ces arbres, dit-on font déchus < (JC)

DECHET, f. m. en généra! de
la perte ou diminution qui fe fait fur la totalité

d'une fubftance quelle qu'elle foit, par des caufes

DÉCHET terme de Marine appliqué à la route

que l'on fait, il fignifie la même chofe que dérive.

confommàtion des vivres foit bifeuit foit vin.

Foyer COULAGE. (Z) •

DÉCHET en termes de Commerce, eft 1°. uhedé.

duûion que l'on fait
pour le dégât bu pour la pouf-

fiere qui fe trouve melée avec certaines mkrehan-

difes %0. une perte une diminution de prix de

valeur ou de
quantité,

arrivée par quelque révolu-

tion que ce foit 3°. une diminution des marchan-

difes Sujette! à couler comme les huiles ou de

celles dont là mode n'a pas coutume de durer, com-

me de certaines étgftes & les ouvrages de pure
curioûté. (G)

Déchet (Hydraul^ eft la diminution des eaux

d'une fource; c'eft aufli ce qui manque d'eau I .un

jet, par rapport ce qu'il devroit fournir ou depen-
fer. foyei Dépense e*s Eaux. (K)

DÉCHET, (Orfev.) fe dit
proprement

des pertes

indifpenfables que fait l'Orfèvre en élaborant les

matières d'or & d'argent causées par la fonte, la

menue limaille le poliment, & toutes lés opéra-
tions fucceffives par lefquelles il eft obligé de les

f^pe pa1fer pour les tirer de leur premier état &Jes

conduire à perfection. De quelqu'attention & pro-

pr4té que l'ouvrier toit capable il ne lui eft jamais

poGible d'éviter'cette perte; & c'eft une des caufes

qui enchérit les façons des
ouvrages

& fur-tourâes

ouvrages d'or, les plus petits objets fur cette ma*

tiere étant
toujours

de grande valeur.

Déchet, (Ruban.) c'eft la perte qui fe fait fur

la foie par différentes caufes comme lorfque l'hu-

midité dans laquelle elle a été achetée, cédant, &

la foie devenant ainfi plus légere, le déchet eg tout

pour l'acheteur. On appelle encore déchet, toute dif

fipation volontaire ou involontaire qui fe fait dans

cette marchandife par la négligence ou peut-être

par la friponnerie de ceux entre les mains de qui elle

paffc.

DECHIFFRER, v. aa. (Anatyfi &art des corn-

binaif ) c'ett l'art d'expliquer un chiffre c'eft-à-

"ttirjfde deviner le fens d'un di(cours écrit en carac-

tères différens des caraaeres ordinaires. Yoy. Chif-

FRE. Il y a apparence que cette dénomination vient

de ce que ceux qui ont cherché les premiers du

moins parmi nous, à écrire en chiffres fe font fej-

vis des chiffres de l'Arithmétique & de ce que ces

chiffres font ordinairement enwloyés pour cela,

étant d'un côté des caraaeres très-connus, & de

l'autre étant très-différens des caraâeres ordinaires

de l'alphabet. Les Grecs, dont les chiffres arithmé-

tiques n'étoient autre chofe que les lettres de leur

alphabet, n'auroient pas pu fe Servir commodément

de cette méthode aufli en atoient-ils d'autres; par

exemple, les fcy taies, des Lacédémoniens, dont il

eft parlé à l'article Chiffre. Voyt{ Plutarque dans

la vie de Ly fonder. J'obferverai feulement que cette

efpece de chiffre ne
deVoit pas être fort difficile ¡\

deviner car 1*il étoit\ifé de voir, en tâtonnant

un peu, quelle étoit la ligne qui devoir
fe joindre

par le (ens à la ligne d'en-bas du papier a cette

Seconde ligne connue, tout le relie étoit aifé à trou*

ver; car fùppofons que cette féconde ligne, fuite im-

médiate de fa première dans le fens, fut, par exem*

pie ,a cinquième, il n'y avoit
qu'à

aller de-là à lat
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amudefuke jufqu'a«hautdu papier^,
& on trou*

voit toute
la première

ligne du rouleau. 3*. Enfuit»

àn ri'avoit qu A reprendre
la féconde ligne d'en-bàsV

puis la fixieme la dixième là atfâtorrieme

ainfi de fuite. Tout cela eft aifé à voir, en confiflp

rant qu'une ligne écrite fdr terouteau,

formée par desfignes partielles également disantes

tes unes des'autres.

Plufieuts auteurs ont écrit
fur t'art de

nous n'entrerons point
ici dans ce détail immenie

qui nous menerolt trop loin mais pour l'utilité de

nos lecteurs, nous allons, donner l'extrait rayonne

d'un petit ouvrage de M. S*gravefandefur ce fujet

qui fe trouve dans le ehap. xxxv.Ac la féconde partie

de fon IntroJuclio ad Phtlofophiam c'eft-à-dire de ta

M..Vgravefande -après avoir donné les règles

générales de la méthode analytique, & de la ma-

nière de faire uûge des hypothetes, applique avec

beaucoup de clarté ces règles
à l'art de dtthiffitr,

dans lequel elles font en effet d'un grand ufage*

La première règle qu'il prefcrit eft de faire un

catalogue des caractères qui compofent le chiffre,

& de marquer
combien chacun eft répété de fois.

Il avoue que cela n'eft pas toujours utile mais il

fuffit que cela pui1fe l'être. En efFet, fi, par exem-

ple, chaque lettre étoit exprimée par un feul chif-

fre, &:que le dïfcours fût en français,' ce catalogue

ierviroit à trouver i°. les par te chiffre qui fe trou-

veroit le plus fouvent car Yt eft la lettre la plus

fréquente en français tes voyelles par les autres

chiffres les plus fréquens 30. les t & les q à caufe

de la fréquence des & & des qui ,que, fur-tout dans

un difeoun un peu long 40. les s, à caufe de la

terminatfon de tous les pluriers par cette lettre, 6c.

& ainfi de fuite. Voyt\ à rut. CARACTERE, pag.

6'68. du tome II. les proportions approchées du nom-

bre des lettres dans le franç.ois, trouvées par l'ex-

périence.
Pour pouvoir déchiffrer, il faut d'abord connoitre

la langue: Viete il eft vrai, a prétendu pouvoir

s'en
pafler

mais cela parpit bien difficile, pour ne

pas dire impoflible.

Il faut que la plupart 'des caractères fe trouvent

plus d'une fois dans le chiffre, «au moins 6 récrit eft

un peu long, Se fi une même lettre eH défignée par
des caractères dincrchs.

Les barres, les lettres majufcules B, Sec. Se
les ou comma qu'on voit ici, ne font pas du chiffre;
M. S'gravetande les a ajo0tés pour un objet qu'on
verra plus bas.

Dans ce chiffre on a

14f to g 5 m ta i.r

14 9c 4 4 x p "T'i

11 8'A
3 d 10

1

Il' < 8*a/ I q

Ainfi il y a en tout dix-neuf caraâeres dont cinq
feulement une fois.

Maintenant je vois d'abord que gh A/fe trouve
en deux endroits, B, M; que « */fe trouveiencoi^

en F; enfin que 6thikf(B,M), ont

du rapport entr'eux.

Dans le latin il

oîi dis diiatre dernières lettres les foules anwjjériul-
tiemes différent lefquels en ce cas font ordinaire^-
ment des

&c. donc i font probablementdes voyelle*.
PuSfque/*»/ (voyez G)-efi le commencement

d'un mot doncmou/eft voyelle

jamais trois eonfonnes de fuite, dont deux fuient le

même 'fieil eft probable que c'eft/, parce que fa

trouve quatorze/ois ce « feulement cinq doncfil

eft con(t>nn«.

De-là allant à Kou gb f etg, on voit que puif-

que/êi) voyelle, b' fera consonne dans par
les mêmes raifons que ci-deffu? donc c feia voyelle
à caufe de bcb.

Dans Lougb grb b eft confonne r fera con-

fonne pagjjglqu'il ~n-ya qu'une r danstout récrit

donc £ eft voyelle.
Dans Doù fe g/g il yauroit donc un mot ou

une partie de mot de cinq voyelles maiscela ne fe

peut pas il n'y a point de mot en latin de cette ef

pece donc on s'eft trompé en prenant f, c, g, pour

voyelles donc ce n'eft pas/, mais mqui eft voyelle
&/confonne donc b eft voyelle, (vtytç K). Dans

cet endroit K, on a la voyelle trois fois, (éparée
feulement par une lettre or on trouve dans le latin

des mots analogues à cela idtrt kgtn tmtri

éunara fi tibi &c. & comme c'eft la voyelle t

qui eft le plus fréquemment dans ce cas, j'en con-

dus que b eft probablement, & que c eft proba-
blement r.

J'écris donc1, ou 9ib{bi*ie,8t. je fakque *,«»
font des voyelles, comme on l'a trouvé déjà or

cela ne peut être ici, à moins qu'ils ne repreientent
en même tems les confonnesj ou v. En mettant 1'on

trouve revivi donc i eft v donc v eft i.
trutrtriri

l'écris enfuite iabeqibcbititac & je lis

uttrqtu nvivit les lettres manquantes étant faciles

à Suppléer. Donc eft 1 & q eu q.
9 aria

Enfuite dans EF, ou hfb hàeti kf, je lis aisé-

menttfitriunt: donc h eft/, eft a, &/eft 1. Mais

on a vu ci-deffus que « eft t gpequel
eft le plus pro-

bable ? La probabilité eft ur car fie trouve

plus fouventque a, &ct eft très -fréquent dans le

latin donc il faudra chercher de nouveau a & q,

qu'on a crû trouver ci-deffus.

On a va que m eft voyelle, & on a déjà trouvé

s, l, u donc meft a ou 0: donc dans G H on a

tôt u o tfu
ou tat uatjfu

fmf p i mfhi,
Il eft aifé de voir que c'eft le premier qu'il faut

choifir ôcqu'on doit écrire rot quotfunt: donc "•

eft o fie/»eft q. Deplus, l'endroit ou nousavions

la mal-à-propos uttrqut nvivit ^onaura totquotfa
or utrt vivif fieon voit que lemot tronqué tttfuptr-

fittrt: donc «eft/, 6cq eft 4..
Les premières lettres du chiffre donneront donc

ptr ù funt; d'où l'on Voit qu'il faut lire p*rditafunt
donc d eft d, 8c g eft

On aura par ce moyen prefqué toutes les lettres

du chiffre il fera facile de Suppléer celles qui man-

quent, de corriger même les fautes qui fe font glif-

fées en quelques endroits du chiffre fie l'on lira

tfi Efuriunt tot quotfuptrfiun vivi Prattrta qui

Dans les lettres de Wallis tumtIII. de fes ouvra-
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laméthodeyfoitjointecette

verte des notes de Tyron pur M. Pa#M

thclemy r«y«{

tvrf «V&FtÇipn de /»ir« pleurs trous à ut* piè-

ce avec U» pointe de
l'endroit où l'on veut appliquer line oreille

the.&e.
V-\ -V^rV. ,ij- i :•[

boisqui fvwtent de vieux bawsiujc

dit de quelques

trous jde.l» bafe du
craita;» ai«A nommés parce que

leurs bords font en partie dentelés. C'eA dan» «

.fondit:

m«''d<: l« bar. du crâne

DÉCHIREMENT, (L^Oir.)
ou la dilaccration eft urie folution de continuité faite

en longueur dans des partiex membraneufes du corps

humain foit extérieurement par accident, toit inté-

rieurement par effort au par maladie.

La différanceeftlegereentrelafolutiondeconti-
nuitéproduiteparlacontufion,ou le

parcequedansl'une& danst'autrela réparation
desfibrescilinégale cependanteUetefait dansle
déchirementpar allongementouextenfionau lieu

quedanslaconiufion,c'eftparbrife.ment,par com-
prertîon.Ledéchirementcft moinsdangereuxquela

contufion,parcequ'ilporterarementfurlesparties
fubjacentes. (

Ilfautdansla curetâcherd'éviterquelesparties
déchiréesne fouffrentpasunetropgrandediften-
fion &qu'ellesnefuientpas-tropdefléchées.Il faut
encoreéviter,s'ilenpoflîble,1edépôtfurlapartie
maltraitéeparledéchirementdesfibres,desn'uses,
&desmembranes;maiscommeengénérallediagno-
ftic,leprognoftic& laméthodecurativedeladi-

lacérationfontprefquclesmêmesquedans11éon-
tufion,nousnenousyarrêteronspasdavantage.Voy.
Contusion. AuicUjkM.leCkev.DEJAUCOURT.

DÉCHIRER(Mya-)Onditqu'unenapped'eau
fedéchirequandl'eaute fépareavantquedetom-
bordansle baflind'en-bas.Souventquandonn'a

pasaflezd'eaupourfournirunenappe on la <
«Ai«c'eft-à-direquepratiquantfurlesbordsdela

coquilleoudelacoupedesreffautsdepierreoude

plombl'eaunetombequeparefpacescequifait
unaflezbeleffet,quandcesdéchiruresfontmdna-
géesavecintelligence.(K)

DÉCHIREUHS,f. m. pi. trnrni* rivitn offi-
ciersfuxlesports,établispourempêcherqu'onne
déchireaucunbateauproprela navigation.

DÊCHIREVRSDEBATEAUX,termedercVirrr,ou-
vriersqui achètentdesbateauxquine fontplusen
étatde fervir,quilesdéchirent,& en vendentles

planches&débris.
DÉCHOUER,v. aô. (Mâiine.)c'eftreleverun

bâtimentquiatouchéouéchouéfurunfondoùiln'

apasaflez.d'eaupourlui, &leremettreàflot.(Z)
DÉCHUpart.Umifpr.)fignifieexclus.Etreil-

,-lui..defesdrqiu cVftlesavoirperdu.Oneftdichû
defonappel Ibrfqu'ily a unjugementpardéfaut

quidonnecongé l'intimé&pourleprofit,décla-
rclrdéfaillantdithûdeionappel celas'appelleen

Ayledepalais,uncongédècHùderappel.(A)
ces mats

uneoption douteuse p* Voiciles!

vffigtkl** wfikwm

derdiffereattffide'juger»en te q^c$jd^ler défr*

fouventrnêmç.ftnsle
çoinrnuniquerauxautres au lleu'ipè' «<««%(up-

plutôt tfjfirologu qui1lignifie.Vnfptffou \*pojition
dedeuxplanèteséloignéesTunedel'autre dçi»di-
xièmepartiedurodiaqne,pude 36dégrés.Cemot

n'eft phwennfagedejmi^iquel'Alrrologiecftprof-

à Udixme.Il y a desfruitsdécimablti,.&d'autresqui
ne le fontpas cequidépenddestitret& del'ufage
de chaquepays. Voye t̂i aprèsDixme. (^f)

Cette arithmétiquea été inventéej>ar Ragioraon-
tanus. quis'eneft fervidâlÉifaconfmiârondesta-
Mesdes finus.Voye^ & FRAÇ-

Lesfmûionsdécimait*fontcellesdontledénomi-
nateurett a fiûvid'unou plufieurszéros, comme
10, 100, 1000, ioooo; ùc.
fontdesfractions\dicim*lts.

Quandon écritdesfrayionsdécimaleson fuppri-
meordinairementle dénominateur,fieen tâ place
onmetun pointau-devantdu numérateur;ainfifi
=r.5 jV4.=.46 de même.115exprimecentvingt-
cinqpartiesd'unechofequelconquedivineenmille

parties.
Commeleszéros3,que fon écrit1 la droitedes

nombresentiers, lesfontcroîtreen raifondécuple
(puisque1 devientto foisplusgrand,ou M, enlui
mettantunzéroversta droite) lesfraâionsdécima-
Us décroiflentpareillementen raifondécuple,on

çroMTentenrait`onfous-décuplec'eft-àdiredevien-
nentdixfoispluspetites,en leurmettantdeszéros
fur la gauche.Sivous voulezdoncrendrela frac-
tion foispluspetite,
fivousvoulezqu'ellen'exprimequedescentièmes,

écrivez oj. • ,
Leszérosque l'on met la droite des décimales

ne fignifientrien; ils ne fervent qu'à remplirdes

places ainfi 5ooone vaut p&plusque. f sc'eft
Ia mêmechofe, dansun Censoppofé, par rapport
auxnOfcibresentiers ooo; nevaut que5.

Pour réduire une fraâion ordinaire quelconque,

telle que^i», à une. fraction décimait dont le déno-

minateur toit t o00 fans changer (a valeur faite*

cette
règle

de trois.

Le dénominateur 8 de la fraûion propofée eft à

fon numérateur 5 comme le dénominateur donné

1000 en à un quatrieme terme qui, fera le numé*

rateur de la nouvelle fraaion dont le dénomina-

teûr eft tooo. Après avoir fait le calcul on trou-

vera que ce quatrième terme eft -j^jL, ou, fuiyant

l'expfeflion décimait 61 j ainû i» traÛion décima-

v«.6ï5t=f - ';

On opère fur les tracions décimales delà môme

manière que fur
les entiers. L'attention particulière

qu'elles demandent, a rapport uniquement au point

qui doit féparer les décima/es des entiers. Nous al-

lons faire voir comment cela s'exécute.
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i°, Pour

npfrj il n'y « fous les

j Opération.

Oh vous voyez qu'il y a autant de décimait!dam la

Commequ'en contient
le plus grand nombre 4*687

des fraffions. décimalesdont on a propofé l'addition i

ce qui fonm une réglé pour cette opération.
a°. tl fautfuivrela mêmeseglepourla^buflrae-

tion c'eft-à-dire quepourfouftraireune fra£kion

décimaitd'uneautre, ihfaut lespoferdeméme,que
ci-deflus lapetitefousla grande & faire la fouf

traôion à l'ordinaire ainfi qu'onl'a exécutédans

l'opérationfuivante.

30. Pour multiplier une (nÇàon- décimait 34.631

par une autre .5 134, on multipliera d'abord les nous.

bres qui les expriment commes'ils étoient des nom-

bres entiers oc pour fa voir âpres quel chiffre il faut,

mettre le point, il faut que la fraction du produit,

c'eft-à-dire que les décimait* du produit
contiennent

autant de chiffres qu'il y en a dans la fraQion des

deux produifans,
c'eft-à-dire fept dans cet exemple;

ainfi on placera le point après le feptieme chiffre, en

commençant à compter
de la droite vers la gauche.

4*. Pour divifetf une traction décimait
par

une au-

tre, on divisera les nombres qui
les expnment,

l'un

par l'autre comme s'ils étoient desnombres entiers.

Et pour favoir après quels chiffres do quotient
il faut

mettre le point on ôtera du nombre des chiffres de la

fraôion du dividende celui de la fraâion du divk

feur. Ainfi le quotient
de 18. 1 .163888, dont la fac-

tion contient fept chiffres, 5134, dontla mic-

tion en contièmvquatre
eft 34 6} 1

dont ta frac-

tion enVkrit contenir 3. (£)
»

Lorfqu'il n'y a pas
de nombre entier dans une,

fraôion décimal* on. met ordinairement un zéro

av,ant lepoint ainfi au lieu de f
on écrit 0.5 ce

?éro au fond eft inutile mais on slen fert apparem-

ment afin que le point qui le fuit foit plus remarqua-

ble, & ne formepoint d'équivoque
dans le difcours;

foùvent au lieu de point
on fe fert d'une virgule, ce

qui revirent au même.

Tout le ca§ul des fra&ions décimait» eR fonde fur

Te principe tres-fimple, qu'une quantité décimait foit

fractionnaire foit qu'elle
contienne des entiers en

partie, équivaut à une Tfiràâion dont le dénomina-

teur ett égal t'unité fuivie d'autant de zéros, qu'il

y a de chiffre: après. le point
ainfi o.jôj 3 se

,ï,o. ooof ss-reis, j 36»ci ss^as jà &;
&ainfi des autres.

Par conféquent fi on veut ajouter ensemble tes

que
ces

quatre frayions font réduites au même dénomina-

teur commun 1.073

7801c 35.

780110; c'eft ce que l'on rait du moins tacitement en

écrivant les nombres commeon le voit plus haut, ,6c

lafornrne eft cenfée avoir ioooo*pour dénomma..

teur. Il en eft de même de la fouftraôion. A l'égard
de la multiplication, on n'a point cette préparation

faire de réduire toute? les fraaions au mima d#

nominateur, en ajoutant des zéros à la droite de
celles

qui en
ont befbin. On mjulti'plie Amplement à

l'ordinaire; & il eft vifible que fi to" cftcenfélê^c^

nominateur
d'une des fraôions & to'"

l'autre

dénominateur du produit fera se' ». ponc fuppri-

autant de parties <fc'«/wtf/«t c'eft-a-dire de chHfr«$

après le point qu'il Va d'unitEsdans^n 4- 0.-11 en

fera de même de ladivifion, avec cette différence

%c que par conséquent m fera .le nombre des

chiffres qui doivent fe trouver après le point dans le

quotient. f<yr{ FRACTION £ Division.

Nous avons expliqué à Varticle APPROXIMATION

gomment par le moyen des fraôions déàmaltt on

approche nuiraprès qu'on veut de la racine d'un nom-

bre quelconque:
II ne nous refte plus qu'à observer qu'on ne réduit

pas toujours exactement 8c rigoureufement une frac-

tion quelconque en trayon décimait, par la régie

que nous avons donnée plus haut. Soit, par exem-

ple r- une fraâion à réduire en friûion décimait-

on aura
donc r='– f~.

Or 10" 1= 1"
5" &on ver-

ra à Vanielt DIVISEUR ne fauroit

être égal 3 un nombre entier r, à moins que 1
ne

foit égal à quelque puiffance de z ou de;, ou de

X f ou au produit de quelque puifTance de» par

quelque puiffance de 5 puiffance* moindres que ng

car on
fuppofe que*- eft une* fraâion

réduite à la

plus fimple expretôon,
c'eft-à-dire que & 1 n'ont

aucun dlvifeur commun. f«gr*i DIVISEUR. Dans

tout autre cas*1– ne pourra jamais être exaâe-

ment & rigoureuïêment égal
à un nombre entier t.

Maisil eft vifible que plus
n fera grand, c'eft-à-dire

plus le dénominateur de la fraâion aura de zéros

plus ii
féra près d'être

égal à j car l'erreur
t^ly

en a, fera toujours moindre que j^T, puifqu'en
fai-

fant la divifion.de p X 10" par 1 te quotient
r

qu'on

trouvera, ce qui fera trop petit, fera au contraire

trop grand, fi on l'augmente d'une unité* Donc ^»

Ainfila réduâiondesfraâions en

jours utile puifqu'on peut
du moins approcher de

!eur valeur suffi près qu'on voudra quand 00 m

les a pas exactement.
On appelle

aum aritluaftiqrs décimal* I*anthm4-

tique telle que nous la pratiquons 8t dans laquelle

on fe fett de dix chiffres furquoi voyt^ Binaire f

ÉCHELLES ARITHMÉTIQUES «« mot ARITHMÉ-

TIQUE 6- DaCTY.LONOMIE.Il feroit très à fouhai-

ter que routes les divifions par exempte de la livre,

du fou de la toue, du jour de l'heurt 6*.wftwtt
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de 10 en t o; cette divifion rendroit le calcul beau-

coup plus aile & plus commode, & feroit bien pré-

férable à' la divifion arbitraire de la lhrre en 10 fous,

du fou cm a deniers, du jour en 14 heures, de l'heu-

re en 60 minutes frc. (O)

Décimal ad;. (Jurijf.) fe dit de ce qui a rap-

port à h dixme. Par exemple /le droit d'un deci-

mateur s'appelle
fon droit dlcimal comme le droit

d'un curé s'appelle
fon droit aidai. On dit une ma*

titn décimale. Vértult j. de la coutume de Norman-,

die f>ortc que le bailli connoît des matières bénéfi-

ciâtes décimales, &c. Voyt{ DÉCIMATEUR*

flXME.
LÀ) K

.-S

DÉCIMATEUtt f.m:( Jurifpf.)eu différentda

dixmeur.Lepremiereftceluiquiadroitdepercevoir
unedixmefocteccléfiaftiqueouinféodée;aulieu que
ledixmeureftceluiquilevéladixmepourun autre.

OnappeWegros-deeimateursceuxquiontlesgrof-
fesdixmes lescuiésn'ayantence casquelesme-
nues& vertesdixmes& lesnovàles. J

Décimauurtccléfiaftiqu*eftun eccléfiaftiquequi
à coufedefonbénéficea djpitdedixme:

Décimateurlaïc, cft un Seigneurdlrea qui tient

en fiefd'unautredes dixmesinféodées.

Lesgros-décimateursfonttenusà caufedesdixmes^
à plufieurschargts; favoir,defairelesréparations
duchoeur& cancel &de fournirles ornemens6t ]
livresnéceffaires.

Ilsfontaurtlobligésdefournirlaportioncongru»
au curé& à (onVicaire,fimieuxilsn'armentaban-

donnertoutce qu'ilspoffedentdesdixmes.

Quandil y a plufieursgr»s-décimateursils con-

tribuentauxchargeschacunà proportionde leur

quiemeédition,tomeIII. part.III. ùt. S.Lart. 3.1.

dcl'fdit de1 SqS lePrefire cent.I. ch.xxj. &ci-

apris aumotDlXME.(A\
DÊCIMATIONf. t. (Oifi. Rom)Voyel̂eshiC

toriens, entr'autresPolybe liv.XI. lesLexicogra-
phes, & les auteursqui ont traité de la difcipline
militairedesRomains.

Ladécimationétoit unepeinequelesRomainsin-

fligtoientauxfoldats,quideconcerta,voientaban-
donnéleurporte,quis'étoientcomporteslâchement
-dansle combat,ou quiavoientexcité quelquefédi-
tiondansle camp.Alorsoh aflembloitlestroupes,
le tribunmilitaireamenoitlescoupablesauprèsdu

gccnéralqui après leur avoir vivementreproché
]curefautesou leurscrimesenprèfencedel'armée
mettoittousleursnomsdansune urneou dansun

calque, & fuivantla naturedu crime, il tiroitde

l'urne cinq.,dix quinze,ouvingtnomsd'entreles

coupables defortequele cinquième,le dixième,
le quinzième,ou le vingtièmequele fort dénom-

moit paflbitparle filde l'épée;le refteétoitfau-
ve &cela s'appelloitdécimer,dteimart.

Pourfaire unejufteeftimationdesfautesou des

crime. par un corps, & poury proportionnerles

peines, il fauttoujoursconfidérerqu onfetrompe-

roit beaucoupdecroirequ'ily ait dansuncorpsau-
cuncrimequipuiffeêtrevéritablementregardécom-
meun crimeégaldanschaqueparticulierqui com-

porece corps.Lorfquetesmembresfontaflemblés

pourlesaffairesdu corps, ils ne fauroientapporter
le mêmefensfroid,lamêmeprudence,lamêmefa-

gcffe,quechacuna dansfes affairésparticulières.
Lafautequecommetalorsla communauté,eftl'ef-

fetde fonétat decommunauté,& de l'influencede

quelquesmembresqui ont lecréditou l'art deper-
fuaderlesautres.La multitudes'échauffe,s'anime,
s'irrite,parceqù'ellefaitcorps,&qu'elleprendné-
ccflTaircmcntunecertaineconfiancedansle nombre

qu'ellenefauroitprendrequandellecil feparéc.Il
luitdc-là quelespeinesquitomberoientfurle corps

entier, doivent être tres-douce^k de courte durée.
La vérité de celte réflexion n'échappa pas aux Ro-

mains, malgré la févérité de la difeipline militaire

qu'ils aibient, à coeur dé maintenir. C'eû pourquoi
nos peres, difoit Cicéron, cherchant un (âge tem-

péjpament, imaginèrent la décimationdes foldatsqui
ont commis enfemble la même faute,

afin que tous
foient dans la crainte, & qu'il' n'y en

ait pourtant
que peu de punis. (Orat.jpro Clutnùo). AmcltdtM.
le Chtvalitr de JavcOVRTJ

DÉCIME, (^i/. anc. &mod.6

ancien droit, fubvention, ou feçours dedeniers, que
nos rois le voientautrefois fur tous leurs fujets, tant

eccléfiaftiques que laïcs, pour les befoins extraordi.
naires de 1état. Dans la fuite, le terme de décimeeft

demeuré propre aux fubventions que les eccléfiafti-

ques payent au roi & ces décima lont devenues

annuelles et ordinaires le clergé paye auflï de tems

en tems au roi des décimesou lubventions extraor-

dinaire»; *

Ce mot décimevient du latin décima qui fignifie
en général la dixièmepartie d'une choft.Ce mot deci.%
ma a d'abord été appliqué à la dixme, parce que
dans l'origine elle étoit par-tout du dixième des

fruits ce même mot dteima a auffi été
appliqué

aux

décimes parce que les premières levées qui furent

raites de cette efpece étoient auffi du dixième des

fruits et revenus; enfone que le mot latin dteimafi-

gnifie également dixme& décime quoique ce foient

deux*chofesfort différentes,puifquela dixme fe paye
à l'Eglife au lieu que les décimesfont fournies au

roi par le clergé-: c'eft pourquoi dans notre langue
on a eu l'attention de diftinguer ces deux objets en

appellant dixme la portion des fruits que les fidèles

donnent à l'Eglife; & décime, ce que l'Eglife paye
au roi pour cette fubvention.

La première levée faite par nos rois qui, ait été

.qualifiée de décime, & dont les autres levées fem-

biables ont emprunté le même nom, eft celle qui fut

faite fousPhilippe-Augufte.Saladin foudan d'Egyp-
te, ayant le 16 Septembre 1 187pris la ville de le-

rufalem & chaffé les Chrétiens de prefque toute la

.Paleftine, toute la Chrétienté prit les armes; l'em-

pereur, le roi d'Angleterre &Philippe* Augufte,£e
croiferent, & tout ce qu'il y avoit de plus illuftlc

dans le royaume. Pour fournir aux frais de cette

pédition, il fut ordonné dans une affemblée d'états

tenue à Paris au mois de Mars 1188 qu'on leveroit

fur les eccléfiaftiques le dixième d'une année de leur

revenu, & fur les laïcs quine feroieptpoint le voya-

ge, le dixième de tous leurs biens-meubles & de tous

leurs revenus. Cette levée fut appellée la dixmeou
décimeSaladine, à caùfe qu'elle étoit du dixième&

qu'elle fefaifoit pour la guerre contre Saladin. Pierre

de Blois écrivit contre cette levée pour le clergé

cependant elle fut payée par tous les fujets du roi.

11 yen eut une femblable en Angleterre.
Depuis ce tems prcfqtte toutes les levées que

l'on fit fur le clergé pourles croifades ou autres guer-
res, que l'on appelloit/iin/M, furent nommées di-

xiunts ou décimes.

Il y en eut en effet dans la fuite encore quelques-
unes qui furent pareillement du dixième mais il y
en eut auffi beaucoup d'autres qui furent moindres,

comme du cinquantième du centième on ne laifla

pas de leur donner à toutes le nom as décimes; de

forte, par exemple, que la levée du centième fut

appellée la décime centième & ainfi des autres &

pour diRinguer de celles-ci les décimes qui étoient

réellement du dixieme., on les appellent décimes en-

tières. Il y eut auffi des doubles-dtcimes & des. demi-

décimes c'ert-à-dire qui fe levoient pendant deux

années, ou pendant une demi-année. Enfin ce nom

de décimes cft demeuré à toutes les levées ordinai-
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fo»*fu«le clergé .OToi--

du dixième de leur revenu..
LeTctoifades pourlefquelles on faifoit ces levées

fur le cierge" n'avoicnt lieu d'abordque contre les

infidèles. Onen fit enfuite contre teshérétiques ce

contre les excommuniés & ce fitt autant docca-

trons pour lever des décimes.

avoient perfonnellement contre quelques princes

chrétiens, qu'ils faifoient paffer pour ennemis de

l'Eglife. Les Souverains quilpartageoient
ordinaire-

ment le.profit de ces jmpofindns confentoient qu-

elles fuirent levées dâns leurs états par les officiers

du
pape.

On voit par une lettre de Philippe-Augufte

aux eglifes de Sens datée de J'an 1 110au moiijie

Mars ,Va accorda UMaidîB fur-leclergé de Françe

trePeînpereur Othon IV. On ne peut pas dire à quoi

mdntoit cette aide car le pape & le roi s'en remet-

toientàladifcréôonduclerg*.
Boniface Vttl. imposa en 1195 fur les églifeide

France une décime-ctntieme ôc voulut s approprier

certains legs; il avoitKnême déjà commis deux per-

fonnes pour en faire la perception mais Phitippe-

le-Belne le voulut pwfouffrir & lepape ayant c?n-

fenti que cet argent demeurât en Sequeitre, le «M

défendit à ceux qui en étoient dépofitaires d'en rien

donner que par fes ordres. On verra dans un mo-

ment la fuite qu'eut cette affaire, eq parlant des dé-

âmes levées par Philippele-Bsl.

Pendant que le faint-fiége fut à Avignon, les pa-

pes traitant de guerres (aimes celles qu'ils avoient

contre leurs compétiteurs, tentèrent plufieurs fois

de lever des décimesen France, mais ce fut le plus

fouvent fans Succès; ou s'ils en obtinrent quelqu'-

une, ce fut par la permiffion du roi.

Ce fut dans cette circonftance que Jean XXII.

follicita long-tems Charles IV. dit le Bel, pour
ob-

tenir de lui la permdlion de lever des dteimts en

France. Charles-lc-Bel après l'avoir plufieurs foisre-

fufee la lui accorda enfin en 1 J16 mais à condi-

tion de partager par moitié le produit de ces rfte-

L'anti-pape,Pierre de Lune, qui prit le nom de

BenoîtXIII. accorda en 1 309, duconfentement du

roi Charles VI. une décimefort lourde au patriarche

d'Alexandrie, pour le rembpurfer des dépenfcsqu'il

dif'oitavoir fait pour l'Eglife. Les eccléfiaftiquess'y

oppoferent mais les grands du royaume, qui pen-

dantla maladie de Charles VI. avoient tout pouvoir,
tinrent ta mainà cette levée, dont on prétend qu'ils

eurent la meilleure pan||f

Ce même Benoît XIII. impofa en 1405fur leder-

gé
deFrance, une décimepourl'union de l'Eglife qui

etoit alors agitée par un fchifme qui dura près de Io

ans; mais lt parlement de Paris par«n arretde 1406

dé£endità tous les eccléfiaffiquesficVres de payer
aucune fubvention au pape eu moyen dequoi cette

diàmt ne fut point levée.

Alexandre V. fit au£ demander au roi par fon lé.

gat, en 1 409 deux décimesfur le clergé pour les né.

ceflitésdu faint-fiége àquoi l'univerfité s'oopofa au
nomde toutes les églisesdu royaume, & la demande

du légat fut rejettée^ wrii

La même chofe fut encore tentée par JeanXXIII.

en 1410 & ce fut pour cette fois fans fuccès mais

en 141 1ilobtint du confentémentdufroi, des pnn-

ces, des prélats, & de l'univeruté, un denu-dixieme

payable moitié à la Madeleine, moitié à la Pente.

côte fuivante.
Le concile de Bâteordonna en 143 la levée d'un

demi-dixieme fur le clergé & il y a lieu de croire

que cette levée fe fit dans toute la chrétienté vu

France pour la guerre contre les Turcs; il écrivit

au,roi le premier Mai de la même année

mercier d'avoir permis cettelevée. M.Patru en fôl\

mimoinfur Ui dieimts croit pourtant que celle ci

n'eut pas lieu.
Mais on trouve une- preuve du contraire dans ce

quife pana par rapport à Pie H. car ce pape ayant
demandé en 1459 aux ambassadeurs de Charles VU.

qu'on lui

de France les ambafladeurs lui répondirent qu'ils

n'avpient point de pouvoir & que fon prédécef-

feur ayant
obtenu depuis peu une pareille levée on

ne lui en accorderait pas une nouvelle et en_effet

celle qïllpropofoit n'eut pas lieu,

commandation du cardinal Balliie, permit au pape
de lever en France une décimt qui montoit à 1 vj nul*

le livres ific depuis ce tenu, les dcàmts paptUts n'onf

plus eu lieu en France.

Pour revenir aux ditimts reyaUs on a déja vft

que les premieres levées auxquelles on donna h

nom dc décimt furent faites fuir tous/les fujet^ du

roi indutinûement.

Pour ce qui eft des fubventions fournies par le

clergé en particulier, quelques-unes turent appel-

lées aidts & non
pas décimes foit parce 'elles n'ét

toient pas du dixième ou plutôt parce 'on ne

| donnoitalorslenomde^/w«qu'auxlevéesquife
faifoient pour les guerres Maintes..

Toutes les décimes Se autres Subventions payées

par les eccléfiaftiques foit pour les guerres (aintes

foit pour les autres befoins de l'état ont toujours

été levées de l'autorité de nos rois & ju(qu'au rè-

gne de Chartes IX. elles fe faifoient fans attendre le

confentement du clergé. Il n'y avoit même point

encore'd'affemblées particulières du clergé, telles

que celles qui fe font aujourd'hui pour traiter, de fes

contributions car les conciles & les tynodesayant

pour'objet les matières de foi & de difcipline ecclé·

fiaftique 6 l'on y traitoit quelquefois
du temporel de

l'églile, ce n'étoit que par occafion
ou 6 le clergé

s'attembloit quelquefois pour délibérer fur les fub-

ventions qui lui étoient demandées une ou deux

aflemblées confommoient l'anaire & ces affembléef

n'avoient rien de fixe ni pour le tems de leur féan-r

ce ni pour la forme.
Les premières décimes ayant été levées pour des

crdifadesou guerres Maintes, les papes pour cten-.

dre leur pouvoir prirent de-13 occafion de donne?

des bulles pour approuver ces fortes de levées comf

me fi leur permiflion ou contentement eût éténécef-

faire; ils avoient auffiquelquefoispourbut d'obtenir

Iune partie de ces décimes ou la permiffion d'en le ver

quelque autre pour eux.
Nos rois permettolent la ptibhcation de ces bul-

les tantpar refpea &par déférence pour le faint

fiége quepour engager plus facilement les eccléfiafr

tiques a leur foûrmrles fubventions dont ils avoient

befoin mais elles étoient toujours toutes levées de

l'autorité du roi & par fes officiers il y eut irtêmt ?

dès-lors plusieurs occafions où on en leva de
la|eul«

autorite*dtt roi fans l'intervention d'aucune bulle

des papes
&t ceux-ci ont eux mêmes reconnu fo-

lemnellement que
nos rois font en droit de faire de

teUes levées furie clergé pour les befoins de l'état,

fans la permiffion du faint tiége Se depuis plus de

deux fiecîesil n'a paru en France aucune bulle de»

papes pour autorifer les décimts-Sc autres fubven-

tions, oit ordinaires ou extraordinaires qmfe lèvent

fur le clergé. y.
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Quelques exemples de ce qui ?en paffé à

cefujet
.fous chaque règne juftifîeront ce que l'on vient d a-

Nous reprendrons la fuite des faits à Philippe Au-

il fous loquel il y eut quatre
décimes levées en

La première fût la dîme faladine en 1138, qui fe"

leva comme on l'a vû ci-devant fur toutes fortes

:de personnes.
La féconde fut l'aide qu il accorda en il 1 6 à In-

nocent III. pour la. gucrre que ce pape avoit contre

OthonIV.

Il y en eut une troineme à l'occafion d'un second

voyage d'outremer pour lequel le pape & le roi

permirent de lever fur toutes fortes de perfonnes le

vingtieme de leurs biens. Baudouin, comte Flandres,

s'étant croifé avec plufieurs princes & feigneurs de

tous les états chrétiens au lieu d'aller à la terre (ain.

te, s'étant par occafion arrêté à Conftantinople prit
cette ville, & fe rendit maître de fempire d'Orient:

Innocent III. pour faciliter cette expédition fe taxa

Iui-m2me auili-bien que les .cardinaux & ordonna

que tous les ecdéfiaftiquespayeroicnt pendant trois

ans le vingtième de tous leurs revenus il modéra

depuis cette taxe au quarantième, du moins pour les

églifes de France. Honorius III. ton fucceffeur dans

une lettre par lui écrite aux archevêques du royau-

me en i°i 177 oufui? dit que pour la guerre d'ou-

tremer, il avoit dès fon avènement au pontificat

ordonné la levée d'un vingtieme fur tous les biens

du clergé de France & de tous |es autres états de la

chrétienté que le roi qui s'étoit croisé pour la
guer-

re des Albigeois lui demandoit le vingtième qui de-

voit fe prendre fur les eccléfiafliques de fon royau-

me & après avoir
exprimé

fon embarras, ne vou-

lant ni
écondûire

le roi ni détourner tes deniers de

leur deftinafion il applique la moitié de ce vingtiè-
me pour la guerre d'outremer et t'autre pour ta

guerre des Albigeois.

Entin il paroît par des lettres de Philippe Au-

gufle, de l'an 1114, qu'en faveur de la croifade en-

treprife par Jean roi d'Angleterre il y eut fous ce

règne une quatrième dicimc que le roi avoit promis

d'employer la quarantieme partie de fes revenus

d'une année que cela fe fit à la prière des croifés

& de tout le clergé que perfonnc ne devoit être

exempt de cette contribution, mjais que le roi en

s'engageant d'envoyer ce fecours marqua que c'étoit

abfqut confuttudint c'eft.- à-dire fans tirer à confé-

quence pour l'avenir. I

Le règne de Louis VIII. qui ne fut pas de longue

durée, ne nous offre qu'un feul exemple de levée

faite fur le clergé en 1116, & qui fut probablement

employée à la guerre des Albigeois.

Depuis ce tems les befoinsde l'état fe multipliant,

les levées fur le clergé devinrent auffi plus fréquentes.
Les mémoriaux de la chambre des comptes font

mention que S. Louis s'étant croifé en
1 145 le pa-

pe lui accorda en cette confidération prenuerement
les décima de fix années & enfuite de trois autres

années.

Innocent IV. dans une bulle de l'an 115», dit qu'il
avoit ci-devant accordé à ce prince pour fa déli-

vrance deux dicimti tritura, c'eft- à-dire qui étoient

réellement du dixieme du revenu du clergé, au lieu

que la plupart des décimes étoient beaucoup moin-

dres le pape ajoute que ce» deux détima n'étoient

pas encore tout-à-fait payées 8c il permet d'ache-

ver de les lever en la manière que le royaume avi-

fera condition que ceux qui avoient payé les deux

dicimts né payeroient rien fur ce nouvel ordre de

levée, & que ceux qui payeroient fur ce nouvel or-

dre ne payeroient rien des deux diymts.

Urbain IV. accorda, du contentement de S. Louis

à Charlesd'Anjoufonfrère comtede Provence,
&depuisroideNaples,uneautredicimtpourlaguer-
re contre Mainfroyqui avoit ufurpéle royaume
de Naples c'eftce quel'on voit dansdeuxlettres
écrites,parUrbainIV.à S.Louis versl'an 1163ou
1 164 danslefquellesle pape pnele roi d'avancer
à fonfrerel'argentqui devoitrevenirdecettedE.

cimtquine pourroitêtre levée qu'avecbeaucoup
de tems ce que l'étatdesaffairesnepermettaitpas
d'attendre.

Dansuneautrelettre quece mêmepapeécrivit
encoreà S.Louisà- peu prèsvers lemêmetems
on voitqu'AlexandreIV.fonprédéceneur,avoitdu
contentementduroi, imp9féuncentièmefurlecler-

gépourlattrre-fainte eneffetle papeprieS.Louis
d'aiderauplutôtd'unepartiedececentièmeGode-

froydeSarcenesquifoutenoitalors prefqueteulles
affaires d'Outremer.

Ainfienmoinsde10ans S.Louistiradu clergé
treizedécimaou Subventions.

SousPhilippeIII.dit leHardi, focfils8cfonfuc-
ceffeur il y eneut deuxdifférentes.

L'unefut cellequ'il obtint de.Grégoireau
concilede Lyonen 1174:elle étoit deltinéepour
la terre-fainte,& fut accordéepourfixannées l'e-
xécutionen fut donnéeau cardinalSimon alors

légatenFrance quifutdepuisle papeMartinIV.
L'autre luifutaccordéeen 1183dansunecélebre

aflembléed'étatstenusà Paris où le roi accepta
pourfonfilsleroyaumed'Arragon,& prit lacroix
desmainsducardinalCholctlégat dupape.

LeslonguesguerresquePhilippe-le-fiêleutàfoû-
tenir tant contrePierred'Arragonquecontreles
Flamands,l'Angleterre,6cl'Empire,l'obligèrentde
lever plufieursdécima tant furleclergéquefurfes
autresfujets. On en compteau moinsxdans le
coursde fonrègne quifutd'environ18années.

'Onvoit dansl'hiftoiredeVerdunqueMartinIV.
accordaàce princeunedécimtfur toutesleséglifes
du diocèfede Verdun,& deplufieursautresdel'Al-

lemagne &qu'HonoriusIV.enaccordala quatriè-
mepartieà l'empereurRodolphe.

NicolasIV.enaccordauneautreà Philippe-leBel
en1189pourla guerred'AVragon& fuivantlemé.
morial crux le roi prêta au pape le quartdes
deniersdecettedécimtquin'avoitétéaccordéequ'à
conditionquelepapeenauroit100000liv.

Lemêmemémorialfaitmentiond'uneautredéci-
aude quatreansquifutaccordéeauroipourIciaf.
fairesd'Arragonde Valence.

Ce mêmeprince,pour fubvenir,tant aux frais
de la guerrecontrelesAnglois qu'auxautresné-
ceffitésde l'état, 6t en 1 195uneimpofitiond'abord
du centième & enfuitedu cinquantiemefur tous
lesbiensdu royaume tant du clergéduroyaume
quefurfesautresfujets cesùnpofitionsne feper-
cevoientpas feulementà proportiondu revenu,
maisdu fonddesbiens-meubles& immeubles,de
fortequele centièmedufondrevenottà-peu-prèsà
ladécimtou dixiemedurevenu &le cinquantiè-
meà unedoubledécimt.

BonifaceVIII.voulutdefapartleverauffipourlui
unedécimtmais Philippe-le-Bels'y opposa,
meon l'a déjàobservéenparlantdes décimaftpa-
Us le reffentimentque le papeen conçutcontre

Philippe-le-Belfitqu'ilcherchale traverfer
la levéedu centième& ducinquantieme,dumoiflr^
par rapport au clergé cefutdanscettevuequi!
donnaen 1196la fameufebullecttricùlaicos par
laquelleil dé/endoitauxeedefiaftiquesdepayerau-
cunfubfideaux princesfansl'autoritédu fait fié-

ge à peined'excommunicationdont l'abfolution
teroit réiervéeau papefeul. Cettebullefitagiter

pourla premièrefou fi lesbiensde l'églifeétcknt
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terras de contribuer aux charges de l'état. Edouard

roi d'Analeterre,
irrité de ce que le clergé reruioit

de lui accorder un fubfide dans la
crainteJe

l'ex-

communication portée par la bulle ekruu Uicos fit

fcifir tous les biens eccléfiaftiques qui fe trouvotent

fur les fiefs laïcs: la bulle n'excita pas moins de mur.

mures en France.

Enfin en 1 197 à la priere des prélats le pape
en

donna une autre datée du dernier Juillet en explica-

tion de la précédente, par laquelle après en avoir

rappelle
la teneur il déclare que cette conftrtution

ne s'étend point aux dons prêts
& autres chofes

volontaires que les eccléfiatltques peuvent donner

au roi, pourvu que ce foit fans aucune contrainte ni

exaction excepte
aulti les droits féodaux cen-

fuels, & autres qui peuvent avoir été retenus dans

la ce1lion des biens eccléfiaftiques, ou autres fervi-

ces dûs tant de droit que de coutume au roi fie à

fes fucceffeurs ainfi qu'aux, comtes, barons, no-

bles & autres feigneurs teinporels.
Il ajoute que

le roi ou fes fuccefleurs pour la défenfé générales

ou particulière
du royaume, fe trouvoient dans une

néceffité preflante
la précédente bulle ne s'étend

point à ce cas de néceaité ml«rque le roi & fes

fucceffeurfclîiivent
demander aux prélats, & autres

perfonnësWccléfiaftiques
& recevoir d'eux, pour

la défenfe du royaume, un fubfide ou contribution

& que les prélats.
autres perfonnes eccléfiaftiques

ferom tenus de le donner au roi & à fes fuccçffeurs

loit par forme de quotité ou autrement, même fans

confulter le faint
fiége &

rionobf2ant toute exem-

ption ou autre privilège
tel qu'il pût être. Si le roi oc

fes fucceffeurs reçoivent quelque chofe au-delà de

ce qui
fera nécetfaire il en charge leur contcience.

Enfin il déclare'que par cette bulle ni par la précé-

dente, il nVpoint eu intention
de faire aucune di-

minution, changement
ni dérogation aux droits,

libertés franchîtes ou coutumes qui au tems de

la première bulle, ou même avaat appartenoient

au roi & au royaume
aux ducs Comtes barons,

nobles & autres feigneurs ni d'impofer aucunes

nouvelles fervitudes ni foùmiffions mais de con-

ferver en leur entier ces mêmes droits, libertés

franchifes ,& coutumes.

Les derniers termes de cette bulle méritent d'au-

tant plus d'attention, que
Boniface VIII. y recon-

noît formellement que Tufage
dans lequel eft le roi

de demander au clergé des lubventions, n'eft point

un privilége,
mais un droit attaché à la couronne,

dont il peut ufer même fans consulter le pape; droit

dont nos rois ne fe font jamais dépouillés
comme ont

pu faire quelques
autres fouverains, qui fe font fou-

mis au décret du concile de Latran tenu fous le pape

Innocent III.

Ainfi nos rokn'cmt t
befoin de s'aider de cette

féconde bulle Éfcuface VIII ni d'une ttoifieme

qu'il donna 1 vante laquelle
il étendit

encore l'exception au cas ou les fiibvcntions fe-

roient levées pouV
la rançon du wi, de la reine, ou

de leurs enfans étant inconteftable que nos rois par

le droit de leur couronne & fuivant les principes du

droit naturel, font (ondés à lever, comme ils ont toû·

jours fait, fur le clergé de même que fur leurs autres

fujets, des fubventions,'foit ordinaires ou extraor-

dinaires, toutes les fois que les befoins de l'état le

demandent.

Après la reconnoiffance authentiquc faite par Bo-

niface VU! que le roi pouvoit fans fon confente-

ment lev$r des fubfides fur le clergé
de France, il lui

accorda dans la même année des dtcimtst qui conù-

nucrent jufqu'enijoo ou environ..
Benoît XI. fucceffeur de Bonitace VIII, accorda

encore à Philippe le Bel trois années de décimes, fa.

voir depuis Noël 1304 jufqu'à Noël 1307,
7W IV

Clément V. ajouta d'abord deux années à cette

concefllon ce qui fit cinq années fie par une bulle

dû 6 Février 1309, il lui accorda encore une année

de t

Indépendamment de ces

cordées par les papes 4 -Philiprete. Bel,'il en leva

encore une autre en 1}01 pour
fa guerre

de Flandres;

c'étoit alors te-rert-ttes démêlés du r0t avec Bonifa-

ce VIII auffi cette dkimt tut elle levée de L'autorité

feule du roi fans te contentement du pape
il avoit

écrit des lettres circulaires à tous les évêques & ar-

«chevêques de fon royaume, pour qu'ils euffent à Ce

rendre à fon armée de Flandres i & par d'autres let-

tres du 3 Octobre de la même année, il ordonna que

tous archevêques, évêques, abbés,'& autres pré-

lats, doyens chapitres, couvents, collèges, & tous

autres gens d'églile religieux 8: féculiers exempts

ce non exempts, ducs, comtes, barons, daines da-

moifelles, & autres nobles du royaume, de quelque

état & condition qu'ils Ment, (eroicnt tenus de lui

faire fubvtnàon & aide du Ituf pour la guerre pendant

quatre mois; favoir, Juin Juillet Août, fie
Septem-

bre lors prochains; que ceux qui auroient fqo livres

de terre, fourniroient un homme d'armes ou gentil-

homme bien armé fit monté que celui qui auroit

iopo livres de terre, en fourniroit deux, Se ainfi des

autres à proportion.

Philippe le Bel demanda auffi dans le même tems

aux prélats & barons un fubfide en argent qui lui

fut accordé.

Ce fubfideen argentfutqualifiédedkimtpar rap-

portauxeccléfiaftiques,commeil paroîtpar deslet-

tresde PhilippeleBel, du 9 Août 1303 adreffées

l'évêqued'Amiens,portantordonnancede faire

lever une decimtdansfon diocèfe, commeelle Ce

payoitdanslesautres, pourSubvenirauxdépenfef
de la guerredeFlandres.

Il y eut aufliunedoubledtcimtou cinquiemeim-

potéepar PhilippeleBelfurtous fesfujersen i 305.
Il paraîtpar deslettresdece princedu 10Octobre,

quepourtenir lieudece cinquiemeon luioffritune

certainefournie.Sequecesoffresfontqualifiéesde

dongrattât; maiscetteexpreffionne concernepas
leseccléfiaftiquesen particulier,elleeftégalement
relativeauxoffresdesfujetslaics.Cettedtùmtle-

vEedel'autoritéfeuledu roinedoit pointêtre con-

fondueavec celle que BenoîtXI. lui accordaen/

1304jufqu'eni 3o7 on peutvoir lesrauonsqu'en
donneM. Patruen fonmémoirefur lesdidmu.

Philippele Bellevaencored'autresdkimisdans

les annéesfuivantes eneffet, on trouveunecom-

mifliondu s Août1313,adrefféepar cePrinceau

collecteurdes décimesqui fe le voientalorsdansle

pays Bordelois.Ordonn.dala un.

pageJ27.
M. Patru loc. cie. a cru que fous Louis Hutin il

n'avoit été fait aucune levée de cette espèce il pa.

roît néanmoins qu'en 1 1 1 5 on levoit encore des di-

cimts pour le voyage d'outremer, (uivant des let-

tres de ce prince du Août de cette année, par lef-

quelles il permet au*coileôèur desdicvwaw étoient

levées dans le diocèse de Reims, de créer des fergens

& de les révoquer..

On en levoit encore fur tout le clergé en 1 3 16

ainfi
que

t'observe M. le préfrdcnt. Hrnault.

Philippe
V. ditleLong.trereficfucceiTeurdeLoui* «.

Hutin, obtint dans la même année de Jean XXII. la

permiffion
de lever auffi des dttimts, pour le paflàge

d'outremer mais celles-ci n'curent pas lieu, le roi

t'en étant déporté volontairement par des raifons

d'état. La difficulté que firent les eccléfiaftiques de

payer cette levée ne fiu pas fondée fur une exemp-

tion particulicre pour eux Ifar
les hiftoriens de ce. \,#

tems foitt <m$ le peuple fe détendit auffi d«
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payer, certains impôts qu'on avoit voulu établir.

Jean XXII. voûtant obtenu de Charles IV. dit le

.}. BâtV»p^rmiffion de lever des dicimts en France,

lui accorda de fa part àeuxdccimts c'eft-à-dire une

levée
proportionnelle

au revenu des eccléfiaftiques

qui
devott fe faire pendant deux années consécu-

nves.

La mort de Charles IV. étant arrivée en 1318;

avant que ces décima fulfent entierement, levées

Jean XXII. les confirma en faveur de
Philippe

VI.

dit de Valois, fuçcefleur de Charles le Bel; il lui en

accorda encore d'autres vers l'an
i 33j

à l'occafion

de la croifade projet tée par Philippe VI. Benoît XII.

lui accorda aum en îles dicimts de deux années;

ce font fans doute ces dernières, dont il eft parlé,
dans des lettres de ce prince du Novembre 1 343
'où il regle en quelle monnoie on devoit lui payer
les dixitmts c'eft ainfi qu'il a ppetle

les dicimts que
le

pape
lui avoit, dit-il, octroyées dernièrement pour

la néceflité de les guerres.
corda encore en 1 348 deux dicimts pour tes nécef-

fités de l'état; & dans une lettre que ce prince lui

écrivit, il
marque que

les prélats & ceux qui com-

pofent fon confeil lui ont dit qu'ilpouvoit lever des

duimts pour les befoins de l'état. Il y a lieu de croi-

re
que celles qu'il avoit déjà levées précédemment

étoient audi chacune pour plufieurs années, les hif-

toriens difànt de ce prince qu'il chargea excefïive-

ment le clergé de dicimu, pour fubvenu à la nécef-

fité de les affaires.

Il y eut pareillement plufieurs levées de dicimts

fous le
règne

du roi Jean.

Il falloit qu'il y en eût déjà d'établies dès 1 3 jo

puifque dans des lettres de ce prince du dernier

Novembre de cette année prieur de

S. Martin des Champs, il en
parlé des collecteurs &

tous-collecteurs des dicimts du pays de Languedoc.
Innocent V 1. lui accorda en 1353 3lesdkimes de

deux années. Ces levées font appellées dixièmes dans

des lettres du roi Jean de même que dans celles de

Philippe VI.

Les trois états alîemblés à Paris au mois de Mars

s; 3j 5 ayant oâroyé au même prince une aide pour
la guerre contre les Anglois,

il donna dans le même

tems fon ordonnance, portant que les gens cl'églife

payeroient cette aide feton la valeur de leurs reve-

nus, faufque l'on n'eftimeroit point leurs biens mets-'

bles; que les revenus de leurs bénéfices feraient pri-
fés Cclon le taux du dixieme; que s'ils avoient rentes'

ou revenus de patrimoine ou autres que d'églife, on

en eftimeroit la jufte valeur comme pour les autres

personnes que l'on auroit
égard

la valeur de leurs

revenus jufqu'â cinq mille livres, & non plua; que

pour le premier cent ils payeroient quatre livres, 6c

pour chaque
autre cent 4ô fols.

Que l'aide feroit
payée

de même par toutes fortes

de religieux, hofpitahcrs ou autres quelconques,

excepté les mendians; faufque tes religieux cloîtré»

ne payeroicnt rien, mais feulement que les chefs

des lites payeroient
ainfi que ceux

qui avoient

rentes, revenus, ou qui auraient office ou adminif*

• tration.

Enfin, que toutes perfonnes d'églife payeroient ce

fubfide & ne s'en pourraient exempter pour quel-
crue privilége que ce fut de même

qu'il payoit
les

dixiemes, que l'aide feroit ainfi payée par les reli-

gieux 6c nonnains qui auraient du-moins dix livres

de rente, 6c que ceux dont le revenu feroit xuedef-

fous ne "payeroient rien.

L'tnftritction qui fut envoyée pour la perception

dc cetta aide, marque, par rapport aux
gens d'égli-

fe, que toutes perfonnes de cette qualité, exempts
& non cxempts, hpfpitj£er$ & autres quelconques

syant temporalité payeroient pour cette année aux

1 termes ordonnés, un dixième & demi de leurs rêve*

mu, felon le taux auquel leurs bénéfices étoient ta.

xés au dixième; at pour les bénéfices non taxés,

qu'ils payeraient de même fuivant l'eltimation &

que les gens d'églife qui auraient descentes à vie,
à volonté ou à héritage', payeroient pareillement

une dixieme &demie pour cette année.

Une partie des habitans du Limou6n & des pays
voifins ayant pareillement oûtoyé au roi Jean une

aide pour les délivrer des ennemis qui étoient dans
leur pays, le roi fit à ce fujet une ordonnance au

mois de Juillet 1355, portant entr'autres chofes que

les cens d'églife' avoient âyifé que tout homme de-

glife payerait pour"cette aide une fois, telle fom-

me qu'il avoit coutume de
payer pour$ne année à

caufe du dixieme; & il eft dit que c'étoit libiraltmtnt

& pour charité en aumofnt fans compulfion & dtjtur
boa gré ce qui annonce bien que les eccléfiaftiques

payoient fans que l'on fut
obligé

d'ufer contr'eux de

contraintes, mais il ne s'enfuit pas de -là qu'ils ne

fulfent pas obligés de payer.
Le roi Jean fit encore une autre ordonnance aa

mois de Mai t; 56, en conséquence d'une auemblée

des états pour l'établifTement de dc fubfides qui
dévoient être payés confécutivememf relie porte

que ces deux fubfides feront payés par tintes fortes

de perfonnes, gens d'églife & autres, excepté les

gens d'églife payans dixieme il paraît par-là que
on qualifioit de dixitmts ou dicimts les levées qui
étoient faites fur le clergé du confentement du pape;
au lieu que les levées qqi étoient faites de l'autorité

feule du roi, tant fur le clergé que fur le relie du

peuple étoient feulement qualifiées d'aida ou fab.

jîdts, lorfqu'elles n'étoient pas employées à des guer·
res fainter.

Il eut plufieurs de ces aides levées fur le clergé

pendant la captivité du roi Jean.

Le dauphin Charles régent du royaume, fit une

ordonnance à Compiegne le 3 Mai 1358, en confé-

quence d'une affemblée des trois états du royaume
de France de la Languedoil,po rtant établiûement

d'une aide pour la délivrance du roi & la défenfe du

royaume au moyen de quoi toutes autres aides

importions dixitmts & autres oaroyés au roi ou

au dauphin pour 4e fait de la guerre, dévoient ceffer,

excepté ce qui pouvoit être dû des dixicmes oâroyes

par le
pape

fur les prélats & autres gens d'églife
avant 1 affemblée de Paris faite au mois de Février

13 56 qui fe lèverait par les ordinaires félon la for*

me des bulles fur ce faites.

Il eftdit parla mêmeordonnance,que lesgens
d'églifeexempts& non exempts, hofpitaliers,6t
autresde quelqu'état conditionou religionqulls
Aillent,avoientoctroyéau roi un plein St entier
dixièmede tous leursbénéficeoasfr quequant
auxbéné6cesnon taxés, les y pourvoi»
roientde fubfideconvenableiWHb/eroientlever

par Uurmain exceptétoutefoisle»hofpitaliersqui
payeroientle dixiemeentierde toutesleurspoflel-
lionsfierevenus, encorequ'ilsne fuflentpastaxés.

Les trois états d'Artois, du Boulonnais & du
comtédeSaint-Pot,o8royerentaulGen 1361une
aidepourtadélivrancedu roiJean& de (esotages?
ils en accordèrentencoreuneautre pourla même
caufeen 1365.Leseccléfiaftiquespayoientcesai-
desde mêmeque lesprécédentes;en effet,Char-»
lesV. par uneordonnancedu 17 Août1365»leur
accordale privilégede ne pouvoirêtre contraints
an payementde leur contingentqueparl$$brasd«
rEgfifi; maisil metcette reftriâion, à moinsqu'il
n'y tût nigligtnetnotabltdt la part desbrasdtïË*

gtiJ's,auyuetcas il fe réferved'y pourvoirde re-
mèdeconvenable,aveclemoinsdedommageque
fairefe pourra»
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Les priviléges que Philippe le Bel avoit accorda

en 1104à l'évêque de Meade & aux cccléûaftiques

de ce diocefe & qui furent confirmés parCnarteiV.

au mois de Juillet 1 373 contiennent entr'autres dif-

poûtions, que pendant
le temsque Pévéquè de Men-

de & les eccléfiaftiques de fon diocèfe payeront les

d$tim*sfie fubventions qu'ils ont accordées, au roi»

ils ne payeront point tes autres dicimts que le pape

pourra lui oâroyer ce qui fournit une nouvelle

preuve que nos rois levoient des dicimts ce autres

Subventionsfans le contentement du pape.
Clément Vit. qui fiégeoit à Avignon accorda en

13S* des dicimts à Louis duc d'Anjou qui étoit

régent da royaume à caufe du bas âge duroi Char-

les VI. (on neveu ces dicimts furent employées à

la guerre que le régent entreprit pour conquérir le

royaume de Naples.
Il accorda encore en 1391 à ce même duc d'An-

jou, qu'il venoit de couronner roi de Naples une

autre dkimt fur le clergé de France ce qui fut fait

du confentement de Charles VI. L'univerfité de Pa-

ris s'y oppofa vainement cette d&iwefut levée.

Le duc d'Orléans & le duc de Bourgogne qui

eurent fucceffivement le gouvernement du royau-

me, tentèrent en 140» de faire une levée fur le cler-

gé de même que fur les autres fujets du roi mais

l'archevêque de Reims & plufieurs autres prélats s'y

étant opposes, celle ci n'eut pas lieu à l'égard du

Quelquesauteurs difent que du tems de Charles

Vl/le clergé divifa tes revenus en troisparts, une

pour l'entretien des églifes & bâtimens l'autre pour
les cccléfiafttques ce la troifieme pour aider le roi

dans fes guerres contre les Anglois mais les chofes

changèrent par rapport aux Anglois, au moyen de

la trêve faite avec eux en 1383 & depuis ce tems

ils devinrent fi puùTansenFrance,qu'en 1411les états

du royaume accordèrent à Charles VI. & à Henri V.

roi d'Angleterre qui prenoit la qúalité d'héritier &

de régent du royaume attendu la maladie de Char-

les VI. une taille de marcsd'argent tant fur les ec-

cléfiaftiques quefur les nobles, bourgeois, & autres

perfonnes aifées cette taille fut impose par les

commiS"airesdes deux rois.

Leduc de Bethford régent du royaume pour le

roi d'Angleterre voulut en 14x8 prendre les biens

donnés à féglife depuis 40 ans mais le clergé s'y

oppofa fi fortement que le duc changea de deffein.

Aux états aflemblés à Tours en 1468 le
clergé

promit à Louis XI. de le recourir de prières & orat-

fons, & de fon ttmportl pour laguerre de Bretagne,

laquellen'eut pas de fuite ce qui fait croire à quet

ques-unsque les offres
du clergé n'eurent pas d'efc-

fet; mais ce qui peut faire penfer
le contraire, eft

que le roi*accorda l'année fuivante au pape une di-

cime, comme nous l'avons dit en parlant des dicimts

papales.Voyezauffi plus tas DECIMESPAPALES.

On publia tous Louis XII. en 1Soi, une croifade

contre les Turcs qui faifoient la guerre aux Véni-

tiens, & on leva à cette occafion une dkimt fur le

clergé de FrancW**

Jusqu'icilesdkimesn'étoientpointencoreordi-

naireslesfubventionsqueleclergépayoitdansles
befoinsextraordinairesdel'état étoientqualifiées,
tantôtdedixmeoudlcimt,& tantôtd'aideoufub-

fide,dedixieme,centiemecinquantieme,taille,
6«.Lesaftembléesduclergéparrapportàcescon-

tributionsétoientpeufréquentes& n'avoient

pointdeformecertamenidetenupréfix maisen

1516leschofeschangèrentdeface; lanégociation
duconcordatpatteentreLéonX.&François1.don.
nalieuà unebulledu16mai1516",parlaquelle,
fousprétextequeleTurcmenaçoitlachrétientéle

papepermitauroilalevéed'unedkimtfurleclergé

de France le motif exprime dans la bulle e(t que le
roi avoit deffein de patrer en Orient } mai* ce mo-

tif n'é" toit qu'un prétexte François I» ne pendant

guère à pauer les mers. On fit a cette occafion un

département ou répartition de cette décime par cria-
que diocèfe fur tous les bénéfices; & t0 départe-
ment, eft couvent cité ayant été fui vi du moins

en partie, dans des affemblées du clergé il y a ce-

pendant eu depuis un autre département en 1 641

qui fut rectifié en c646.
On tient communément que c'eft depuis ce tems

que les dicimts font devenues annuelles & ordinai-
res il paroît cependant qu'elles ne t'étoient point
encore en 1f 57 puifqu'Henri

IL en créant alors des

receveursdes deniers extraordinaires & cafuels, leur
donna pouvoir entr'autres "chofes de recevoir les

dons gratuits & charitatifs équipollens à décimes.

Ce qui eft de certain c'eft que la taxe impofée
en ts t6 fur tous les bénéfices fut réitérée plufieurs
fois fous le titre de don gratuit &de charitatif équi-

pollent à dicime.

Les lettres patentes de François I. du 2-4 Septem-
bre 1513 font mention que le roi avoit demanda

depuis peu un fubfide de 1 100 mille livres. tournois

à tous archevêques évoques 'prétats & autre

gens eccléfiaftiques pour la folde des troupes le-

vées pQurladétenfe du royaume on trouve même

dans ces lettres
qu'il y

avoit eu une imposition dès

t f 18 fie il neparaît point qu'il y eût aucun con-

fentement du pape.
En 1 517 lorfqu'il fut queftidn des affaires d'Éf-

pagne pour le traité de Madrid en l'aflemblée du

parlement où étoient le chancelier & les députés de

fix parlemens; la cour, du confentement, vouloir Ne

opinion des
préfidens

& conftillers des autres par-

lemeris, & d un commun accord, ordonna
que

la ré-

ponfe ferait faite au roi qu'il pouvoit faintcment

fie juftement lever fur fes iulets, favoir t'ëglife,la

nobleffe
peuple exempts

& non exempts deux

millions d or pour la délivrance de les enfans ( qui
étoient reftés prifonniers), Ce pour le fait de la guer-
re contre l'empire.

Au lit de iultice tenu le 20 Décembre de la même

année, oû étoient plufieurs évêques, le cardinal de

Bourbon dit quel'Eglife pourrait donner fie faire pré-

font au roi de 130000 livres.

Le
premier préfident répliqua qu'il n'étoit horrt-

me qui n'eût dit que le roi devoit lever les deux mil-

lions d'or fur l'Eglife la noblefle &c. Il voulut

traiter fi les gens d'églife pouvoient être contraints

de contribuer; mais le cardinal de Bourbon craignit

l'examen d'une prétention que
le clergé avoit tou-

jours cherché à éviter par des offres le cardinal

dit le regUlre lui a clos la toucht ,vû Poffrt qu'il a

fait » &detraiter & entretenir figlijitnja liberté, &

fetprirog*tiyts, prééminences &fraiukifestd\fant tiue le

roi le devoit faire, mais qu'ils peuvent & doivent rai-

fonnttbltmetu contribuer pour U
cas qui s'oftt fans ft

confeiUtr rii attendre le confenttmtnt du peft.

Il y eut Ià-deflus deux avis l'un de demander en

particulier
aux évêques ce prélats ce qu'ils vou-

droient donner de leur chef, & de le* exhorter d'af-

fembler enfuite leur clergé pour imposer fur eux ce

qu'ils pouvoient raisonnablement porter l'avis le

plus nombreux fut que l'églife fiela nobleffe devoient

contribuer fie n'en dévoient point
être exempts

combien, eft-il dit, qu'ils foient trancs, que la portion

du clergé devoit le lever par décimes pour accélérer

qu'il convenoit que le roi choisît cinq ou fix arche-

vêques Ce évêques
autant de princes ce nobles, ce

autant des cours fouveraioes pour faire ladiftribu-

tion, affieté ce départ de l'impohtion, ce enluite dé-

pêcher des mandemens aux archevêques, évêques,

& autres prélats, pour faire lever fw eux &
iur leur,
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les femmes qui leur feroient imposées, pour-

quoi le roi leur donnera main-forte.

La guerre qui fa préparait contre la France en

1734 obligea encore François
I. de s'aide» au re-

venu temporel de il témoigne à la vérité

par Tes lettres patentes du 1Février, que c'eft à foa

très-grand regret mais il marque en même teins te

danger qui menaçoit le royaume Ce le fervice au-

quel feroient tenus les propriétaires
des fiefs s'ils

étoient hors les mains des eccléfiaftiques par ce

motif il enjoint Atous officiers
royaux

de faire ftifir

pour
cette fois feulement, & fans tirer à conféquence,

le tiers du temporel des chapitres, colléges & com-

munautés, & la moitié de celui des archevêques

évêques abbés prieurs & de leurs couvens.

Les eccléfiaftiques n'eurent main levée de cette

faifie qu'en offrant, fuivant leur ufage trois déci-

mes payables moitié à la Touflaints, & moitié à

Noël & le roi ,par une déclaration du t8 Juillet

•j } j en exempta les confeillers-clercs du parlement.

Il eft vrai que cette déclaration St une autre du

10 Août fuivant, en
faveur du commis au greffe ci-

vil du parlement, qualifient-ces
trois décima de don

gratuit & charitattf équipollent à trois décimes ac-

cordées par le clergé: mais François 1. fe mettoit peu

en
peine

de ces qualifications pourvu qu'il
eut ce

qu'il demandoit
& l'adreffe de ces deux déclara-

tions qui eit faite à la chambre des comptes ou au-

tres commiuaires commis & députés par le roi pour

oïûr les
comptes

du don gratuit fait aflez fentir

que Timpofition fe levoit par autorité du roi.

On continua de lever des décima
jufqu'au

décès

de François I. comme il paroît par troiS déclarations

des 7 Décembre 194* Février 1543 & 19 Mai

1 547 dont la première ordonne que les défîmes des

gens d'églifc Se autres deniers extraordinaires fé-

ront portés ou envoyés aux recettes
générales des

finances par les receveurs de ces deniers, aux dé-

pens des gens d'églife la féconde attribue la con-

noitfance des comptes des décimes à la chambre des

comptes,
ce qui prouve de plus en plus que ces im-

portions étoicnt faites de l'autorité du roi & la

troifieme donnée par Henri Il. fait mention des dé-

cimes levées en l'année précédente qui étoit 1 546.

Les décimes fubfilterent pareillement fous Henri

Il. puifque par la déclaration dont on vient de parler
du 19 Mai 1 547 il en exempte les confeillers-clercs

du parlement- de Paris, & que par une déclaration

du t Février de la même année, il en exempte de

même les confcillers-clercs du parlement de Roüen.

La déclaration du ig Septembre 1 J47, contient

un réglement pour les décima du dibcèfe de Bour-

ges

& celle du il Avril 1 tfo contient un fembla-

ble règlement pour le diocèie de S. Brieux.

Lors du lit de juftiçe tenu par Henri II. le U Fé-

yrier 5 5 l cc prince ayant expofé la nouvelle

y guerre qu'il étoit prêt d'avoir, le cardinal de Bour-

bon dit en s'adreitant. au roi, qu'oyant les grandes
offres que lui faifoit la aobletïe de fa vie & de tes

biens. que le clergé,avoit deux chofes l'u-

ne l'oraifon & prière que la féconde étoient les

biens temporels dont le roi fie Ces prédécefleurs Jes

avoient fi libéralement départis que
la veille ils s'é-

toient atfemblés jufqu'à foc cardinaux & environ

trente archevêques & évêques qui tout d'un com-

mun accord avoient arrêté de donner au roi fi

grande part en leurs biens, qu'il auroit matiere de

contentement aflurant S. M. que fi les corps n'é-

toient voiiés à Dieu & à la religion, ils ne lui ea

feroient moindres offres que la noblefle.

Les déclarations des 6 & ao Janvier 1 j j* con-

tiennent des
îcglcmens pour la perception dès déci-

ma dans les dwcèfes de Chartres & d'Evreux, ce

qui fuppofe que dans le même tems oa en levoit auftî
dans les autres diocciies.

Le clergé accorda encore a Henri Il. en. 1
557fix

moisdé7uia Créa un office de receveur pour le
roi oejoutes les impofidons extraordinaires, y com-
pris les dons gratuits des eccléfiaftiques 5c par fes

déclarations des 8 Décembre & 4 Janvier 1^8,
il exempta les confettlers au parlement, Se quelques
autres personnes ,des détima, dom,oôroys cura-

tifs équipollens « UtUukhûaccordés & quiCmtoitf^
ordonné ton levés far le clergé de fou royaume

cette année (1558.)
C'eft

ain^que
les dicimts furent levées jufqufen

i\6i fans quil y eût aucune aâcmbléefixe du/ler-

gé., ni aucun contrat paffé à ce fujet avec lej^; &

on voit par l'analyfe qui a été faite des différens

réglemens intervenus fur-cette matière que l'on
confondoit alors avec les dicimts les dons

gratuits
ou donsçharitatifs que l'on qualiûoit d'éqmpollens

b décima.
.Ce ne fut que depuis le contrat de Poifly «11561

que ces deux objets commencèrent à être diftingués.
Les prélats qui étoient alors affemblés à Poiffy

pour le fameux colloque qui Cetint avec les inûùftres
de la religion prétendue reformée firent au nom de

tout le clergé de France un contrat avec le roi, qu'on
a appelle le contrat de Poifly, par lequel ils s'enga-

erent à payer au roi 1600000 livres par an pendant
fix anriées & de racheter dans dix ans 6fo mille li-

vres de rente au principal de fept millions cinq cent

foixante mille livres dont l'hôtel-de-ville de Paris

étoit chargé envers divers particuliers qui avoient

prêté de 1 argent au roi c eft-là l'origine des ren-

tes fur le clergé, qui ont depuis été augmentées au

moyen des divers contrats patfés entre le roi & le

clergé. Nous n'entrerons point ici dans le détail de

ces rentes, qui fera mieux placé au motRentes.

Le clergé ayant été obligé de s'aflembler plusieurs
fois tant pour l'exécution du contrat de Poifly«

que par rapport aux nouvelles fubventions qui fu-

rent demandées au
clergé dans l'intervalle de l'exé-

cution du contrat de Poiffy; les affemblées du cler-

gé devinrent depuis ce tems plus fréquentes, fans

néanmoins qu'il y eut encore rien de fixé pour le

tems de leur tenue.
Ce ne fut qu'aucommencement du fiecle dernier

qu'il fut réglé que les affembléesgénérales qui fe tien*

nentpourrenouveller lecontrat de
Poiffy, le feroient

tous les dix ans d'où on les appelle décennales les

affemblées qui fe font pour régler les comptes fête*

noient d'abord tous les deux ans enfuite on les a

fixé de'cinq ans en cinq ans.
Dans l'affemblée du clergé tenue à Melun en

1579 où fut établie la forme
d'adnûniftfation qui

fubfitte encore^Méfentement le clergé prétendit
avoir rempli tous les engagemens qu'il avoit pris

par le contrat de Poiffy & que Cesdéputés n'a-

voient pu l'engager au-delà par des ailes poflé-
rienrs.

Cependant au mois de Février 1680, il fut paffé
un nouveau contrat avec le roi pat lequel le clergé

s'obligea, de payer pendant fix ans 1300000 livres

pour fatisfaire au payement de 1106321 livres de

rentes dûes fur les hôtels -de- villes de Paris & de

Touloufe & le furplus être employé au rachat de

partie de ces rentes.

Le terme pris par le contrat de Poiffy Separ celui
de 1580 qui étoit en tout de feiie années, étant éx-

piré il fut renouvelle à Paris par le clergé le 3 Jàin

if 86 pour dix années, fie depuis ce tems il atou#

jours été renouvelle de dix ans en dix ans.
Ces contrats ne différent les uns des autres, qu'-

en ce que les rentes dont le clergé cil chargé ont au-
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ou diminué, Celon les divets engageaalcna

pris par le clergé avec le roi: elles ne montaient,

fuivant le contrat de Poiffy, qu'à 630000 liv. eUes

furent depuis augmentées jufqu'à 1300000 liv. par

différons contrats paffés par les député» du clergé,

lequel proféra contre cette augmentation de diar.

ges, prétendant que les députés «voient excédé leur

pouvoir. Néanmoins par le contrat de 1586
le cler-

gé s'eft obligé à
là continuation de ces rentes; & ce

contrat a depuis été renouvelle tous les dix ans, ex»

cepté que par le contrat de 1636 fie autres contrats

poftérieurs, les rentes furent réduites a 1 196961 lui-

vres, à caufe de deux parties rembourses par les

diocèses de
Bourges

& de Limoges. Eues ne montent

préfentément qu'à
i 191906 livres 1 3 fous 9 den.

Ces rentes dont le dlergé -ci! charge f rment ce

que l'on appelle
la oncitants dicimu pu Us du

contrat, c'eft-à-dire qui dérivent du contrat de Poifly.

Les dtùma extraordinaires Mon l'ufage prêtent,
font de deux fortes les unes qui font aura des irn-

pofitions aanuelles de même que les diàmts ordi-

naires,' mais qui ont une origine différente; les au-

tres font les dons grôtuitsque le
clergé paye au Roi

tous le$ cinq ans, & autres Subventions extraordi-

naires .'il paye de tenu en tems, félon les befoûis

de l'état.

Le contrat que le clergé patfe avec le Roi pour

les anciennes décima ou rentes qu'il s'e4 obligé de

payer, fe renouvelle comme nous l'avons obfervé,

tous les dix ans, & les autres fubventions ou déci-

mcs extraordinaires font accordées & réglées par un
contrat féparé qui fe pa6'e tous les cinq ans, quel-

quefois plus fouvent. Nous expliquerons plus par-
ticulièrement ce qui concerne ces dEcimes extraordi-

naires, aux mots DON GRATUIT 6- SUBVENTION.

Ce que le clergé en corps paye au Roi pour les

anciennes diàmts ou diàmts ordinaires, eu impofé
fur tous les membres du clergé, tant du premier qne
du fecond ordre, chacun felèn le revenu de leurs bé-

néfices.

Les dlcimes extraordinaires te payent quelquefois
de même au Roi par voie d'imposition quelquefois

pour en accélérer le payement, le clergé fait un em-

prunt à conftitution de rente & en ce cas les (om-

mes néceflaires, tant
pour payer les

arrérages
de

ces rentes
que pour

faire le remboursement & four-

nir aux frais aaminiftration font levées fous le

nom de décimes & autres fubventions, par contri-

bution fur tous les membres du clergé en la- forme

qu'on Ta déjà dit.

L'imposition des décimes & autres fubventions,
tant ordinaires qu'extraordinaires, ne peut être fai-

te fur les membres du clergé, qu'en vertu de lettres,

patentes dûement enregiftrées.
Le rôle des aides, dixiémes décimes, & autres

importions fur le clergé Se faifoit autrefois par des

élus, de même que l'afliete des tailles. L'ordonnance

de Charles VI. du 7 Janvier 1400, dit qu'il n'y au-

ra à Paris fur le fait des aides que trois élus, Ce un

fur le fait du clergé, lefquels auront les gages accou-

tumés fans aucun don; que-dans chaque ville du

royaume & autres lieux où il y a fiége d'élus il n'y
aura dorénavant que deux élus au plus avec celui

du
clergé, ès lieux où il y a coutume. d'y enjvoir

un, avec un receveur; que ces élus & rtieveurs

feront pris entre les bons bourgeois par l'ordon-

nance des généraux des aides & par le confeil de la

La
répartition des décima & autres impositions

fe fait fur
chaque diocèfe dans l'affemblée générale

du
clergé; & la répartition fur chaque bénéficier du

diocèfe fe fait par le bureau diocéiâin ou chambre

des
décimts qui eft compofée de l'évêque, du fyn-

*c des députés des chapitres, de ceux des curés

& des mônafteres. Ces bureaux diôcéfain&ont été

fuivant les convention!
du contrat de 1615.

Chaque diocèfo en général & chaque bénéficier
en particulier, eft impôfé Suivant la proportion du

département de 1516, excepté pour ceux qui de-

puis trente ans ont été cortifés Sur un autre pié ou

lorfqu'il y a eu des jugement ou tranfaûions qui en
ont

difpofe
autrement.

Les bénéfices qui avoient été omis dans le dé-

partement de 1 j 1 6 ou quiont été établis depuis
font taxés en vertu d'un édit de 1606, & les nou-
veaux mônafteres en

vertu d'un nédirdëT<$3 «. Ce

qui eSt impofé en vertu de ces régleméns doit être à
la décharge des curés les plus chargés. A

l'égard des

bénéfices qui Ce trouvent annexés à d'autres béné-
fices ou à des communautés, ils font taxés au chef-

lieu, même pour ceux Situés dans des
provinces qui

ne font pas du
clergé de France, ni jettes aux di-

cimsx à moins que ces bénéfices ne Soient employés
& taxés Séparément au rôles des décimes ordinaires
fuivant le département de 1641 reûifié en 1646.

Les hôpitaux, les maladreries les fabriques les
communautés de mendians, 8e

quelques autres com-
munautés de nouvelle fondation, ne font point

commis
dans les rôles des décima ordinaires mais

lis font quelquefois compris dans les rôles des fub-
ventions extraordinaires, Suivant ce qui eft porté
dans las contrats faits avec le Roi.

Léon X. exempta auai des décimes l'ordre de Saint
Jean de Jémfalem qui réfidoir alors à Rhodes; mais

depuis que les diàmts font devenues ordinaires, on
les y a compris; Sur quoi il y a eu une tranfaâion
en t686, qu'on appelle la tompofition des Rhoditns.

Le clergé exempte quelquefois des décimes les cc..

cléfiaftiques qui font fils de chanceliers de France ou
de miniftres d'état; mais c'eft toujours avec la claufe

que cela ne tirera point conféquence.
Les décimes ont lieu dans toutes les provinces du

royaume même dans celles qui ont été réunies à la
couronne depuis le département de il 16 excepté
dans les évêchés de Metz, Toul & Verdun & leurs

dépendancés, l'Artois, la Flandre françoife, la Fran-

che-Comté, l'Alfaçe & le Rouffillon.

Entre les pays qui ne font pas Sujets aux décimes,
il y en a quelques-uns ou les eccléfiafHques fe pré-
tendent

exempts
de toute impofition, d'autres dit

ils payent quelques droits: en Artois, par exemple,

l'impofition fur les fonds eft du
centième, qui fut

établi par les Efpagnals en` Dans les

extraordinaires de l'état on double & on
triple

ce

droit. Les
eccléfiaftiques Séculiers fie réguliers le

payent
comme les laïcs excepté qu'ils ne payent

jamais qu'un centième par an.

Dans le Hainaut les
eccléfiaftiques font rujets à

tous lès droits qu'on leve fur les fonds, fur les bef-

tiaux fie denrées.

A Lille le clergé ac ta âobleffe accordent ordinai-

rement au Roi le vingtième fie demi des biens qu'ils
font valoir par leurs mains.

Il y a quelques provinces du nombre de celles où

les diàmts ont lieu, qui font abonnées avec le cler-

gé à une certaine fomme, tant pour les décima or-

dinaires que pour les Subventions extraordinaires;
ce font des arrangeaens qui ne concernent que Io

clergé.
Les cu$és portion congrue ne pouvoient, fui.

vant la déclaration de 1690 être taxés qu'à so li-

vres de ils pouvoient être augmentés pour
les autres Subventions à

proportion. Mais iuivant le

contrat patfé avec le cierge le £7 Mai l J4X ils ne

peuvent être taxés que jufqu'à 60 livres par an,

pour
toutes importions généralement quelconques

2faites en vertu des précédentes délibérations
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moins que les curés ou vicaires perpétuels n ayent

ç
des cafuelsconfidérables,noy»les bu vertes (Uxmesi

auquel cas Us peuvent être augmentés félon la pru-

dence ce eu det archevêques», évêquesi, &

députés
des bureaux diocéfains fans aucun recours

contre les gros décimateurs. >

On peut demander au bénéficier trente années de

eUcimes ordinaires & extraordinaires lorfqu elles

font échues de ton tems Ses héritiers en font pa-

fécutiyes les années antérieures font contées

payées, à moin* qu'il ify eut quelques pourvûtes

laites ce fujet..

Les fucceffeurs au bénéfice peuvent, être contraints

de payer trois années de décimes tant ordinaires mi

extraordinaires, échues avant leurprife
de ooffef-

£on fauf leur recours contre l'ancien titulaire ou

fes héritiers mais on n'en peut demander que deux

au pourvu ptrobitum.
Les décimes font payables

en deux termes, Février

& Oôobre & faute de payer à l'échéance l'inté-

rêt des fommes eft dû par le contribuable au denier

feize, à compter
du jour du tsrme d'autant que'le

receveur particulier eft
lui-même obligé, en cas de

délai de payer de même les intérêts au receveur

général du clergé.
La répartition des décima ou fubventions extraor-

dinaires fe fait fur les diocèses & béné6ciers felon

le département fait en l'auemblée tenue à Mantes

«111641.
Ceux qui ont des pensons

fur bénéfices, font te-

nus de contribuer aux fubventions extraordinaires

fur le pié qui eft reglé par l'aflemblée générale
ce

qui a changé plufieurs fois. Aucun concordat ne peut

qifpenfer de cette contribution excepté pour les

curés qui ont réfigné au bout de quinze aanées, ou

à caufé de quelque
infirmité notable.

Les faifies pqur
décimes font privilégiées & dans

la distribution des deniers le receveur des décima eft

préféré à tous orpofans & faififfans excepté pour

ce qui concerne le fervice divin.

Pour ce qui eft des perfonnes prépofées à la levée

des décimes ordinaires ou extraordinaires, la recette

des décimes papales
dans le tems que nos rois les

permettoient,
fe faifoit par des pedonnes commifes

par le pape.
A l'égard des décima» aides ou fubudes que nos

rois ont en divers tems levé fur le clergé,
la recette

s'en faifoit anciennement par des
collecteurs & fous-

colleâeurs des décimes, qui n'étoient pas des officiers

en titre, mais des perfonnes prépofées par le roi; ils

avoient auai le pouvoir d'établir des fergens pour

contraindre les redevables ils ont encore la faculté

d'en établir & de les révoquer.
Nos rois permettoient quelquefois aux évêques

de faire eux-mêmes la répartition & levée des ai-

des, décimes, ou autres fubventions dans leur dio-

cèTc on en trouve des exemples rréquens fous Phi-

lippe le Bel & fous le roi Jean. Ce dernier autorifa

les ordinaires à faire lever par leur main un fubfide

convenable fur les bénéfices non taxés; & l'on a dé-

jà vu qu'en 136 il accorda aux
eccléfiaftiques

le

privilège
de ne pouvoir Être contraints

au pa ement

de leur contingent que..par
lu bras de ÏEglife, mais

avec réferve d'y pourvoir, s'il y avoit négligence

de la part.de l'EgUfe..
Les eccléfiaftiques ne jouirent pas toujours de ce

privilège, puifquc
la taille de marcs d'argent accor-

dée par les trois états à Charles V L. & à Henri V.

roi d'Angleterre,
fut impose, comme on l'a vu ci-

devant, par les commiflaires des deux rois.

Les receveurs des décimes ce autres fubventions

prépofés par le roi n'étoient que par commiflion

v julgu'au tenu» d'Henri il, lequel par édit du jtiôis

archevêché & évêchés du royaume
un

receveur en

titre d'office des deniers extraordinaires & ci
&*notament des dons gratuits & charitafift équipa,
lens à décimés i &par les lettres de juflion donnes

pour l'enregiftrement il les qualifia de receveurs

des décima. Il leur attribua pour tous gages &droits

un fou pour livre qui feroit levé
fur les eccléfiafti-

ques outre le principal àt* décima. Présentement les

receveurs diocéfams n'ont que trois deniers pour li-

vre de leur recette, quand fîmpofition des décimes

extraordinaires eft a long terme, & fix deniers pour
livre quand Kmpofition Ce paye en deux ou trois

ans ou environ.

Ces officiers furent fupprimés au mois de Mars

15j 9 enfuit© rétablis par édit de Janvier 1 f 71 puis
de nouveau fupprimés fur les inftànces du clergé,

lequel les remboursa fuivant, la pemriffion que' le roi

lui en a voit donnée, ainfi que cela eft énoncé dans

un édit du 14Juin 1 57} par lequel Charles IX. Créa

de nouveau dans chaque diocèfe des receveurs des

décima, dont il laifla la nomination aux évêques, 8c

permit au clergé de chaque diocèfe d'acquérir ces

charges pour les faire exercer par les particuliers

que ce na8me clergé nommeroit & de rembourfer

quand il te jugeroit à-propos, ceux qui s'en feroient

fait pourvoir.
On créa aufli

par
édit du mois de Février i }89,

un receveur particulier des décima alternatif; &par
un autre édit du mois de Juin 1618 on en créa un

triennal.

Tous ces receveurs particuliers furent Supprimes

par arrêt du confeil du %6 Oûobre 1719, & mis en

commiflion
jufyu'en 1713 que l'on a rétabli un're-

ceveur diocéfam en titre.d'office.

Ces receveurs, lorfqu'ils font en titre Qnt des

provifions; ils donnent caution devant les thréfo-

riers de France ils font exempts du marc d'or, du

quart denier de la confirmation d'héredité, des re-

cherches de la chambre de
juftice

des taxes fur les

officiers de finance de taille & de logement de

gens de guerre.
Ils font vraiment officiers royaux

on les regarde cependant
communément comme des

officiers du clergé, parce qu'en créant cescharg es
on a donné au clergé la faculté de les rembourser,

auquel cas le
clergé

en peut commettre d'autres en

titre ou par comnuffion.

Il y
a eu auifi des contrôleurs anciens, alterna-

tifs, triennaux des décima dans chaque diocMe, qui

ont été créés & Cupprimés en même tems que les re-

çeveurs particuliers, alternatifs, & triennaux.

Outre les receveurs particuliers, Henri Ilt.
par

édit du 1 Juillet 1 581 créa des receveurs provin-
ciaux dans les dix-fept.anciennes généralités. Ces

offices furent fupprimés par édit du mois de Mars

1 «9 1 puis rétablis & rendus héréditaires par autre

édit du mois de Septembre 1594. En 1611on en créa

d'alternatifs ce en 16x5 de tnennaux on leur don-

na auffi à chacun des contrôleurs. Lesj-eceveurs par-
ticuliers des décimes étoient obligés Je remettre les

deniers de leur recette entre les mains de ces rece-

veurs provinciaux,
tant pour les décima ordinaires

que pour les fubventions extraordinaires, dont If

produit
devoit pafler par les mains de ces receveurs

provinciaux, & ceux-ci remettoient le tout au re-

ceveur général
mais tous ces offices de receveurs

provinciaux
& leurs contrôleurs ayant été fuppri-

més, les receveurs diocéfains portent préfentement
les deniers de leur recette direâement au receveur

général du clergé.
Il avoit aufli été créé par édit du mois de Novem-

bre 1703, des offices de comminaires pour le recou-

vrement des décimes dans tous les diocèfes du royau-

me: mais ces offices furent unis à ceux de receveurs
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& contrôleurs généraux

& particuliers des -(Utfatt

par une déclaration du 4 Mars 1704.

Les receveurs des diurnes comptoient autrefois de

leur recette àîa chambre des
compter préfentement

ils doivent donner tous les fix mois à l'évêque & aux

députés
du diocèse, un état de leur recette & des

parties qui
font en fouffranec & fix mois après t'ex-

piration
de chaque année rendre compte au bureau

La place de receveur général du clergé n'eft qu'-

une commiffion que le clergé donne à une perfonne

qu'il choift, & avec laquelle
il fait un contrat pour

percevoir
les décimas pendant les dix ans qûe dure o

l'exéeution du contrat patié entre le clergé & le roi

dans t'affemblée générale de 1716 le
clergé

donna à

M. de Scnozan la qualité d'intendant général des af-

faires temporelles du clergé, avec pouvoir de faire

la recette pendant
les dix années du contrat; préfen-

ten\ent celui qui eft chargé 'de cette même recette

n'a d'autre qualité que celle de receveur général du

clergé; il rend compte de fa geftion aux députés du

clergé tous les cinq ans.

Les contcffations qui peuvent naître au Sujet des

décimes ordinaires & extraordinaires, étoient autre-

fois portées au confeil du Roi: elles furent renvoyées

à la cour des aides d'abord à celle de Paris par

édit du mois de Mars 1 S SI; & enfuite à celle de

Montpellisr, par édit du mois de Février 155} &

dernier Septembre 1555. Quelque tems après,
la

connoiffance de ces matières fut attribuée aux fyn-

dics généraux du clergé. L'affemblée de Melun, te-

nue en 1579, fupprima ces fyndics & demanda au

Roi l'établiSTement des bureaux généraux des déci-

mes, tefquels par
édit de

1 580
furent établis au nom-

bre de huit; favoir, à Pans Lyon, Rouen, Tours,

Bourges, Touloufe, Bordeaux, & Aix. ll en a été

établi un neuvieme à Pau en 16)3.

Les bureaux diocéfains ou chambres particulières
des décimes, furent établis dans chaque.diocèfe par

des lettres patentes de 1 6 16 conformément au con-

trat paffé entre le clergé & 1e Roi le 8 Juillet 1615.
On y juge les contestations qui peuvent s'élever

par rapport aux dicimu & autres taxes impofées fur

le
clergé, telles que les oppositions de ceux qui pré-

tendent être Surchargés. Ceux qui veulent fe pour-
voir contre leur taxe ne peuvent en demander la

modération qu'il* n'aycnt payé les termes échus &

la moitié du courait U qu'ils n'ayent joint à leur

requête un état certifié d'eux, des revenus du béné-

fice ou de la communauté.

Ces bureaux diocéfains jugent en dernier dort

les
contestations pour les décima ordinaires qui

n'excèdent pas la tomme
de *o liv. en principal &

les ditFérends pour les fubventiôns ou décimes extra-

ordinaires, quand elles n'excèdent pas 30 liv.

L'appel de ces bureaux diocéfains, pour les autras

affaires qui Cejugent à la charge de
rappel

reffortit

au bureau
général,

ou chambre fouverame du clergé
ou des dcefmes dans le département

de laquelle eft

le bureau diocéfain. v
Sur la matière' des dttimar, voyez

U recueil des»r.

do-.nances d* raea, la

•'<>mé noires da M. Patru fur les ajfemblits du cierge &

DON GRATUIT, Subvention, Taxe. (A)..

Décime CENTIEME étoit une Subvention qui
fut levée fur les eccléfiaftiqùes

du tems de Philippe
le Bel ainti appehéc parce qu'elle

montoit au cen-

tieme des tonds, Yoyt Gagum & du HaiUan m ta

*ud*HiUppiUBd. (A)
DECIME CINQUANTIEME, étoit Une SHltrt fub*

vention levée autïi du tems de Philippe le Bel &

qui étoit le double de, la pré«édente. ('O

Décime des clameurs, c'étoît le dixieme des

fommes dûes au créancier par fon débiteur, que l'on

percevoit au profit du roi pour l'expédition des cela-

meurs ou contraintes expédiées fous le feel rigoureux
de Montpellier. L'ordonnance de Louis XII. du moi*

de Mars 1498 défend aux lieutenans de la garde dit

petit feel de Montpellier, de prendre à terme les dé-

cimes Se émolumens du, petit feel; & ordonne que

pour la décime il ne fera levé que la jufte & vraie

décime de la fomme pour laquelle la clameur a été

expoféc, avec l'émolument d'une maille pour livre

quand la dette excédera la tomme de 16 livres tour-

nois. (A)

Décime ENTIERE, eft une fubvention payée par
le clergé, montante au dixieme de fes revjjnus. Les

premieres
décimes furent ainfiappellées, parce qu'et-

les étoient du dixième. Les autres levées de deniers

qui onti-té faites depuis fur les eccléfiaftiques ont

toutes retenu de-là le nomade décimes* quoique la

plûpart foient beaucoup au-delfous du dixième, c'eft

pourquoi lôrfqu'on en a fait quelques-unes qui étoient

effectivement du dixième on les a nommées décimes

Entières telles furent celles qu'Innocent IV. accorda

à S. Louis pour fa délivrance en 1151. (<4)

Décime extraordinaire toutes les décimes

eccléfiaftiques étoient extraordinaires jufqu'en il<[ 16»

qu'elles commencèrent à devenir annuelles & ordi-

naires préfentement fous le nom de décimes extraor-

dinaires, on entend les dons gratuits ou fubventions

que le clergé donne au roi de tems en tems outre les

décimes annuelles. Voye^ DONS GRATUITS & Sub-

VENTIONS. (A)
DECIMES ORDINAIRES, font les décimes annuel-

les dont le contrat fe renouvelle de dix ans en dix

ans. Voyt{ ci-devant DECIME. (A)

DECIMES PAPALES, étoient des levées dedeniers

qui fe fàifoient fur le clergé au profit du pape il y

en a,eu plufieurs en France, fur-tout pendant que
les papes Siégeoient à Avignon.

Ces levées fe tai-

foient par la permiffion du roi mais il n'y en a point

eu depuis le concile de Confiance., foye{ ci* devant

DECIME,. (A
DECIME paschaline, eft le nom que t'on don-

ne vulgairement aux décima annuelles & ordinaires.

Décime SALADINE, eft une levée du dixieme,

qui
fut faite en France en 11 88, tant Sur le clergé

que fur les laïcs elle fut nommée faladitet, parce

que Philippe Augufte mit cette imposition pour la

guerre qu'il entreprit contre Saladin foudan d'Egyp-

te, qui venoit de prendre
Jérufalem. (A )

DECIMER une TROUPE, verb. au. (Art militA

cleft en` faire mourir la dixième partie pour cet eSV

(et on fait tirer les foldats dix par dix, & celui fur

lequel le fort tombe cil condamné à la mort. Cette

exécution étoifeen ufage
chez les Romains pour

punir les corps qui avoient mérité le châtiment. On

«'en eft auf6 fervt en France en plusieurs cas entre

autres pour punir la garnifon de Trêves qui en 1 67

avqit capitulé & rendu cette place malgré le maré-

chaideCréqiii,quiy
commandoit. f^ç DECIMA-

tion & Chatjmens mjmtaires. (Ç)

DECISION » f. d (Jurijprud.)
réiblution pnfe fur

quelque queftion qui ctoit controversée ou en doute.

On dit la décifion d'une loi, d'un
jugement,

c'eft-

A-dire, portée par une loi ou par un jugement oc

plufieurs arrêtiftes nous ont donné des
précis d'art

rets fous le titre de décidons notables, déctfiontforyt?

fa, décifiont du palais, diciSonsfommains.
Les arbi-

tres donnent auffi des déajftons qui ont l'autorité de»

iugemens les avocats confiiltans donnent de» déet-

fions fur les quêtions qui leur font propofées ma»»

tics n'ont d'autre autorité que cetle d'un avis doe?
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mâtsduparlementdeBordeauxdonnésparBoarius.^

fontunrecueildesiugemensrendusdanslachapellefousletitredédécida-
-nuxaptUaTolofanml'auteu*eftJeanCorferiusoffi-

cialtleTouloufe(enrecueilcontientjoidédfiomr
quitegardentprincipalementlesmatièreseedéfiaf-
luraes,*iaformedeprocéderdanslescoursd'é-
lueit yaaufriquelquesautresquêtionsdedoit
quiyfonttraitées,maislégèrement.Aufreriiispro-
feffeurdedroit,officiaideTouloufe,&confetller

'auparlement,afaitdesadditionsfurprefquctoutes
cesdécifois.VoyeilapréfacedeM.Bretdnnicr,<fc/n• fon queilions,& Lyon,par
leP.Colonia,tomeILverslafat,àl'arùcitdeM.

DécisionsduConseilfontlesréfolutions
prifesauconfeildesfinance»furlesrequêtesmé-
moires,&placetsquiyfontpréfentés.Cesdécidons
fontdesarrêtésfommairesquifemettentaubasdu
mémoireouplacetfansrendredejugementenfow
me.(A)

DÉCISIONS DE Justinieî* font les cinquante

-ordonnances que cet empereur 6t après la publica-

tioji de fon premier code,par lesquelles
il décida les

grandes queftions qui partageoient les jurifconful-

DÉCISIONS DE LA Rote, font les jugemens ren-

dus par le tribunal de la rote à Rome
il y

en a un

recueil fous le titre de decifiqnes
rota nova ù manqua,

imprimé en 15 1 j. feye^ ROTE. (A)

DECISOIRE adj. (Jurifp.) fignifie ce qui fen à

UMcifion
d'une conteftation.

Les moyens RAs décifoires, font ceux qui fervent

à la décifon du fonds. On fuit à cet égard la loi du

lieu qui régït les parties
ou les biens au lieu que

dans les choies qui ne concernent que la forme ou

l'intrusion appellée litis ordinatoria on fuit l'ufage

du fiége oû l'on procède.
Serment décifoire, eft celui duquel dépend la déci-

fion de la conteltation. foyer^ SERMENT. {A)

DECIZE, (Géog. mod.) ville de France, au Ni-

vernois, proche la Loire. Long. G1. iS". lot. 46.

• DECLAM ATEUR f. m. On donne ce nom à

tout orateur bdurfou6é, emphatique,
foible de pen-

iëe, & bruyapt d'exprefllon. L'éloquence fera né-

«effairement foible ou déclamatoire, toutes les fois

que -le ton ne (era pas convenable à la chofe. f'oy*{

rarùdt DÉCLAMATION {Belles lettres.)

DËCLAMÀTION, f. f. {Belles lettres.) c'eft l'art

de rendre le difeours. Cluque mouvement de famé,

dit Cicéron, a fon expreffioa muureUt dans la traits

du vifagt *lans le gt/U & dans la voix.

-Ces lignes nous font communs avec d'autres ani-

maux ils ont mêmeété le fcul langage de l'homme

avant qu'il-eût
attaché fes idées des fous arficulés,

& il y revient encore dès que la parole lui manque

ou ne peut
lui fuffire, comme on le voit dans les

muets, dans les enfans dans
ceux qui parlent diffi-

cilement une langue, ou dont l'imagination vive ou

t'impatiente
fenhbilité répugnent

à la lenteur des

tours & la foibbffe des termes. De ces fignes na-

turels réduits en règle, on compofé l'art de la dé-

Comme cet art ne cornvient décemment qu'au

théâtre,
nous ne croyons devoir en appliquer les re-

gles qu'à la déclamation théâtrale. Porter en chaire

Ou aü barreau l'artificieux apprêt du ton ,|ki gefte

Ce du vifage, c'«ft donner à la vérité le tard du men-

fonge, & à la juflice le manéjge de la (édaQàoa. En

un mot, rbrateur qui compofe fa déclamation, eft ua

comédien qui s'exerce, f^eyq Prononciation.
DÉCLAMATION THEATRALE. La déclamation

naturelle donna naiflance à la Mufique, la
Mu6que

à la Poéfie la Mufique & la Poéfie à leur tour firent

un art de la déclamation.

Les accensxle la joie', dé l'amour & de la dou.

leur font les premiers traits que la Musqué s'eft pro-

pofé de peindre. L'oreille lui a demandé l'harmo-

nie, la mefurè & le mouvement; ta Mufique a obéi

à l'oreille; d'où la mélopée. Pour donner à la Muy

fiquè plus d'expreffion.& de vérité; on a voulu arr

ticuler les Cons donnés par la nature, c'ett-à-dire,

parler en chantant*; mais la Mufique avoit une me-

lure & unmouvement réglés; elle a donc exigé des

Inots adaptés aux mêmes nombres d'où l'art des

vers. Les nombres donnés par la Mufique & obfer-

vés par la Poéfie, invitoient la voix à les marquer;

d'où l'art rythmique te gette a fuivi naturellement

l'expreffion & le mouvement de la voix d'où fart

hypocritique bu l'aEtion théatrale,que les Grecs ap-

pclloient orchejîs, les Latins faltmo & que nous

avons prit pour la Dante.

C'eti là qu'en étoit la déclamation; lorfqu'Efchÿle

fit pafler la tragédie du chariot de Thefpis fur les

théâtres d'Athenes. La tragédie, dans fa naiflance,

n'étoit qu'une efpece de choeur, où l'on çhantoit

des dithyrambes à la
louange

de Bacchus; & par con-

féquent la déclamation tragique fut dabord un chant

mufical. Pour délaffer le chœur, on introduifit fur

la fcene un perfonnage qui parloit dans les repos.

Efchyle lui donna des interlocuteurs le dialogue

devient la piece & le choeur forma l'intermede.

Quelle fut dës-lors la déclamation théâtrale? Les fa-

vans font divifés fur ce point de littérature.

Ils conviennent tous que la Mufique étoit em-

ployée dans la tragédie mais l'employoit-on feu-

lement dans les choeurs, l'employoit-pn mêmedans

le dialogue ? M. Dacier ne fait pas dimculté de dire

c'étoit un affaifonntmtnt de Vinurnitdt & non de tout*

la pièce; cela leur auro'W paru monfirueux. M. l'abbé

Dubos convient que la déclamation tragique n'étoit

point un chant attendu qu'elle étoit réduite aux

moindres intervalles de la voix mais il prétend que

le dialogue lui-même avoit cela de commun avec

les choeurs, qu'il étoit foumis à la mefure & ft mou-

vement, & que la modulation en étoit notée. M.

l'abbé Vatri va plus loin il veut que l'ancienne dé-
clamation fût un chant proprement dit. L'éloigne-

ment des tems, l'ignorance où nous tommes fur la

profodie des langues anciennes, & l'ambiguïté
des

termes dans les auteurs qui en.ont écrit, ont fait naî-

'tre parmi nos favans cette difpute difficile à termi-

ner, mais heureufement plus curieuse qu'intéreffan-
te. En effet que Timmenfité des théâtres chez les

Grecs & les Romains ait borné leur déclamation théâ-

aale aux
grands

intervalles de la voix ou qu'Us

ayent
eu 1 art d'y rendre fenfibles dans le lointain

les moindres indexions de l'organe & les nuances les

plus
délicates de la prononciation que dans la pre-

mière fûppofirion ils ayent affervi tour déclamation

aux règles du chant, ou que dans la feconde ils ayons

confervé au théâtre l'exprefûon libre & naturelle de

la parole; les tems, les lieux, les hommes, les lan-

gues, tout eft changé au point quel'exemple
des an-

ciens dans cette partie n'cil plus d'aucune autorité

pour nous..

A l'égard de l'action', fur tes théâtres de Rome «

d'Athènes l'expreffion du vifage étoit interdite au*

.comédiens par lieur des mafques & quel
charme

comment un ufage qui nous paroît fi choquant
d?ns

4e genre noble & pathétique a pu jamais s'étabw

chex les anciens, il faut
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rétendue de leurs théâtres, la dùTonance monftmeu-

re de ces trait* fixes & inanimés avec une action vive

& une iucceaion rapide de fentimens Couvent oppo-

tfa échappoit auxyeux
des Spectateurs. On ne peut

pas dire la même chofe du défaut de proportion qui
réfultoit de l'exhauflement du cothurne; car le loin-

tain, qui rapproche les extrémités, ne rend que plus

frappante
la difformité de l'enfemble. Il falloit donc

que l'aCteur fût enfermé dans une éfpece de Ratue

coloflale qu'il faifoit mouvoir comme par refforts

& dans ctett* fuppofition comment concevoir une

action libre & naturelle ? Cependant il cil à préfu-

merqué les anciens avoient porté le gelle au plus

liaut degré d'expreffion, puifque les Romains trou-

vèrent aie confolcr de la perte d'Efopus & de Rof-

cius dans le jeu muet de leurs pantomimes il faut

même avouer que la déclamation muette a fes avan-

tages, comme nous aurons lieu de l'expliquer dans

le iùite de cet article mais elle n'a que%les momens

& dans une aâion Suivie il n'eu: point d'expreffion

qui fupplée à la parole.
Nous ne (avons pas, dira-t-on, ce que iaifoient

ces pantomimes: cela peut être mais nous favons

ce qu'ils ne faifoient pas. Nous hommes très-fûrs,*

par exemple, que dans le défi de Pilade & d'Hilas,

f'aâeur qui triompha
dans le rôle d'Agamemnon

quelque
talent qu on lui fuppofe, étoit bien loin de

1 expreffion naturelle de ces trois vçrs de Racine

Hturtux quifatisfait dtfon humblt fortune

Librt dujougfuperbe où jt fuit attaché,

Fit dans l'état obfcur où lesduux l'ont cachi

Ainfi loin de juftifier l'efpece de fureur quLfc ré-

pandit dans Rome du tems d'Augui$jgpour (rfpec-
tacle des pantomimes nous la regardons comme

une de ces manies bifarres qui nàiflent communé-

ment de la fatiété des bonnes chofes maladies con-

tagieufesqui altèrent les efprits, corrompent le goût,
& ancantuTent les vrais talens. ( Voyei V article fui^

la décfamàimnLdeux points tris -difficiles à difcuur,
<&que dem tous Us tatsns de la ptrfonne qui s 'en

eft chargée.)
On entend dire fouvent qu'il n'y a guère dans les

ar^que des beautés de convention; c'eft le moyen
de tout confondre mais dans les arts d'imitation, la

première regle eft de relfembler & cette conven-

tion eft abfurde & barbare, qui tend à corrompre
ou à mutiler dans la Peinture les beautés de l'ori-

ginal.
Telle étoit la déclamation chez les Romains, lorf

que la ruine de l'empire entraîna celle des théâtres
mais après que la barbarie eut extirpé toute efpece

d'habitude, & que la nature fe fut repofée dans une

longue ftérilité rajeunie par fou
repos

die reparut
telle qu'elle avoit été avant l'altération de tes prin-

cipes. C'eil ici qu'il faut prendre dans fon origine la

différence de notre déclamation avec celle des an-

ciens.

Lors de la renaiuance des lettres en Europe la

Mufique y ¡toit peu connue) le rythme n'avoirpas
même de nom dans les langues modernes les vers

ne différaient de la
profe que par la quantité numé-

rique des fyllabes divifées egalement & par cette

t confonnance des finales que nous avons appellée
rime, invention gothique, refte du goût des acrofti-

ches, que la
plupart

de nos voifiris ont eu raifon de

méprifer. Mais heureuiement pour la poëfie drama-

tique, la rime qui rend nos vers fi monotones ne
fit qu'en marquer les divifions, fans leur. donner ni

cadence ni njétre ainfi la nature fit parmi nous
ce que l'art d'Efchyle s'étoit efforcé de faire chez tes

Athéniens, en
donnant à la Tragédie un vers auffi
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approchant qu'il étoit poflîble de la
prosodie libre

& variée du
langage

familier. Les oreilles n'étoient

point accoutumées au charme de l'harmonie & l'on

n'exigea du poète ni des flûtes pourfoûtenirla dicta-
mation, ni des choeurs

pour fervir d'intermèdes. Nos

faites de
fpeûacle avoient peu d'étendue. On n'eut

donc befoin ni de mafques pour groffir les traits &
la voix, ni du cothurne exhaufle pour Suppléer aux

gradations du lointain. Les amours parurent fur

la fcene dans leurs proportions naturelles; leur jeu
fut aulfi fimple. que les vers qu'ils déclamoient, &

faute
djjact

ils nous indiquèrent cette vérité qui en «II

Nous difons qu'ils nous l'indiqucrent, car ils en

étaient eux-mêmes bien éloignés plus leur dlcla~

mation étoit Ample moins elle étoit noble &
digneor c'eft de de ces qualités que

limitation parfaite de la belle nature. Mais ce mi-
lieu eft difficile à faifir, (Sepour éviter la balfeffe on

fc jetta dans l'emphafe. Le merveilleux féduit oc

entraîne la multitude; on fe plut à croire que les

héros dévoient chanter en parlant on n'avoit vu

jufqu'alors fur la fcene qu'un naturet inculte & bas
on applaudit avec transport à un arti6ce brillant ce

noble.

Une déclamation applaudie ne pouvoit manquer
d'être imitée; ce comme les excès vont toujours en

croilfant, l'art ne fit que s'éloigner de plus en plus
de la nature, jufau'à cee'un homme extraordinaire

ofa tout.à-coup 1 y ramener ce fut Baron l'éleve de

Moliere, & J'inftituteur de la belle déclamation. C'eft:

fon exemple qui va fonder nos principes & nous

n'avons qu'une réponfe à faire aux partifans de la

déclamation chantante Barpn par/oit en déclamant,

ou plutôt en récitant, pour parler le langage de Ba-

ron lui-même car il étoit blelfé du feul mot de
dé^

clamation. Il imaginoit avec chaleur, il concevoit

avec finette, il fe pénétroit de tout. L'cnthoufiafme

de fon art montoit les refforts defon ame au ton des

fentimens qu'il avoit à exprimer il paroiffoit on

oublioit l'aaeur 6c le poète la beauté majeftueufe
de fon aâion & de fes traits répandoit l'illufion &

l'intérêt. Il parloit, c'étoit Mithridate ou CLtfar ni

ton, ni gefte, ni mouvement qui ne fût celui de la

nature. Quelquefois familier, mais toujours vrai, il

penfoit qu'un roi dans fon cabinet ne devoit point
être ce qu'on appelle un héros de théâtre.

La déclamation de Baron caufa une furprife mêlée
de raviflement on reconnut la perfection de l'art,

la (implicite & la nobleffe réunies; un jeu tranquille,

fans froideur; un jeu véhément, impétueux avec dé-

cence des nuances infinies, fans que l'efprit s'y
laifllt

appercevoir.
Ce

prodige
fit oublier tout ce

qui l'avoit précédé, et fut le digne modelé de taut

qui ce devoit le fuivre.

Bientôt on vit s'élever Beaubourg dont le j-

moins correâ & plus heurté, ne laifloit pas d'avoir

une vérité fiere et Ale. Suivant l'idée qui nous

refte de ces deux aâeurs Baron étoit fait pour les

roles d'Augure & de Mithridate Beaubourg pour

ceux de Rhadamifte & d'Atrée.Dans la mort de Pom-

pée, Baron jouant
Céfar entroit chez Piolemée

comme dans fa faite d'audience, entouré d'une foule

de courtifans qu'il accueilloit d'un mot, d'un coup

d'oeil d'un figne de tête. Beaubourg dans la même

fcene s'avançoit avec la hauteur d'un maître au mi-

lieu de fes efclaves, parmi lefquels
il fembloit camp-

ter les fbeâateurs eux-mêmes à qui fon regard fài-

foit baiucr les yeux.

Nous panons fous filence les lamentations Wlo-

dieufes de maderaoifeHe Duclos pour rappcller li

langage fimpte, touchant et noble de. mademoifelle

Lecouvreur, Aipérieurc peut-être Baron lui-^rtêmc,

en ce qu'il n'eut qu'à fuivre la nature, & qu'eue eut
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à la corriger. Sa voix notait point harmonieuse,
elle fut ta rendre pathétique fa taille n'a voit rien

de majestueux f elle l'ennoblit par les décences fes

yeux s'embellifloient par les larmes ce ces traits

par l'exprcflion du gentiment fon âme lui tint,lieu

de tout.

On vit alors ce que la feene tragique a
jamais

réuni de plus parfait les ouvrages de Corneille ce

de Racine représentés par des acteurs dignes d'eux.

En fuivant les progrès &
les viciflitudes de la décla-

million théâtrale, nous eflayonsiie donner une idée

dès takns qu'elle a
fignalés,

convaincus que les prin-

cipes e l'art ne font jamais mieux fentis que par l'é-

tude des modeles. Corneille &Racine nous relent,

Baron & la Lecouvreur ne font plus leurs leçons

étoient écrites, fi on peut parler ainfi, dans le vague
de l'air, leur exemple s'eR évanoui avec eux.

Nous ne nous arrêterons point à la déclamation

comique perfonne n'ignore qu'elle ne doive être

la peinture fidele du ton & de l'extérieur des per-

(on nages dont la Comédie imite les mâture Tout le

talent confifte dans le naturel & tout l'exercice,

dans 1'ufage du monde or le naturel ne peut s'enfei-

gner, &les mœur's de la fociété ne s'étudient
point

dans les livres cependant nous placerons ici une

réflexion
qui

nous a échappé en parlant de laTragé-

die, & qut eft commune aux deux genres. C'cil que

par la même taifon qu'un tableau deftiné à être vu

de loin doit être peint à grandes touches le ton du

théatre doit être plus haut, le langage plus foatenu,

la prononciation plus marquée quedans la fociété, où

l'on Ce
communique

de plus près, mais toujours dans

les proportions de la perspective, c'eft-à-dire de

manière que l'expreflicm de la voix foit réduite au

degré de la nature, lorfqu'elle parvient à l'oreille

des Spectateurs. Voilà dans l'un &" l'autre, genre la

feule exagération qui foit permifô^-tout ce qui l'ex-

cede eft vicieux. <V
On ne peut voir ce que

la déclamation a été, fans

preuentir ce qu'elle doit être. Le but de t s les arts

eft d'intéreffer par l'illufion dans la Tragédie l'in-

tention du poëte eft de la produire; l'attente du fpec-
tateur eft de féprouver l'emploi du comédien ett

de remplir l'intention du poëte & l'attente du fpec-
tateur. Or le feul moyen de produire & d'entretenir

l'ittufion, c'e!i de reflembler â ce qu'on imite. Quelle
e(t donc la réflexion que doit faire le comédien en

entrant fur la fcene ? la même qu'a dû faire le poëte
en prenant la plume. Qui va parler; quel il

rang ?quelle coin.

ment s' exprimeroit-il s'il paroifoit lui-même? Achille

tf Agamimnon ft hraveroient-us en cadence? On peut
nous oppofer qu'ils ne fe braveroient pas en vers,
& nous l'avouerons fans peine*

Cependant, nous dira-t-on, les GrecsJËkcrû
devoir embellir la Tragédie par le nombre

monie des vers. Pourquoi, U l'on a donné

les tems au iryle dramatique une cadence mangPr,
vouloir la bannir de la déclamation f Qu'il nous foit

permis de répondre qu'à la vérité
priver le ftyle hé-

roique
du nombre & de l'harmonie ce ferait dé.

pouiller la nature de fes grâces les plus touchantes;
mais que pour l'embellir il faut prendre fes orne-

mens en elle-même, la
peindre,

finon comme elle

a coutume d'être, du moins comme elle eft quelque-
fois. Or il n'en aucune efpece de nombre que la

nature n'employé librement dans le ftyle mais il

n'en en aucun dont elle garde fervilement la pério-

dique uniformité. Il y a parmi ces nombres un choix

à fairc & des rapports à obferver; mais de tous ces

rapports, les plus flateurs cèdent de l'être fans le

charme de la variété. Nous
préférons

donc pour la

poëfte dramatique, une profe nombreufe aux vers.

Oui fans doute Ce le premier qui a introduit des

interlocuteurs fur la feene tragîqne, Êfchyle lui-

même,penfoit commenous
puifqn'oblige de céder

au goût des Athéniens pour les vers il n'a employé
que le plus fimple & le moins cadencé de tous a6n
de fe rapprocher autant qu'il lui étoit pofEblede
cette proie naturelle dont il s'éloignoit regret.
Voudrions -nous pour cela bannir ^aujourd'hui les.
vers du dialogue ?non, puifque Thabitude nous
ayant rendus infenfibles ¡ce défaut de vraiffem-
blance on peut joindre le plaifir devoir unepenfée,
un Sentiment ou une image artifteroent enchâfféc

dans les bontés d'un vers, a l'avantage de donner

pour aide à la mémoire un point fixe dans la rime,
& dans la mefure un espace déterminé.
• Remontons au principe de l'illufion. Le héros dif-

paraît de la (celle, dès qu'on y apperçoit le comédien
pu le poète cependant comme le poète fait penfer
ce dire au perfonnage qu'il employé, non ce qu'il a
dit ce pente mais ce qu'il a dû penfer et dire, c'eft

à l'aâeur à l'exprimer comme te personnageeut du
le rendre. C'eft-là le -choixde la. bellenature, & le

point imposant & difficilede l'art deta déclamation.
La

noble a dignité font les décences du théâtre

héroïque éurs extrêmes font l'emphafe &la fami.

liarité écueils communs 0\la déclamation& au ftyle,
& entre le(quels marchent également le poète dele
comédien. Le guide qu'ils doivent prendre dans ce
détroit de l'art c'eit une idée jufte de la belle na-
ture. Refte à favoir dansquelles fources le comédien
doit la puifer.

La première eft l'éducation. Baron avoit coutume
de dire qu'«« comédiendevroitavoir été nourri fur Us

expreffionpeuméTurée^ais^'ien
fende;

La féconde ferait le jeu d'un acteur consommé
mais ces modèles font rares, & l'on négligetrop la

tradition qui feule pourroit tes perpétuer. On fait,

par exempte, avec quelle finefle d'intelligence Se
de fentiment Baron dans le début de Mithridate avec
fes deux fils marquoit fon amour pour Xipharès &
'fahaine contre Pharnace. On fait que dans ces vers,

Princes,
Votredevoirici n'apoint dû vousconduite

Ni vous faire quitter en
dtfi grands

Vous le Pont, vous Colchos, confiés à vosfoi^f.

il difoit à Pharnace, vous le Pont, avec la hauteur
d'un maître & la froideSévérité d'un juge; & à Xi-

pharès, vousColchos, avec Fexpreflion d'un repro-
che fenfible ce d'une Jurprife mêlée d'eftime, telle

qu'un père tendre la témoigne à un fils dont la vertu

n'a pas rempli fon attente. On fait que dans ce ven
de Pyrrhus à Andromaque

le même acteur edlployoit au lieu de la menace,

l'expreffion pathétique de l'intérêt ce de la pitié; U

qu'au gefte touchant dont il accompagnait ces mots;
en Vembraffant,il fembloit tenir Aftyanax entre fies

mains, & le préfenter à fa mère. On fait que daa$

côvers deSevereàFclix,

Servei tien votre roi, ferve^ votre monarque,

il permettoit l'un &:ordonnoit l'autre avec les gra-
dations convenables,au cara6ere d'un favori de

Décie, qui n'étoit pas intolérant. Ces exemples, &

une infinité d'autres qui nous ont été tranfrnis par
des amateurs éclairés de la belle déclamation, de-
vroient être fans celfe préfens à ceux qui courent la

même carrière mais la plupart négligent de s'en

inftruire, avec autant de confiance que sfilsétoient

par eux-mêmes en état d'y Suppléer.
La troifieme (mais celle-ci regarde l'aâion dont

nous parlerons dans la fui*) c^eft l'étudedes mo-



DEC D E C 681

Tome le. RRrrit

trumens de l'antiquité. Celui qui le diftingue le plus

aujourd'hui dans
la partie de l'aüion théâtrale Se

qui foûtient le mieux par fa figure l'illufion du mer-

veineux fur notre feene lyrique, M. Chaff» doit la

fierté de fes attitudes, la nobleffe de fon gefte &

la belle entente de fes vêtemens aux chefs-d'œuvre

de Sculpture
& de Peinture qu'il a fçavamment ob-

La quatrieme enfin la
plas

féconde & la
plus

né-

gligée,
c'efi l'étude des onginaax, & l'on n en voit

guere que
dans les livres. Le monde eft l'école d'un

comédien théâtre jmmenfe où toutes les partions,
tous les états tous les caractères font en jeu. Mais

comme la plupart de ces modèles manquent de no-

bletfe & de correâion l'imitateur peut s'y mépren-

dre s'il n'eft d'ailleurs éclairé dans fon choix. Ilne

fuffit donc pas qu'il peigne d'après nature, il faut en-

core que l'étude
approtbnaie

des belles
proportions

& des grands principes du deflèin l'ait nus en état de

la corriger.
L'étude de Miiftoire ce des ouvrages 4'imagina-

¡ion, eft pour lui ce qu'elle eitpour le peintre &

pour le fcalpteur. Depuis que/e lis Homtrt dit un ar.

tige célebre de nos jours (M. Bouchardon),
la hom-

ma nu paroiffent hauts de vingt pUs.
Les livres ne préfentent point

de mqdele aux

yeux, mais ils en offrent a 1 efprit ils donnent le

ton à l'imagination & au fentiment l'imagination
ce lé fentiment le donnent aux organes. L'aûrice

qui liroit dans Virgile,

llla graves oculos tonata attollcrs, rurjîis

Déficit

Terfiji anollens cubitoque innixa levavit

Ter revoluta toro tji, oculifqus erramibtu alto

Quajîvit codoHuce'm ingemiùtqut repend.

L'aârice quiiwoit cette peinture fublîme appren-
dtoit à mourir fur le théâtre. Dans la Pharfale
Afranius lieutenant de Pompée voyant fon armée

périr par la foif, demande à parler &Céfar; il'pa-
toit devant lui, mais comment ?

Servata precanti

Majcjlas, nonfraUa malts interque priorrm

Fortuttatn f cafufque novos gerit omnia vi3i,

Sed ducis & vtniam fecuro peHore pofc'u.

Quelle image-, 8c quelle leçoii pour un acteur intel-

ligent
On a vu des exemples d'une belle déclamation

fans étude, ce même dit-ont fans
efprit oui fans

doute fi l'on entend par esprit la vivacité d'une

tonception légère qui fé repofe fur les riens, ce qui

voltige fur les chofes. Cette forte
d'efprit

n'eft pas

plus
néceflaire pour jouer le rôle d'Anane, qu'il ne

.I'a été, pour compofet les fables de la Fontaine ce

les
tragédiens

de Corneille*

II en eft pas de même' du bon efpiit c'eft par
lui feul que le talent d'un aâeur s'étend Ce Ce plie à

differens cataderts. Celui qui n'a que du fentiment,
ne joue bien que ton propre rôle celui qui joint à

fame l'intelligence l'imagination 8c l'étude, s'af-

feâe & Cepénetre de tous les caractères qu'il doit

imiter jamais le même, &
toujours

reffemblant

ainfi fame, l'imagination, l'intelligence & l'étude,
doivent concourir à former un excellent comédien.

C'eft par le défaut de cet accord, que l'un s'emporte
où il devroit fe pofféder; que l'autre raifonne du il

dtvroit fentir: plus de nuances, plus de vérité, plus

d'illufion & par conféquent plus d'intérêt.

Il eft d'autres caufes d'une dklamnûon défeâucu-

fe; il en eft de la part de l'aâenr de la part du

poète, de la part du public lui-même.

L'afteur à
qui la nature a rerufé les avantages de

la
figure ce de l'organe veut y luppléer à force

d'art; mais quels font les moyens qu'il employé ?

Les tnfits de fon.vifage manquent de nobleffe il les

charge d'une expreffion convullive ta voix eu four-
de ou foible, il la forte pour éclater: fes pofitionf
naturelles n'ont rien de grand il fe met k La tor-
ture, comble par une gefticuiation outrée vouloir

cou. de bras. Nous dirons à cet

quelques applauditfemens qu'il arrache au peuple
Vousvoule» corrigeur la nature & vous la rende*

monltrueufc vous fentez vivement, parlez de mê-

me, & ne forcez rien que votre
vifage foit muet;

on fera moins bleue de fon filence que de fes con-
..ornons tes yeux pourront vous cenfurer, mais les
coeurs

vous applaudiront & vous arracherez des
larmes à vos critiques.

A
l'égard de la voix, il en faut moins qu'on ne

penfe pour être entendu dans nos falles de fpcâa-
cles & il eft peu de fituations au théatre où l'on
foit obligé d'éclater; dans les plus violentes même,

qui
ne

fent.l'avantage qu'a fur les cris & les éclats i
1

expreflîon d'me voix entrecoupée par les fanglots,
ou étouffée par la palfion ? On raconte d'une aârice
célebre qu'un jour fa voix s'éteignit dans la décla-
ration de Phédre elle eut l'art d'en profiter; on
n'entendit plus que les accens d'une ame épuise de
fentiment. On prit cet accident pour un effort de la

paffion, comme en effet il pouvoit l'être, ac jamais
cette fcene admirable n'a fait fur les fpeftateurs une
{¡Violente imprelfion. Mais dans cette actrice tout
ce que la beauté a de plus touchant fuppléoit à la
foibîefle de l'organe. Le jeu retenu demande une
vive cxprelfion dans les yeux & dans les traits, &
nous ne balançons point à bannir du théatre celui à

qui la nature a refufé tous ces recours à la fois. Una
voix ingrate, des yeux muets &des traits inanimés,
ne laiffent aucun efpoir au talent intérieur de fe ma-
nifefter au-dehws.

Quelles relfources au contraire n'a point fur la
fcene tragique celui qui joint une voix flexible fo-

nore, 8c touchante, à une figure expreffive Se ma-

jeftueufe? 8e qu'il connoît peu fes intérêts lorfquil
employé un art mal-entendu à profaner en loi la no-

ble fimplicité de la nature

Qu'on ne confonde pas ici une déclamation fimple
avec une déclamation froide, elle n'eft Couvent froi-
de que pour n'être pas fimple ,-& plus elle eft fimple,
plus elle eft fufceptible de chaleur elle ne fait point
tonner les mots, mais elle fait fentir les chofes; elle

n'analyfe point la paffion mais elle la peint dans
toute fa force.

Quand les pallions font leur comble, le jeu fe

plus fort eft le plus vrai c'eft-là qu'il eft beau de ne

plus fe pofleder ni fe connoître. Mais les décences
es décences exigent que l'emportement foit noble
8c n'empêchent pas qu'il ne toit excelfif. Vous vou-
lez qu'Hercule foit maître de lui dans Ces fureurs 1
n'entendez-vous pas qu'il ordonne à fon fils d'aller
affaflîner fa mere ? Quelle modération attendez-vous

d'Orofmane ? Il eft prince, dites -voue; il ctt bien
autre chofe, il en: amant, 8ç il tue Zaïre. Hecube,

Clitemneftre, Mérope Déjanire font 6lles & fem-

mes de héros; oiii, mais elles font meres, 8c t'da

veut
égorger

leurs enfans. Applaudiffei a Taârice

(mademoitelle Duménil) qui
oublie fon rang, quï

vous oublie, & qui s'oublie elle-même dans ces Ci-
tuations effroyables, & laitfez dire aux âmes de lâ-
ce qu'elle devroit fe poitéder. Ovide a dit

que
l'a-

mour fe rencontroit rarement avec la majeur. Il en
ett ainfi de toutes les grandes pallions mais comme
elles doivent avoir dans le ftyle leurs gradations fie

leurs nuances, l'aâeur doit les obferver à l'exemple
du poëte; c'ea au ftyle à (uivre la marche du fenti-

ment c'eft la déclamation à fuivre la marche du

ftyle majcltueuie & calme, violente & impetueuft
comme lui.



Une vaine délicateflc nous porte rire de ce qui
ffait frémir, nos voisins & de ce qui pénétroît les

.Athéniens de terreur ou de pùjé c'eft que la vigueur
de l'ame & la chaleur de l'imagination ne font pas au

même degré dans le caraâere de tous les peuples. Il

n'en eft pas moins vrai
qu'en

nous la réflexion du

moins fuppléeroit au fentiment i & qu'on s'habitue-

roit ici comme ailleurs à la plus vive expreflion de

ta nature fi le goût méprifable des parodies. n'y

difpofoit l'efprit à chercher le ridicule à cote du fù.

blime de-là cette crainte malheureuse qui abat &

refroidit le talent de nos aûeurs. Voyt\ Parodie.
Il eu dans te public une autre efpece d'hommes

qu'affecte machinalement l'excès d'une déclamation

outrée. C'eft en faveur de ceux-ci, que les Poëtes

eux-mêmes excitent Couvent les comédiens à char-

ger le gène & à forcer l'expreflîon furtout dans les

morceaux froids & foibles dans lefquels au défaut

des chofes ils veulent qu'on enfle les mots. C'eft une

observation dont les acteurs peuvent profiter pour
éviter le piège où les Poëtes les attirent. -On peut
diviser en trois claffes ce qu'on. appelle les beaux

vers dans les uns la beauté dominante eft dans l'ex-

preflioa dans les autres elle eft dans la penfée on

conçoit que de ces deux beautés réunies fe forme

l'efpece de vers la plus parfaite Se la plus rare. La

beauté du fond ne demande pour être fentie que le

naturel de la prononciation; la forme pour éclater

8c Cefoûtenir
par elle-même a befoin d'une décla-

mation mélodicufe & fonnante. Le poëte dont les

vers réuniront ces deux beautés, n'exigera point de

l'aâcur le fard d'un débit pompeux; il appréhende
au contraire que l'art ne défigure ce naturel qui lui

a tant coûté mais celui qui tendra dans fes vers la

foiblefle de la penfée ou de l'expreflîon ou de l'une

&$e l'autre, ne manquera pas d'exciter le comédien

les déguifer par le preftige de la déclamation le co-

médien pour être applaudi fe prétera alternent à l'ar-

tifice du poëte il ne voit pas qu'on fait de lui un

charlatan pour en impofer au peuple.

Cependant il eft parmi ce même peuple d'excel-

lens juges dans l'expreflîon du fentiment. Un grand

prince fouhaitoit à Corneille un parterre compofé
de miruftres & Corneille en demandoit un compofé
de marchands de la rue faint Denis. Il entendoit

par-là des efprits droits & des âmes fcnfibles, fans

préjugés, fans prétention.C'eftd'un fpeâatcurde cet-

te clarté que dans une de nos
provinces méridiona-

les, raârice(mademoifelle Clairon) qui joue le rôle

d'Ariane avec tant d'ame & de vérité reçut un jour
cet applaudilfement fi fincere & fijufte. Dans la fce-

ne ou Ariane cherche avec fa confidente quelle peut
être fa rivale, à ce vers Ejl-ct Mégijie, Églé, qui le

rend infidtle l'adrice vit un homme
qui

les yeux en

larmes fe penchoit vers elle, & lui cnoit d'une voix

étouffée c'eJl Phedre c',eJlPhèdre. C'èû bien là le

cri de la nature qui applaudit
à la perfeâion de l'art.

Le défaut d'analogie dans les penfées, de liaifon

dans le ftyle de nuances dans les fentimensi peut
entraîner infenfiblement un acteur hors de la décla-

mation naturelle. C'eft une réflexion que nous avons

faite, en voyant que les tragédies de Corneille étoient
conftammçnt celles

que
l'on déclamoit avec le plus

de fimplicité. Rien n eft plus difficile que d'être na-

turel dans un rôle qui ne l'eft pas.
Comme le gefle fuit la parole ce que nous avons

dit de l'une peut s'appliquer l'autre la violence de

la paftion exige beaucoup de geftes,& comporte ma-

me les plus expreflifs.
Si l'on demande comment ces

derniers font tufceptibles de- noblcfle, qu'on jelte les

yeux
fur les fines du Guide fur le Parus antique, fur

le Laocoon &c. Les grands peintres ne feront pas cet-

te difficulté. Les regles difindent, difoit Baron, delever

ks bras au-dtJJ'us de la tête maisJi là pajjion la ypor-

il, ils feront bien
Il cil des tableaux dont l'imagination eft émue, &
dont les yeux feroient bleffés mais le vice eft dans
le choix de l'objet, non dans la force de l'expreflîon.
Tout ce qui feroit beau en peinture, doit être beau
fur le théâtre. Et que ne peut-on y exprimer le def-

efpoir de la fœur de Didon tel qu'il eu peint dans.
l'Enéide Encore une fois, de combien de, plaifirs
ne nous prive point une vaine délicateffe ? Les Athé.

niens plus fenfiblcs & aufli polis que nous, voyoient
fans dégoût Philoâete panfant fa bleflure & Pilade

efluyant l'écume des lèvres de fon ami étendu.fur le
fable.

L'abattement de la douleur permet peu de
gènes

la réflexion profonde n'en veut aucun le Sentiment
demande une action fimple comme lui l'indigna-
tion; le

mépris,
la fierté, la menace, la fureur con-

centrée, n ont befoin qife de l'expreflîon des yeux
& du vifage un regard, un mouvement de tête
voilà leur adion naturelle; le gette ne feroit que
l'affaiblir. Que ceux qui reprochent à un aûeur de

négliger le geile dans les rôles pathétiques de
pere,

ou dans les rôles majeftueux de rois, apprennent

que la dignité n'a point ce qu'ils appellent des iras.

Augufte tendoit fimptement la mam à Cinna, en lui
difant :fvons amis. Et dans cette réponfe

Connoipi-vous Céfor pour lui
parler ainfi?

Céfar doit à peine laiffer tomber un regard fur Ptole-
mée.

Ceux-là fur-tout ont befoin de peu de
$'elles,

dont
les yeux & les traits font fufceptibles d une expref-
fion vive & touchante. L'expreffion des'yeux & du

vifage eft fame de la déclamation; c'eft -là que les

panions vont fe peindre en caractères de feu c'eft
de-là que partent ces traits, qui nous pénetrent lorf

que nous entendons dans Iphigénie vousyfereç ma

fille: dans Andromaque, je ne t'ai point aimé cruel

au 'ai -je donc fait ?dans Atrée, reconnois-tu
cefang f

&c. Mais ce n'eft ni dans les yeux feulement ni feu-
lement dans les traits, que le fentiment doit fe pein-
dre fon expreflion réfulte de leur harmonie, & les
fils qui les font mouvoir aboutirent au fiége de l'a-

me. Lorsque Alvarès vient annoncer à Zamore & à
Alzire l'arrêt qui les a condamnés, cet arrêt funefte

eft écrit fur le front de ce vieillard, dans fes regards
abattus, dans fes pas chancelans; oh frémit avant
de l'entendre. Lorfque Ariane lit le billet de Thefée,
les caraôeres de la main du perfide le répètent com-

me dans un miroir fur le vifage patinant de foa

amante, dans fes yeux fixes Se remplis' de larmes,
dans le tremblement de fa main. Les anciens n'a-
voient pas l'idée de ce degré d'expreffion & tel et

parmi nous l'avantage des talles peu vaftes, &du

vifage découvert. Le jeu mixte & le jeu muet de-
voient être encore' plus incompatibles avec les maf'

ques mais il faut avouer aufli que la plupart de nos

aâeurs ont trop négligé cette partie, l'une des plus,
eifentielles de la déclamation.

Nous appelions Jeu mixte ou compofl, l'expreflloa
d'un fentiment modifié par les circonfiances, ou de

plufieurs fentimens réunis. Dans le premier'tens
tout jeu de théâtre eft un jeu mixte car dans l'ex-

preffion du fentiment doivent fe fondre à chaque
trait les nuances du caraûere & de la fituation du

perfonnage ajnfi la férocité de Rhadamifte doit fe

peindre même dans l'expreffion de fon amour; aiofi

Pyrrhus doit mêler le ton du dépit & de la rage

l'expreflîon
tendre de ces paroles d'Andromaquq

qu'il a entendues 8c qu'il répète en frémiflant

Cejl HeSor

Voilà fes yeu* ,fa touche 6 déjà fia audace i

Cejl lui-même c'efi
toi

cher époux qutj'embmfft'.

Rien de plus varié dans Ces détails que le monologua
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de Camille au' 48 aâe des Horaces mais fa douleur

cil un fentiment
continu qui doit être comme le fond

de ce tableau. Et c'efl-Id que triomphe l'aQrice, qui

joue
ce rôle avec autant de vérité que de nobleife,

d'intelligence que
de chaleur. Le comédien a donc

toûjoursau moins trois expreffions à réunir, celle du

fentiment, celle du caractère & celle de la fitua*

tion règle peu Connue & encore moins obfervée.

Lorsque
deux ou plufieurs fentimens agitent une

ame ils doivent Cepeindre en même tems dans les

traits & dans la voix, même à-travers les efforts qu'*

On fait pour les diffimuler. Orofmane jaloux veut

s'expliquer avec Zaïre; il defire & craint l'aveu qu'il

exige; le fecret qu'il
cherche l'épouvante, & il brûle

de le découvrir: il éprouve de bonne-foi tous ces

mouvemens confus il doit les exprimer de même.

La crainte, la fierté, la onideur, le dépit, retiennent

quelquefois
la paffion mais fans la cacher, tout doit

trahir un coeur fenfiblc. Et quel art ne demandent

point ces demi-teintes, ces nuances d'un fentiment

répandues fur Pexpreflion d'un Sentiment contraire,

fur-tout dans les feencs de diffimulation où le poëte

a Cuppofé que ces nuances ne feraient apperçûes que

des fpcâateurs & qu'elles échapperoient àja péné-'

tration des petfonnages intéreffesl Telle cft ladifli-

mulation d'Atalide avec Roxarie, dèÇJéopâtre avec

Antiochus, de Néron avec
Àgwppuîe.- Plus les per-

fonnages font difficiles à féduire paf leur cafactejv

& leur fituation, plus la diffimulation doit être pro-

fonde, plus par conféquent la nuance de faufleté èft

difficile à ménager. Dans ce vers de Clécpâtre> c'en

ill fait je me rends & ma coltrc expire; dans ce vers'

tle Néron, avec Britannicus je me reconcilie, l'expref-

{¡on ne doit pas être celle de la vérité car le men-

Conge ne fauroity atteindre mais combien n'en doit-

elle pas approcher? En même tems que le fpe&a-

teur s'apperçoit que Cléopatre & Néron diffimulent

il doit trouver vraiffcmblable qu'Anxiochus &Agri-

pine ne s'en apperçoivent pas, & ce milieu à faifir eft

peut-être le dernier effort de l'art de la déclamation.

aiffer voir,la feinte au fpeftateur, c'eft à
quoi

tout

comédien peut réunir ne la laitier voir qu au fpec-

tateur,c'eft ce que les plus confommés n'ont pas toû.

jours lé talent de faire.

De tout ce que nous venons de dire il eft aifé

de fe former une jufte idée du jeu muet. Il n'eft point

de fcene, foit tragique, foit comique, oh cette efpe-

ce d'action ne doive entrer dans les filences. Tout

perfonnage introduit dans une fcene doit y être in-

téretTé, tout ce qui l'intéreffe doit l'émouvoir, tout

ce qui l'émeut doit Cepeindre dans fes traits & dans

fes geftes c'ett le principe du jeu muet &il n'eft

perfonne qui ne toit choqué de la négligence de ces

acteurs qu'on voit infenfibles & fourds dès
qu'ils

«fient de parler, parcourir
le fpeûacle 4'un.oeil in-

différent & diftrait en attendant que leur tour vien-

ne de reprendre la
parole. j

En évitant cet excès de froideur dans
les

fdences

du dialogue, » on peut tomber dans l'excès oppofé. Il

eft un
degré

où les partions font muettes, ingénus

fiupcnt dans tout autre cas, il n'eft pas naturel d'é-

couter en filence un difcours dont on en: violemment

émû à moins que la crainte, le telle au-

tre caufe, ne nous retienne. Le jeu muet doit donc

être une expreffion contrainte & un mouvement re-

primé. Le perfonnage qui s'abandonneroit à l'action

devroit, par la même radon, fe hâter de prendrela

parole ainfi quand
la difpofuion du dialogue l'obli-

ge à fe taire, on doit entrevoir dans l'expreffion

muette & retenue de fes fentimens, la raifon qui lui

ferme la bouche.

Une circonilance plus critique eft celle ou le poë-
te fait taire l'acteur à contre-tems. On ne fait que

trop combien l'ambition des beaux vers a nui à la

vérité du dialogue. Voye^ DIALOGUE. Combien de

fois un perfonnage qui interromproit ton interlocu-

teur, s'il fui voit le mouvement de la paillon Cevoit-

il condamné à laitier, achever une tirade brillante ?

Quel elt
pour

lors le parti ue doit prendre l'aâeur

que le poète tient la gêne S'il exprime par fan jeu
la violence qu'on lui fait, il rend plus fenfible en-

core ce défaut du dialogue^, & fon impatience fe

communique au Spectateur s'il. difiimule cette im-

patience, il joue faux en fe pofTédaAt où il devroit

s'emporter* Quoi qu'il arrive, il n'y a point à ba-

lancer: il faut que tapeur foit vrai même au péril
du poëte,

Dans une circonftance pareille, l'aôrice qui.joue

Pénélope (mademoifelle Clairon) a eu l'art de faire

d'un défaut de vrainemblance infoûtenable à fa
lec-j

ture, un tableau théâtral dt la plus grande beauté.

Ulifle parle à Pénélope fous le nom d'un étranger.
Le poète pour filer la reconnoiffance a obligé l'ac-

trice à ne pas lever les yeux fur fon interlocuteurs

mais à mefure qu'elle entend cette voix, les grada-
tions de la

furprife
de l'efpérance, & de la joie, te

peignent fur ton vifage avec tant de vivacité & de

naturel, le faififTement qui la rend immobile tient

le'fpêâateur lui-même dans une telle fufpenfion,

que la contrainte de fart devient l'expreffion de la

nature. Mais les auteurs ne doivent pas compter fur

.ces coups de force, & le plus sût eft de ne pas met*

trc^ES acleurs dans le cas de jouer faux.

Il ne nous refte plus qu'à
dire un mot des

repjos
de la déclamation partie bien importante & bien

négligée. Nous avons dit plus haut que la déclama-

tion muette avoit fes avantages fur la parole en et-

fet la nature a des fituatiqns & des
mouvemens que

toute l'énergie des langues ne feroit qu'affoiblir
dans lefqiïels la parole retarde l'aâion & rend l'ex-

prellion traînante & idche. Les peintres dans ces fi-

tuations devroient fervir de modele aux poètes &

aux comédiens. L' Agamemnon de Timante; ,° le/oint

Bruno en oraifon de le Sueur, le Lacan du Rembran,

la
defeenu

de croix du Carrache, font des morceaux

fubhmes dans ce genre. Ces grands maîtres ont laitté

imaginer & fcntir au fpeQateur ce qu'ils n'aurôient

pû qu'énerver, s'ils avoient tenté de le rendre. Ho-

mère & Virgile avoient donné l'exemple aux pein-

tres. Ajax rencontre UlifTe aux enfers, Didon y ren-

contre Enée. Ajax & Didoh n'expriment leur indi-

gnation que par le filence il eft vrai que l'indigna-

tion eft une paffion taciturne, mais elles'ont toutes

des momens où le filence eft leur expreffion la plus

énargique & la plus vraie.

Les aôeurs ne manquent pas de fe plaindre, que

les Poëtes ne donnent point lieu à ces filences élo*

quens qu'ifs veulent tout dire, & ne laiflcnt rien à

Faction: Les Poètes gémiflent de leur côté de ne pou*

voir fe repofer fur 1 intelligence & le talent de leurs

Iaâeurs pour l'expreffion des réticence. Et en gêné-

rai les uns & les autres ont raifon mais l'aûcur qui

fent vivement, trouve encore dans l'expreffion du

poëte allez de vuides à remplir.

Baron, dans le rôle d'Ulifle étoit quatre minutes

à parcourir en filence tous les changemens qui frap*

poient fa vûe en entrant dans fon pxlais.

Phèdre apprend que Thefée eut vivant. Racine

s'eft bien gardé d'occuper par des paroles le premier

moment de cette fituation. ,•

Mon époux ejl vivant anone, c'efi'ajft{t

J'ai fait t'indigne
aveu d'un amour qui l'outrage

Il vit, je ne veux pas en /avoir davantage.

C'eft au filence à peindre l'horreur dont elle eft

faifie à cette nouvelle, & le refte de la feene n'en

eft que le développement.

Phecjre apprend
de la bouche de Thefée, qu'Rip*
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t polyte aimeAricie. Qurtl nous foit permis de le dire

faic poète avoit pu compter fur le jeu muet de l'ac-

tricc, il auroit retranché ce monologue: 11 fort:

fucllt nouvelle a frappé mon oreille &c. & n'auroit

fait dire à
Phèdre que ce vers, aprè_un long fuence.

Et jt me ckargirois du foin dt Ù défendre.

Jtioi voi1ins font plut hardis &
par conséquent

plus grands quëtnoiis dans cette partie. On voit fur

le théâtre de Londrès Barnveld chargé de pefantes
chaînes fe rouler avec fon ami fur le pavé de la

prifon, étroitement ferrés l'un dans les bras de l'au-

tre; leurs larmes, leurs fànglots leurs embrafle-

mens font l'éxpreffion de leur douleur.

Mais dans cette partie comme dans toutes les

Mitres pour encourager & les auteurs ce les ac-

teurs à chercher les grands effets & à risquer ce
>

qui peut les produire, il faut un public férieux, éclai-

ré, f enfible Se qui porte au théâtre de Cinna un au-

tre
efprit qu'à

ceux d'Arlequin & de Gillc.

La manière de s'habiller au .théâtre contribue

plus qu'on ne penle à ta vérité & à l'énergie de fac-

lion; mais nous nous proposons de toucher cette

partie avec celle. des décorations. DÉCORA-

tion. Ctt articU eft de M. MaRMONTEL.

DÉCLAMATION DES ANCIENS, (Littérature.)
• L'article qui fuit nous a été communiqué par M.

Duclos de l'académie des Infcriptions &'Belles-

Lettres l'undes quarante de l'Académie franc oife
& Historiographe de'France. On y reconnoitra fa

pénétration, les connoiffances & la droiture d'ef-

prit que cet objet épineux exigeoit & qui fe font

remarquer dans tous les ou'vrages que M. Duclos a

publiés elles y font Couvent réunies à beaucoup
d'autres qualités qui paroitroient déplacées dans cet

article; car il eft un ton propre à chaque matière.

De C art de partager l'action flicj.tr ait, .qu'on prétend
avoir été en ufagt che{ les Romains. Il feroit difficile

de ne pas reconnoître la fupériorité de nosouvrages

dramatiques fur ceux même qui nous ont fervi de

modèles mais comme on ne donne pas volontiers 1

fes contemporains des éloges fans reftridion on

prétend que les anciens ont eu des arts que nous

ignorons & qui contribuoient beaucoup la per-
fcâion du genre dramatique. Tel étoit, dit-on, l'art

de partager faction théatrale entre deux acteurs,

de manière que l'un t'ai foit les geftes dans le tems

que l'autre réfitoit. Tel étoit encore l'art de noter

la déclamation.

Fixons l'état de la question, tdchons de l'éclair*

cir c'eft le moyen de la décider; Se commençons

par ce
qui

concerne le
partage

de l'action.

SiyJaSion partagée. L'aâion
comprend

la réci-

tationK le gefte mais cette féconde partie eft fi

naturellement liée à la pre miere, qu'il
feroit difficile

de trouver un aûeur qui avec de 1
tnteUigence & du

fentiment eût le gerte faux. Les auteurs les plus
attentifs au fuccès de leurs ouvrages, s'attachent

donner à leurs acteurs les tons, les inflexions, Se

ce qu'on appelle Ytjprit du rôle. Si l'aaeur eu; en-

core capable de s'affeâer, de fe pénétrer de la fauta.

tion où il fe trouve, c'eft-à-dire s'il a des entrailles,

il cft alors inutile qu'il s'occupe du gefte, qui Suivra

infailliblement if feroit même dangereux qu'il y
donnât une attention qui pourroit le diftrairc & le

jetter dans l'affectation. Les aaeurs qui gefticulent
le moins, font parmi nous ceux qui ont le gefte le

plus naturel. Les anciens pouvoient la vérité avoir

plus de vivacité & de variété dans le gène que nous

n'en avons comme on en remarque plus aux Ita-

liens qu'à nous mais il n'eft pas moins vrai que ce

getle vif &marqué leur étant naturel il n'exigeoit

pas de leur part plus d'attention que nous n'en don-

non-. au nôtre. On ne voit donc pas qu'il ait jamais

éténéceffaired'enfaireun art particulier,6 il eût
été bifarrede le féparerde la récitation,qui peut
feulele guider&le rendreconvenableà l'action.

J'avouequenousfommescouventfiprévenusen
faveurdenosufages,fi affervisa l'habitude que
nousregardonscommedéraifonnablesles moeursSe
les ufagesoppose*auxnôtres. Maisnousavonsun
moyend'éviterl'erreurà cet égard c'eftdediftin-
guerles ufagespurementarbitrairesd'avec ceux
quifontfondésfw là nature or il eftcontant que
.larepréfentationdramatiquedoit en être l'image-;
ce feroitdoncunebifarreriede féparerdansl'imi-
tation, cequieft eflentiellementunidansleschofes
qui nousfervent demodèle.Si dansquelquecir-
conitancefingulierenous fommesamuféspar,un

foeâacleridicule,notreplaifirnaîtdela furprife!e
froid &ledégoûtnousranflpentbientôtau vrai,
quenouscherchonsjufquedansnosplaifirs.Lepar.
tagede l'aâion n'eûtdoncétéqu'unfpeâade pué-
rite, du genrede nosmarionnettes.

Maiscet ufa&ea-t-ilexifté? Ceuxqui foûtien-
nent cette opinion, te fondentfur un paflagede.
Tite-Livedontj'ai déjàcitélecommencementdans
un mémoire,& dontje promisalorsd'examinerla
fuite.V. tomeXVIl. desmim.del'acmd.desB. L.

Nousavonsfaitvoircommentlafuperftitiondon-
nanaiflancçauthéatredeRome,&quelsfurentles

progrèsdes jeuxScéniques.Tite-Liveajouteque
LivrasAndronicusofale premiertubftirueraux fa.
tyresune fabledramatique(140 ans avantJejus*
Chrift 8c 114depuisl'arrivéedesfarceursEtruf
ques), abfaturisaufusejl primusargumentafabulan
ferere d'autreséditionsportentargumentafabularum,
exprefiionsquineprélententpasun fensnet. Cice-
ron dit plusamplement& plusclairement,primas
fabulamdocuit.

Les pièces d'Andronicus étoient des imitations des

peecs greques noa

gracorum exprej/erunt poitarum dit Ciceron. Cet

orateur ne faifoit pas beaucoup
de cas des pièces,

d'Andronicus & il prétend qu elles ne' méritoient

pas qu'on les relût Brru.) Liviana fabula non fa-
as digna ut kerum legontur. Et Horace, tpift. 1. 1. ll.

à Auaurte parle de ceux qui les eftimoient plus

qu'elles ne méritoient, pour quelques mots heureux

qu'on y rencontroit
quelquefois. Andronicus avait

fait encore une traduction de l'Odyffée, queCiceroft

compare aux ftatues attribuées à Dédale, dont l'an-

cienneté faifoit tout le mérite.

Il
paroît cependant qu'Andronicus avoit eu au-

trefois beaucoup de réputation puifqu'il avoit été

chargé dans fa vieilleffe (l'an 107 avant J. C.) de

compofer les paroles & !a mufique d'une hymne que

vingt-fept jeunes 6lles chantèrent dans une
procef-

fion folennelte en l'honneur de Junon. Mais il et!'

particulieremem célebre par une nouveauté au théâ-

tre dont il fut l'auteur ou l'occafion.

Tite-Live dit qu'Andronicus qui, fuivant l'ufage
de ce tems-là joüoit lui-même dans fes pièces,
s'étant enroué à force de répéter un morceau qu'on
redemandoit, obtint la permifjion de faire chanter,

ces paroles ar un jeune cohjédien, oc qu'alors il

reprefenta ce qui te chanta avec un mouvement ou 41

un gefte d'autant plus vif, qu'il n'étoit plus occupé
du chant eanticum

egijft aliquanto magis vigenti
mo^

tu quia nilril vosis ufus imptdiebat.
Le

point
de la difficulté eft dans ce que Tite-

Live ajoute De-là dit il vint la cottumede

chanter fuivant le gefte des comédiens, & de réfer-

ver leur voix pour le dialogue indt admanum coif

tari hijlrionibus cetptum diverbiaqut tantum ipforui»
voci relicla.

Coifime le mot canticum figni6e quelquefois
un

monologue des commentateurs en ont conclu qu'd
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lie te prenoit que dans cette acception & qtw de-

puis Andronicus la récitation & le gefte des mono-

logues fe partageoient toujours entre deux aâeurs.

Mais le paffage de Tite-live dont on vent s'ap-

ne préfente pas un fens bien déterminé: .1.

vu lorfqne je le discutai dans une de nos aflemblées,

combien il reçut d'interprétations différentes de la

part de ceux à qui les anciens auteurs font le plus

familiers, & la plûpart adoptèrent celui que je vais

propofér.
Lecanticumd'Andronicus étant compote de chants

& de danfes, on pourroit entendre par, les termes

tanritum tgifi, Ôrc.que cet auteur qui d'abord chan-

toit fon cantique ou, fi fon veut, fa cantate &

qui exécutoit alternativement ou en même tems les

intermèdes de danfes, ayant altéré fa voix, chargea

un autre a6eur de la partie du chant pour danger

avec plus de liberté & de force, & que de -là vint

l'ufage de partager entre différens aâeurs la partie

du chant & ceUe de la danfe.

Cette-explication me paroît plus naturelle que le

fyfteme du partage de la récitation & du gefte elle

eft même confirmée par un paifage de Valere Ma-

xime qui en parlant de l'avânture d'Andronicus,

dit, tacitus gtftuulaàonan pertgit or gtfbcutatio eft

communément pris pour la danfe chez tes anciens.

Lucien dit auifi (Dialoguefur ta danfe) «<Autre-

fois le même aâeur chantoit & danfost; maiscotti-

Mme on obferva que
les mouvemens de la danfe

» nuifoient à la voix & empêchoient la refpiration,
» on jugea plus convenable de partager le chant &

» la danfe. »

Si le jeu muet d'Andronicus étoit une fimple gef-

ticulation plutôt qu'une danfe, fn en pourroit con-

clure encore que l'accident qui refireigmt Androni-

cus à ne faire que les geftes, auroit donné l'idée de

l'art des pantomimes. 11feroit plus natum d'adop-
ter cette interprétation, que de croire qu'on eût,

par un bifarrerie froide, confervé une irrégularité

que la néceffité feule eût pû faire excuferdans cette

circonstance.

Si l'on rapporte communément l'art des pantomi-
mes au ficelé d'Augure, cela doit s'entendre de fa

perfection & non pas de fon origine.

En effet les danfes des anciens étoient prefque

toujours des tableaux d'une aâion connue, ou dont

le fujet étoit indiqué par des paroles explicatives.
Lesdanfes des peuples de l'Orient., décrites dans

Pictfo della Valle & dans Chardin font encore

dans ce enre au lieu que les nôtres ne confident

guère qui montrer de la légèreté ou préfenter des

attitudesagréables.
Ces pantomimes avoient un accompagnement de

mufiqued'autant plus néceffaire qu'un fpeRacle qui
ne

frappe que tes yeux, ne foûtiendroit pas long-
tems1attention. L'habitude où nous fommes d'en-'

tendre un dialogue lorfque nous voyons des hom-

mes agir de concert, fait qu'au lieu du difcours que

notre oreille attend machinalement il faut du

moinsl'occuper par des fons muficaux convenables

au fujet. J>V*lPANTOMIME.

Sil'ufage dont parle Tite-Live devoit s enten

dupartage de la récitation Se dugefte, il ferojfrKen

ctonnant qucCiceron ni Quintilien n'en euffent pas

Parlé il eft probable qu'Horace en auroit fait men-

tion.

Donat dit amplement que les mefures des canti-

ques, ou, fi l'on veut, des monologues, ne dépen-
doieat pas des aâeurs mais qu'elles étoient réglées

par un habile compofiteur divtrbiaJùfltionts pro-

nuntiabant caatica verbumptrabantur modis, non à

putâ Jid à perito anis muficisfadis. Ce paffage ne

prouveroit autre choie unon que la monologues

étoientdesmorceauxdechant maîsil n'aaucun
rapportau partagede l'action.

Je nem'étendraipasdavantagefurcetarticle,6t
je pafieau fécond,quidemanderabeaucoupplus

Sur la déclamationnotit. L'éclairciffementdé
cette queftibndépendde l'examen de plufieurf
points ce pourprocéderavecplusdeméthode8Ç
declarté*,il eftnéceffairede définir& d'analyfer
toutcequipeuty avoirrapport.

La déclamationthéâtraleétantuneimitationde
ladéclamationnaturelle je commencepardéfinir
celle-ci.C'eftuneaffcâioncmmodificationquela
voixreçoit lorfquenousfommesémusdequelque
paflîon & quiannoncecetteémotionà ceuxqui
nousécoutent,de la mêmemanierequela difpo-
fitiondestraitsdenotrevifagel'annonceà ceuxqui
nousregardent.

Cetteexprcfiiondenos fentimenseft de toutes
leslanguesv&pourtâcherd'enconnoîtrelanature,
il fautpourainfidiredécompoferla voixhumaine
-la confidérerfousdiversafpeâs.

t °.Commeunfimple{on,tel quele cri desen-
fans.

i°. Commeunfonarticulé;tel qu'ileftdansIx
parole,

30,Dansle chant,quiajouteil laparolela mcW
dulation& la variétédestons.

4°.Dansladéclamationquiparaîtdépendfepd'u*'
nenouvellemodificationdansle fon&dans1afulv
fiancemêmedela voix; modificationdifférentede
celleduchant&decellede laparoles,puifqu'elle
peuts'uniràl'une&àl'autre ouenêtreretranchée.

La voixconGdéréecommeun/on fimple eft

produitepar l'airchaffédespoumons,& qui fort
du larynxparla fentedela glotte;-8cileftencore

augmentéparlesvibrationsdesfibresquitapùTent
l'intérieurdela bouche& le canaldunez.

Lavoixquine'feroitqu'un Amplecri, reçoiten
fortantde labouchedeuxefpecesde modifications

quilarendentarticulée & fontce qu'onnomme
la paroi*.

Lesmodi6cationsde la premièreefpeceprodui-
fentlesvoyelles,quidansla prononciationdépen-
.dentd'unedifpofitionfixe8cpermanentede talan-

gue, deslevres& desdents.Cesorganesmodifient

parleurpofition,
l'airfonorequifortdelabouchei

8cfinsdiminuerfa vîteffe changentla naturedu
fon. Commecettefituationdesorganesdela boa*

che, propreà formerlesvoyelles,eftpermanente,
lesfonsvoyellesfontfufceptiblesd'uneduréeplus
oumoinslongue & peuventrecevoirtouslesde-
grésd'élévation«d'abaiffementpoBiblesilsfont
mêmelesfeulsquilesreçoivent & touteslesva-

riétés, foitd'accensdansla pronopciationfimple
foitd'intonationmuficaledansle chant,nepeuvent
tomberquefur lesvoyelles.

Lesmodificationsdelafécondeefpeca,fontcet-
lesquereçoiventlesvoyellesparlemouvementlubie
& inftantanédesorganesmobilesdelavoix,c'eft-

-4-diredela langueverslepalaisouverslesdents
orparceluideslèvres.Cesmouvemensproduifent
lesconfonnes,quinefontquedefimplesmodula-
tionsdesvoyelles,& toujoursenlesprécédant.

C'efti'aflemblagedesvoyelles& desconfonnes
mêléesfuivantuncertainordre, qui conftituela

paroleou lavoixarticulée.Foyi[ Consonne 6c.
Laparoleeft fufceptibled'unenouvellemode

cationquienfaitlavoixdechant,Celle-cidépend
dequelquechofededifférentdu plusou dumoins
devîteffe,&duplusoudumoinsdeforcede l'air

qui fortdelaglotte& parteparla bouche.On ne
doitpasnonplusconfondrelavoixdechantavec

le plusou le moinsd'élévationdestons, pmiqu*
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cette variété fe remarque dans les accens de la pro-

nonciation du difcours ordinaire, Ces4»fférens tons

ou accents dépendent uniquement de l'ouverture

plus ou moins grande de la glotte.

En quoi confifte donc la différence ce trouve

entre la parole fimple &
la voix de chant ?

Les anciens Musiciens ont établi, après
Arifto-

atene (EUmtnt, harmon.) i°. que la voix de chant

paffe d'un degré d'élévation ou d'abaiffement à un

autre degré, c'eft à-dire d'un'ton à l'autre, çn fault,

fans parcourir l'intervalle qui les féparc au lieu

que celle dit difcours s'élève' &s*abaiffe par un

mouvement continu x°, que
la voix de chant Se

foûtient fur le même ton confidéré comme un point

indivifible ce qui n'arrive pas dans la fimple pro-

nonciation.

Cette marche par faults & avec des repos, eft en

effet celle de la voix de chant. Mais n'y
a-t-il rien de

plus dans le chant ? 'Il a eu une déclamation tragi-

que qui admettoit le Pige par fault d'un ton l'au-

tre, & le repos fur un ton. On remarque la même

chofe dans certains orateurs. Cependant cette dkla-

motion en: encore différente de la voix de chant.

M. Dodart qui joignoit l'efprit de difcuflion 8c.

de recherche la plus grande connoinance delaPby-

figue de l'Anatomie & du jeu méchanique des

parties du corps avoit particulièrement porté fon

attention fur les organes de la voix. Il obferve t Q.

que &àbomme dont'la voix de parole eft déplaifan-,

te a ""chant très-agréable
ou au contraire i°.

que
fi nous n'avons pas entendu chanter quelqu'un,

quelque connoiffance que nous ayons de fa voix de

parole, nous ne'le reconnoîtrons pas à fa voix de

chant.

M. Dodart, en continuant fes recherches, décou-

vrit que dans la voix de chant il y a de plus que dans

celle de la parole, un mouvement de tout le larynx,
c'eft-à-dire de cette partie de la trachée-artère qui

forme comme un nouveau canal qui fe termine à la

glotte, qui en enveloppe & qui en foûtient les muf

cles. La différence entre les deux voix vient donc

de celle qu'il y
entre le larynx aflis 6c en repos fur

fes attaches dans la parole, & ce même larynx fuf

pendu
fur fes attaches, en action & mû par un ba-

lancement de haut en-bas & de bas en-haut. Ce ba-

lancement peut fe comparer au mouvement des oi-

leaux qui planent, ou des peinons qui fe foûtien-

ncnt à la même place contre le fil de reau. Quoique

les ailes des uns & les nageoires des autres paroi(.

fent immobiles à l'œil elles font de continuelles

vibrations mais fi courtes & fi promptes qu'elles

font imperceptibles.
Le balancement du larynx produit

dans la voix

de chant une efpece d'ondulation qui n'eft pas dans

la fimple parole. L'ondulation Soutenue & modérée

dans les belles voix, fe fait trop fentir dans les voix

chevrotantes ou foibles. Cette ondulation ne doit

pas fe confondre avec les cadences & les roulemens

qui
fe font par des changemens très-prompts

& très-

délicats de l'ouverture de la glotte & qui font com-

pofés de l'intervalle d'un ton ou d'un demi-ton.

La voix, foit du chant, foit de la parole vient

toute entière de la glotte, pour le Son & pour le

ton mais l'ondulation vient entièrement du balan-

cement de tout le
larynx:

elle ne fait point partie de

la voix, mais elle en afifeâe la totalité.

Il réfulte de ce qui vient d'être expofé que la

voix de chant confifte dans la'marche par fault d'un

ton à un autre, dans le fejour fur les tons, & dans

Il Cette ouverture e(t ovale fa longueur ell depuis quatre

iufqu'i huit lignea fa largeur ne va guère qu'à une ligne dans

ks voix de baffe- taille. Pluselle en reflèrrée plus les Ions

deviennent aigus & plus elle cil ouverte, plus le fon cit

jtave Sufc poiteplu* loin.

cette ondulation du larynx qui afiéâe la totalité de

la voix & la fubftance même du fon..

Après avoir confidéré la voix dans le fimple en,
dans la parole, & dans le chant il relie à l'examiner

par rapport à la
déclamation naturelle, qui doit être

te modèle de la déclamation artificielle toit théâtra-

le, foit oratoire,

La déclamation eft, comme nous t'avons déjà dit,

une affeâion ou modification qui arrive à aotre voix

lorfque panant d'un état tranquille un état agité,
notre ame eft émue de quelque pauion ou de quelque
fentiment vif. Ces changemens de la voix font invo-

lontaires c'eft-à-dire qu'ils accompagnent néceffai-

rement les émotions naturelles & celles que nous

venons à nous procurer par l'art, en nous pénétrant
d'une fituation par la force de l'imagination foule.

La quenion fe réduit donc actuellement à favoir,
i°. fi ces changemens de voix

expreffifs des paffions

confident feulement dans les différens degrés d'élé-

vation & d'abbauTement de la voix, & fi-en paffant
d'un ton eUe marche par une

fuccefuVe & continue, comme dans les accens ou in-

tonations profodiques du difcours ordinaire ou fi

elle marche par fauts comme le chant.

i°. S'il feroit poffible d'exprimer par des fignes ou

notes, ces changemens expreffifs des panions.

L'opinion commune de ceux qui ontparlé
de la

déclamation fuppofeque fes inflexions font du gen-
re des intonations muficales dans lefquelles la voix

procède dans des intervalles harmoniques & qu'il
eft très-poffible de les exprimer par les notes ordinai.

res de la mufique, dont il faudroit tout au plus chan-

ger la valeur, mais dont on conferveroit la propor-
non & le rapport.

C'eft le fentiment de l'abbé du Bos, qui a traité

cette que n avec plus d'étendue que de précifion.
U

fuppofe que la déclamation naturelle a des tons fi-

xes, & fuit une marche déterminée. Mais fi elle con-

fiftoit dans des intonations muficales & harmoni-

ques, elle (croit fixée & déterminée par le chant mê-

me du récitatif. Cependant l'expérience nous mon-

tre que de deux aûeurs qui chantent ces mêmes mor-

ceaux avec la même juftefle l'un nous laiffe froids

& tranquilles,tandis que l'autre avic une voix moins

belle & moins honore nous émeut 8r nous tranfporte:

les exemples n'en font pas rares. Il eft encore Vpr0"

pos d'obferver que la déclamation fe marie plus diffi-

cilement avec la voix & le chant, qu'avec celle de

la parole.
L'on en doit conclure que l'expieflion dans le

chant, eft quelque chofe de différent du chant mê-

me &des intonations harmoniques; & que fans ma»

quer 3;ce qui conftitue le chant, l'aâeur peut ajou-

ter l'expreffion ou y manquer.
Il ne faut pas conclure de- là que toute forte de

chant foit également fufceptible de toute forte d'ex-

preffion. Les aâeurs intelligens n'éprouvent que

trop qu"d y a des chants très-beaux en eux-mêmes,

qu'il
eft prefque impoflible de ployer à une

non convenable aux paroles.
Nous pouvons encore remarquer que dans la fim*

pie déclamation tragique deux aaeurs jouent le mê-

me morceau d'une maniere différente & nous af-

feûent également le même aâeur joue le même

morceau différemment avec le même fuccès

moins que le caraâere propre du perfonnage ne foit

fixé par l'hiiloire ou dans l'expofition delà pièce.

Si les inflexions expreffives de la déclamation ne font

pas les mêmes que les intonations harmoniques
du

chant û elles ne confiftent ni dans l'élévation, ni

dans Tabbaiffement de la voix, ni dans (on renfle-

ment & fa diminution, ni dans la lenteur & fa rapi-

dité, non plus que dans les repos & dans les fuen-

.,•'•' ces
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ces enfin fi la déclamationne refaite pat de raffem-

blage de toutes ces chofes, quoique ta plupart l'ac-

même de la voix Unet en état d'émouvoir Ce de

tranfporter notre ame.
Les langues ne font que des institutions arbitrai-

fives des pagions, ni des changement dans la dif

pofition des traits du vifage ces lignes peuvent
être plus ou moins forts, plus ou moins marqués;
mais ils forment une langue univerfelle pour tou-

tes les nations. L'intelligence en en dans le cœur,

dans l'orgatûfation de tous les hommes. Les mêmes

fignes du fentiment de la paffion ont/ouvent des

nuances diftinâives qui marquent des a£fecHonsdif-

féreates ou oppofées. On ne s'y méprend point, on

distingue les larmesque la joie fut répandre de

celles qui font arrachées par la douleur»

Si nous ne connouTons pas encore la nature de

cette modification expreffiye des paffions qui conf-

titue la déclamation fon exigence nten en pas moins

confiante. Peut-être en découvrira-t-on le mécha-

aifme..

Avant M. Dodart on n*avoitjamais pente au mou.

vement du larynx dans le chant, à cette ondulation

du corps même de la voix. La découverte que M.'

Ferrem a faite depuis des rubans membraneux dans

la production du ion & des tons, fait voir qu'il refte

des choies à trouver fur les fujets qui fembtentépui-
fés. Sans fortir de la queftion préfente y a-t-il un

fait plus fenfible & dont.le principe foit moins con-

nu, que la différence de la voix d'un homme & de

celle d'un autre; différence fi frappante, qu'il eft

aufli facile de les distinguer que les
phyfionomies ?

L'examen dans lequel je fuis entré fait affez voir

que la déclamationeft une modification de la voix

diftinâe du (on fimple de la-parole & du chant, &

que
ces différentes modifications fe réuniffent fans

s altérer. Il relle à examiner s'il feroit ponible d'ex-

primer par des fignes ou notes ces inflexions expref
fives des paffions.

Quand on fuppoferoit avec l'abbé du Bos que ces

inflexions connurent dans les différens degrés d'élé-

vation & d'abbaiflement de la voix., dans fon ren-

flement 8cfa«diminution, dans fa rapidité & fa len-

teur, enfin dans les repos placés entre les membres

des phrafes on nepourroit pas encore fe fervit des

notes muficales.

La facUité:qu'on a trouvé noter le chant, vient

borné fix tons fixes & déterminés, ou douze femi-

tons, qui en parcourant plufieurs oûaves, fe répè-
tent

toujours
dans le même rapport malgré leurs

combinaifonsin6nies. [M. Burette, a montré que tes

anciensemployoient pour marquerles tons du chant

jufqu'à s6zo caraaeres, auxquels Gui d'Arezzo a
fubftitué un très-petit nombre de notes qui par leur
feule pofition fur une espèce d'échelk dewennjent

fufceptibles d'une infinité de combinaifons. Uferoit

encore très-poffible.de 3 la méthode d'au-

jourd'hui une méthode plus fimple fi le préjugé d'un
ancien ufage pouvoit céder à la raifon. Ce feraient

des muficiens qui auroient le plus de peine
à l'ad-

mettre, & peut-être à la comprendre. Mais il n'y
a rien de pareil

dans la voix du difcours, foit tran-

quille, foit paffionné. Elle marche continuellement

dans-des intervalles incommenfurables 8t prefque

toujours hors des modes harmoniques car je ne pré-
tens pas qu'il ne puifle quelquefois Ce-trouverdans

une déclamationchantante & vicieufe, & peut-être
mêmedans le difcours ordinaire, quelques inflexions

qui feroient des tons harmoniques; mais ce Sontdes

du difeours fufceptible d'être noté.

qui

tes aâuellcs de
la mufique;qu'il fufliroit de leur don*

ner la moitié de la valeur quelles ont dansle chant,
ac de faire la même réduction ¡\ l'égarddes raefurest
Je crois que l'abbé du Bos &ces muficiens n'avoient

pas une idée nette &précife de la queftion. id. Iiy
a plufieurs tons qui ne peuvent être coupés en deux

parties divine-'
tion entre des changemensd'inflexions fenfibtes, 8c
des changemensappréciables. Tout ce qui eft fenfi..
ble n'eft pas appréciable, 8cil n'y a que les tons fi-

xcs & déterminés qui puiflent avoir leurs lignes:
tels font les tonsharmoniques; telle eft à l'égard du

fon fimple l'articulation de la parole.
Lorfque je communiquai mon idée l'académie,

M. Freret Tappuy d̂'un fait qui mérited'être remar-

que. Arcadio Hoangh, chinois de naiflahee & très-
inftruit de fa langue, étant«à Paris, un habile mufi.
cien qui fent"que cette langue eft chantante par-
ce qu'eue eft rempliede monofyllabes dont les ac-*
cens font très-marqués pour en varier & déterminer
la lignification examina ces intonations en les com-

parant au fon fixé d'un infiniment. Cependantil ne

put jamais venir a-bout de déterminer le degré d'é-
lkvltion ou d'abbaiflement des inflexions chlnoifes»

Les plus petites divifions du ton, telles que Ifepta*
ménde de M. Sauveur, ou la différence de la qumte
jufte Ala quinte tempérée pour !'accord du clavecin,
étoient encore trop grandes, quoique cette cptamé-
ride foit la 49* partie du ton, & la du comma
de plus, la quantité desintonations chinoifes varioit

prefque A
chaque

fois que Hoangh les répétoit ce

qui prouve qui! peut y avoir encore une latitude

fenfible entre des inflexions très délicates & qui

cependant font aflez diftinâes pour exprimer des

idées différentes.
S'il n'eft pas poffible de trouver dans la propor-

tion harmonique des fubdivifions capables d'expri-
nier les intonations d'une langue, telle que la chi-

noise qui nous parott très-chantante, où trouveroit-

on des fubdiviuons pour une langue prefque mono»

tone comme la notre?
La comparaifon qu'on fait des prétendues notes

de la déclamation avec celles de la chorégraphie

d'aujourd'hui, n'a aucune exactitude, ce appuie mê-

me mon fentiment. Toutes nos danfes font compo-
fées d'un nombre de pas aflez bornés qui ont cha-

cun leur nom, & dont la nature eft déterminée. Les

notes chorégraphiques
montrent au danfeur quels

pas it doit faire, 8cquelle ligne il doit décrire nir le

terrein mais c'eft lamoindre partie du danfeur ces

notes ne lui apprendront jamais à faire les pas
avec

grâce, à régler les mouvemens du corps des bras,
de la tête, en un mot toutes les attitudes convena.

bles a fa taule, à fa figure, & au caractère de fa

danfe.

Les notes déclamatoires n'auroient pas mêmeIV

tilité médiocre qu'ont les notes chorégraphiques.

Quand on accorderait que les tons
de la déclamation

ferment déterminés, 6c qu'ils pourraient être expri-
més par des lignes ces fignes formeroient un dic-

tionnaire fi étendu, qu'il exigeroit une étude de plu*
fieurs années. La déclamationdeviendroit unait en-

core plus difficile quela mu6que des anciens qui
avoit 1610 notes. Aufli Platon veut-il que tes jeunet

gens, qui ne doivent pasjfisire leur profeffion de la

n'y facrifient que trois ans.

Enfin cet art, s'il étoit poffible ne ferviroit qu'à
former des acteurs froids qui par t'avança & une

attendBn fervile défigureraient l'expreffion que 1«
SSss
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intiment (cul peut inspirer ces notes ne donne»

roient ni la finetTe ni la délicateffe ni la grâce ni

la chaleur, qui font le mérite des. acteurs & le plai-
fir des fpeâateurs.

De ce qùeje viens d'expofer, il refaite deux cho-

tes. L'une oft l'impoffibilité de noter les tons décla-

matoires, comme ceux du chant mufical (bit par-
ce qu'ils ne font pas fixes & déterminés foit parce

qu'ils ne fuivent pas les proportions harmoniques,
Joit enfin

parce que
le nombre en feroit infini. La

féconde eft l'inutilité dont feroient ces notes, qui
ferviroient tout au plus à conduire des a&eurs mé-

diocres, en les rendant plus froids qu'ils ne le fe-
roient en fuivant la nature.

Il reRe une queftion de fait à examiner favoir

fi les anciens ont eu des notes pour leur déclamation.

Ariftoxene dit qu'il y a un chant du difcours qui naît

de la différence des accens; & Denis d'Halicarnaffe

nous apprend que chez les Grecs l'élévation de la

voix dans l'accent aigut^ & fon abbainement dans

le grave, étoient d'une quinte entière & que dans

l'accent circonflexe*, compose des deux autres la

voix parcouroit deux fois la même quinte en mon-

tant & en defcendant fur la même fyllabe.

Comme il n'y avoit dans la
tangue greque/au-

cun mot qui n'eut fon accent ces élévations ce

abbaiffemens continuels d'une quinte devoi t ren-

dre la prononciation greque affez chant
tins (Cic. orat. Sy. Qùint. IX.) avoient, ainuqùV*
les Grecs, les accens aigu, grave, & circonflexe &

ils y joignoient encore d'autres fignes propres à

marquer les longues, les brèves les repos, les fuf-

penfions l'accélération., 6c. Ce font ces notes de

la prononciation dont
parlent

les grammairiens des

fiecles postérieurs qu on a prifes pour celles de la

Cicéron en parlant des accens employé le terme

général de fonus qu'il prend encore dans d'autres

acceptions.
On ignore quelle

étoit la valeur des accens chez

les Latins mais on fait qu'ils étoient, comme les

grecs, fort fenfibles à l'harmonie du difeonrs ils

avoient des longues & des brèves, les premières en

général doubles des fecondes dans leur durée, & ils

en avoient aufli d'indéterminées, irrationales. Mais
nous ignorons la valeur de ces durées, & nous ne

(avons pas davantage fi dans les accens on partoit
d'un ton fixe & déterminé.

Comme t'imagination ne peut jamais Suppléer au

défaut des impreffions reçues par les fens, on n'eft

pas plus en état de fe repréfenter des tons qui n'ont

pas frappé l'oreille, que des couleurs qu'on n'a, pas
vues, ou des odeurs & des faveurs qu'on n'a pas

éprouvées. Ainfi je doute fort que les critiqués qui
fe font le plus enflammés fur le mérite de l'harmo-
nie des langues greque ce latine, ayent jamais en

une idée bien relfemblante des chofes dont ils par-
"loient avec tant de chaleur. Nous favons qu'elles
avoient une harmonie mais nous devons avouer

qu'elles n'ont plus rien de femblablo puifque nous
les prononçops avec les intonaftionjL& les inflexions

de notre langue natureUeiifuTbrîttràs-différentes.

Je fuis perfuadé-que ous ferions
choqués-

de la véritable prosodie des anciens; mais comme

en fait de fenfations l'agrément & le defagrément

dépendent de l'habitude des organes, les Grecs fie-

les Romains pouvoient trouver deoundes beautés
dans ee

qui nous déplairoit beaucd^pT

Cicéron dit que la déclamation met encore une

nouvelle modification dangfa voix, dont les infle-
xions (uivoient les mouvemens de l'ame (Oratorw
n". i(T.) Vacis mutatiorut nuidem funt quot animorum

lui maxïmi vocc moventur; fie il ajoute qu'il a une

i efpecede chant dans la récitation animée du fimpU
difcours Eft etiamin dicendocàntus otfamor.

Mais cette prosodie qui avoit
quelques caraâercs

du chant, n'en étoit pas un véritable «quoiqu'il y
eût des accompagnemens de flûtes fans

quoi il fau-
droit dire que Caius Gracchus haranguent en chan-

tant, jpuifqu'il avoit derrière lui un efclave qui rc-
gloit fes tons avec une flûte. Il eft vrai que \n décla-
mation du théâtre modulatwfetnica avoit pénétré
dans la tribune, & c'étoit un vice que Cicéron &

Quintilien après lui recommandoient d'éviter. Ce-

pendant on ne doit pas s'imaginer que Gracchus eût
dans tes harangues un accompagnement fuivi. La
flûte ou le tonorion de l'efctave ne fervoit qu'à ra-
menerl'orateur à un ton modéré lorfque la voix

montoitlrop haut, ou defeendoit trop bas Ce flû-
teur qui toit caché derrière Gracchus, qui fiant oc-
cultipoff ip/um, n'étoit vraittemblablement entendu

que delui lorfqu'il
falloit donner ou rétablir le ton.

Cicéron Quintuien, & Plutarque, ne nous donnent

pas une autre idée de 1'ufagedu tonorion.Quo illum

aut nmiffumexcitant tut à contention»revocant. Cic.
I. III. de orat. Cui concionanticonjîflcnspojicummu-

Jïctsfijiuld quam tonorion vocànt modosquibusde-
bcru tntendi minijlrabat.Quintil. lit. I. c. x. Il paraît
que c'efl le diapafon d'aujourd'hui.

« Caius Gracchus l'orateur, qui étoit de nature
hommeâpre véhément & violent en fa façonde

dire avoîrune petite flûte bien accommodée avec

•laquelle les muficiens ont accoutumé de conduire
Mtoutdoutcement la voix du haut en-bas & du bas en-
» haut par toutes les notes pour enseignera entonner;

ATainfi comme il haranguoit ily avoit l'un de fes
» ferviteurs qui étant debout demere lui, comme il
»fortoit un petit de ton en

parlant
lui entonnoit un

» ton plus doux & plus gracieux en le retirant de fon
» exclamation, & luiôtant l'âpreté & l'accent coléri-

que de fa voix ». Plutarque, dans (on traité corn-
ment il fouiretenirla colère traduâion d'Amyot.

Les flûtes du théâtre pouvoient faire une forte

d'accompagnement fuivi fans que la récitation fût
un véritable chant; il fuffifoitqu'elle en eût quel-
ques caraâeres. Je crois qu'on pourroit prendre un

parti moyen entre ceux qui regardent la déclamation
des anciens comme un chant femblable à nos opé-
ra fit ceux qui croyent qu'elle étoit du même genre
que celle de notre théatre.

Après tout ce que viens d'expofer, je ne ferois

pas éloigné de ponter que tes Romains avoient un
art de noter la prononciation plus exactement que
nous ne la marquons aujourd'hui. Peut-être même y
avoit-il des notes pour indiquer aux aâeurs coin*

mençans les tons qu'ils dévoient employer dans cer-
taines impreffions parce que leur Jeclamatipn koit

accompagnée d'une baffe deflûtes, fiequ'elle étoit
d'un genre abfolument différent de la nôtre. L'ac-

teur pouvoit ne mettre guère plus de fa part dans la

récitation que nos aûeurs n'en mettent dans le ré-
citatif de nos opéra.

Ce qui me donne cette idée, car ce n'eft pasus
fait prouvé, c'eft l'état même des aâeurs à Rome;
ils n étoilent pas, comme chez les Grecs des hom-
mes libres qui fe deltinoient à une

eu«ion qui
chez eux n'avoit rien de bas dans 1 opinionpubli-
que, & qui n'empéchoit pas celui qui l'exerçoitde
remplir des

emplois honorables. A Rome ces aâeurs
étoient ordinairement des efclaves étrangers ou nés
dans l'esclavage ce ne fut que l'état vil de la per-
sonne qui avilit cette profeffion. Le latin n'étoit pas
leur langue maternelle, & ceux mêmes qui étoient
nés à Rome ne dévoient parler qu'un latin altéré par
la langue de leurs pères & de leurs camarades. Il

falloit donc que les maîtres qui les dreflbient pour
le théatre commençaient par leur donner la vraie
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prononciation
foit par rapport à la durée des mefu-

res toit par rapport a l'intonnation des accens &

il eft probable que dans les leçons qu'ils leur don-

noient à étudier, ils fe fervoient des notes dont les

Grammairiens poftérieurs ont parlé. Nous ferions

obligés d'ufer des mêmes moyens, fi nous avions

à former pour notre théatre un a8eur normand ou

provençal quelqu'intelligence qu'il eût d'ailleurs.

Si de pareils foins feroient néceffaires pour une pro-

fodie auffi fimple que la nôtre combien en devon-

on prendre avec des étrangers pour une profodie

qui avoit quelques-uns des caraâeres du chant? Il eft

affez vraiffemblable qu'outre les marques de la pro-

nonciation régulière on devoit employer pour une

déclamation théâtrale qui avoit befoin d'un accom-

pagnement des notes pour les élévations & les abaif-

femens de voix d'une quantité déterminée, pour la

valeur précife des mefures, pour prefler
ou rallentir

ta prononciation, l'interrompre, l'entrecouper,aug-

mentor ou diminuer la force de la voix, &c.

Voilà quelle devoit être la fonction de ceux que

Quintilien nomme artifices pronuntiandi. Mais tous

ces fecours n'ont encore rien de commun avec la

déclamation confidérée comme étant l'expreffion des

fentimens & de l'agitation de l'âme. Cette expreffion

eft fi peu du reflbrt de la note, que dans plufieurs

morceaux de mufique les compofiteurs font obligés

d'écrire en marge dans quel cara&ere ces morceaux

doivent être exécutés. La parole s'écrit, le chant fe

note; mais la déclamation expreffive de l'ame ne fe

prefcrit point; nous n'y fommes conduits que par

l'émotion qu'excitent en nous les paffions qui nous

agitent. Les a8eurs ne mettent de vérité dans leur

jeu qu'autant qu'ils
excitent en nous une partie de

ces émotions. Si vis mefiere, doltndum eft, &c.

A l'égard de la fimple récitation, celle des Ro-

mains étant fi différente de la nôtre, ce qui pouvoit
être d'ufage alors ne pourroit s'employer aujour-
d'hui. Ce n'eft pas que nous n'ayons une profodie à

laquelle nous ne
pourrions manquer fans choquer

fenfiblement l'oreille: un auteur ou un orateur qui

emploiroit un fermé bref au lieu d'un ouvert

long, révotterôit un auditoire, &paroîtroit étran-

ger au plus ignorant des auditeurs inftniit par le fim-

pie ufage car l'ufage èft le grand-maître de la pro-

nonciation, fans
quoi

les règles furchargeroient inu-

tilement la mémoire.

Je crois avoir montré à quoi pouvoient Ce réduire

les prétendues notes déclamatoires des anciens, &

la vanité du fyilème propofé à notre égard. En re-

connoifTant les anciens pour nos maîtres & nos mo-

deles, ne leur donnons pas une fupériôrité imagi-
naire le plus grand obftacle pour les égaler eft de

les
regarder comme inimitables. Tâchons de nous

préferver également de l'ingratitude & de la fuperf-
tition littéraire.

Nos qui fiquimur pnbalilxa nu ultra
idquod vtrifi-

mils occurrù
progredi poffumus & refellere fine pertina-

ciâ, &rtftUifint iracundid paraît fumus. Cicér. Tuf-

cul. 2.

Déclamation, (Mufia.) c'eft lenomqu'on don-

ne au chant de fcene que les Muficiens ont appelle

improprement récitatif. foye^ Récitatif. Cette

elpece de déclamation n'eft & ne doit être autre cho-

ie que l'expreflion en chant du fentiment qu'expri-
ment les paroles. Voyt^ EXPRESSION.

Les vieillards attachés aux beaux vers de Qui»

nault, qu'ils ont appris dans leur jeuneffe avec le

chant de Lulli reprochent aux
opéra

modernes qu'il

y a
trop peu de vers de déclamation. Les jeunes gens

qui ont favouré le brillant, la variété, Je feu de la

nouvelle Mufique, font ennuyés de la trop grande

quantité de déclamation des opéra anciens. Les gens
de gofit qui favent évaluer les chofes qu'aucun pré-

jugé n'entraîne, & qui défirent le progrès de fart,

veulent queton conierve avec foin la belle déclama»
lion dans nos opéra 'elle y foit unie des di-
vertiffemens ingénieux, à des tableaux de mufique,
à des chants légers &c.& enfin ils penfent que la
déclamation doit être la bafe & comme les gros
murs de l'édifice, & que toutes les autres parties
doivent concourir pour en former tes embêllifle-
mens.

Le fuccès des fcenes de déclamationdépend pres-
que toujours du poète on ne connoît point de iceno
bien faite dans ce genre qui ait été manquée par un

muucien, quelque médiocrequ'il ait été d'ailleurs. Le
chant de celles de Médée & Jafon a été fait parl'ab-
bé Pelegrin, qui n'étoit rien moins que muficien fu·
blime.

L'effort du génie a été d'abord de trouver le chant

propre à la langue & au genre: il en eft de cette in-
vention comme de prefque toutes les autres; les

premiers raiyons de lumière que l'inventeur a répan-
dus ont fuffi pouréclairer ceux qui font venus après
lui Lulli a fait là

découverte ce qui fera prouvé à
l'article

DÉCLAMATION (Btlles-lettres.) difcours ou ha..

rangue fur un fujet de pure invention que les an.
ciens rhéteurs failoient prononcer en public à leurs
écoliers afin de les exercer.

Chez les Grecs ladéclamationprife en ce Censétoit
l'art de parler indifféremment fur toutes fortes de fu-

jets, & de foûtenir également le pour & le contre,
de faire paroître juge ce qui étoit injure, & de dé..
truire au moins de combattre les plus folides raifons.
C'étoit l'art des fophiftes que Socrate avoit décré-
dité, mais que Démétrius de Phalere remit depuis
en vogue. Ces fortes d'exercices, comme le remar-

que M. de S. Evremont, n'étoient propres qu'à met-
tre de la fauffeté dans l'efprit & à gâter le goût, en
accoutumant les jeunes gens à cultiver leur imagi-
nation plutôt qu'à former leur jugementf & cher-
cher des vraisemblances pour en impoter aux audi-

teurs, plutôt que de bonnes raifons pour les con-

vaincre. Voy,e[ Sophiste!
Déclamation eft un mot connu dans Horace, &

plus encore dans Juvénat. mais il ne le fut point à
Rome avant Cicéron & Calvus. Ce fut par ces for-
tes de compofitions que dans fa jeuneffe ce grand
orateur fc forma à l'éloquence. Comme elle&£toient
un image de ce qui fe palfoit dansâtesconfiais & au

barreau, tous ceux qui afpiroient à l'éloquence, ou

qui vouloient s'y perfectionner, c'eft-à-dire les pre-
mieres personnes de l'état, s'appliquoient à ces exer-

cices, qui étoient tantôt dans le genre délibératif, &
tantôt dans le judiciaire, rarement dans le démon(..
tratif, On croit qu'un rhéteur nommé Plotius Gallut
en introduifit le premier l'ufage à Rome.

Tant que ces déclamationsfe tinrent dans de juf-
tes bornes, & qu'elles imiterent parfaitement la
forme & le ltyle des véritables plaidoyers, elles fu-
rent d'une grande.utilité; car les premiers rhéteurs
latins les a voient conçues d'une toute autre maniè-
re que n'a voient fait tes fbphiues grecs: mais eiles

dégénérèrent bien-tôt par 1 ignorance& le mauvais

goût des maîtres. On choififfoit des fujets fabuleux
tout extraordinaires & qui n'avoient aucun rap.
port aux matières du barreau. Le ftyle repon doit au
choix des fujets ce n'étoient qu'exprenions recher-

chées, pensées brillantes, pointés antithèses, jeux
de mots, figures outrées, vaine enflure, en un mot
ornemens puériles entaiTés fans jugement, comme
on peut s'en convaincre par la leâure d'une ou de
deux de ces pièces recueillies par Senêque ce qui
faifoit dire à Pétrone que les jeunes gens fortoient
des écoles publiques avec un goût giité,n'y ayant rien
vû ni entendu de ce qui eft d uiage maisdes

imagina*
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lions bifarres & desTdifcoure ridicules: Auffi convient-

on généralement que ces déclamations furent une des

principales canfes dt la corruption de l'éloquence

parmi les Romains..

Aujourd'hui la déclamation eft bornée à certains

exercices qu'on f»h faire aux étudiant pour les ae.

coutumer a parler en public. C'eû en ce fens qu'on
dit une déclamation contre Annibal,.contre Pyrrhus,
les déclamations de uintilien.

Dans certains
collé es on appelle déclamationsx

de petites pièces de théâtre qu'on fait déclamer aux

écoliers pour les exercer, ou même une tragédie

qu'ils repréfentent à la fin de chaque année. On en

a reconnu l'abus dans l'université de Paris, où on

leur a Aibftitué des exercices fur les auteurs claf-

fiques beaucoup plus propres à former le goût &

qui accoutument également les jeunes gens à cette

confiance modèle néceflaire à tous ceux qui font

obligés de parler en public. Voyt^ COLLEGE.

Déclamationle prendauffipourl'artde pronon-
cerundifcours,aveclestons &lesgeftesconvena-
bles.Pbyt{lesdeuxarticlesprécèdent.(G)

DÉCLARATION,f. f.(Jurifpr.)le ditd'unaûe
verbalouparécrit,par lequelondéclarequelque
chofe.Il y a plufieursfortesdedéclarations.

Déclarationquandonn'ajoûtepointd'autrequa-
lification,fignifieordinairementce quieft déclaré
parquelqu'undansunaâe foitjudiciaireouextra-
judiciaire.On demandeafteoulettresde la décla-
rationd'une^partieou de (onprocureur,&le juge
en donneacte;quandil l'a fait, la déclarationne
peutplus

êtrerévoquée.
Déclarationcenfutlle,eftcellequieftpafféepour

unhéritagetenuencenfive.foyerci-aprèsdéclara-
nond'héritages.(.4)

r
Déclaration d'un condamné à mort, voyez Accu-

si &Condamné à, mort.
(A)

Déclarationdtsconfins,,c*e«l'explication& la
défignationdeslimitesd'unhéritage.Voyt[Con-

Déclarationdediptns eftl'étatdesdépensadju-
gésà unepartie.Leprocureurdeceluiquia obtenu
unecondamnationdedépens,fignifieauprocureur
adversefadéclarationdedepuiscontenantunétat
decesdépensdétaillésarticlepararticle & après
qu'ilsontétéréglésonendélivreunexécutoire.La
déclarationdedépensdifferedu mémoirede frais
en cequecelle-cine comprendquelesdépensqui
ontété adjugésà unepartiecontrel'autre,& qui
Patiententaxe;an lieuquelemémoiredetraiseft
l'étatquele procureurdonneà fapartiedetousles
frais,tauxfrais&débourfésqu'ila faitspourelle.

Déclarationdédommages&intérêtseftl'étatqu'-
unepartiefait fignifierà l'autredesdommages&

> intérêtsquiluiont étéadugés lorfquelejugement
nelesapointfixésàuneflommecertaine.maisa,feu-
lementcondamnéunepartieauxdommagesce in-
térêtsde l'autre, à donnerpardéclarationc'eftà-
direfuivantladéclarationquien feradonnée,&fur
laquellele jugeferéiervede ftatuer.(A)

Déclarationd'héritageseft une reconnoiflarice
quele cenfitairepatteauprofitduSeigneurdireâ,&
parlaquelleil confefletenirdeluicertainshéritages
dontil faitl'énuméràtion&enmarquelescharges.
Quandlefeigneura obtenudeslettresdeterrier,le
cenûtairrdoitpaffçr'fa déclarationauterner; au-
quelcasil eftdu aunotairepar lecensitairecinq
fouspourlepremierarticle,& fixblancspourcha-
cundesarticlesfuivans.koyctTerrier. Le fei-
gneurquin'apasobtenude lettresdeterrier,peut
néanmoinsobligerchaquecenfitairede lui paffer
dtclarationtouslesvingr-neut.ins pourla confer-
.Tfaùondelaquotitéducens&.autresdroits,toute

la différenceeft qu'encecasle cenfitairepeutpad
fer fadéclarationdevanttel notairequ'il veut. (A)Déclarationd'hypothèqueeftce quitend décla-
rer un héritageaffcdé & hypothéquéa quelque^créance.Onformeunedemandeendéclarationd'hy.
potheque,lorfquel'onaundroitacqüis&exigiblefur
l'héritage au lieu que lorfqu'onn'a qu'un droit
éventuel,par exempleoindroitquin'cftpasencore
ouvert, on formefeulementuneactionou demande
en interruptionpour empêcherla prescription.La
demandeeirdécUràtiond'hypothèquedoitêtreformée

quife. (A) Â

vantle juge,fro tribundlifedente.(A)
Déclarationauprofitd'untiers,eftun aae ouune

daufêd'unacteoù
quelqu'unreconnaîtn'avoiragi

quepourun tiersquilnomme.(A)
Déclaration DUROI, eftune loi parlaquelle

le Roi explique,réformeon révoqueune ordon-
nanceouédit..

LesdéclarationsduRoifontdeslettrespatentesde

grandechancelleriequicommencentparcesmots,a tonsceuxquiut préfenteslettresverront:tUesfont
fcelléesdugrandfceaudecirejaune, fur unedou-
ble queuede parchenrin,& fontdatéesdujour,du
mois&de l'année enquoiellesdifférentdesordon-
nance;& édits, quicommencentpar ces mots, à
touspréfens&à venir;& fontfignésdu Roi, vifés
par le chancelier,fcellésdu grand fceauen cire
vertefur deslacsde foieverte& rouge,& ne font
datésquedu moisce de l'année.Hy a néanmoins
quelquesEditsoù cesditférencesn'ontpasété bien
obfervées, &auxquelson n'a donnéla formequed'une

délation, tels que l'édit deCremieudu 19
Juin

Déclaration (LettresJe) fontdeslettrespa.tentesaccordéesà ceuxqui après avoir été long-temsabfenshors du royaume,& avoirenquelque
forte abdiqué leur patrie, reviennenten France;
commeilsne fontpasétrangers,ilsn'ontpasbefoin
delettresdertaturalité,maisdelettresdedéclaration,
pourpurger levicede la longueabfence.Bacquet,tr. dudroitd'aubainech.jx. (.il)

DÉCLARATIONDEGUERRE,(Hijf.anc.&mod.)
c'étoitchezlesanciensunaâe u lic faitparleshé-
rautsou féciaux,qui fignifiotentaux ennemisles
griefsqu'onavoit contreeux, & qu'onles exhor.
toit d'abordà réparer, fansquoion leur déclarait
la guerre.Cette coutumefut religieufementobfer-
vée chezlesGrecs&chezlesRomains.Ellefepn-
tiquoit de la fortechezcet*-ci, oùAncusMartius
leur quatrièmeroi l'avoit établie.Llofficierpublic
nomméfécial ouhéraut,htêtecouverted'unvoilede
lin fe tranfportoitfur lesfrontieresdu peupleai*
quelonfe préparoità fairela guerre,& là il expo-foità hautevoix lesfujetsde plaintedu peuplero-
main,&lafatisfaftionquil demandoitpourlestorts

qu'onlui ayoitfaits prenantJupiterà témoinences
termesqui rentermoientunehorribleimprécation
contrelui-même,&encorepluscontrelepeupledont
il n'étoitque la voix 44Granddieufi c'eft contre

l'équitéSelajufticequejeviensiciaunomddpeu-» pieromaindemanderfatisraÔionne fouffrezpas
> que je revoye jamaisma patrie Il répétoitla
mêmechofe,en changeantfeulementquelquester-
mes, à la premièreperfonnequ'il rencontraità
l'entréede la ville& dant la placepublique.Si au
bout detrente-troisjourson ne faifoitpointfatisfac-
tion, le mêmeofficierretournoitversce peuple,&
prenoithautementlesdieuxàtémoinsque tel .peuple
qu'ilnommoitétantinjufte & réfutantla fatisùc-
tion demandée,on alloitdélibérerà Romefurles

moyensde l'e la fairerendre.Et desque h guerre
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srvoït été réfotoe daM le fénat, te fécial retomoit

fur les frontières de ce peuple pour la troifieme fois

& là enpréfence au moins de trois perfonnes il pro*

la formule de déclaration dc gutrrt; après

quoi il lançoit une javeline fur les terres de ce peu-

rite ennemi, ce qui étoit regardé comme le premier

d'hoplite. Aujourd'hui la rrefedéc. avec

moins de cérémonies; mais les rois pour montrer

l'équité de la déclaration, en expofent lesraifons dans

des manifeftes, que l'on publie, (oit dansle royau-

me, foit chez l'étranger. Foyt{ Manifeste. (G)
• Déclaration (Comm.) $*y dit des mémoires

qu'un débiteur donne à fes créanciers de feseffetsSe

de fes biens, lerfqu'à caufé du mauvais état de fes

affaires, ou il en veut obtenir une remife de partie

de ce qu'il leur doit, ou un délai pour le payement.

Déclaration fighifie encore la même choie que
contre-lettrtS.Foy*[ CONTRE-LETTRE.

DÉCLARATION,enttrmtsdt Douant&deCom-

mtreteft unétat oufacturedreonftanciéedecequi
eftcontenudanslesballes,ballotsoucaiffesqueles

voituriersconduifentdansles bureauxd'entréeou

Par l'ordonnancedescinqgreffesfermesde 1687,
lcsmarchandsouvoituriersquiveulentfaireentrer

desmarchandifesdansleroyaumeouen fairefortir,
fontobligésd'enfaireleur déclaration;ceuxquien

fortent aupremier&plusprochainbureaudu char-

gementdeleursmarchandises&ceuxquiy entrent,
aubureauleplusprochede leurroute.

Cesdéclarationsfoitd'entréefoitde fortie, doi-

ventcontenirla qualité le poids, le nombre& la

mefuredesmarchandifes,le nom du marchandou

faQeurqui lesenvoyé& de celui à qui ellesfont

adrefféeslelieudu chargement& celuide la defti-

nation,enfinlesmarques& numérosdesballots.

De plus,ellesdoiventêtre fignéespar les mar-

chandsou propriétairesdes marchandifesou leurs

faveurs,ou mêmefimplementpar lesconducteur
& voituriers,& être enregiftreespar les commis

desbureauxoùellesfe font.
Enun motc'eftproprementun doubledesfaQu-

resqui reliententre les mainsdes vifiteurs,rece-

veursou contrôleurs',pourkur fureté & pourjus-
tifierqu'ilsontfait payerlesdroitsfur le pié porté
par lestarifs. C'eftfur ces déclarationsfourniesau

bureau,quelescommisdélivrentcequ'onappelleen

termesde doüaneacquitde payement.Voyt^Ac-

quit.
Lescapitaines maîtrespatronsdebarques& de

vaiffeaux& autresbâtimensmarchandsqui arrü-
ventdans lesports ou autreslieuxouily adesbu-

reaux, font tenusde donnerpareillesdéclarations

danslesvingt-quatreheuresaprèsleurarrivée, ce
depréfentorleur connoiôementce n'eftqu'enfuite
que les marchandifesfont yifitées pefées mefu-
rées&nombrées & lesdroitspayés. b

Lesvoituriers& conducteursde marchandifes,
foitpar eau foit par terre, quin'ont pas en main
leursfaâures oudéclarationsà leurarrivéedansle*

bureaux,fonttenusde déclarerfur les regiftresle
nombrede leursballes ballots &c leursmarques
&numéros à la chargede faire ou de rapporter
dansquinzaine,fic'eftparterre, &dansfixtemai-
nesfic'eftparmer, une déclarationdes marchandé
fesendétail; &cependantles balles,ballots, or.
doiventrefterendépôtda«slebureau.

Quandune foison donné fadéclaration,ontty-
peutplusaugmenteroudiminuer,fousprétexted'or
millionou autrement & lavéritéou la fauffetéde
la déclarationdoitêtrejugée

furcequia étédéclaré
en premierlieu. Lorfquunedéclarationfe .trouve
faufledansla qualitédesmarchandifes,ellesdoi-

vent être eenfffquées, toutes celle» de la même

facture appartenantesà celui qui a ftit la fauffé dé-
claration, mêmel'équipage, S'il luitappartient mais

i«5n~ïâ marchandHeou l'équipage
d'autres marchands, a moinsqu'ils rt'ayent contri-
bué à la fraude & 6 la déclarationfe rencontre fauffe
dans la quantité, fa connYcationn'a lieu que pour co

qui n'a point été déclaré.

Quoique ces difpoGtionsde t'ordonnance de

Iront prévenir'toutes les confeftatioris qui
pourroiént furvenir entre les marchands & le- com-
mis des bureaux, l'expérience ayant appris m'elles
rj'étoient encore que trop fréquentesyfrroi ht dref- »

fer au confeil en 1713 un nouveau règlement fur le
même fuiet. Il eft rédigé en neuf articles, qui ex-
pliquent .modifient ou confirment l'ordonnance de

de Savary, d*pù cet Article eft tiré. CG)

DECLARATOIRE adj. (Jurifrr,) On appelle
actedéclaratoireceluiquinetendfimplementqu'à
faireunedéclarationd'unfaitouà expliquerquel-
quechofe fansconteniraucunenouvelleobliga-
tionoudifpofition.Voytĉi-devantDÉCLARATION.

DECLICQ,f. m.(Artméchan.&Hydraul.)Ce
termedéfignetouteelpecedereffort,telquecelui
qu'onattacheàunbélierou moutond'unepefan-
teurextraordinaire-qu'onélevébienbaut;Stpar
lemoyend'unepetitecordequidétacheledéclicq
onfaittomberlemoutonfurlatêted'unpilot.(A)

DECLINf. m.(Pathol.)decremtntumitàfmtfu.
LesMédecinsappellentde cesnomsle temsdela
maladieauquel,commedit très-bienAëtius V.
toutcequiétablitcetétat contrenature fe fait
d'unemanièreoppoféeà cequiCe.faifoitdansle
temsde l'augmentouaccroiffementcartousles

fymptomesdiminuentdansledéclin.Le malade
quoiquefouvénttrès-affoiblipar la violencedu
mal commencecependantle fupporterplusfaci*
ment &toutce quireftoitdela fantéaugmenta
fenfiblement.

Onvoitparconféquentqueledangerquitetrouve
dansl'étatte plusviolentdesmaladiesaiguës,eft
paffié(yoyi{État ) quandlamaladievaendùni*
nuant.

C'eR fur ce principe que Galieo, AV.i/Â dtscri.

fis a prétendu qu'il n'y a plus rien à
tram.'cirepour

la vie après l'état de 4 maladie ce que fi quelques
malades ont péri après ce tems cela n'eft arrivé

que par leurs fautes particulières, ou par cette du

• médecin car après que la. nature a repris le deffus

dit-il, qu'elle a vaincu en. réfiftant aux plus grands
efforts dumal r & qu'elle a détruit les. plus grands

tions., il ne peut pas fe faire qu'elle fuccombeen*

fuite.

Cependant tes foKdie»Acles ftuideg du corps'ont
fouffcrt de fi grands changemens par la maladie qui

alors ce n'eft pas à proprement parler,- la premiers

Le déclin n'eft pas fènfiWe dans tontes- les mala-

dies^ celles qui fe terminent par la mort n'en ont

point pendant

que les fymptomes,font dans l'état le plus, violent*
On ne fwferve fonvènt pas non plus doit$certaine»

maladies, où il fe fait des crifes fi parfaites qu'il
ne réfte rien après qui puiffe encore faire fabfRet

quelques fymptomes fi ce n'eft la foibteffequi fuit té

maladce & qui eft proportionnée à fa violence'. Il

n'eft pas cas-la, ilfufthai»
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medecin de bien s'afi%er que la maladie eft ïùre-

ment & parfaitement terminée., (il)

DECLINABLE ad),
m. 8c f. «"n« de Grammaire,

il y a des langues pi} IWage a établi que l'on pût

clianger la terminaifon des noms félon les divers

rapports fous Icfquels on veut les faire confidérer,

On dit alors de ces noms qu'ils font déclinables, c'eft-

à-dire qu'ils changent de terminaifon félon l'ufage

établi dans la langue.
Il y a des noms dont la ter-

minaifon ne varie point on les appelle indéclina*

bits tels font en latin vent & eornu indéclinables

au fingulier fis, nefas,6cc. Il y a plufieurs adjectifs

indéchnables, ntquam tôt totidem quoi aliquot

&c. Les noms de nombre depuis quatuor jufqu'à cem-

tum, font auffi indéclinables. ^«{Déclinaison.
Les noms

firansois
ne reçoivent de changement

dans leur terminaifon que du fingulier au pluriel

le citl, les cieux: ainfi ils font indéclinables. 11 en

eft de même en'efpagnol en italien &c.

Onconnoîten françoislesrapportsrefpeaifsdes

entr'èux
i°. Par l'arrangementdanslequel on les place.

Voyt ĈAS.
i°. Par les prépofitionsmettent lesmots en

rapport,commepar, pour,fur, dans,tn,à ,dt,&c.

30.Les prénomsou prépofitifs ainfi nommés

parcequ'onlesplaceau-devantdesfubftantifs fer-

vent auffià faire connoîtrefi l'on doit prendre la

propofitiondansun fensuniverfel ou dansunfens

particulier,ou dansun fensfingulier, ou dans un
Tensindéfini ou dansun fensindividuel.Ces pré-
nomsfonttout chaque,quelque,un, le, la; ainfi
on dit, tout homme,unhomme,l'homme,&C.

4°. Enfinaprèsque toute la phrafe eft lue ou

énoncée, l'efpritaccoutuméà la langue, fe prête à
confidérerlesmotsdans l'arrangementconvenable'
au fenstotal, Cemêmeà fupplEerpar analogie des

motsqui fontquelquefoisfous-entendus.

DECIdNAISONft f. termedeGrammaire.Pour

bien entendrece quec'eftquedéclinai/on il faut
d'abordferappellerungrandprincipedontlesGram.
mairiens

qui
raifonnentpeuventtirer.biendes lu-

mieres.Ceft quefi nousconfideronsnotre penfée
en elle-même fansaucunrapport à l'élocution,
noustrouveronsqu'elleefttrès-ûmple je veuxdire

quel'exercicedenotre facultéde penferfe fait e
nousparun fimplerepardde l'efprit par un nt

devue, parun afpeôindivifiblcil n'y a alorsdans
la penféeni fujet ni attribut, ni nom, ni verbe
&c Je voudroispouvoirici prendreà témoin les
muetsdenaioance, &les eïitans qui commencent
à faire*uîagede leurfacultéintellectuelle mais ni

lesuns ni lesautresne font en état de rendre té-

moignage & nousen fommesréduitsà nous rap-

peller autantqu'ileftpoffiblecequis'eftpafféen
nousdanslespremièresannéesdenotre vie. Nous

jugionsque le.foleil étoit levé que la lune étoit

ronde, blanche8cbrillante 6c nousfendonsque
le fucreétoitdoux, fansunir, commeon dit, l'idée
del'attributà l'idéedufujet expreflionsmétapho-

riques, fur lefquellesil y a peut-être encorebien
desréflexionsà faire. Enun mot nousne faifions

pas alors les opérationsintellectuellesquel'élocu-

tionnousa contraintsde faire dansla fuite. C'eft

qu'alorsnousne (entions& nous ne jugionsque

pournous & c'eftcequenouséprouvonsencore

aulourd'hui quandil ne s'agitpas d'énoncernotre

penfée.
MaisdèsquenousvoulonsfairepaS'ernotrepen-

féedansl'espritdesautres, nousne pouvons,pro-
duireen euxcet effetque parl'entremifede leurs
fens,Lesfignesnaturelsqui aflfeôentlesfens tels
fontlerire, lesfoupirs les larmes 1«$cris les

regards,certainsmouvementdela tête, despiés &

desmains, &c.cesfignes,dis-je,répondentjufqu'à
un certain pointà la fimplicitéde la penfée mais
ils ne h détaillentpasaflei & ne peuvent'fu
à tout.Noustrouvonsdesmoyensplusfécondsdans,
l'ufage desmots t'elt alorsquenotrepenféeprend
une-nouvelleforme, & devientpourainfidireun
corps,divifible,Eneffet,pourfairepanernotrepen-féedans l'efprit des autres par leurs fens, quien
font le feulchemin, nousfommesobligésdel'ana-

lyfer, de la diviserendifférentesparues & d'a-
dapter desmotsparticuliersà chacunede cespar-
ties, afinqu'ilsonfoientlesfignes.Ces motsrap-
prochésformentd'aborddiversenfembles,parles

rapports que l'efprita misentre lesmotsdont ces
ensemblesfont compote* de-la les Amplesénon-
ciationsqui ne marquentquedesfenspartiels de-
là lesproportions lespériodes enfinle difcours,

Maischaquetout, tant partielquecomplet,ne
forme de fensou d'enfemble & ne devient tout

quepar lesrapportsque l'efpritmet entre lesmots

qui le composent fansquoionauroit beauaflem-
bler des mots on ne formeraitaucun fens. C'eft
ainfiqu'unmonceaudematériaux& dépierresn'eft

pasun édi6ce il fautdes matériaux, maisil faut

encore quecesmatériauxfoientdansl'arrangement
8cdansla formeque l'architeâeveutleurdonner,
afinqu'il en réfulte tel ou tel édifice de mêmeil
faut desmots; maisil fautquecesmotsfoientmis
en rapport-, .fil'on veut qu'ils énoncentdes pen-
fées.

Il ya doncdeuxobservationsimportantesà fai-

re, d'abordfur lesmots.
Premierementondoitconnoîtreleurvaleur,c'ett*

à-direcequechaquemot fignifie.
Eafuiteon doitétudierlesfignesétablisenchaque

langue, pour indiquerles rapportsque celui qui
parle met entreles motsdontil Cefert fansquoiil
ne feroit pas poffibled'entendrele fens d'aucune

phrafe.C'eft
uniquement

laconnoiffancedecesrap-
portsqui donne1 intelligencedechaquefenspartiel
& du fens total funt declinaticafùs, ut il quide
alterodiceret diflinguerepoffetcùmvocaret cùmdartt,
cûmaceufaretfie alia quidemdifcriminaquanos5*
Graeosad declinandumduxerunt.Varr. de ling,lot.
lib.yil. Par exemple,

Frigidus, agricolam, f quando contint: imhtr.

Virg. Giorg. 1. L v. 2S$:

Quand on entend la langue, on voit
par la

ter-

minaifon Aefrigidus, que ce mot eft adjeftif $imbtr\
& on connoît par la terminaifon de ces deux mots,

imber frigidus que leur union qui n'eft qu'une par-
tie du tout, fait le fujet de la propofition. On voit

auffi par le même moyen que eontinet eft le verbe

de imber frigidus, & que aecolam
eft le déterminant,

ou, comme on dit, le
régime

de eontinet. ^inû quand
on a lu toute la proposition l'efbrit rétablit les mots

dans l'ordre de leurs rapports lucceffifs fi quand»

(aliquando) imber frigidus continu agricolam &C. Les

terminaifons 8c les mots confidérés dans cet arran-

gement, font entendre le fens total de la phrafe.
Il paroît par ce

que
nous venons d'obferver, qu'en

latin les noms & les verbes
changent

de termuiai-

fon 8ç que chaque terminaison a ion ufage propre^
& indique lg, correlatif du mot. Il en eft de même en,

grec
& en quelques autres langues. Or la lifte ou

luite de ces diverfes terminaifons rangées fclon un

certain ordre, tant celles, des noms que celles des,

verbes cette lifie, dis-je ou fuite. a été appelle*

dfcliaaifort par les anciens Grammairiens Itgi, dit

Varron, déclina tumeft Ugo. Van. de ling. lot.
Mais dans la fuite on a reftreint le nom de conjugai-

fin à la lifle ou arrangement des terminaifons des

vcrbes & on a gardé le nom de détlinaifon pour
les
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I
feuls noms- Ce motvient de ce que tout nnm dV

bord fa première terminaifon qui eft la terminaifon

abfoiue nufa, dominmt,atc. Cefl ce que les Gram.

mairiens appellent le cas dh-eô « n3o. Les autres

termimifofls s'écartent, déclinent tombent de cette

première dt c'eft de- U que vient le mot de dicti-

naîfon, Se celui de cas t dttlinan, fe détourner,

s'écarter, s'éloigner de nomina rtUo cafu acetpto,
in rtliquoi oMiuos dtditumt. Varr. dt tingudfatihd
l. Fil. Ainfi la dietinaifon eft la lifte des différentes

inflexions ou définances des noms, félon les divers

ordres établis dans une langue. On compte en latin

cinq durerons ordres de terminaifons ce quifait ks

cina
diclinaifons latines ellesdifferent d'aboli l'ine

de 1autre par la tèrminaifon du génitif. On apprend
le détail de ce qui regarde les diclinaifons dans les

grammaires particulières des langues qui ont des cas,

c'eft-à-dire dont les noms changent de tèrminaifon

ou définançe.
La Grammaire générale de Port-royal t ckap.xv

dit qu'on ne doit point admettre le mode optatif en

latin ni en françois, parce qu'en ces langues l'opta-
tif n'a point de tèrminaifon particulière qui le dif-

tingue des autres modes. Ce n'eft pas de la différence

de fervice que l'on doit tirer la différence des modes

dans les verbes, ni celle des diclinaifons ou des cas

dans les noms ce font uniquement les différentes

inflexions ou définances qui doivent faire les divers
modes des verbes, & les différentes diclinaifons Ats
noms. En effet, la même inflexion peut avoir plu-
fieurs ufages & même des ufagês tout contraires
-fansque ces divers fervices apportent de cbange-
ment au nom que l'on donne à cette inflexion. Mu-

fam n'en en pas moins à l'accusatif, pour être conf-
truit avec une prépofition ou bien avec un infinitif, °
ou enfin avec un verbe à quelque mode fini. ;o

On dit en latin dan aiieui & eriptrt dticiti, ce qui

n'empêche pas que aficui ne foit également au datif,
foit qu'il fe trouve conftruit avec dam ou avec *rh

Je conclus de ces réflexions, qu'à parler exaûgç-
ment il n'y a ni cas ni déclinaifonsdans les langues^*
où les noms gardent toujours la même tesminaifon,
& ne dinerent tout au phu que

du angutier au plu-

Mais il doit avoir des fignes de la relation des

mots, fans quoi il ne résulterait aucun fens de leur

affemblago.Par exem le,
fi je dis enfrançois.C#itf

vainquit Pompit', Cifar étant nommé le premier,
cette place ou pofition me fait connoître que Cifar
eft le fujet de la proposition c'eft-à-dire que c'eA de

Cifarque je juge que
c'eft à Cifdrque je vais attri-

buerce
que

le verbefignifie a4ion, paflion fitua-
tion ou état. Mais je

ne dirai pas pour cela que Ci'

far foit au nominatif; il eft autant au nominatif que

Pompée.

Vainquiteü un verbe or en
franco"»

la tèrminai-

fondu verbe en indique le rapport le comtois donc

par la terminaifén de vainquit que ce mot eft dit de

Céfan

Pompit étant après le verbe je juge que ç'eft le

nomde celui
qui

a été vaincu c'eft le terme de l'ac-

tionde vainquit; mais je n.eTlispas pour cela que

Pompdefoit à raccufatif. Les noms françois gardant

toujours la même terminaifon dans le même nombre,

ils ne font ni à l'açcufitif ni au génitif; en un mot

ils n'ontni cas ni disUnaifon,
S'il arrive qu'un nom françois foit précédé JjÉla

priipoûtion dt, ou de la prépofition à, il n'en eft pas
plus au génitif ou au datif, que quand il eft précédé
de par ou de pour, de Jur ou de

Ainfien françois & dans les autres langues dont

des mots commence par le fujet de la proposition

après quoi viennent les Ace

fujçt ou par le rapport d'identité Jeu par le rap-

port de détermination: je veux dire que le corrélatif
eft énonce fucceflivement

rapporte, comme en cet exemple Cifar vainquit

Pompit. •
Le mot qui précède excite la curiofité le mot qui

fuit la fattstait. Cifar, quefitil r il vêùnquit, fit quif

Pompit,
Les mots (on) auflt mis en rapport Jiar le moyen

des prépofitions un ttmpU dt marbre, l'âge dtfif.
En ces exemples, ac en un très-grand nombred'e.

xemples femblabtes on ne doit pas dire quele nom

qui fuit la prépofition foit au génitif ou a l'ablatif,

parce que le nom françois ne change point fa tèrmi-

naifon, après quelqueprépofition que ce toit ainft

il n'a ni génitif ni ablatif. En latin mormons &fini
feraient au génitif, ce mormon 8c firro Al'ablatif.

La terminauon eft différente; & ce qu'il y a de re*

marquable, c'en que notre équivalent au génitif des

Latins étant un nom avec la prépofition dtt nos

Grammairiens ont dit qu'alors te nom étoit au gé-

nitif, ne prenant pas garde que cette façon de parler
nous vient de la prépofition latine de, qui Cecons-

truit toujours avec le nom à l'ablatif:

Et viridi in campo ttmplum M marmon ponmm.

Virg. Giorg,l. III. v. #j»

Et Ovide parlant de Vift dtfir, qui fut le dernier
dit

Ily a un très,- grandnombred'exemple* pareils
= dans les meilleurs auteurs, & encore plus dans ceux

de laa dit à

Comme nos Grammairiens ont commencé d'ap-

Lj^i«
la-

tine, il n'eft pasétonnant que par un effctdu pré'*

jugé de l'enfance ils ayent voulu adapter à leur

propre langue les notions qu'Us avoient prises de

I cette Grammaire, fans confidérer que hors certains

principes communs à toutes les langues, chacune «

d'ailleurs fes idiotifmes ce fa Grammaire ce que
nos noms cônfervant toujours en chaque

nombre la

même terminaifon il ne doit y avoir dans notre

langue ni cas ni didinaifons. La connoiffance du

rapport des mots nous vient ou des terminaisons des

verbes, ou de la place des mots, ou des prépofitions

part pour, *n»a, dtp 8rc. qui mettent les mots en

rapport, ou enfin de £eniemble
des mots de la

S'il arrive que dans la construction élégante l'or-
dre' fucceflif dont j'ai parlé

fait interrompu par de»

tranfpofitlons ou par d'autres figures, ces pratique!
ne font autorifées dans notre langue, que' lorfque

l'efprit après avoir entendu toute la phrafe peut

aifément
rétablir

les mots dansi'ordre fucceflif, qui
feul donne 1 intelligence.. Par exemple dans cette

e 4e télémaque, là
eoultnt miU* dhtrs nip

ftaux, on entend aum aisément lefens, que fi l'on

avoit lu d'abord rnitUdivtrs L*

tranfpofition qui tient d'abord Tefprit en fufpens

rend la phrafe plus
vive ce plus élégante. Voyti

ticw Cas, Çonçordaiïce Construction,

Déclinaison tn ttrmt tApommu,
du foleil, d'une étoile, d'une pla-

netc ou de quelqu'autre point
de ta fphwe dit

monde à Téquateur foit vers le Nord foit ver*

le Sud. Voyti EQUATEUR..

La diclinaifon eft ou jvéeHêou apparente, félon

que le lieu où l'on Confideret'aère en fon lieu vrai

ou fon lieu apparent. ^«î Lieu. La ditUnaifo»
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eft borimUjÊm^rQ eft dans rhémifphere boréal

& «j^/m/ danWhémifphere auftral..

La dklinaifon eft mefurée par un arc de grand cer-

cle GS afiron. fig. 4.)
compris entre le point

donné St où l'on fuppofe 1-aftre & l'équateur AQ,
& perpendiculaire au plan de l'équateur; par con-

(équent le cercle GS, dont l'arc fert à mefurer la H-

<Unaifim page par les polesdu inonde ic ce cercle

s'appelle
cercle dt déclinai/on on méridien.

La dklinaifon d'une étoile fe trouve, en obfer-

vant d'abord la hauteur du pote PR {fig. i .") Cette

hauteur du polo étant ôtée de 90*. donne la hauteur

de l'équateur AH. On observe enfuite la hauteur

méridienne A D de l'étoile; & fi elle eft plus grande

que la hauteur de l'équateur, on en ôte la hauteur

de l'équateur, & le refte eft la
dklinaifon

boréale

A Dec l'étoile. Mais fi la hauteur méridienne de l'é-

to' efi moindre que la hauteur de l'équateur, on

a re ranche de la hauteur de l'équateur, & on a la

dicliruùfon auftrale TA.

Pa exemple, Tycho-a'oBfervé à Uranibourg la

haute tdienne d la
queue

du Lion

Si l'étoile eft dans le quart Z R, alors la plus pe-

_tll£ hauteur Ai R étant ôtée de la hauteur du pole
P R, on aura la diftance P Mde l'étoile au pole; &

cette diftance étant ôtée du quart de cercle P Q, on

aura la déclinai/on M Q. Par exemple, on a observé

PM diftance de l'étoile polaire au pote de r8' jo"

qui étant ôtée de 90° donne Q M de 10" j

c'eft par cette méthode que font ja-

des étoiles fixesIl. données
pak

1 |

ait égard Ala réfrajion à l'aberration, &
A 1

tation, toutes qufmtités t on doit tenir
c

e

pour
déterminer au

)\xAeW diclinaifin iç
l'étoile,

On doit rriême avoir égard encore a la parallaxe,

lorfqu'il s'agit du Soleil ou de
quelque planète, fur-

tout fi cette planète eft la Lune. Voy. ABERRATION,

NUTATION, RÉFRACTION, PARALLAXE.

M. le Monnicr, dans fes inflit. afiron. vag. ^97.
nous a donné une table des diclinaifons des pnncl-

pales étoiles. On voit dans cette table
que

cette di-

dinaifon n'e'ft pas confiante ce qui ment de plu-

fieurs caufes 1°. ,de ce que l'angle de l'équateur

avec l'écliptique n'eft pas toujours le même voy*{

Nutation de ce que l'axe de la terre a un

mouvement autour des potes de l'écliptique v^rç
Procession 30. de ce que quelques

étoiles

peuvent avoir
des mouvemens particuliers dont on

•
ignore encore la caufe. Voyt\ Etoile Satelii-

& Attraction.

La dkl'uuùfon, en Agronomie, eft la même chofe

que la latitude en Géographie. Voy*[ Latitude.

Les Mathématiciens modernes ont'fort agité
la

queftion, fi la déclinai/on & l'obliquité de l'éclipti-

que font variables ou non. Voyt^ Obliquité &

ECLIPTIQUE,
Parallaxe dt dklinaifon t eft^arc du cercle de di-

clinaifon qui mefure la quantité
dont la dklinaifon

d'un -aftre eft augmentée ou diminuée par la paral-

laxe de hauteur. Voyt\ Parallaxe.

Rlfraxlion dt la didinaifon eft un arc du cercle

de diainaifon qui metùre la quantité dont la réfra-

ction augmente ou diminue la d'une étoi-

le. yàye{ RiFRACTJON.

Dklinaifon d* l'aiguille ou du compas de variation,

en la quantité dont l'aiguille aimantée s'écarte du

méridien. Voy, AIGUILLE AIMANTÉE, BOUSSOLE,

& Compas,

Nous avons donné à l'article ènltu l'af-]
cenfion droite des principales étoiles d'âpre M.le'
Monnîer. Nous allons ici donner d'après lui Wdkli.

naifon des mêmesétoiles.

Noms Dklinaifon Dklinaifop.
des étoiles. en 174». en 17jo.

La polain. 87 55 lofer. 87 58
Achartar. la il
aduBilur. x% 13 47*. sa 16 7
Aldtbaram. I] \J JO*. 15 58 57
mdtUChtvn. 4c 41 f 4« 41 50

R'gfl' 8 31 il*. 8 30 31
mfOrion. 7 10 jb, 7 10 14

Canopus. v 51 33 55 «. 51 34 ij
Sirius. 16 11 5<| «. z6 13 il

Procyon. 5 51 50*. f JO38
•.dtCHydn. 1 n'il. 7 3»3Il

Rsgulus 13 13 15*. 33 il 0

L'EpidtUVurgt. 948 'Il. 9 49 37
Aràurus. 10 31 31*. ao 19 J9
Antorts. if 49 fKd, si Il 10

mdeULyrt. 38 33 58 A. J8 34 a4

mdtPAigU. 8 II 37*. 8 13 47

mduCygn$. 44 n 11*. 44 13 47

mdtPigafi. 13 49 11*. 13 51 J7
FomaUutut. 30 59 a. JO s6 36

Pklinaifon d'un plan vtràtal, en terme dt Gno-

montant, eft un arc de l*horifon compris ou entre le

plan du cadran & le premier cercle vertical ou en-
tre le méridien & le plan du cadran. On peut en gé-
néral

définir UgVclinaifon
d'un plan, vertical ou non,

l'angle de çe^nn avec le premier vertical, ou le

compléMÉRlde e angle, ce qui au fond revient au

mênMy»x«{; Déclinant.
EfMrineufS'ideGnomonique nous ont donné dit.

férèns moyenspour trouver la dklinaifon des plans
le plus commode & le plus facile de ces moyens eft

celui qui fe pratique par le déclinateur. foyt[ DÉ-
CLINATEUR.

Cependant il faut cotnrenir que ce moyen n'eft

pas d'une exactitude infinie, parce que la dtciinaijô*
de la bouffole eft Sujette à des variations. Voie*ce

me femble le moyen le plus fur & le plus ample de

déterminer la dklinaifon d'un plan vertical on tra-

cera fur ce plan une ligne horizontale-, tt on appli-

quera fur cette ligne un plan horifontal, fur lequel
on tracera une méridienne; par le point ou cette mé-

ridienne rencontre la ligne horizontale, on élèvera
dans le plan vertical une ligne qui fera la commune
feâion du méridien at du

plan vertical d'oh il fera

aifé de voir que l'angle delà méridienne horifontale

avec la ligne horifontale tirée dans le plan vertical,
fera la dklinaifon du plan, c'eft- a -dire, fon angle
avec le méridien le complément de cet angle à 90

degrés
eR l'angle du plan avec le premier vertical»

qu on appelle auffi fa dklinaifon. Un de ces angles
fait toujours trouver l'autre, dont il eft le complé-
ment.

Lorfque le plan n'eft pas vertical, on peut fe fer-

vir de la même méthode car ayant tracé la méri-

dienne du plan horizontal, on élèvera fur celte mé-

ridienne un plan vertical, dont on mefurera l'angle
avec le plan donné, & cet angle fera la Oelinaijoit
du plan. ^oy'l PLAN. On peut auffi dans ce der-

nier cas employer la trigonométrie fphérjque voy*l
Triangle sphérique car on aura un triangle

fphérique où l'on connoît un côté & deux angles.
Le côté eft l'arc compris entre les deux lignes bon*

fontales, & des deux anglesl'un eft droit l'autre eft

l'angle du plan avec l'horifon angle qu'il eHtou-

jours facile de meiurer.

On peut voir dans tous les traités de Gnomoru-
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tomtlK, TTtt

» que; différentes méthodes de trouver la déclinaifon
1 d'un plan gnomonique/

Celle que nous venons de

donner nous paroit ta ptus frmple de toutes, le celle

.otiï fuppofe
le moins

d'apprêt Se
de calcul. (0 )

Déclinaison de l'aiguille «« Variation

de l'aiguille aimantée, foyer Aimant,

Boussole AIGUILLE aimantée. (Z)

DÉCLINANT, adj. Cadrans dédinans, tn Cno-

moniqut, font des cadrans verticaux, dont le plan

coupe obliquement le plan du premier cercle, verti-\

cal.
Poyft

Cadran.

Si on imagine que, le plan du premier cercle ver-

tical le meuve autour de la ligne du zénith ce du

nadir ce plan deviendra déclinant; & il ne fera plus

coupe angles droitspar le méridien, mais par quel-

qu'autre
vertical panant par d'autres points que les

deux pôles.
En général on peut appeller déclinant tout plan

vertical ou non, qui fait angie avec le premier ver-

tical ou avec le méridien. Il n'y a
proprement que

ces deux plans qui ne foient pas déclinons. V°y*\
DÉCLINAISON DÉCLINATEUR.

On peut appeller auffi déclinant*en général, tout

cadran qui neregarde pas directement quelqu'un des

points cardinaux ainfi pourqu'un cadran ne toit

pas déclinant il faut qu'il paffe par la commune fe-

aion du méridien & de l'horifon, ou du.,premier
vertical & de l'horifon.

Les cadrans déclinant font fort fréquens parce

que les murs verticaux fur lefquels on trace des ca-

drans, déclinent prefq ue toujours des points cardi-

naux. Les cadrans inclinées& réclinés, & fur-tout
les cadrans déinclinés font fort rares. Voyt^CA-

DRAN.(O)
DÉCLINATEUR ou DÉCLINATOIRE, fiib. m.

(Gnomon.) eft un inftrument de Gnomonique, par
le moyen duquel on détermine la déclinaifon & 1 in-

clinaifon du plan d'un cadran. Voyt^PLAN.

En voici la ftntâNre fur une planche quarrée de

bois A BC D(PtimkGnomon.fig. on décrit un

demi-cercle AE & on-divife les deux quarts de

cercle AE & E D en 90 degrés chacun; lefquels

90 degrés commencent en E, comme dans la figure*.
Enfuite on ajufte au centre un régulateur Hl, fixé
tellement qu'il puifie Cemouvoir librement autour
de ce centre fur ce régulateur onfixe une bouflb-

le en E, de manière que le diclinattur étant pofé
contre un plan perpendiculaire au méridien,& la par-
tic K du régulateur étant en E, la ligne nord cefud

de la bouflole foit la continuation de la ligne E F;
ce qui donne le méridien magnétique.

Maintenantpour trouver par le moyen de cet inf-
trument la déclinaifon du plan, on applique au plan
propose Mff, le côté ADàtl'inflruraeiit (jf*.
& on fait mouvoir le régulateur FG autour du cen-
tre F, jufqu'a ce que l'aiguille refte fur la ligne du
méridien magnétique du lieu. Enfuite fi le régulateur
dans cet état coupe le demi-cerejp en le plan eft
ou vers le nord ou vers le fud mais s'il le coupe
entre D & E, le plan décline à l'oueft; & s'il le

coupe entre A ôc E »leplan décline à l'eu de la

quantité de l'angle GFE.

Le même infiniment peut aunnervir pour trou.
ver fi un plan eft inclinant ou réclinant. Pour cela,
au lieu de régulateur & de l'aiguille, il faudra atta-
cher au centre F un fil avec un plomb par le moyen

d'une pointe on appliquera enfuite furie plan pro-
pofé t L {figure3. ) le côté B C du déclinateur

A B CD; &fi la ligne à plomb FG coupe le demi-

cercle A E D au point E, le plan eft horifontal;
mais fi elle coupe le quart de cercle EJ? en un point
quelconque G, alors E FG fera

l'angle
d'inclinai-

ton enfin fi lorfq u'onapplique le côte AB au plan
le fil à plombpatte par le point B, le plan fera ver-

tical. Si !*oncompare l'angle dlnclinaifon avec la
hauteur du pole ou de t'équateur, on connoîtra faci-
lement fi le plan eft inclinant ou réclinant. foytl

ceptioo^ar laquelle le défendeur refufe de procéder
en

Ia4unfdiûion où il eft affigné & demandé fon
un autre juge on dit quelquefois or-

ttpmàMclinatoire, & quelquefois fimplement un di-

clinouirt. Proposer un diclinatoirt, c'eft
propofet/on

Nexception diclinatoirt.

) On
doit propofer le déclinatoirt, in limita lii'u,

/c'eft-a-dirc avant d'engager le fond, conformément
à la loi 3 ). au digtft. liv. Y. tit.J.

On doit auffi ftatuer préalablement fur le déclina-

uin avant de ftatuer fur le fond. Le déclinatoir*
doit tre jugé 3 l'audience ou en cas de difficulté
on ne peut ordonner qu'un délibéré, & non un ap-
pointement. Les déclinatoins fe jugent ordinairement
au parquet de la jurifdiâion où ils font propofés.
Lorsque celui qui demande (on renvoi obtient fes

fins le jugerflu
déclinatout ordonne que les parties.

fe pourvoiront devant le juge que l'on réclamé fi
c'eft un juge qui lui foit inférieur, ou fic'eft un juge
Supérieur ou qui ne dépende pas de lui le juge du
diclinatoirt ordonne que les parties fe pourvoiront
devant les juges qui en doivent connoître. Si le di-

clinatoincÂ mat fondé, le juge prononcé que fans
s'arrêter au diclinatoirt, les parties procéderont par-
devant lui, & alors le défendeur eu obligé de dé-

fendre au fond. Voyt{l' ordonnancede 1 Ç6y.lit. vj.&

aux mots EXCEPTIONDÉCLINATOIRE,RENVOIj

Incompétence, Privilège. (A)
DÉCLINER v. aa, terme dt Grammaire c'eft

dire de fuite les terminaifons d'un nom félon l'ordre

des cas ordre établi dans les langues ou les noms

changent de terminaifon. Voytr^CAS, Déclinai-

son, Article. (F)
DÉCLINER ta jurifdiUiond'un juge

c'eft refufer de procéder pardevant lui & deman-
der fon renvoi devant un autre. Voy*\ci-dtvantDÉ-

CLINATOIRE.(A)
DÉCLIQUETER, v. n. ligni6e, tn

Horloger^
dégager Ucliqua des dents de fon rochet. royt^ €a-

QUET, ROCHET,6-£. (T )
f. pente d'uneligne ou d'un plan

incliné, prife
en descendant,

Ce mot latin eft formé des mots(/, iccUvus pente..
Nous n'avons point de mot françois qui diftingue la

pente prife en montant de la pente prife en defeen-

dant.Talmd renferme les deux. (0)
DÉCOCTION, f.f. {Pharmacie.) médicament

interne, fluide femblable à Tinfiifion préparéau

moyen d'une liqueur menftruelle qu'on .faitbouillir

avec la matière à difloudre. Cette matière en gêna-
ni, eft la même que dans l'infulion. Ellefe divife ea

trois, le menftrue, le corps à diffoudre, fie
l'accet-

La menftrue eft de trois fortes, aqueux, vineux

Spiritueux.
La matière a difloudre fe tire pareillement dés

trois règnes il faut
qu'elle foit propre à être prife

intérieurement7,
& qu'à t'aide de l'ébullition elle

puitre communiquer au menftrue une vertu
qu'il lui

feroit impoffible d'avoir, ou qu'on aurait difficile-

ment par une fimple macération.

Les acçéffoires font ceux qui aident la difTotutioa,
foit en aiguifant tes partiesdu menitrue foit en dila-

tant celles du corps à diffoudre, foit enfin en les ren-
dant propres l'un pour l'autre tels fdnt fur tous les

diffêrens genres de fels les acides, les alkalis les

neutres & même quoique plus rarement les es-

prits ardens fermentes (impies, ou imprégnés de la>

venu de quelques végétaux aromatiques.
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Les«cceflbiresfontencoreceuxqu'onmêleaptes

quc ta dicoHioneftfaite, ou pouren augmenterla

vertu,,ou pourcorrigerquelquequalité, foitnuiû-

bte, toit defagréabletelsfontlesfyrvps,.les éléo?

{acharum,lcmiel, molles,les tein-

tures leseffences lesefpnts le vin, ùc.

Le choixdoitfe faireavec

te, la vertudinolvantedesmenftrues,celle, `
«eûotres l'aâion du feu qu'ondoit employer.Il
nouffuffira4'expoferquelques-unsdesprincipesSi-
O&auxfurce fiilet.,&d'obferver

i*.Qfue
dansles dicoHionson fe fert par préfé-

renced unmenftrtieaqueux,parceque-par1 ébul-
litionil perd moinsque lesautres ainfion n'em-

ployeguèreicideseauxdiftillées.x°.Lesfpiritueux,
çommel'efprit-de-vinordinaireou rcôifié,& autres

«fpritsardensfermentes,foulfrentl'ébullitiondans
lesvafeschimiquesfansfe diffiperou s'altérerfen-

fiblement.j°. Onnçdoitpas'donnerlemêmedegré
dechaleurà tous lesmenitruesles fairebouil-
tir. 4°.Lacoâion fuivantqu'eueet!plusou moins

forte & qu'elledureplusou moinsde tems, pro-
duitunegrandedifférence,déportequ'unedicoHion

longueou forte, ne vaut rien pourcertains ingré-
diens,& convientbeaucouppourd'autres le con-
trairearriveaufll.le. Il fauteboifirun menftruecon-

venable, ou le rendretel enlui joignantun accef-
foirequi lui toit approprié.6*. Quand la matiere
n'eftpasproprepourla dicoHionil fautlui donner
unepréparationpréliminaire,commela concafla-

tion, lamacérationdesmatièresdures acides, &

quife diffolventdifficilement.7*.De plus,en choi-
uflantunvafeconvenable,onpeutfairedebonnes

2^ dicoHionsde certainesdrogues, qui, fansce vafe,

^>sWauroient jamaispu fervtr dans cette opération.
V ^*« Lesaqueuxneconviennentpoinrpourlesdico-

nionsdesterreux, despierreux desréfineux, des

fulphureux des gras moins qu'on ne fe ferve
d'acceffoire.Ondoitdirelamêmechofedesmétaux
& desdemi-métauxnonfalins.90.Quandlamacé-
rationfuffitpourfairepanerlavertudesingrédiens
danslc -iienftrue il ne fautpointemployerla co-

ûion car alors la grandechaleurprodmtprefque
toujoursplusou moinsde changemens on peut
néanmoinsquelquefoisprocureruneébullitiondou-
ce& courtepour accélérerla diflblution o'eft ce

qu'on pratiquepour les parties'des végétauxqui
fontmollesCetendres ain6les ingrédiensdont la
vertupar l'ébullitionfe changeen uneautrevertu

quine répondpointaubutdumédecin,nedoivent

pointêtre misendicoHion le cabareten dicoHion
eftplusdiurétiquequ'émétique:la régliffelongtenu
bouilliedevientamere,&lesfeuillesdefennépur-
gent avectranchées,&c.la rhubarbe,lesmyrobo-
Janspar unelonguecoâionacquierent outreleur
vertu purgative, unevertuaftringentc les muci-

lagineux, lesracinesdegrandeconfoude deguif
,mauve,,demauve lesgraines',lesfruits,les (Ses,
& autresfemblables,cuitslong-temsrendentle

quidevifqueux& defagrâablc.io°. Il n'eft pas in-
différentque lamatièrede ladicoHionfoitnouvelle
ou vieille, verte ou feche parcequela premier
ordinairementfe diffouttrès-aifément mêmedans
des mcnftruesalfezpeuconvenables,&quel'autre
au contraires'y diffoutquelquefoistrès-difficile-
ment.

L'ordre, en général, s'obfervedansla dicoHion
commedansl'inïufion.S'ily adesingrédiensquide-

mandent,les Unsune longue,lesautresunecourte
coEtion il faut oul'ordonner,ou s'enrapporter à
l'intelligencedel'apothicaire,La plupartdes fou*t-
lcs, boiscompaôs demandentfouventunecoâion
tic pluficursheures & mêmeunemacérationpréli-

minairejtandisque les parties tendres des végétaux

Son encore bouillante. > •
La dore eft plus ou moins grande à raifon de Pe%

fkacité de la matière mue en dicoHion dela nature
du menftrue de l'intention du medecin, de l'âge du

malade & de la facilité qu'il a à prendre les remè-
des: Cette doie fe détermine par poids ou par me-

fure, c'eft-à-dire par'cuillerée, par verre, par taffe,
La quantité générale n'eft point fixe elle contient

quelquefois plufieurs livres, & d'autres fois unefeu-

lftdoife.
La proportion mutuelle des ingrédiens n'eft auffi

déterminée par aucune regle; elle varie beaucoup,
eu égard à la matiere de la dicoHion au menftrue, à

l'ufage & même aux malades.
La proportion du menflrue avec la matière de la

dicoHmt, differe, fuivant que (a vertu eft plus où

moins grande, qu'elle eft plus ou moins facile dif

foudre que la coâion fe fait avec évaporation ou
fans évaporation..

La foufeription du medecin, s'il ne veut pas s'en

rapporter à l'apothicaire, indique ce qu'il faut pra-
tiquer avant la coâion Savoir la concaûation rhur

meâation la manfation, les ingrédiens, le vafe con.

venable, la coâion le degré de feu, l'ordre de la

d/coHioi, 6c la durée du tems de la cuiS'on: il prêt
crit enfin ce qu'il faut faire après la coâion; comme
la dépuration, la clarification lodqu'elle eft nécef-

faire, le mélange des acceflbires, Oc. 0

La dicoHionpour une feule dore s'appelle potion
ttintun quand c'eft pour plufieurs dofes dicoHion
apo[€mt;quand la matière a pour bafe des parties d'a-

nimaux bouillon; quand on fait cuire avec de nou-
velle eau une matière

qui
a déjà fervi à une ditoc*

gion, on l'appelle dicoHionfteondairt. Au furplus'on
n'a que trop multiplié toutes ces dénominations pub
riles.

L'ufage des dicoHionseftuniverfel convient dans

prefq ue toutes les maladies, à tout Age, & dans tou-
tes fortes d'intentions unais cette forme a l'incon-

au goût au telle on ne s'en fert point dans les cas

urgens, parce qu'elle ne peut pas s'exécuter avec

promptitude.
Tout ce qu'on vient de lire eft extrait des formu-

les de M. Gaubius, qui a traité ce fujet avec beau-

coup d'ordre & de precifion. Mais nous'devons au

génie de Boerhaave, d'avoir fourni le premier dans
fa chimiedes vues, des lumieres vraiment utiles aux

Médecins fur la nature & la vertu des végétaux.,
dont on fait les dicoHions les tnfufions, tes robs,
les fapas, les extraits, & toutes les autres prépara-
tions dexe genre. On ne connoiûoit avant hu qu
le manuel de ces opérations il a remonté aux prin-
cipes qui doivent fervir de guides.Les

principes (ont
aux Arts, ce que la boiuToleeft à la navigation. A*
ticls dtM.U Cktyglùr DE JAI/COURT.

DÉCOEFFER en armes d'Artificiers c'eft ôter
le couvercle qu'on avoit mis fur l'amorce d*unartt-

fice, pour empêcher que le feu ne s'y introduisît trop
tôt. DiH. de Trh. &Chambtn.

DÉCOGNOIR, ufitnftUd'Imprimuit c'eft un

,morceau de bois, ou de oouis pour le meilleur ufa-

ge, de cinq à fix poucesde long, taillé comme un.

coin de fer à fendre le bois il fert d'agent médiat

au marteau foit pour ferrer foit pour deflerrer les

formes: au moyen de cet uftcniile on n'eft point
en risque de détériorer ou éclaterTe marbre fur le-

queJ fe pofent les formes, & on jouit cepeodant dc.
la force & du recours du marteau, par le coup du-

quel le dicognoir force le coin de,ferrer ou de deC-

ferrer la forme, en frappant plus ou moins fur là

tête du dicognoirque l'on tient de la main gauche*
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Tmtir. TTttij"

Uàadechaletdehautoudebas. i

guèred'ufageenfrançoisquepourexprimerle mar-
tynedeS.Jean-Baptifté à ouiHérode commeon
fait, fit couperla tête. Il te dit mêmemoinsfré-

qu'oqcéleb/een mémoiredece martyre ou des
tableauxdeS.Jeandanslefquelsla têteeft repré-
sentéeréparéedutronc. j

Onditqu'unambanadeurdeFranceà Conftan-
tinople montroitunjouràMahometIl.unedécolla-

iêigneurn'ytrouvoitd'autredéfaut finonquele'
peintren'avoitpasobfervéquequandunhomme
eftdécapité,lapeauferetireunpeuenarrière.Le,
princevoulantenconvaincrel'ambaffadeurfità
l'infantdécapiterunhommeocapporterla tête,
afindefervirdepreuvedecequ'ildifoit.Teleftle
récitdeCatherinot,traitédtlaJ'cintur*.Maisil eft
très-douteuxquecefaittoit arrivéà unambaffa-
deurdeFranceonprétendquecefutàJacquesBel-
lin, fameuxpeintredeVende,quecetteavanture
arriva.Ckambcrs.(G)
DÉCOLLÉ, ad).voyt[Décapiter.(Jurifpr.)

DÉCOLLEMENT,f.m.mtermedeCharptnttrit
eftuneentaillequel'onpratique*ducôtédel'épau-
Jement,pourdéroberlamortoife.

DÉCOLLER(se) lard Ceditde latiged'un
arbre,quiparunealtérationdela fèvefedétache

DÉCOMBRERv. c'eftenlever
les gravoisd'unattelierdebâtiment.

DÉCOMBRERUNEcarrière fe dit pouren
fairel'ouverture&la fouiller.(P)

DÉCOMBRESf.f.plur.(JrciuuS.)cefontles
moindresmatériauxdeladémolitiond'unbâtiment
quinefontdenullevaleur,commelesmenusplâ-
tras gravois, recoupes&c.qu'onenvoyéaux

champspouraffermirlesairesdeschemins.(P)
Décombres& VuidangesD'UNattelier

DECONSTRUCTION.( Mariât.) Onappelledicom-
bns touslescopeaux,boutsdebois ocautrgspe-
titespiècesquilortentdetacoupe&dutravaildes
bois onpermetauxouvriersdetesenteverduchan-

delaMarinede1 689dépendefouspejge^i'unécu
d'amendeauxouvriersd'emporteraucun^morceaudebois& copeaux.Voyt D̂ébris.(Z)

DÉCOMPOSÉ,adj.(Chim.)duompofamm,ter-
r meemployéparBêcherce parStahl,pourdéftgner

lescorpsformésparl'unionchimiquededeuxou
deplufieurscompotes,fayti Mixtion.Nousnous
Servonspluscommunémentdanslé mêmefansdu

DÉCOMPpSITIONDESFORCES
Ona vitkVanieUCo M
plufieurspuiffancesquiagiffent¡la foisVaxuncorps,
peuventêtreréduitesAunefeule &

ona expliqué
de q̂uellemanièreCefaitcette-réduâionc eft ce
qu'on
on un
corpsen deuxautres;leurs
leursferontrepréfentmparlescôtésd'unparallé-
logramme,dontla diagonalerepréfenteraladirect
tion&lavaleurdela puiffancedonnée ileftviû-
blcquechacunede cesdeuxpuiffances,ouTune
desdeuxfeulementpeut(echangerdemêmeen
deuxautres.Cettedivifion ainûdire,d'une

dansla Statiquefiedans
la Méchanique;tt. M.Varignonentreautresen.

faitbeaucoupd'ufagepourdéterminerlesforcesdes
machines,dans{onprojetd'unenouvellejnéchaai-

que, & dans fa nouvelle méchanique imprimée de-
un

exemple à f article Coin.

Quand
une puuTance A fait équilibre à plufieurs au-

tres ,Bf C, D, &c.

dt &c. 6c qui foient dans la dire8ion de£, de C,
& de Dt les puiffances c, d, loient égales aux

puiffances B, C, D, & agiffent en tens contrait
Y*y*[ Machine funiculaire. Quand une puif-
lance ne peut exercer toute fa force à caufed'un ob»

itaclequi Arrête en
partie,

il faut la décompofer en
deux autres, dont 1 une foit entièrement anéantie

par ar-

rêtée par l'obftaçle. Ainfï quand un
corps pefant eft

potë'fur un plan incliné, on décompofe la pefan»^
teur en deux fonces l'une perpendiculaire au plan

que le plan détruit entièrement l'autre parallèle au

plan.que le plan n'empêche nullemept d'agir. Quand
plufieurs puiffances agiffent de quelque manie, e que

faut les de..

çompofer
en deux ou plufieurs autres, dpnt les unes

fe détruifent to*it- à • fait & les autres ne fe nûifent
nullement. C'eft-là le grand principe de la Dynamj.
que. Voyn e* mot.

On fe fert auffi des mots dicompofiûon itdicom-

pofir dans d'autres parties des

qu'il eft queftion en général de divifer un tout en

plufieurs parties par exemple on
décompofe un po-

lygone quelcoilque en triangles, pour en trouverla

furface; on dicompofi une équation en
plufieurs mem-

bres ou en piuûeurs équations partielles, afin de la

réfoudre on dtcpmpojt un produit dans (es faâeurs

Au refte

ces comptantes ne faffent qu|un tout égal ¡\ la com-

pofée;
la tomme des puiffances compolantes eft tou-

jours plus grande, par la raifon
que

la fomme des
côtés d'un parallélogramme eft toujours plus grande
que la diagonale. Cependant ces puiuances n'équi-

valent qu'à la puiffance fimple que la diagonale re-
préfente parce qu'elles le détruifent en partie, le
font en partie confpirantes. ^Vy<{Conspirantes
& Composition. (O)

Décomposition, 1. f. fe dit, m Mtdtcint», en

partant
des

humeurs composées de globules ou mo-

Meutes, dont les parties intégrantes fe réparent les

unes des autres, je réfolvent en un fluide plus atté-

• nué foit
par l'aûion

naturelle des organes qui con-
ftitue la vie i ainfiles globules du fang étant décom*

Le#eiihoeck &c foit par l'action contre na,ture des
folides fur les fluides qui diffout ceux-ci en parties
plus atténuées qui font plus fufceptibles d'être por-
téethors du corps, & de s'échapper par la voie de»
humeurs excrémentitielles ainfi la nevre par fon *th

fout, le diffipe par les tueurs ou le difpofe à
nir

la matière de l'hydropifie quelquefois mê^s

preique dans

les vaifleaux iànguins de la peau, que des globules

jaunes au lieu des rouges, qui ont été décompofe»
en déroute du premier genre.

Hydropisie, Jaunisse. («0

Décomposition (Chim.) réduâion d'un corps
en fes principes. Nous éxpoferons la doârine des
Chimiftes modernes fur cette partie effentielle de la
Chimie pratique, & la manière générale d'y procé-'

chimiqu* eft plus connue dans
l'art fous le nom

encore défignéa

pardi vers chimiftes Tous les noms de dijjoiuwm t ri*

folution corruption. (b)

s fignifie ce qu'un'
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comptable a droit de déduire & retenir par Cesmain»

fur ce qu'il doit.
Le décompte Ceprend auffi pour le bordtrtam des

fortunes qui ont été dépenfées par le comptable pour

l'oya nt. royt£ Compte 0 ci-apris DÉPENSE> «.m

Décompte, (Art milit.) c'e!i une
Supputation

mii fe fait de tëms en tems entre le capitaine1 &le

Soldat pour régler l'argent avancé ou retenu fur la

.folde, & pour te rembourfer mutuellement. On dit

fùn. U décompte un cavalier &à un fantaûln. (Q)

DECOMPTER, v. ad. (Comrn.)
déduire rabattre

quelque fomine qu'on a avancée fur une plus gran-

de, que l'on doit ou que l'on paye. Voy. Décomp-

Décompter fignifie
auffi atimrtàc la grande

fie.Cv négociant efpérolt dajflrnrichir dans telle af-

faire, j il y a bien à décompter il s'y ruine. DicUonn.

du Comm. 6 'de Trév. (G)

DÉCONFITURE,f. f. (Jurifpr.)fignifieTinfol-

rabilitédudébiteur dontlesbiensfont infuffifans

pourpayertousfescréanciers.
Lecasdela déconfitureeftprévudanslesloisro-

maines,audigeflede tribiuonàaSione &aux infl.
i; IKlit. vij. j. parrapportà un efdavequi fait

commerceau vu & au la de fon maîtres.Ceslois

veulentqu'il le t'afieune contribution,commeen

e!£etcelafe pratiquepourtoutesforttsdedébiteurs

inlolvablcs quandil y a lieu3 la contribution.

L'articletjg dela coutumedeParisporte, qu'en
casdedéconfiturê k^vecréanciervientà contribu.

tionaufoulalivrefurlesbiensmeublesdudébiteur,
Sequ'il n'yapointdepréférenceouprérogativepour
quelquecaufequece ioit.encorcqu aucundescréan-

tien eût faitpremiérfaifir.
Uarticle180dit que le cas de déconfitureeft

quand lesbiensdu débiteur tant nïèublesqu'im-
meubles,ne fuffifemaux créanciers,xpparens,&

que fipourempêcherta contributionu meutdiffé-

rend entre lescréanciersapparensfur ta fuffifance

ou infuffifancedefdüsbiens, les.premiers
en dili-

gencequi prennentUsiniers desmeublespareux

arrêtés,doiventbaillercautiondelesrapporterpour
être misencontribution,encasqueleSditsbiensne
fuffifent.

Quandil y a déconfitureoncommenceparcon-

tiibuer les meublésentre tousles créanciers,foit

hypothécairesouchirograpnaires ce quieft plus
avantageuxauxcréanciershypothécairesquefi on

les coUoquoitd'abordfur le prix des immeubles,

puïfquepar cemoyenils toucheroientmoinsfurle

prixdes meubles.
Dans le casde déconfiturele premierfaifitfant

n'a aucunprivilège fice n'et!pourlesfraisqu'ila

faits utilementpourla conservationdu gagecom-

nui descréanciers. v

tfafflge despays'.de Droit écrit eft conformeà

i de pays eoutumicr,dansle cas

MaisenNormandieon n'a pointd'égardà la di-

tonfitun;lesbiensmeubles& immeublesfc dutri*

buenttoujourspar ordred'hypothèquequandil y
a descréanciershypothécaires.K°y<{ù-dtv. Con-

tribution, &Hypothèque /Privilège, SA!-

DÉCORATEUR,\f;m. (SptSadt.)hommeexpé-
rimentédansle deifcin,la peinture la (culpture,
l'architeâure.& laperfpeâive,qui

inventeou qui
«cécute&dilTpofedesouvragesd architeâurepain.
to,&toutesibrtesdedécorations,foitpourlethé*.

HWtoitpourlesfêtespubliques,tespompes(une-

bres,les procédions ,w.
• il ya-itn oa sut4u-

voit choifir pour cet emploi u|
homme

trop intellU

gent;
c'eft-là ou\ft génie,l'expérience, 6c lafécow

itéferoient extrêmement néceffaires. Ce rt'eû point

par le défaut de dépenfe que cette partie eft défecH
tueufe ce fpeâacle. Vtyti Décoration. (A)

DÉCORATIONf. t. (&dkt.Lumt.) ornement

d'un théâtre, qui fervent à repréfenter le lieu Oùl'on

fuppofé que fe paffe j'aâion dramatique
Comme les anciens avôient trois fortes de pieces;

de comiques de tragiques 8t de fatynques ils

avoient augi de trois fortes de fcenes, c'en -à -dire

des décorationsde ces trois différens genres. Lestnn

giques repréfentoient toujours de grands bâtimens
avec des colonnes, des ftatues, &les autres orne-

mens convenables. Les coniques repréfentoient des

édifices particuliers avec des toits & de fimples croU

fées, comme on en voit communément dans les vil-

les. Et les fatyriques, quelques maifons ruftiaues,
avec des arbres, des rochers & les autres chotet

qu'on voit d'ordinaire à la campagne.
Ces trois feenes pouvoient le varier de bien des

manières mais la
difpofition

en devoit être tou-

jours la même en général, & il falloit qu'eUes euf«

lent chacunecinq différentes entrées, trois en face,
& deux fur les ailes. L'entrée du milieu éteit toû-

jours celle du
principal

aÔeur ainfi dans la feene

tragique, c'étou ordinairement la porte d'un palais;
celles qui étoient droite & à gauche,étoient defti-

nées ceux qui joüoient les féconds rôles Si les

deux autres qui étoient fur les ailes, fervoient funs

à ceux qui
arrivoient de la» campagne,& l'autre k

ceux qui venoient du port ou de la place publique.
C'étoit i-peu près la même chofe dans la fcene co-

mique. Le bâtiment le plus confidérable étoit au mi-

lieu; celui du côté droit étoit un peu moins élevé,
Se celui qui étoit à gauche repréteatoit ordinaire-

ment une hôtellerie. Mais dans la
pièce fatyrique il

y avoit toujours un antre'au milieu, quelque
md-

chante cabane à droite & gauche, un vieux temple
ruiné, ou

quelque bout
de payfage.

J

On ne fait pas bien fur quoi ces décorationsétoient

peintes mais il eft certain que la perspective y étoit
obferjpée car Vitruve, tir. V,II. remarque que les

règles en furent- inventées & mifes eq pratique dès

le tems d'Efchyle par un peintre nommé Agatar-
chus, qui en laiffa même un traité.

Quant aux changemens de théâtre Servi. nous

apprend qu'ils
fe faifoient ou par des feuilles tour-

nantes qui changeoient en un inftant la face de la

fcene ou par des chaffis qui fe riroient de part Se

d'autre comme ceux de nos théâtres. Mais comme

il ajoute qus'oaleyoit
la toile à chacunde cet chao-

gemens, il y a bien de l'apparence qu'ils ne fe fai*

fuient pas encore û promptement que les nôtres»

D'ailleurs comme les ailes de la fçene fur lefquèlle*
la toileportoit, n'avançoientque' dejahujîietne par.
tk de fa longueur, ces décorauoru^aitournoieni

derrière la toile, ne pouvoient avoir au plus que
'

cette largeur pour leur circonférence ainfi il lai–

toit qu'il y en eût aumoins dix feuilles fur la feene,
huit de face & deux en aile,; &comme chacune de

ces feuilles dévoient fournir trois changemeas, il

falloit nécefTatrement qu'elles fufTentdoubles, a0.

difpofées de manier«Lqi^eff3emeurant pliées
fureU

les-mémes, elles formaient une des trois fceoes Se

qu'en fe retournant enfuiteJes unes fur les autresde

droite 1 gauche, ou de gauche a droite >ellesfor-

mafTentles deux autres ce qui ne fe pouvoit faire

qu'en portant de deux en deu* fur un point fixe

commun c'eft-à-djre en tournant toutes Je*- dix fu»

cinq pivots, placésfous les trois portes de la feene

,le dans lea deux airoles de fes retours. Difcoursd*

M. Boindinfuries Autres desanciens. Menude l'acad.
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Parmi les décorations théâtrales, les

unes font de décéW, & les autres de pur ornement,

font arbitraires ,&

n'ont pourregte que le goût.On peut en puifer les prin^

cipes généraux dus les an. A%chitecture Pers*
fective Dessein Oc. Nous nous contenterons

d'obferver ici que la dkoration la plus capable de

charmer les yeux, devient truie & effrayante pour

l'imagination
dès qu'elle met les aôeurs en danger

ce qui devroit bannir de notre théâtre
lyrique

ces

vols fi inal exécutés dans*le(quels, à la place de

Mercure ou de l'Amour on ne voit qu'un ma1heu-

reux fufpenduà une corde, & dont la fituation fait

trembler tous ceux qu'elle ne fait pas rire.

l'art, fuiv. DÉCORATiON, (Optrm).

Les décorationsde décence font une imitation°de

la belle nature, comme doit l'être l'action dont elles

retracent le lieu. Un homme célebre en ce genre en

a donné au théatre lyrique, qui feront long. -tenu

gravées dans le fouvénir des connoiueurs. De ce

nombre étoit le périfllyledu palais de Ninus dans

kquel aurplus belles proportions
Ce à la perfpec-

tive la plflbvante le peintre avoit ajouté un coup
de génie Kendigne d'être rappelle.

Après avoir employé presque toute là hauteur du

thcaue à élever fon premier ordre d'architecture, il

avoit laifle voir aux yeux la naiflance d'un fecond

ordre qui fembloit fe perdre dans le ceintre, & que

l'imagination achevoit ce qui prêtoit à ce périftyle
une élévation fictive double de i'efpace donné.

C'cft dans tous les arts un grand principe que de

laitier l'imagination en liberté on perd toujours à

lui circonscrire un efpace de-là vient que les idées

générales n'ayant point de limites déterminées, font

les fources les plus fécondes du fublime.

Le théâtre de la Tragédie, où les décences doi-

vent être bien plus vigoureusement obfervées qu'à
celui de l'opera, les a trop négligées dans la partie
des décorations.Le poëte a beau vouloir transporter
les fpeâatedrs dans le lieu de l'aâion ce que les

yeux voyent devient à chaque infant ce que l'ima-

gination fe peint. Cinna rend compte à Emilie de la

conjuration, dans le même fallon où va délibérer

& dans le premier aRe de Brutus, deux

valets de théâtre viennent enlever l'autel de Mars

pour débarraffer la fcenc. Le manque de décorations

entraîne Fimpoflibilité des changemens, & celle-ci

borne les auteurs à la plus rigoureufe
unité de lieu

rcglegênante qui leur interdit un grand nombre de

beaux fujets, ou les oblige à les mutiler. Voy. t»A;

Il enbien étrange qu'on foit obligé d'aller cher-
cher au'théatse de la farce italienne, un modèle,de

dc'corati*ontragique. Il n'eft pas moins vrai que la

prifon de
Sigiimond

en et une qu'on auroit du fui-

vre: N'eft il pas ridicule que dansles tableaux le»

plus vrais it les plus touchans des paffions & des

malheurs des hommes, on voye un captif* ouun

coupable avec des liens d'un ier blanc, léger &

poli? Qu'on fe repréfente Eleâre dans fon premier.

monologue traînant de véritables cbaines do«t elle
fe voit accablée quelle différencedans l'illuuoQ&

l'intérêt Au lieu du foible artifice dont le poète
51enfervi dans lé cornu d'EJfcx pourretenir ce. ftii,
fonnier dans le palais de la reine, fuppofons que la

facilité des changemens de décorationlui eût permis
de l'enfermer dans un cachot; quelle torce le feul

afpeft du lieu ne donneroit-il pas au contrafte de fit

fituation préfente avec fa fortune pauée ? On f«

plaint que nos tragédies font plus en diicoun' qu'en
a&ion le peu de retrource qu'a le pôi-te du coté du

Ipeâqcle en en en partie la cauic. La parole eft

Souventune ^expreflionfoibic & lentej nuis il Faut

bien fe réf6udreà faire pauer par les oreillesce

qu'onne peut offriraux yeux.
Ce défautde nosfpeôaclesne doit pasêtre im-

puté aux comédiens,nonplusquelemélangeindé-
centdesfpeôateursaveclesaâeufs dowôrrs'êftf
plainttantde fois.Corneille Racine& leursrivaux
n'attirentpasafle/le vulgaire cette partiefinom-
breufedupublic,ppurfottrniràleursauteursdequoi
lesrepréfenterdignement;IaVillcellefeulepourroit
donneràce théâtretoutela pompequ'ildoitavoir,
fi les magistratsvouloientbienenvifagerlesfpeftà-
clespublicscommeuïJë branchede la police& du
commerce.

Mais la partiedesdécorationsqui dépenddes ac-
teurs eux-mêmes,c'eft la décencedesvctemens.Il
s'eft intNxIuità cet égardun ufageauflidifficileà
concevoirqu'à détruire.Tantôt c'eft Guftavcqui
fort descavernesdeDalécarlieâvec unhaLr bleu*-

célefte à paremensd'hermine tantôt c'eftPharrf-

maneqm vêtu d'un habitde brocardd'or, dit à
fambalfadèurdeRome

La Nature marâtre en ces affreux climats

Ne
produit. aujitud'or, que

du
fer , des foldati

De quoi donc faut-il queGuftave & Prurafmane

foient vêtus ? l'un de peau, l'autre de fer. Comment

les habillerait un grand peintre? Il faut donner, dit-

on, quelque chote aux -moeurs du tems. Il falloir,
donc auffi que Lebrun friiât Porus & mît des gants
à Aléxandre ? C'ed au fpeQateur à fe déplacer, non
au

(peûaclc &»c*eft la réflexion que tous les atkurs

devraient taire chaque rôle qu'ils vont joiier on

ne verroit point paroitre Céiar en
perruque quarrée,

ni Ulyft"a l'ortir tout poudré du milieu des flots. ti

dernier exemple nous conduit à une remarque qui

peut être utile. Le poète ne doit jamais prélentcr
des (mutions que l'aâeur ne f'auroit rendre tell*

eft celle d'un héros mouillé. Quinault a imaginé ua

tableau fublime dans His, i en voulant que la furie

tirât lo par les cheveux hors de la mer mais ce ta-

bleau ne loi t aveir qu'un inftant; il tievient ridicule

fi l'oeil s'v repofe 8t la (cène qui le fuit immedia-

temeot le rend impratiquabte au -théâtre.*

Aux reproches que nous faifons aux comédiens

fur l'indécente de-leurs vêtemens ils peuvent op-

poser IWage établi *& le danger d'innover autc

yeux d'un public qui condamne fans entendre, & qui
nt avant de

ne font que trop bien fondées nous fâfaajs de plut

que nos réflexions ne produiront aucun fruit. Mais

notre ambition ne va point jufquVprçtendre corri-

ger Q0*r# fiecle il nous (unit d'apprendre la pof-

tiiricé, 6 cet ouvrage peut y parvenir, ce qu'auront

peftfé dans ce même liecte ceux qui dans
lé/ chofei

d'art & de goût, ne font d'aucun ftecle ni d'aucun

pays. Voy*i l'anicle/uiv. Décoration (Qjvra.)
Article MARMONTEL.

Décoration (O^rii.J
Ce fpeâacle en celui

du merveilleux; c'clt-là qu'il faut fans ceffe éblouir

& furprcHdrc. La décoration commence l'illufion

elle doit par fe vérité par (a magnificence, & lViy

femble de fa compofition,, reprétenter le lieu.de

feene &arracher le fpeôateur d'un local réel, pour

le transporteur dans un local feint. L'invention, l,

deflein 8c l'a peinture, en forment les trois prince

pales parties. Lapremiere regarde
le poète lynque

& il doit avoir une connoulance fort étendue de U

Seconde & de la troifiame, pour pouvoir avec fruit

& (ans danger donner une libre carriere fou ùna»

Rien n'eft plus commun que'd'imaginer une #c4>i

rnaian en formant le plan d'un opera on place leq

lieux ditiérens dans lelquelsfe pafferônt
fes différent
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regardele décorateur,&qu'il n'eftqueftionouede

peindreméchaniquementleslocaux, pour établir

auxyeuxdu fpeâatcurle lieuoh fepaffela fcene.

Ce quinousreftedesouvragesdramatiquesdes
Grecs, montreaffczqu'Efchyle Euripide& So-

phocleétoientmieux mtlntits & menaient une

plusgrandeimportancedanstoutceflui avoitquel-
que rapportà la repréfentaticnde leurs tragédies.

Par lesdifcounqui fontà la tête despiècesen
machinesdeP.Corneille,&enparcourantlesdé-
faits clairs& raifonnésqu'il y fait de tout ce qui

regardeleurSpectacle,il ettaiféde fe convaincre
de la connoifianceprofondeque ce grandhomme

avbit acquisede toutes ces grandespartiesqu'on
croit peut-êtrefort étrangèresà la poéue^

Qu'on s'occupeà fonderavec quelquefoin la

inarche l'ordre ac la méchaniquedes' opéra de

Quinault, malgréla modefliede cepoète, quin'a

cherchéà nousdonnerni pardes explications,ni

par despréfaces,
nipar desdétailsrationnés, au-

cune idéedeCesétudes, de fcsconnoiffancesde

fafécondité,de foninvention&de Cestravaux; il

eft impcfliblcde ne pass'aflùrerqu'il poffédoità

fondtoutecettematière &quejamaishommepeut-
être avantluin'avoitlu la mettreenpratiqueavec

tant deméthode, d'intelligencede variété & de

goût.
Ces exemples(croientfansdoute fuffifanspour

prouverqu'unpoètelyriquenepeut acquérirtrop
de lumièresfurlesartsquidoiventconcourirAren-

dreparfaitel'exécutionde fesouvrage* Cequeles

Grecs, P.Corneille& Quinaultont crûnéceflaire,
euxquiavoienttant de talcnsdivers un fi beau

génie unfeupoétiquefibrillant nedoitpas fans

douteparoitreinutileauxpoëtesquiviennent
après

aux quelquestalensqu'ilsfeCatentd'avoird ail-

leurs. •

Maispourle bien& leprogrèsde l'art, il faut

qu'ilsfachentencurelesavantagesque lesconnoif-

faocesdecetteefpecepeuventleurprocurer,& les
tneonvéniensqu'ilsont à craindre, s'ilsmettentle

J>iédansla carrièrefansavoirpris la précautionde
les acquérir.

La décorationa l'opérafaitunepartiedel'inven-
tion.Ce n'clfpal aflezd'imaginerdeslieuxconve-
nablesà la fcene if faut encorevarier le coup-
d'oeilque Méfententles lieux, par les décorations

qu'ony amené.Unpoètequiauneheureufeinven-

tion jomtcà une connoiflanceprofondede cette

partie, trouveramillemoyensfréquensd'embellir

ion fpeâacle d'occuperlesyeuxdufpeâateur,de

,préparerHllufioa.Ainfila bellearchitectured'un

palaismagnifiqueou d'une placetuperbe il fera
Succéderdesdefertsarides, desrochersescarpés
desantres redoutables.Le fpeâateureffrayé fera

alors agréablementfurprisdevoirune penpeôive
riante coupéepardespayfagesagréables,prendre
la placede ces objets terribles.De-la, enobfer-
vant les gradations il lui préfenteraunemer agi-
tée, 'unhorifonenflamméd'éclairs,unciel chargé
de nuages, des arbres arrachéspar la fureur des

vents. Il le diirratraénfuitedece fpeâaclepar ce-
luid'un templeaugure toutes les partiesde la
bellearchitecturedesanciensraffembléesdans cet

édifice,formerontun enfemblemajefiueux cedes

jardinsembellisparla nature, l'art & legoût, ter-

minerontd'une manièrefatisfaifanteune repréfen-
tariendanslaquelleon n'aurariennégligépourfaire

naître& pourentretenirl'iilufion.Lesmachinesqui
tiennentfi fortla décoration,lui prêterontencore
denouvellesbeautés maiscommentimaginerdes

machines fionignoreenquoiellesconflitent, la

Ottanieredonton peutlescomposer,lesreflets*qui

peuvent les faire mouvoir, & fur-tout leur potlibi-
MAÇHINE, MERVEILLEUX.

Le décorateur, quelque génie qu'on lui fuppofe,

n'imagine que d'après le plan donné. Que de beauté

ne doivent s réfutter du concours du poëte & de

l'artifte ? Que de belles idées doivent naître d'une

imagination échauffée par la
poëfie

& guidée par
linftruâion & de la verve d un peintre À qui le

premier deffein eu donné par une main (Tire qui a

lu en écarter tous les inconvéniens & qui en indi-

que tous les effets ? D'ailleurs l'oeil vigilant d'un

poete plein de l'on plan général doit être d'un grand

fecours au peintre qui en exécute les parties. Que

de défauts prévenus que de détails embellis que

d'études & de réflexions épargnées
Outre tes avantages celui de fe mettre à l'abri

d'une foule d'inconvéniens qu'on peut par ce tout

moyen prévenir, doit paraître bien
puiûant

a tous

les poètes qui fe livrent au genre lyrique.
Comment imaginer, comment Ce faire'entendre;

fi on ignore & la matiere fur laqueilb il faut que

l'imagination
s'exerce & l'art qui doit mettre en

exécution ce qu'on aura imaginé ? Le gljBÉal peut-

il fuffire pour empêcher qu'orrhe s'égal^pK le goût
lui même en-il autre chofe

qu'un
tentiment exquis,

que la connoitfance des*matieres auxquelles il s'ap-

clique la cbmparaifun, l'expérience peuvent feu-

les rendre fur?

La
pompe

la variété, le contrafte toujours jufte

& plein d adretfe de tous les opéra de Quinault
font encore de nos jours un des points les moins fuf-

ceptibles de critique de ces heureufes compofitions.

On dit plus il n'y a point d'opéra de Quinault, dans

lequel un homme de goût verfé dans l'étude des dit:

férens arts nécetfaires à l'enfemble de pareils fpec-

tacles, ne trouve à produire en machines fleend^

corations des beautés, nouvelles capables dlétefKer

les fpeâateurs
& de rajeunir les anciens ouvrages.

Qu'on luge par-là du fonds inépuifable fur lequel

Quinault a travaillb.

Chez lui d'ailleurs l'effet le fervice d'une décora-

tion, ne nuisent jamais au Service ni à l'effet de

celle qui fuit. Les. tems de la manoeuvre les £on-

traües néceffaires pour attacher les- fpeâateurs

l'ordre, l'enchaînement, les gradations, toutes cet

chofes y
font ménagées avec un art, une exactitude,

une précifion qui ne fauroient être affez admirées,

& qui fuppofent
la connoiflance la plus étendue de

tourtes ces parties différentes.

Voilà le modèle malheur aux poètes lyriques

•uffent-ils même le génie de Quinault, s'ils négli-

gent d'acquérir les eonnoiffances qu'il a crû Un être

néceffaires. PU MACHiNE, Merveilleux, Opé-

ItA.

uHurt. (S)

fous et nom la partie de l'Architeâure la plus inté-

Tenante, quoique con6dérée comme la moins utite

relativement à la commodité & à la folidité. En ef-

t'et', combien d'édifices publics & particuliers oh la

décoration devient peu néceuaire, tels que les cafer

nes, les hôpitaux lesmahufaâures, les marchés

& autres bâtimens œconomiques élevéa dans
les

villes pour la retraite des gens de guerre, le foula*

gement des pauvres, la facilité du cqmmerce, ou

pour l'habitation des citoyens defiinés au trafic aux

arts méchaniques é ùc

Plus il nous feroit aifé de démontrer l'inutilité de

la décoration dans les bâtimens que nom venons de

nommer, &
plus

néanmoins il doit parottre impor-

tant que la décoration que nous entendons ici, fou

de toute beauté, puifqu'elle eft deflinée 4 caraûé-

rifer les édifices facrés les palais des fouverains la

demeure des grands fcigneurs tes places publiques,
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les ares de triomphe les fontaines les théâtres

&c. qui
ne peuvent s'attirer le Suffrage desnations

étrangères que par les embellùTeaiens que Leur pro-

curent la décoration des dehors & la magnificence
des

dedans. L

On distingue en général quatre, genres
de dtcora-

tion celle des façades, celle des appartemens,

celle des jardins, Ce c<j|e des théâtres, qui
toutes

demandent des caractères diStinâifs, quoique fou-

miies également aux lois de ta convenance, de ta

bienféance, & aux principes du goût connoitfaneesm

qui ne peuvent jamais s'acquérir fans l'exercice du

dcSTein & l'examen réfléchi des plus beaux ouvra-

ges antiques ce modernes concernant l'Architecture,

la Sculpture, la Peinture, &e.

De ces quatre genres de décoration, celle des fa-

L-ades eft fans contredit celle qui exige le plus les

préceptes de l'art. L'architeâure & la Sculpture

concourent également à leur émbellùTement mais

cette derniere doit être absolument Subordonnée à

la première.
Par décoration d'arcMttSurt on entend I applica-

tion des ordres, colonnes ou
pilaftres

les frontons,,

lesportes, les croifées, les mches, les attiques, les

foûbaffemens, les baluftrades différentes parties qui

fe doivent accorder fi bien avec les mattes & la dl-

menfion du bâtiment que l'une ne puifle être fup-

primée
fans nuire au refle de l'édifice.

Par décoration de fiulptum on entend les ftatues

les trophées, les vafes qui fervent à compofer les

amortiffemens&les couronnemens des façades, on

à enrichir chacune de leuapfMities
telles que les

chapiteaux des ordres, leurs entablemens leurs pié-

deflaux par des ornemens en bas relief en demi-

baffe, en rond de boffe, &t,pL'on appelle encore

décoration dtjculpturt celle où l'architeâure entrant

pour quelque chofe, fert à la compofition des tom-

beaux, des fontaines jailliffantes
ou tout autre ou-

vrage pittorefque & contraité Soutenu feulement

fur des Codes ou des empatemens qui leur fervent

de bafe.

LesGrecs&les anciensRomainsl'ont emporté
debeaucoupfurnouspourladécorationd'architec-
ture& desculpture.NosédificesenFrancelesplus

généralementapprouvés,fontceuxquiapprochent
le plusde la compositiondecesmaîtresdu monde
néanmoinsil nousrefte beaucoupà fairepourarri-

ver à la perfectiondes.monumensqui nousreftent

de ces peuples.Sansdoute la différencede notre

climat la difettedesmatieres moinsd'opulence
&peut-êtreun goûttropnational,ont contribuéa
ne les-imiterqued'affezloin. Maisd'unautrecôté

nouspouvonsavancerfanspréventionque fi ces

nationsnousont montréune fi belleroute, nous

fommesà-préfentles foulsqui puiffionsêtre iqités
desautrespeuples,pour l'élégancedesformes, le

détaildesornemens&la commoditéde la. dif^ibu-
tion;demanièrequedanslesficelésà venironn'hé-
fiterapointdeciterl'Architecturefrançoifeà la fuite

de la greque& de la romaine nos architectesen

ayantpourainfi-direcrééune relativeà notre cli-
mat & nosbefpins.

4

La décorationintérieurea pourobjetla magnifi-
cencedesappartemens.Cettepartiede l'Architec-

tureeftfanscontreditcellequi après la dïtiribu-

tion fait le plusd'honneurà laFrance & onpeut
avancerqu'à l'exceptionde quelquesornemens

peut-êtretropfrivolesquenosSculpteursont intro-

duitsdansleursdécorations,iln'eftpointdenation
fansexcepterl'Italie qui entend auffi-biencette

partiequenous.LeshôtelsdeToulouf«,deSoubife,

deThiers,deMazarin deBiron,deVillars, &cpeu-
vent-êtreregardéscommeautantdechefs-d'oeuvre
encegenre,'ôc l'on trouvedansleursappartements

la richefledesmatieres,la magnificencedesmeu-

ces;distribuésavectantdegoût,dechoix& din-
telUgencequ'il femblequecespalaisfoient autant

Ladécorationdesjardinsconfiftedansl'artdecul.
tiveravecgoûtlanature demanièrequecesdeux-
partiesconcourentà formerceslieuxdélicieuxque
nousoffrentabondammentles jardinsdeVerfailles*
deMarly,deMeudon,de Sceaux deChantilly,
&c.laplupartexécutésfurlesdeffeinsdeleVautre
& deManfatd&où fe trouventraffcmblésavec
autantde choixquede profufionleschefs-d'au:
vre de fculpturedenospluscélèbresartistes les
canaux,lesfontaines lescafcades lesbosquets,

JesjterjraiTes,lesefcalicrs lespaliffadesles ber,
ceauxdetreillageenfindespavillonsdes(allons,
desbelvédères,desvertugadinsdesboulingrins,
desfigures&desvafesdemétal demarbre, de

bronze,!toutcequel'art, legénie,legoût&lama-

gnificencepeuventoffrirdeplusSomptueux.
C'eft l'aflemblagedetoutescesdifférentesparties,

aidéd'uneSituationavantageufed'uneexpofition
convenable'&dirigéepardesmainshabiles qui
attirecheznouslesnationslespluséloignées,&qui
nousontméritéla réputationde grandsjardiniers;
nomcélèbredûauxoins, à la vigilance&la ca-.

pacitédelaQuintinie deleNautre& deleBlond
enfortequel'onditdel'art dujardinageenFrance,
tommedel'Architecture,Usjardinsfrancois,quife

distinguentdeceuxdel'Angleterre&del'Italie les

premiersn'étantrecommandâmesqueparleurgran*
der étonnante,*nebelleSimplicité&unentretien

très-recherché}les féconds,par la diSjpofition
dès

lieux,l'abondancedeseaux&lafertiliteduterroir)
ceux-ci,quoiqu'embellisparlefecoursdel'art&des

artiftes,doiventleurplusgrandebeautéà leurfi-

tuation,&à uncielplusfavorablepourlesproduc.
tionsdelanature avantagequine fe rencontrant

pascheznous,nousfaitavoirrecoursà,l'art,quoi-

que l'on nepuiuedifeonvenifquenosjardias en

généralfontplusverds moinstriSlcsmoinsarides,
cepluscapablespar ûÉcndroitdefeplieraupou-
voirdel art féduOioffUtisfaiSantepournosjardins
depropreté,& quioppofeuncontraiteJng&je"*
avecnospotagers nosvergers, nosparc
bois& nosforêts quinousfaitpafferalternative-
mentdansunmêmelieude l'agréableà l'utile, du

merveilleuxauféduifant,&enfindelanatureàl'aru

VoyezplusbasDÉCORATION.(Jardinait.)
Ladécorationdest héatrtsconSifteenl'art derendre

par lerecoursde la perfpeâive de la peinture&

d'unelumièreartificielle touslesobjetsquenous
offrelanature.Riendefiféduifaatquecequenous

pourroitprdfenterl'artdanscegenredechofes ce.

pendantnousfommesforcésde convenirque de
touteslespartiesdeladécorationcelledesthéâtres
eft cellequenousentendonslemoins.Jenefaupar
quellefatalité, aveclestalensmarieursâe plu-
6eursde nos artiftes les Françoisfontencorefi

éloignésdespeintresd'Italiedanscegenre.Sans

doute1'œconomie,lepeud'espace
denosthéâtres,

la difettede méchaniciens,l'indifférencede notre

nationpoufles fpeôaclesà cetégard le dirai-je ?r

tpeûacles,eftlaSourcedupeudefuccèsdenosdé-

ions théatrales.A l'exceptionducélèbreSer-

vandonipeintreitalien qu'eSt-ccquela plupartde
«osdécorateurs?des peintresdechevaletquin'ont

jamaisfortideleurscabinets,quiignorentITùitoire,
lesprincipesdel'architeâure lesrèglesdelaperf*
peôive dcquibienloindefaifirle génie tegoût
oul'opiniondespeupiad'ol!Jepoèmeci, tiré
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les hameaux des environs de-Pain; dans le» tfagé-
etes romaines nos décorations francoifes 'dans
leurs temples des ornemens chimériques & hafar»

dés? qui nous présentent des carrefours ait lieu de

places publiques, descolonades des pétyftUe*, du

portiques auffi peu relatifs à t'exécutioa, que peu

vraiflemblables &ou on ne remarque enfin ni cor-

reâion ai effet ni plan ni enfemble dérèglement
dont on ne parviendra jamais à co mg er 1 '&hm,

qu'en envoyant paffer phifieurs années de faite en

Italie les ft jets qu'oriPdeâme'aux décorations thca-

«raies 4XMnmela feule école qui foit en Europe pour
ce genre de Païens Paris manquant abfohiment d'ar-

tille= à cet égard. Vky.Décoration à-dtfjm. ÇP)

Décor ATioN (Jardin!) Cette partie qui dépend
entièrement du génie, eft pour ainfi dire la manière

-d'inventer & de distribuer les beaux jardins. foye^
Distribution,

On pourroit entendre
par décoration,

les orne-

mens
qui

contribuent à embellir unjardin il ne peut
•être mieux décoré que par de belles figures des va-

fes, des canaux, des fontaines, des cafcades, des

portiques, des treillages, des caiffes d'orangert, 8c

des théâtres, graditu & pots de fleurs.

La décoration regarde encore les changemens de^

fcenes occafionnés par les leurs des faifons il y en

• trois. v

Celle du
printems

dure pendant les mois de Mars,
Avril & Mai & préfente en oignons ,pattts^ & gref-
fes, les ttilippes, les anemones, renoncules de Tri-

poli, les jonquilles, baflînets, jacinthes, iris, nar-

cifles, cxlamen printanicr, couronne impériale,
crocus. W,

En pUntts 6 racines» les oreilles d'ours, hépati-

ques pcnfées, giroflées, primevère, violettes mar-

guerites, muguet.
La décoration de l'été regne dans les mois de Juin,

Juillet & Août, & eft moinsabondante en oignons;
mais elle cft très-riche en plantes & racines.
•

Enoignons&pattes les tulippes tardives les lys,
martagons, frittilaires pivoines, h'émerocales tu-
bercules.

En planta 6 racints '_mets, la véronique,
les campanules-, les croix de^èrufalein mignardife,
fain-foin d'Espagne, coque lourde., jaffée giroflée,
{wrficaire fraxinetie feabieufe marjolaine, genêt
<TEfpagne thlafp i, pavots, pies d'alouette, balfa-

mines, tourne 0 Julienne, aconit, matricaire,
valérienne, coquelicot camomille, mufcipula, muf-
fle de lion, immortelle, bafilic, oeil de boeuf, fta-

L'automne qui comprend les mois de Septembre,
d'Oâobre & de Novembre, offre dans fa décoration

La tubéreufe le crocus, & le ciclamen autom-

Enflantes & racints les amarantes, les pafle-ve-
lours, tricolor, oaUus-ckn/ti, fouci, belle^de-nuit,

paUnachHfii rofes d'Inde, oeilletsd'Inde, valérien-

ne, rotes trenieres, reine-marguerite œillets de la

ruquitr qui lignifie détacher& dier les futiles qu'on
avoit mifes tur les moules pour affujettir les che-
veux qu'on y avoit roulés, & les empêcher de fe dé-
friier. Cette opération fe fait lorfque les cheveux
ont été cuits funfamment dans le four,.& qu'ils font
refroidis.

DECORTICATION f. f. ÇPharmac.)eft l'aûion
d'écorcer ou de peler des racines, des graines, des

fruits, des branchesd'arbres, or. ou de tes dégarnir
de leur écorce, de leur peau, de leur «ofle, &c.

f Wl ECORCE.

DECOUDRE, v. la. c'en en général àdktftmi
bler ce qui a'était unique par Vo*tt
COUDRC.' U,r “; . \W;>

plique à une pièce de l'écuflbn par emple à une

dernier eft régulier, «tais le premier ne l'eft pas.

foy^ÉDENTÉ.
Ce blafon où bien ancien: Jule Céfar portoit pour

fymbole une tête de fanglier Airun bâton découpé.
Découpéfe ditauffi aï lieu de tronavi Qt céttpé &

s'applique à -une.branche qui a été fciée à un arbre
ou à une tige oui a été coupée Se féparée dg la ra*

Ronqueroles,degueules <wiy/ d'argent, (fj

DECOUPER, m termesde
de divifer à la main les centaines qui compofent
une écatc, en tournant la matiere autour de deux
Murnettes. Voye^ cette opération décrite glus au

long à VarticleBLONDE.

DÉCOUPERentermedeBoutomùtT\c'eftl'aâion
de retrancherd'uncereeautout cequieftfuperflu
audefleinqu'onveutlui faireprendre.Ona pour
celadesemport vés encreuxdecesdef.

chofede cettenature,8t on frappefur la têtede
l 'emporte-piècequi«puvrelecerceauentièrement»
&par-làcelui-cifetrouvedécoupéd'unfeulcoup.

DÉCOUPERen termedeDécomptur;c'eftformer
diversdefleinsdansunepieced'étoffeavecdesfers
faitsà ceteffet.

DÉCOUPER,(Jardin.)On ditd'unparterreoh
l'onveutéleverdesfleurs qu'ilfautledécouperen,
différentespièces.(J£)

DECOUPEUR,ouvrierquifaitdesdcffeinsfur
desétoffespar lemoyendefersgravésqu'ily appli-
queà chaud.

Cetteespèced'ouvriersformeunecommunauté
peunombreuseà Paris.Ilsont étéréparésdecelle
desBrodeursdontilsétoientmembresautrefois.La
modedesdécoupuresétantvenue,cettecommu-
nautéfevitcompoféedeplusdefoixantemaîtres1
leuraife;maisle temsdolanouveautéétantpaffé,
cesouvragesfont fort déchus & le nombredes
maîtresferéduità huit,quifontmimeencorepeu
occupés.

Decoupeur f. m.(JPhktdeli baleine.)ceuxdes
matelotsquidébitentenpetitsmorceauxles grandes
piècesde lardqu'onenlevédedeffuslepoiflon.Les
découpeursfontarmésd'uncouteautrès-plat &ils

fontcouvertsdehaillonspourtegarantirdelagraif-
fe, dontl'effetfur lespartiesnuesducorpspafle
pourfortdangeseux.

DECOUPEUSE,f.f. (Garitr.)c'eftuneouvriè-
re occupéeà couperlesfilsde la trame,quiquand
fa gazefiguréeen faite, rempliffentlesintervalles
des fleursentre elles,foyei l'articleGaze. Cette
matièretantôtfil,tantôrfil&foie,eftenquantité
très-confidéraWe&pourroitêtreemployéequel.
qu'ufage,commeà lafabriquedupapier.Ladécou-
purede la gaze&eutêtredereffourceà toutesles

defortune &i
teroientbien-aifesdetrbuveruneoccupationquinc-
xigcâtqu'unpeud'adrcffe,&qui fournîtdequoi

DECOUPLE,
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AiofiunchevronlUcoùpNtûunchevronqui
banquedepoint*.&donttesdeuxextrémité*font

M

DECOUPLERt termedeRivitrec'eftdélierles
bateauxquifontentraitlorfquel'onpaffedesponts

lier<juaodilsfont de=
DECOUPOIR,f.m.c'eftlecïfeaudontfefer-

ventlesouvrièresquidécoupentlagazeiln'arien
departiculier,finonquefesdeuxlamess'appro-
chentatfeféparentcommelesdeuxbranchesd'u-
nepinceparunreffortfixéàlapartieconvexed'u-
nedesbranches.
DECOUPUREf. f.voytiTapisserieenpapier,

c'eftdételerdes
chevauxattelésauxcordages.

DECOURSf.m.(Aftnnom.)Onditquelalune
eftendétourspendanttetemsqu'ellepairedel'op-
pofitioilàlaconjonûion,c'erf-â-diredanslader-
sieremoifiéde(onmois,quis'écouleentrelapleine
lune&lanouvellelunefuivante.Ilyaapparence
quecemotvientdecequelalumieredelslunedi-
minuedepuislapleinelunejufqu'alanouvelleauflî
cemoteft-iloppofdàcroyant,foyeĈROISSANT.

logie,c'eft-à-direpourdesobfervations(ansfon-
dement&desprédictionsridicules.Voy*\In".uen-
CE,ASTROLOGIE,6c.(O)

DECOUSU,adjeâ.vqy«iCOUDRE.Cetadjeûif
marqueladeftruâiondel'alfemblageappellecou.

DECOUSURESf. m.(Feiurû.)c'eftainfiqu'-
onappellelesblefl'uresquelefanglierfaitauxchiens
aveclesdéfenfes.

DECOUVERT,adj.voyait*«mcfcDÉCOU-
VERTE6*DÉCOUVRIR.

DÉCOUVERT martégtdécottvert.Voyi\ MANÈGE.

DECOUVERTE; 4, (Philofoph.) On peut don-

ner ce nom en général tout ce qui fe trouve de

nouveau dansies Arts & dans les Sciences; cepen-
dant on et --la guère* & on ne doit même

l'appliquer, qu'à ce quieft non-feulement nouveau,
taais en même ten» curieux utile. te difficile à

trouver, & qui par conféquent a un certain degré

d'importance. Les découvertesmoins confidérables

s'appellent feulement-inventions. Voye^ Décou-

que l'objet en fort

difficile tes ikouvtmt qui réunifient ces trois qua-
lités font .,la vérité du premier orbe il ta d'au.

très qui n'ont pas ces trois avantages à la fo»; mais

il eit néceffairequ'elles en ayent au moins un. Par

t. exemple, la dicotntru de la bouflble eft une chofc

très-utile mais qui a pu étre faite par hafard, 6c

qui ne liippofe par conséquentaucunedifficulté vain-
cue. La dlcowmtàt la commotion di
Cour yôvDROYANTVeftvme/UtcKvtm tres-cu-

rieufe maisqui a été élite auffi comme par hafardy

quipar conféquentn'a pasdemandé de erandseferts,
& qui d'un autre côte n'a pas été

utile. LaMcomvtntde la quadraturedu ceijrle^uppo*
feroit une grande difficulté vaincue; pia^ cetttt*

couviretne ferait pas rigoureùfcment
utile darit la

pratique parce que tesapproximations fuffiwdt; ic

qu'on a des méthodes d'approxiination.iù© «xaâés

qu'ileft héceflaire. r<y«{Quadrature. oc
h

Obfervons cependant que daife une dieauvtru

dont le principal mérite etf la difficultévaincue, il

moins la lihgulârité la quadrature du cercle dont
nous venons de parlet feroit dans ce dernier cas ce

feroit une Mcouvcrudifficile& finguliere patte qu'il

re, font doncle fruit du hafard ou du génie; elles
font iônvent le fruit du hafard dans tes chofes dt

pratique; comme dans les Arts & Métiers c'eft fans

doute pour cette raifoe que les inventeurs des choi

parce que le
plus fouvent ces chofes fe font offertes

des gens qtu ne les cherchoient pas fit qu'ainfi lq
mérite de les avoir trouvées n'ayant point frappé
l'invention eft reftée fans qu'on fe fouvîntde lin*

venteur, A cette raifon on pourroit encore en join-
dre une autre; c'eft que la plûpart des chofes qui
ont été trouvées dans les Arts, ne font été que peu-t

il-peu; qu'une dkouvme a été le réfultat des effort*

fucceftUsde plufieurs attiftes dont chacun a ajou-
té quelque cWe à ce qui avoit été trouvé avant

lui, de manière qu'on ne fait proprement à qui l'«t-<

tribuer. Ajoutez enfin à ces deux raifons que les Af«

tiftes pour l'ordinaire n'écrivent point, & que la

plupart des gens d»4«ttres qui écrivent, uniquement;

occupés de leur objet, ne prennent pas un intérêt

bien vif à confiater les dicouvtrus des autres.
Les découvertesfaites par le génie ont lieu prince

paiement dans les Sciences de raisonnement: le ne
veux pas dire par-Il que le génie ne découvre auffi

dans les Arts le veux dire feulement que le hafard y
en matiere de Sciences, découvre pour l'ordinainr

moins que le génie. Cependant les Sciences ont auffi

des découvertesde pur hafard par exemple, l'àt-

traûion du fer par l'aimant ne pouvoit pas fe de*

viner, ni par elle-même ni par aucune analogie it

a fallu i quontapprochât par hasard une pierre d'ai*

mant J'un morceau de fer. pour voir qu'elle l'atti*

roit. En général on peut dire en matière de PhynW

que, que nous devons au bâtard la connoiflance-

de beaucoup de faiu. Il y a aufli dans les Sciences

des découvertes, qui font tout-à-la-fois lé fruit du>

génie bu du tafard; c'eft lorfqu'en cheichain une -^>

chofe,& employant pour cela diffère ns moyensmie'
le géaie on trouve une autre choïe quort>
ne cberchoit paj. Aiiifi plufieurs chidiftes en cher*)

Chantà faire certaines découvertes ^&en imaginant»

pour cela différens procédés compoCé»fie fubtilsv
ont trouvé des vérités finguliere» auxquellesils ne,

s'attendoient point. Il n'y a aucune fcknce oli cela»

n'atrive. Hulieurs géomètres, parocempleven cher-
dant la quadrature du cercle, qu'il» ne tvpuvoient

pas ont trouvé par hafard de beau* .théorèmes

S d'un grand ufage. De pareilles
une efpece do bonheur mais

n'arrive qu'à ceux qui le

une repartie fine & faite à propos étoitilaix>nne ior-I

nuie-4

que du
maréchal de Luxem«

pourn'itrt quecela.ru/.0.?.<-i* ;s- -.ai"

fontle fruit

de;celles4à fur-tout qu'il fonb

trouvant unerottplufieuri»

idée nouvelle à une

fanble avoir été de première «fpec« ; cwl'ide*

far-tout d'y ajouter le «émiccqui
valeur & donne le

abrégée les opérationsxf» calcul; cette idée^d&tjev

patoit
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• p* t'être occafioanée par aucune autre c'eftun.

coup de génie qui a produit pour ajnû dire Atbite-

l'Algèbre femble être de la féconde espèce eu effet

c'étoituoe idceabfolument nouvelle, m de repré-

senter toutes les
«Mutités pouibles par du caraâeres

généraux,. &d'imaginer le moyen de calculer cet

porter, rpytt Arithmétique universelle, &

it Dhfnurs du t. Koltunt. Mais pour rem-

plir abfoiument cette idée il Mloit y joindre e cal»

col déjà connu des nombre* ou de l'Arithmétique;

car ce calcul eft prefquet toûjours néceftatre dans les

opérations algébriques pour réduire les quantités à

leur expreuteu la plus fimple. Enfin la iitomttrt* de

l'application
de l'Algèbre à la Géométrie eft de la

fcroifteme cfpece; car cette application pour Ion»

dément principal la méthode de représenter les cour.

bes par dea équations à deux variables. Or quel rai;

(bnnement a-t-il fallu faire pour trouver cette ma*

sûere de représenter les courbes ? Le voicé une

courbe v a-ton dit» fuivant ridée qu'on en à toû*

fours eU, eu le lieu d'une infinité die points qui fâ-

tbfont à un même problème. Vtytt Courai. Or un

problème qui :.uns infinité de folutions eft un pro»

Uème indéterminé & ron fait qu'un Problème indé-

terminé en Algèbre eft représenté par use équation

deux variables. V<y*\ Eqoatiok. Donc on peut fa

fjervir d'une équation â deux variables pour repré-

(enter une courbe. Voilà un raisonnement dont les

deux prémùTes comme l'on voit, étoient connues

il femble que la conféquenceétokaiféeàtirer: ce*

pendant
Defcartes ett le premier qui ait tiré cette

conséquence
c'eft qu'en matière de ditmatrm la

dernier pas» quoique
facile à faire en apparence,,

et fouvent celui qu'on fait le plus taçd. La iitou-

wtt du calcul differantiel eft à-peu-près dans te mê-

me cas
que

celle de l'application de l'Algèbre- à la

Géométrie. *>y#{

£r GÉOMÉTRIE*

Aurate ks difuvtrtti qui confident dans la réu-

nion -de deux idées dont aucune n'eflLnouvelle, ne

doivent être regardées commedes diamwtts #«$*

remarquer auffi que fouvent une dicomeru confifte

dans la réunion de deux ou phifieu» idées, dont

chacune en particulier étoit ou fembloit être ftérik,

ouoiqu'elle eut beaucoup cotkté aux inventeurs

Ceux-ci pourraient dire en ce cas de fauteur défi»

découverte, jfc NI monmUit; mais ils ne feraient

pas toùjoan e*
droit d'ajouter, uttit miter hmortt:

la véritable gloire eft à celui qui achevé yquok'

que b peine foitioa ventpour Ceuxqu\ commencent.

Les Sciences font un grand édifice auquel pbfàeur»

perfonnet travaillent
de concert les un»à k tueur

de leur corp» tarent la pierre de la carrière d'autre»

la traûuau avec effort jusqu'au pié du bâunent;

d'autre* relèvent à fc«e de bras «c de-machine»;

tout le mérite de la conftruâion.

«V rérudioon ne fa devinent de ne s inventent pas»

1*no» ékêé$m% Il f explicariaé

la la difcuCon#un fait ftngolier «et

împaafant «(qu'alors incoann ou difputé; & atoft

4r refte. lV«{DECHtiiintta..

Théologie te la Métaphyfique; la première, paf>

ce que le* obiets de Uré véïatioa. font fixé* depuis

purs fylfemes plus ou moins heureux, fut lef-

quels on eft libre de te dîvifer, tels queIcSfyftème*

pour-expliquer TacHonde la grâce tant d'autres

objets; matière perpétuelle de. di{pute$,8t quelque-

montrées depuis iong-tems, tout le refte et tuffi

épnifôes.
En Métaphyfique les faits: font pour ainfi

dire au-dedans de chacun un peu d'attentioa raffit

pour les y voir: en Pbyfique au contraire, comme

ils font bon de Mus il tant «"ordinaire plus et fa-

gacité pour lu découvrir s UquelquefoismAmcea

combinant des corps d'une maaiere nouvelle, on

pan créer pour --dire- tait» entièrementbout

veaux telles font, par exemple pluâeurl expé-

mie 6t*. Je ne prétends pas conclure de-là qu'il y

fique; Locke & l'auteur du anuWdis Jyfimtt junv
rosent. pour prouver le contraire: & on pourroit
leur appliquer le paflage d'Horace AffieUsififroprii
cmmwiit Sun» il et difficilede fe rendre propre c«

qui femble être à tout le monde. tO)
DÉCOUVERTE,

dit d*unmatelot qu'on met dans la hune en haut du

mit ponr découvrir de loin en mer. (Z)
DECOUVRIR,TROUVERv. aé. (Gr*mm,

foi-mimlaconnoiflanced'unechofequieftcachée
auxautres.Voicilesnuancesquilesdiftinguent.En
cherchantà dkamiir,enmatièredeSciences,ce

qu'oncherche,ontromtfouventeequ'onnecher»
choitpas;nous^•*»^wmce quici bon denous,

ainfi ooi^M*>f<nnphe'nontenedepuyuqueionffw*-
» bUAuùoad'unedifficulté.Tnmm,feditauffides

cbo^qWpl«6eursperf6uoescb^rcb*nt#&i^<NN
trir, decellesquinefontcherchéescp par unfeuh

c'eft pourcelaqu'ondit, w«wla pierrepbuoio*

&que

auffilorfquete quel'oncherchea

port»» dt trpmtrtlorfquel'importanceeftnfoio;
dre.AinfienMathématique,&dansla autre»Me*
cesïfioodoitfe(èrvirdumoti*.M<xm>nr,
est&0& deproportionstt deméHWe«|é«eVar

pofitiousou'deméthodesparricolirm,dont
eft moinsétendu.C'eft damca
tincue une4^wyrgwd'unefimple ftyti
Dfco0VtjLin.Onditauffi,tel

Difioovaia {JfdmS.) c'eftôter1»couver*

snenceràlesvoir& lies (uftinguer.(Z)
Découvrir, en termedeCkaudtronmtrt c'eft

donnerleluilrejuxptece&dechauderoonene»Cela



DEC DEC 707

T r TT* Wvv if

s'exécute pour celles de cuivre jaune, en tes faifant

bouillir darodè IVau, de
la

gravelle,
& de l'alun.

de rouge,
,'on les' frotte d'une faumure quelconque,

on les chauffe fut le feu, & on les jçtte dans l'eau.

Découvrir* v. aâ. (Metteur en ctuvnAjc'tu en-

lever avec le poinçon propre à cet effet ,'fei parties

fuperâues de » fertiffure qui
couvrent la pierre

au-

dettûs de (on feuilleti,fit qui lui ôteroient de ton éten-

due le poinçon
dont on fefert pour cela, eft nom-

mé fer À découvrir,
ce n'eft autre chofe qu'un

mor-

ceau d'acier quarré
non trempé armé d'un bouchon

de liegep» lenùlieu, a6n que l'ouvrier puiffe 5'en

Servir commodément & limé en pointe aux deux

extrémités, l'une en s'arrondiffant, & l'autre quar-

rémênt c'eû de l'extrémité ronde qu'on
fe {en le

plus fréquemment
la quarrée n'eft que pour enle.

ver les parties qui réfillent à l'aûion du côté rond

car cette opération
fe fait en appuyant avec force,

avec le poinçon,
fur la fertiuure par un mouvement

de bas en-haut d'en il arrive que l'extrémité de la

fertiffure du côté de la pierre à force d'être compri-

limées'amincit & vient enfin à fe couper fur le feuil-

leti de la pierre, qui
ett un angle, fit s'en détacher.

Découvrir, tnterm dt ne c'eft lever les

efquires de deflus les formes, pour les retourner &

leiraftaîchir, «u les changer. Voyet Rafraîchir.

DECRASSER. Dicràjfwn cair, terme* Cor-

Toytur;
c'eft une façon que ces ouvriers donnent aux

cuirs lorfqu*ils
en ôtent, tantdu côté de chair que

du côté de fleur ce qu'il peut y avoir de trop de

fuif, d'huile & autres matières qu'on
a employées

pour
les préparer.

Cette opération
Cefait avcc une

pontelle
de bois ou de liége feton la qualité

de la

peau ou de l'ouvrage. Keytz Corroyeur.

DÉCRASSER, v. au. (Orfèvrerie.)
ce terme a deux

acceptions
il fignifie i°. l'action d'épurer les matie.

res lorfqu'elles font en fiifion & d'enlever de deffus

le bain toutes les matières terreufes qui pourroient

faire corps, & rendre les lingots poreux. Du favon

ietté dans l'argent immédiatement avant que de le

verfer dans la lingotiere,
achevé de le nettoyer; il

rend même le lingot brillant.

Pourl'or, fadouciffementauboraxettle plusiûr

moyenderendrele lingotfain.

Il fignifie1*.l'avion de biennettoyer, Jferaffir
lesouvragesdeftinésà êtrefoudésauxendroitsque
doitcouvrirla foudure,&où la craffepourroitem-

pêcherla fufion,oudu moinsla rendreimparfaite;
& l'attentionà nepasménagerleslotionsfurlesbi

iouxd'orqu'oncil obligédemettreen couleur, à

caufedu mat dansce cas lesfaletésoccafionnent

destaches, &obligentCouventderecommencer1o-

pération.
DECREDITÉ,quin'a plusdt cridu.Unnégo-

ciantiitridiU eHun hommequi ne trouvepas à

emprunterla moindrefomme.Uneboutiquediçré-

ditteeftuneboutiquea» l'on nb voit plusde cha-

lands.Une étoffede'iridititeft cellequi n'eft plus

demode.DiBionn.du Comm.&dt Triv. {fi}

DECREDITERôter le créditàquelqu'un,lui

faireperdrefa réputation; cette expreffiona heu

dansleCommerceparexemple,lesenvieuxdece

négociantledkrédiuntpar-toutparleurscalomniet.

DÉCRÉDITER(fc), perdre foi-mêmefoncrédit

ouparfamauvaiteconduiteou pardesaccidensqui

dérangentlesaraires. DiSXon.duComm.&deTriv,

f<>mCrédit. (G)
DECREPITATION f. f. {Chimie.)on entend

par ce motl'espèced'explofionfucceffiveou par

coupsfecs& fouventrepétés descer.tains
felsex-

pofesaufeu. Jufdu'icion neconnoitcommunément

quedeuxtelsquiayentcettepropriété favoirlefel

marin&le tartrevitriolé.

Dansla décrtpiiationcasfelsperdentl'eaudéleur
cryftaUifation& la fymrnétriedeleurscryftauxfe

dérangetotalement..
L'opérationparlaquelleon.faitdécrépiterunfel,

s'appelleau/fidicrlpiiationdansles laboratoires&
letel privédel'eaudefacryftallifation&réduiten

poudreouenpetitséclats,s'appellefil dkrepiti.
Cetteopérationn'oùufitéequepourlefcimarin

envoicilemanuel «Faitesrougirentreleschar-.
bonsardensunpotquinefoitpointverni jetiez
dedansenvironuneoncedefelmarin,puislecou-
vrez il pétillera&feréduiraenpoudre quand

»le,bruitferacefle vousmettrezencoreautantde
mfeldanslepot, &vouscontinuerezdemêmejuf-
»qu'àcequevousenayezaffez.Lorsqu'ilnepetil-
Itleraplus,vousleretirerezdufeu;&étantencore
»chaud,vouslemettrezdansunebouteillequevous
»boucherezbien;afind'empêcherquel'airnel'hu-
nmeôe».

Lemery,
coursdechimie.

Le butdela du felmarineftde lui
faireperdrel'eaudefacryftallifationmaisfur-tout
de lwôtercettepropriétémêmededécrépiterqui.
deviendroitincommodedansla plûpartdesopéra-
tionschimiquesoùcefeleftemployé.Voyt{Sel

marin.(* )
DECREPITUDE,f. f. (Mtduint.)fuitedudé-

croiffementdel'âge quifofaitpardegrés terme
dela vieilleffe,eftl'étatdedetféchementdetoutle.

corps,effetinévitabledelaviefainemême,encon-

séquencede laquelletouslesyaiffeauxacquierent
untel degréde folidité,derigidité,qu'ilsfantune
réfiftanceprefqu'invîncibleauxfluidesquifontpouf-

dansleurscavités,enfortequ'ilsdecontractent
& fereflerrentpourlaplûpartaupoint,quetoutle

corpsdevientaride fansduc presquetoutelagraif-
dete confumecequifaifoitauparavantunegrande"
partieduvolumeducorps d'oùil rcfultequel'on
voitfurle dosde la m«n & aupoignetdesvieil-,

tards, lestendonsfaillans&recouvertsde lafeule

peaurude,écailleufetescartilagesintervertébraux
feraccorniffent,s'aminciffentjufqu'àdevenirpref-
quenuls & laifferlescorpsdesvertèbreste tou-
cherentr eux,ce quidiminueconfidérablementla.
hauteurducorps,faitcourberen-avantl'épinedu

dos rendlesvieillardscommeboffus en faitdest

fqueletesvivansparunvraimarafmedontlacau-
fèeftnaturelle&dontla viedure,laborieufe,&

tropexercéepeuthâterles-progrès,quife termi-
nentparlà mort;effetnatureldela constitutiondu

corps,dontlespartiesayantperdulaflexibilitére-

quhepourentretenirlemouvementquifaitlavie,
ceffentd'agir,&relentdansl'étatde repos d'où
l'onpeutconclurequelespromeffesdeceuxquife
flattentd'avoirdesmoyensdeprolongerlaviepref-
quejufqu'àl'immortalité,ne fontquejaâance 6c
dupperie.FoyerMARASME.(d)
DECRET 1.m.(Jurifpmd.eanoniq.)onappelle
ainfiplufieurscompilationsd'ancienscanons tels.
fontledécretdeBoucharddeWormes,ceuxd'Yves
deChartres,&deGratiennousallonsdonnerune
idéedechacunedecescollections.

BouchardcvêquedeWormes s'eftrenducélè-

bre, non-feulementparle zelaaveclequelil rem-

pliffoittouslesdevoirsde l'épifeopat,maisencore

parlerecueildecanonsqu'ilcompofaversl'an1008,
& qu'ilnousa laiffé.Plufieurslavansaveclesquels
il étoittié, l'aidèrentdanscetravail.Lesanciens

exemplairesdecetouvrageneportentaucuntitre
néanmoinsdiverspaflagesdeSigebert,ehronkon.
circaannum1008 >&dtjfnptor.tccùf.donnentlieu
decroirequ'iloutceluidemagnumdtcretommvobt-

men,commefailantun volumepl,usconfidérable

tnie lacollediondeRéginon&autresprécédentes.
Maisparla luit!onfecontentaderappflHcr^cmt

VV.vv ii
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fic.c'eft ce qui eft pareillement arrivé aux

compila-
tions d'Yves de Chartres & de Gratien quoique
dans l'origine ces auteurs leur cubent donné d'au-

tres titres.

A la tête de la collection de Bouchard, on trouvé

une énumération des principales fources où il a
pui-

fi. Ces fources font le recueil des canons, vulgaire-
ment appellé

li corps des canons les canons des apô-

très les conciles d'outremer, par lefquels il entend
ceux qui

ont été tenus en Grttc en 9 ,&ea Ita-

lie, les conciles d'Allemagne, des Gaules, & d'Ef-

pagne, les conftitutions des Souverains pontifes les

évangiles, Ce les écrits des
apôtres,

l'ancien téfta-

ment, les écrits de S. Gregotre, de S. Jérôme j de

S. Augultin, de S. Ambroife, de S. Benoît, de S. Ba-

file, de S. Ifidore, le pénitentiel romain, ceux de

Théodore archevêque de
Cantorberv

& de Bede

prêtre, dit le vénérable. Bouchard divtfe ton ouvrage
en 10 livres. Il traite d'abord de l'autorité du pape,
de l'ordination des évêques, de leurs devoirs, & de

de la manière de les juger. Il patte enfuite aux autre

ordres du clergé, aux églifes, à leurs biens tempo-

rels, & aux facremens. Dans le fixieme livre & les

fuivans, il traite des crimes & des pénitences qu'on
doit impofer pour leur

expiation.
Il entre à cet égard

dans le plus grand détail il
explique la manière aim-

pofer & d'obferver la pénitence, &
les mwens

de la

racheter, lorfqu'on retrouve dans 1'impoflibilité de

l'açcomplir. Tout ceci compofe la plus grande par-
tie du décret de Bouchard & conduit jusqu'au dix-

feptieme livre. Dans le dix<-huitieme il eft parlé de

la vifite, de la pénitence, & de la réconciliation des

malades. Le dix-neuvieme, fumommé Ú corrtSeu^
traite des mortifications corporelles, & des remèdes

pour l'ame que le prêtre doit prctcrire à chacun, foit

clerc, foit laïc pauvre ou riche, tain ou malade;

en un mot aux personnes de tout
âge,, fit

de l'un ou

de l'autre fexe. Enfin dans» vingtième qu'on ap-

pelle U livre des fpe'culations il cil queaion de la pro-

vidence, de la prédestination de l'avènement de

l'antechrift de fes oeuvres de la réfurreQion du

jour
du jugement, des peines de l'enfer, & de la

béatitude éternelle.

Cette colleftion de Bouchard eft extrêmement dé-

feclucufe. Premièrement fauteur n'a pas confiilté

les originaux des pièces dont il l'a compofée, mais

il s'eft fié aux compilations antérieures; de-là vient

qu'ayant fait
ufage

fur-tout de celle de Reginon,
connue fous le titre de

difeiptinis teckfiafikis & reli-

gione chrijliand d'où il a tiré fuivant la remarque
de M. Baluze, 670 articles, il en a copié toutes les

fautes. Il lui cil même arrivé d'en ajouter qui lui font

propres
parce qu'il n'a pas entendu fon original,

& c eft ceque nous allons rendre fcnfible. Le recueil

de Reginon eft partage en deux livres; chacun d'eux

commence par
divers chefs d'information auxquels

l'évêque doit avoir égard dans l'examen
qu"il fatt de

la conduite des clercs & des* laïcs de fon diocèfe.

Ces différens chefs font appuyés fur l'autorité des

canons que Reginon, a foin de rapporter. S'il fe fon-

de fur
plufieurs canbns, après en avoir cité un, il,

ajoute fouvent dans l'article qui fuit ces paroles unde

fuprà, pour marquer qu'il s'agit
en cet endroit du

même chef d'information dont d étoit queftion l'ar-

ticle précédent. Mais Bouchard s'eft
imaginé que*

par ces paroles, unde fuprà, Reginon
vouloit indi-

quer la fource d'où l'article étoit tiré & qu'ainfi
elle étoit la même pour lors

que
celle du précédent.

Cela eft caule que les inferiptions de ces articles font

fouvent faufles par exemple, Reginon, lib. Il. cap.
ccclxiij. cite un canon du concile d'Ancyre, & dans

l'article fuivant il cite un autre canon avec l'infcrip-
tion undc fupra. Bouchard

rapportant ce
dernier ca-

non hb. AT.cap, i. l'attribue, dans l'idée dont nous

venons de parler, au concile d'Ancyre. C'eft par
une femblable erreur qu'au liv. II chap.$/ &Mj.où
il rapporte les articles 407 Se 408 du liv. II.de Re-

ginon il les attribue au concile de Roüen parce
qu'ils ltuivent immédiatement l'article 406 tiré de ce

concile Cequ ils font accompagnés de la note undt

fuprà. En fecond Geu, on peut reprocher à Bouchard
(on affectation ne point citer les lois civiles, fur-
tout les capitulaires de nos rois, & en cela il n'a pas
pris Reginon pour modele. Ainfi ce qu'il emprunte.

réellement. des capitulaires, il l'attribue aux concia
é mêmesdont les capitulaires ont traufcrit les ca-r

nons, ou aux faufTes-decrétalcsqu'ils ont adoptées
en plufieurs endroits. Bouchard va même jufqu'à ci*
ter à faux, plutôt que de paraître; donner quelque
autorité aux lois des princes. Nous nous contente-
rons d'indiquer ici au Ieâeur le chapitre xxxvij. du
liv. fil. où il rapporte un paflage tiré de l'article

1 05du premier livre des capitulaires, commeétant
d'un concile de Tolede, fans dire néanmoins de quel
concile de Tolede, quoique fuivant la remarque des
correâeurs romains au décretde Gratien fur le canon

34 de la caufe îy.queftion z le paflage ne fe trouve
dans aucun de ces conciles. Si on confulte M. Baluze
dans fes notes fur Reginon, 22 fit danscelles
fur les capitulaires on trouvera beaucoup d'autres

exemples de cette espèce. Il n'y a qu'une feule oc-
canon où Bouchard cite les capitulaires' de Charte-

magne favoir au liv. il. chap. cclxxxj. &même il

ne le fait quecomme ayant été confirmés par les

évêques alfemblés à Aix-la-Chapelle. Oh ne peut
rendre d'autre raifon de cette conduite, finon que
dans la décadence de la race de Charlemagne, l'em-

pire des François étant divifé en partie orientale &

occidentale, & l'Allemagne s'étant fouftraite à la
domination de nos roisCarlovingiens, un Allemand

rougiflbit de paroître refpeâer les décretsdes rois &
des prélats de France. Enfin cette collection etI par-
femée de fauifes'decrétales mais en ceci Bouchard
n'a fait que fuivre le torrent de ton fiecle, pendant
lequel Hautorité de ces decrétales s'établiffoit de plus
en plus.

L'importance & la multiplicité de ces imperfec-
tions n'ont point empêchéSigebert, ch.cxlj. defirip-
tor. ecclef.de prodiguer à cet ouvrage les éloges les

plus outrés, comme fi en effet Bouchard n"eûtlamais
employé que des monumens authentiques, & qu'il
eût apporté à cet égard la plus fcrupulcufe exaâitu-
dé. Mais telle étoit l'ignorance de ces tems:là qu'on
recevoit fansaucun examen tout ce qui étoit recueilli

par des auteurs de quelque réputation. Il n'eft donc

pas étonnant fi ceux qui ont fait après lui de nou-
veaux recueils de canons, ont négligé de remonter
aux véritables fources, & ont par cette raifoa coo-
feryé les mêmes erreurs dans leurs compilations.
Paffons maintenant au décretd'Yves de Chartres.

Yves de Chartres, né au diocèfe de Beauvaisd'u-
ne familleilluftre entra dans fa jeunette dans fab-

baye du Bec, & y fit de tels progrès dans l'étude de
la Théologie fous le célèbre Lanfranc, qu'il fut bieaj
tôt en état de l'enfeigner. Guy évêque de Beauvais,
ayant raflemblé des chanoines dans un monaflere

qu'il avoit fait bâtir en l'honneur de S. Quentin,
il mitYves à leur tête cet abbé renouveUa avec
zèle les pratiques aufteres de la vie canoniale qui
étoit tombée dans le relâchement, Dans la fuite Ur-
bain Il. après avoir déparé Geonroi évêque de Char-

tres, nomma Yves à Saplace, &JaJacra évêque:
plufieurs-prélats, furtout l'archevêque de Sens, s'op-

poferentd?abordàcetteentreprifedupape,&chaf-
ierent"Yves de fon fiége; mais il y fut rétabli. Dans
le tems qu'il gouvernoif "l'églifede faint Quentin à

Beauvais & yu'il y enfeignoit la théologie, il coin-
polj vers l'au 1 10 ton grand recueil des canons
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connu fous le thtiftitëir
Ce titre étojfc

recueil aucun1 <&«wd'Yvesde Chartres

lement des extraits tirés (bit

conciles. portâtes*.

des écrits des $! pères,oii bien «nondesotriennan-

qu'il

c'eft qui
defe

procurer tou$,çes écrite purent dans cette.; collec-

tion ce qui peut leur être utile* nous commencera*;

ce qui concerne la foi «comme
étant la bai? 4? la religion chrétienne;

tons différons titrer cequi regfcrd*J«tsi

facreme'ns/,la .morale la d,ifciplûi« Se de cette fa-;

çon chacun couvera facilement ce qu'il lui importe»

de connoître. Cette préface mérite d'être lue v elle

montre un jgtand fonds d'érudition dans fon auteur,

& fait fentirjaVec force combien il «ft néceffaire aux

prélats d^reyerfés dans ta difçipluie eccléfiaftique.

L'ouvrage eudivifé en dix-fept parties, dont cha-

cune renferme un nombre

elles répondent aux 10 livres de.Bouchard &font

rangées3-peu-près dans le même ordre. La première

partie traita du baptême & de la confirmation. La

féconde de l'eucharîftie, du facrifice de la méfie

des autres fteremens. La troifieme de l'EgaYe
& des chofes qui lui appartiennent

& du relpeÛ;

qu'on doit avoir pour elles» La quatrième- désbfô»-

tes, des jeûnes, des écriturescaaoniquefudfiscoû-

tûmes, & de la célébration du concile. Laxinquie-

me, de la primatie de
l'évêque

de Rome, du droit

des primats, des
métropolitains

et des évêques. La

6xieme, de la,vie de 1ordination & de la carrée*;

tion des clercs, & des cas ou elle a lieu. La,feptie*

me de la
tranquillité

& de la retraite prescrites aux

religieux & rehgieufes & des peines que méritent
ceux qui n'ont point gardé le vœu de continence.

Dans la huitième, il eu parte des mariages légiti-

mes des vierges & des veuves non voilées de

ceux qui les raviflent des concubines. Dans la neu-

vieme, des différentes efpeces de fornication; du

degré
dans lequel les fidèles peuventfè marier r ou

doivent être féparés. Dans la dixième, des homi-

cides volontaires ou involontaires. Dans la onziè-

me, de la magie,des forciers. Dans la deuxième,
du menfonge, du parjure, des accusateurs, des ju-

ges, des faux témoins. Dans chacune de ces par-

ties, on voit auffi quelle eft la pénitence qu'on
im-

pofe à ceux qui font .dans l'un de ces différais cas.

Les voleurs les médifans, l'ivrognerie, les furieux,

& les Juifs, font la matière de la treizième. La fui-

vante traite de l'excommunication, des caufes
pour

lefquelles on l'encourt & de la procédure futvant

laquelle elle doit être lancée. La quinzième, de la

pénitence de ceux qui font en fante ou malades, &

comment elle peu«gêtre adoucie. La feizieme des

devoirs & des caufes des laïcs. Enfin la dernière con-

tient les Sentences des SS. PP. fur la foi, l'efpérance,

& la charité..

Yves a emprunté dans fa colleûion beaucoup de

chofes de Bouchard de Wormes fouvent même il

fe contente de le copier mot à mot, & il ne l'aban-

donne totalement qu'en deux circonftances i° fur

ce qui regarde Fhéréfie
de Berenger qui s'étoit éle-

vée de fon tems, ac qu'il réfute en rapportant dîns

fa féconde partie beaucoup de partages des conciles

& des SS. PP. pour confirmer le dogme catholique

fur la présence réelle de J. C. dans le Sacrement de

l'euchariftié au lieu que Bouchard
ajgardé

fut: cette

matière un profond filence 2 .,en ce que dans fa fei.

zieme partie à l'occafion des caufes des laïcs dont il

parle, il cite fquvent le code Théodofien les pan-

de£Ust le code, les novellos, les inftituts de Juf-

tinien & les,eapiruiaires de nos rois ce que Bou-

chard n'a ppint fait. Yves èft même regardé
coin-

me le premier qui dans l'Occident ait toit le droit

civil au droit canonique; il a étéimite'en^tela^pto

les compilateurs qui l'ont fuivi. ;f'i

Nous avons un autre recueil de canons d'Yves de

Chartres divifé en huirtivres, qui porte le nom de

pannormu. Ce nom eft compofé des mots grecs w«r

&w'juwf où àla ptace-de ce dernier du mot latini nor-

ffjii, & il indique que cette compilation rénferimo.

toutes les règles de la que!'

ques-uns doutent que' cette çotleâion foit d'Yves de

Chamé$i& ils
eft la même que celle du W«*«*,d'où ils concluent

que l'un des deux ouvrages n'eft point de cet auteur

x°. fur ce qu'on y trouve des Jtcrtts des papes Cali*-

te IL & Innocent, 11. qui n'ont cependant occupé le

faint-fiége que depuis la mort 4Tvesde Chartres:

30. fur ce que les livres de îuftinien y font cités. Or

ces livrés n'ont été recouvrés fuivant Jaques Go-

defroi in manaalijuris qu'en l'année 1 1 36 dans les

ruines de Melphi ville de la Pouille lorCque l'em-

pereur Lothaire II. chaflfa les Normands d'Italie, &

Yves de Chartres «ft mort en r 1 15 ainft ils croyent

qu'il faut l'attribuera
un certain Hugues de Châfons-

fur-Marne, ou à quelqu'autre
écrivain qui aura' fait

un extrait du dura d'Yves. lis
allèguent

le fértwi-

gnage de Vincent de Beauvais, qut dit hb. XXV.

• fpUutihifloriaiis tap; txxx/v. que d'après le dttnt.

d'Yves de Chartres Hugues a compofé un petit li-

vre portatif intitulé tajontiiié des décrets d'Yves do

C/iartrei. Mais M. Baluze dant fit préface Aif 'les

dialoguer d'Antoine Auguliin,
de emndatioiu Grd-:

' tiani j rapporte qu'il a confulté un manuscrit très-'

ancien de t'abbaye do S. Viûor de Paris, & deux

autres manufcrits du mohaftere de S. Aubin dAn-

gent, que cette colleûion y eu appelle par-tout

panrutrjnit, & jamais/ômm* dee decretq d'Yves d'oit

il paiteît, dit il, que la livrfc dont Vincent de Beau-

vais fait mention eft différent de celui -ci. Il préfu-

me mûmejque le
manuferit de S. Vidor eft antérieur

au tems d'Hugues de Chiions, & il juge ainft fans

doute par le caractère de l'écriture ajoutez ¡\ cela'

que, felorila remarque d'Antoine Auguftin évêque

de Lérida, puis archevêque de Tarragone en E(pa-

gne, la pannormu ne peut être un extrait du décret

d'Yves, puifque ces deux collerions fe retremblent

en très-ipeu de chofes.

Quant aux objections précédentes, on repond à

la première qui naît de la répétition de la préface,

quelle doit point dans phmeurs exemplaires de la

pannormie; voye{Antoine Auguftin M>.1. de emtn-

dai.Gratiani,cap. D'ailleurs l'auteur a pu fefervir'

de la même préface pour deux ouvrages qui ont lo

même objet, quoique distribués & traités différem-

ment. La féconde objection eft détruite par le P. Ma-

billon ce favant Bénédictin, dont on ne peut fins

injuftice foupçonner la bonne foi, allure avoir vu

deux manuscrits très-anciens de ce recueit, où le

nom dTves de Chartres eft écrit & où les decrea

des papes
Calixte Il. & Innocent Il. ne font point.

En troifieme lieu fi les livres de Juftinien fe trou-

vent cités dans ce recueil, cela prouve fimptement

qu'its ont été connus en France avant lapriie de Mel-

phi, quoique
ce foit-là l'époque où on ait commen-

ce à les enfeigner publiquement dans les écoles.

Nous ne balançons donc point à reconnoître la pan-

normie pour être d'Yves de Chartres mais on igno-

re fi elle a précédé le décretou non on eft obligé de

s'entenir fur ce fujet à des conjectures bien legeres.

Les uns difent qu'il eft affei vraisemblable que la

pannormie étant d'un moindre volume, &fon au-

teur la voyant reçue favorablement, & entre les
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nains de «eux qui VappUquoientà l'étudetclu droit*

canonique, il fe foitdans la fuite propofé un plu»

grand ouvrage, tel pour y traiter le*>
choies avec plus d'éténduô. Lesautres prétendent
a.u contraire que ;jpar c<damême que la pannorthie
c!t 'plus abregée il y a lieu de croire qu'elle a -'été!

durtu parva YvonU qui icmble avoir} rapport à

quelque,ouvrage anté/ficur plus confidéràble, qu'on
aura amplement appelle

4«rota. Quoi qu'il en foit,
ces deux compilations d'Yves de Chartres font re-;

commandables » en ce qu'il y
traite avec prédfion

tout ce qui regarde
qu'il les aenrichies de déclinonstirées du droit civil,
comme nous t'avons déjà obfervé de

plus
elles

fonrd'un grand ufage pour reformer GraUen;& Du-

moulin profefleur en droit deLouvain., qui nous a

donné en 1561la première édition du dtent dTves

de Chartres déclare s'en être utilement fervi cet

égard. Mais Yves NeChartres eft repréhenfible d'a-

voir fuivi les faufles decrétales & de n'avoir pas
confulté les véritables fources. Ce que nous venons
de dire fur ces dçux collections nous paroîtfuffire
nous nous étendrons davantage fur celle de Gratien

comme plus importante, & tarant partie du-corps
du droit canonique.

Gratien de Chiufs en Tofcane, embraffa la regle
de S. Benoît dans le monaftere de S. Felix de Boulo-

gne. Vers l'an Il SI, fous le ponti6cat d'Eugène III.

oc le règne de Louis V1I. dit le Jeune il publia un
nouveau recueil de canons, 'il intitula concordt
du canon*dif cordant parcequ il yrapporte plufieurs
autorités qui Semblentoppofées & qu'il fe propose
de concilier. Dans la fiute il fut appelle Amplement
dtem. La matière de ce recueil font les textes de ré-

criture les canons des apôtres, ceux.d'environ 105

conciles, favoir des neuf premiers conciles œcumé-

niques, en ycomprenant celui deTrulle ou le Ouini-

Sexte, & de 96 conciles particuliers les décrétâtes

despapes, les extraits des SS.PP. comme de S. Am-

broife, S. Jérôme, S.
Auguftin

S. Grégoire lfidore
de Seville &c. les extraits tirés des auteurs ecclé-

fiaftiques, les livres pénitentiaux de Théodore:, de

Bede & de Raban-Maur archevêque de Mayence
le code Théodofien, les fragmensdes jurifconfultes
Paul & Ulpien, les capitulaires de nos rois, l'hiftoi-

re eccléfialtique le livre appellepontifical les mé-

moires qui font relies fur les jfouverains pontifes,
le diurnal & l'ordre romains.A ces autorités il joint

fréquemment les propres ràifonnemens, dont la plia-

part tendenga la conciliation des canons ilmet àuffi
riva tête de chaque diftinâion caufe, ou

des etpeces de préfaces qui annoncent en peude mots

la.matière quil va traiter. Au relie l'énumération

des fources qu'employé Gratien, prouve qu'il étoit

un des homme&tes plus favans de fon fiede malgré
le grand nombre de fautes qu'on lui reproche avec

raifon, comme nous le démontrerons inceflamment.

L'ouvrage de Gratien eft divifé en trois parties.
La première renferme cent & une diftinâions U

nomme ainfi les différentes feâions de cette premiè-
re partie & de la troifieme, parce que c'eft furtouf

dans ces deux parties qu'il s'efforce de concilier les

canons qui parôuTent le contredire en distinguant
les diverses circonftances destems & des lieux, quoi-

qu'il ne néglige point coite méthode dans la on-,

de. Les vingt premières ditlinQions établitfent d'a-

bord l'origine, l'autorité & les différentes efpeces
du droit, qu'il divifé en droit divin & humain ou

naturel & pofitif; en droit écrit ce coûtumier ea

droit civil & ccclénaftiquc. Il indique enfuite les

principales fources du droit ecc-léfiaftique, fur lef-

«jucllcïil s'étend depuis la dtllinâion if' jufqu'^la

i iog

décrétâtes des PP.

j
• dont Punequi tient

91*, regarde l'or-
dination des clercs & qui

& conduit joïqu'à la

juriidiaioo. v^.bj;]>?i;?'
La féconde partie du Jeent contint trente •fix'

peces & de cas particuliers, fur chacundefquekil'
élevé plufieurs queftions. Il la difeute ordinaire-'

ment en- alléguant des canons pour oc contre U
les termine par l'expo6tion de ion fentwHM. Cette

partie roule entièrement fur les jagemenseccléfiaf-

tiques; il en
diftinguede deux lortes, /tes criminels

& les civils. Il traite en premier lieu desjugemens
criminels commeplus importans punWSUbntjpou'r
fin la pMnidon des détitsy &parte enwfteaux rage-

mens civtls institués pourdécider les cântefiations
entre les particuliers. Dans-cette fécon-

de partie Gratien obferve peu d'ordre non-feule-
ment il interrompt celui que d'abord'il femble s'ê-

tre preferit, & s'éloigne de ion objet, mais quel-
quefois mêmeil le perd entièrement de yté: c'eft-

ce qui lui arrive à la queftion* 3 delàcame 3;
il avoitcommencé dans la caufe vfi parler du tta-

riage ce avoit deviné dix caufes à cette matière

qui eâ très-abondante mais a l'occafion d'un rai-
fonnement qn'il fait avant le canon XIL'fw/?. y.

cauft 3 il quitte fon fujet pourexaminer s'il eft per-
mis aux pénitens de çontraâer mariage; Une

pa-
reille digrelfion n'étoit peut-être pas tout-à-fait dé-

placée à caufe que tutvant l'ancienne discipline,
la pénitence publique étoit un des èmpêchemensdu

mariage; du moins on pouvoit ï'exeufer, fur-tout
Gratien reconnoiffant au commencement de la quef-
tion 3*qu'il s'étoit un peu écarté: mais dans cet en-

droit là même il fait un autre écart bien plus con-
fidérable car à l'occafion de cette queftion 1*dont
le fujet eft, fi on peut fatisfaire à Dieupar la feule
contrition intérieure fans aucune confemon de bou-

che il s'étend fur la pénitence d'une minière fi pro-
lixe, que les interprètes ont jugé à 'propos de foûdi-
vifer ce traité en fept diftinâions enfuite à la qoef-
tion 4- il reprend'le mariage, & continue d'en par-
ter jufqu'à la caufe 36* où finit la féconde partie
du dterct. .-

La troifieme partie eft divifée en cinq diftinâions,

s'agit de la confécration des églifes 8c des auteb:
dans la Seconde, du facrement de l'euchariftie dant
la troifieme, des ares folennelles dans la quatre
me, du (acrement de baptême: & dans ta dernière,
du facremeirt de la confirmation de la célébratioa
du ferviceaivin de Inobservationdes jeûnes te en-
fin de ta très-fainte Trinité. C. troifieme partie
n'eft point entremêlée des raifonnemensde Gratien
f ce n'eft au canon 50*de la diftinâion i** et aux

canons 19 & xo de la 4e la ratfbn qu'en donnel'au-J
teurde la glôfe eft qu'il faut parler fobrement at

avec retenue des tacremens; un pareil motifdans
Gratien eût été extrêmementfage &mériterohfiuis
doute nos éloges mais nous croyons être en droit

de les lui reruier à ce fujet ,6c c'eft ce dontleledeur

jugera, lorfque dans la fuite tnousltti aurons rendu

nons de

L'obfervarionque nousvenonsde faire far la troi-

fieme partie duiunt étant particulière à cette par-
tie, il convient de joindre ici celles qui regardent
toutes les trois également, excepté néanmoins que
fur la manière de citer les canons, nous renvoyons
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tresqui aiuoncent le ujjct de chacune; comme on

t Accom-

me les compilateur» des décrétai» qui foi* vcnui

âpre* lui l'ont pratiqué ¡ _les interprète»/ ont

fôppléé
dam Gratis»* At ont pris foin de

placer à

la tête de chaque diftinâion on queition de» sommai»

re»de ce qui eft traité dawle courant de la ieâioa.

En fécond lieu o» trouve Couvent dan» le dtentfAt%
canon» avec cette inicription ,&«: les caaonifte»

ne s'accordent pas entre eux fur la fignifcation de

ce mot;

et fert a défigner que la canons ainfi appelles

méritent peu d'attention ,& doivent être du

rdU comme la paille doit
Titre du bon grami d'au-

tres ont cru
qu'il

dérivoit de mot
grec**

c'dtà-dke cette uifoiptioBindi-

quok que ces caaons renferment da points de dif-

enfin le font defcendre de l'adverbe grec mi*» en

latin iunm, 6c veulent lui faire ces ca-

aoas ne font autre chofeque des répétitions d'an-,

canons contiennent fonveat des choies importante»

qui ne ic trouvent point être ré ni contraires

à l'ufage moderne aiafi nous préférons comme plus

vniffemblable le intiment de ceux qui croyant que

le mot le aom propre de celui qui a fait

ces additions qVii étok un des difeipks de Gra-

tien qu'on l'éleva pu la fuite a la dignité de car.

dinal. Antoine Auguilim qui penche
vera cette der-

II. in fiât nous dit que de fon tenu it yavoit a Cré-

mone une familk qui portoit le nom de Ï*U*. Il

conjeûure que Palea le difciple de Gratis?) & l'au-

teur des canon» qui ont cette infcriptJoo étoit de la

même famille. Quoi qu'il en foit, les corr eâturs ro*

mains dans ieur averttnemcnt nous
apprennent qu'il

y
a

très-peu de ces canons dans trois exemplaires

nairafcritsdéGratien, forc anciens» quiparoinent-
écrits peu de tems après ha; que dans un roanuferit

très-corrigé ils font ea marge fan) aucune noie paiy

ticultere, non» qu'on n'y trouve point toits ceux

qui font dam

quement qu'il y en ptuueurs dan» cehù-ciqtii mao?

non» ainfi dénommés font a la tête du volume U

d'une écriture plus récente que dam un autre exeûv

les
diftingue.

Its
concluent de cesdiverie*obferve»

dont que cea additions ne font point toutes dit mf

me tcms; qu'elles ont d'abord été miles en marge;

que plufieurs foat peut-être de Gratien lui- mèoM

qu'enfuite par
auront été omifes, les autres inferoes danslete«»,

en les en ftparant. Antoine Auniftin
dans r«*droit

cité qu'auenM
de ces additions n'eft de Gratien; qu'elles ont Mf

tes été mifes après coup & que même pour
la plat

grande partie elles n'étoient point inférées dans le

dura du tems de Jean Scmeca farnommé leTeuio»

nique ün des premiers
interprète» de Gràtien, at4

tendu qu'on trouve peu de gfofes parmi celks. qu'il

écrites fur leitcm qui ayent rapport
à ces canons,

Mais ce qu'il importe
le plus de remarquer dans

tette colleâon, ce font les imperfeôion» dont elle

eft
remplie il firiRra de les réduire ici à quelque*

chefs
principaux, & d'en indigues la caulcs. Pre*

sttitfremeRt Gratienà. dit nfagedela compilationd't*
idore &de pluûcuts autre» monumens ûiçpoiét. U

nousa propofécommelavrai* discipline dêi'EgUfa,

de S.
Gréspire

Sedes autres neres pendaat l'eibace

le» a cités, en yajoutant, setranchant ea changeant

quelque choie ou bien U a employé des moyens dr

ces écrits
qu'avec ladifciplioe dont ila nous donnent

de tout ce qui pouvoil contribuer à étendre la Jnri^
dtâton eedéfiaftique & à fouflraite lu clerc? à J*

jiirifdiâion féculiere. C'eâ dans cette vuequ'il mu*

fens contraire 1 celui qu'il» prefentent. De plus,,
il a inféré dans fon dttnt touchant l'ordre judiciaire

eccléfiaftMpie beaucoup de choies empruntées dit
droit dvil, £c entièrement inconaues pendant los

premiers fiecks. Bien loin de rappeller ce fujet l«s
anciens canons CeIci écrit» des SS.PP. il n'a che»-
cbé qu'A fomenter h cupidité des juges eccttfiafti-

ques en autorifant àla nveur des faunes décrétait*
la coutume déjà introduite dans leurs tribunaux d'a-

dopter toutes le» formalké» des lois civiles, de les

abus pernicieux qui en réfutant. Outre ks altéra-

tions St les taufles interprétations dont nous venons

de pester, il- a misfouvent de fautes inferiprion» à
fes canons; il attribue aux papes ceux qui aPP"

Ceft

aia6 qu'il rapporte dos canons comme étantdu pape
Martin tenant concile, qui font ou de conciles Or-

taux ou de Martin de B/aguc auteur. d""no compila-
tioa, Il fe trompe encore fréquemment fur les noms

des perfonnes des villes, des provinces(fc des «on-

ciles. Enfin il cite coanme d'auteurs recontmanda-

&5.Jérôme des paflages qui ne fe trouveot «ulle

part. Ce fcroit néanmoins une imprudence do r^

jetter fans exceptioncomsn*apocryphe ce que Gra-

tien rapporte, par

la .on'ne trouve point

tien a tu fans dou/e voir beaucoup de choies qui
ont péri damla^uite par tiajure des tems, ou qui
demeurent enferelies daM 1» bibliothèques*Pour

rendre ftnfible la poffihifeé.de ce fait, nous nous

contenterom d'un (<ul exemple.La canon |y, fftfj.

pour «w«/i> rw

pas trouvé ce canon parmi ceux de «e concile qui
ont été publiés, mais parti) lot canons non impri-

més d'un concile quetatt à NattasUrbain U. à Ufin

du

Tttff que de

ce canon eu mi'on doit l'et-

tribpa au concile de Vfom. Mais ce ivprocbfi«fl:
aasl fondé) car les anciens manuferits prouvent que

ce canon ad'abord été fait on concii* de Çtermont

MÂuvemc,temi fou» Urbain ILftfnfuitf icnou-

vellédaas celui deNîme».

Les erreur» parut de

et mêmes les w4-

qui

mis d'un autre «ôté o» doit euimpu-

ttr k plus grand nombre au fitete où il viv<xr, Eo

effet Vart de l'imprimerie n'étant pa* alots déççu-

on ne «maatffeit j» Puvt»i« 4*> byw
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que par les nunuferits les copiftes Sont ofl étoit

obligé de fe fcrvir pour les tranferire étoient ordi-

nairement des genspeu exacb te ignorai» les fau-

tes qu'ils avoiemfaites fe perpétuoien*
un même ouvrage on n'avoit pas ptafieurs manut-

crits, ,afin de les comparer«tremble ou lorfqu'on

négligent de prendre cette peine. D'ailleurs, du

tems de Gratien on reeevoit avec vénération des

pièces fuppofées,
emVautres les fauflet décrétâtes;

la difeiptine qu'elles renferment étoit généralement
reconnue pour celle de t'Ente,

dans

niverfité de Bologne. Avouons
de plus, pour nê-

tre pas injuftes qu'au milieu des faufles autorités

il allegue ou de celks qu'il interprete mal il

«apporte des canons te despartages des faints pères

qui font un miroir fidele de l'ancieane difeipline;
ainfi en féparant levrai <l'avecle faux, (on ouvrage

eft d'une grande utilité pour bien connoîtte cette

difcipline que l'Eglife a pïefcrite autrefois; qu'elle a

toujours
fouhaité &qu elle (ouhaite encore de re-

tenir, autant que les circonftances des tems & des

lieux le permettent ou de rétablir dans les points

qui font négligés. Elle a dans tous les tems exhorté

les prélats 3e travailler à cette réforme te a fait

•des "efforts continuelspour remettre en vigueur la

pratique des anciens ufages.

Après le tableau que nous venons de tracer, &

ou nous avons raflemblé fousun P?ùjHf
vue facile

à faifir, les imptrfeaions du recueil tien, qui
ne s'étonnera de la prodigieuferapidité aveclaquelle
il parvint au plus haut degré de réputation ? cepen-
dant à peine.vit-il le jour queles jurifconfultes tt

les théologiens fe réunirent â lui donner la préféren-
'be fur toutes les colleûions précédentes:

on fen-

feignadans les écoles on lecita dans les tribunaux,

on en fitufage dans les nouveaux traités de jurifpru-
dence & de théologie fcholaftique lescompilations
des décrétâtes qui lui fuccéderent, en emprunterent

pareillement beaucoupde chofes, ou y renvoyèrent,
comme au code univetfel des canons. On s embar-

rafla peu fi Gratien étoit conforme aux originaux
•

qu'il citoit, fi ces originaux étoient eux-mêmes au-

thentiques cenonfuppofés, oa de moins interpolés;
ilparut fuffifantde l'avoir pourgarant de ce que l'on

avançait. Nous voyons que da«f le cap.i.di captllis
monachorumin prima tpUmùnt oa>attribue au con-

cile de Clermont fous Urbain Il. un dtent qui ne fe

trouve dans aucun des conciles tenus fous ce pape,
fuivant la remarque des correcteurs romains, au
canon Il. emuft

jni. fut/l.
Mais dans cet endroit

Gratien avou rapport* ce canon comme apparte-
nant à ce concile tt dans le cap.xj.txua dtnmm-
tiat. le pape Innocent III. objecte l'autorité du faux

concile de Conftantinople tenu fous Photius contre

Ignace ancien patriarche
de ce fiége, parceque Qf

tien avoit cité le deuxièmecanon de ce conciliabule

«infiquriWonte^de^iiHenenimpoibit;
tt pour

en concevoir la raifon il faut recourir aux circonf-

tances. Premièrement, ta méthode dont ilfc fer* lui

fut avantageuse avant lui lescompilateurs s'étaient

contentés de rapportet amplement les canons des

conciles, les Juras des papes
& le* paflâgestirés

fort desMaintspère» fort des autres auteurs mais

Gratîen voyant qu'il regnoitpeu de conformité en-

tre ces canons<&ces partage»,inventa douxles con-

cüier de nouvelles Mterprétation» ce c'eft dans

cette vue qu'il agit. diWrentes

contre &tes réiout enfiûte. Or la fcholaftaqôequi
traite l«s<matieresdans ce fcont avoit prit nauTance

environ vers ce temv-lè c'eft Dourquoila«jérhode
de Gratien dut plaire aux doreurs de ion fiecle. En

Second lieu', Gratien ayant emprunté beaucoup de'

OUoncommençoïtde fonteinsu ewfeignerpubn*
quementdansles écolesdel'unàverfitédeBoulogne
lesdoôeursdecetteunhrerfiténepurentqu'accueib

maiei teconcoursdesétudiansquiy venoientde

droitcanoniqueles profcffeursfe bornoientà expli-
querle commenterlédterti,& de-liils eurentin-
ienfiblementpource t'ecneilunegrandeeftime;
Lôrfqu'aprèsavoirfinileurcoursd'étudesils re-
tournèrentdansleurpatrie,ilsy répandirentl'idée
favorablequ'ilsavoientprifeditdura, le decette
manièreil devintcélèbrecet toutesles nations
policées.Maiscequicontribualeplus. (onfuccès,
cefut t'ufagequefitGratiendesfaufl'esdecrétales
fabriquéesparifidore àdefleind'augmenterlapuif-
fancedupape,&dèsautrespiècesfuppoféea,ten-
dantesaumêmebut, quecelm-cin'avoitoféhafar.
derdefontems ainfi l'ouvragedeGratienfutex-
trèmementagréableauxfouverainspontifesdcà
leurscréatures.il n'eftdoncpasétonnantqu"dsfe
foientportésà lefairerecevoirpar-toutavecautant
d'ardeurqu'ilsenavoienteuauparavantpourlacol-
leûiondlfidore.

Lacélébritémêmedudécretfutcequiesrcitadans
lafuiteplufieursfavansà lerevoiravecfoin,pour
encorrigerlesfautes.Il paruthonteuxquece qui
faifoitlecorpsdudroitcanonique,demeurâtainfi

défiguré.VerslemilieudufeiziemeBecte,MM.oe
Monchy&Leconte,l'unthéologien,cel'autrcpro-
feffeurendroit, furéntlespremiersquifelivrerent

à cepénibletravail.Ilsenrichirentcettecoljeûion
denotespleinesd'érudition,dansle{quellesilsres-
tituerentlesinscription:descanons 6cdistinguè-
rentlesvraiscanonsdes apocryphes.M.Leconte
avoitjointunepréfaceohilmontroitévidemment

que lesIettresattribuéesauxfouverainspontifes
quiontprécédélepapeSirice,étoientfuppôfées.U
confiafônmanufentà uneperfonnequile fitim-

primeràAnversl'an la 70 maisentièrementmutilé
tt imparfait.Cetteéditioneftdéfeûueufeence

qu'ony f confondulesntftesdeMM.deMlowlyR

Leconte,quoiqu'ellesfoienttrès-différentes,&fe

combattentquelquefois.
De plus, le cenfeurdes

livress'imaguiantquela préfacepoetoitatteinte
l'autoritélégitimedupape enretranchabamcoap
demorceauxil s'yprit néanmoinsfimaladroite*

Ment,qu'ilnousrené,despreuve»certainesdeJâ

iaporcherie.CettepréfacedeM.Leconteeftrap*
peUé»dansquelques-unesde fa notes.Pu.

de la 49*autonI. du papequifi.$.. quieft tiré
faitcttwremarquetouskt durasemportaiUà»*
drUp*p* doivtntttn ngordiscommtfuppofb,tM
étujêtmifiùtvoirdmusmaprifau.Nousavonsd'au*

un longfragmentdecettemêmepréfacea
la

du tomtlF.hs ouvra dsCharlesDumoulin,
Ou.d»Parisdt16S1.On yretrouve le jugeaient

les autres monumentapocryphesemployésparGra*

neur,quele flambeaudela
cm diffipélesténèbrespfofbndesdcfifaofince

0à

l'onétoitplongéècetégard.
Onvitbientôtfuccéderd'autrescowdS&»s»tant

à Romequ'en Efpaçne à cellequ'avoientfaiw

KeV.avoientSabordconçucedeflein:t a**»1
pourt'exécuter

quelquesperibnneshabites
mais

lesrecherchesquentraînoitaprèselleuneon

natte, étoientficonfidérables,quedugainsdeces
fouyerainspontifesonnçput rienachever.A la

mortdePieV. on ékvafur le faintfiégeHugues



DE C D E C 713

Tçmlf. XXxx

Buoncompagno, qui prit à (on avènement le nom

V de
Grégoire XIII. Il étoit de Boulogne, & y avoit

profeffele droit canonique. Étant enfuite parvenu

au cardinalat, il fut un de ceux qu'on chargea de

-corriger le dura. Ce fut fous ton pontificat qu oa mit

la dernière main cette grande entreprife. Dans le

temsqu'on s'y appliquoit Rome, Antoine Augùftin
travailloit de ton côté en Efpagne & écrivoit fur

ce fujet deux livres de dialogues. Il étoit à la fin de

fon ouvrage quand on lui apporta l'édition de Rome,

ce qui lui fit
composer

des additions qu'il plaça à la

fuite de chaque dialogue, & on y retrouve les cor-

rcâions romaines.' Ces deux livres de dialogues ont

été réiniprimés par les foins de M. Baluze qui y a

joint des notes tant fur Antoine Auguttin que fur

Gratien. Elles fervent fur-tout à indiquer les diffé-

rentes leçons des plus anciens exemplaires de Gra-

tien, foit imprimés, toit manufcrits.

Pour parvenir au but qu'on fe propofoit à Rome,
de purger le recueil de Gratien de toutes les fautes

dont il étoit rempli,
on fouilla dans la bibliothèque du

Vatican,dans celle du monafteredeS. Dominique, &

danspluueurs autres.On invita les fçavans de tous les

pays à faire la même chofe & à envoyer à Rome

leurs découvertes. Ces précautions ne furent point

inutiles on réunit en grande partie à remettre

chaque chofe dans le vrai rang qu'elle devoit oc-

cuper dans cette colleâion c'eft-à-dire qu'on

diningua avec aûez d'exaâitude ce qui appartenait
aux conciles généraux, aux papes, aux conciles

provinciaux
ce aux faints pères. L'avertiffement au

teneur qui eft à la tête du décret* annonce le plan

qu'on a fuivi dans la revifionqu'on en a faite toit

pour reftituer les véritables infcriptions des canons,
J'oit

pour corriger le texte même. A l'égard de la ref-

tituuon des infcriptions fi l'erreur étoit évidente,
& fi

quelques exemplaires de
Gratiîp s'accordoient

avec la véritable infcription & la citation faite par
les autres compilateurs, on ne balançait pas dans

ce cas d'ôter la fauffe infcription, & de fubftituer la

.vraie à fa place. Si le canon, quoique de l'auteur

cité par Gratien, fe trouvoit pareillement dans un

autre auteur ( car fouvent les mêmes fehtences te

rencontrent dans plufieurs auteurs) alors on rete-

noit la citation de Gratien & on te contentoit d'in-

diquer l'endroit où l'on trouvoit le même canon

dans un autre auteur; & comme quelquefois il ar-

rive qu'une partie du canon foit de l'auteur cité, &

l'autre n'en toit pas ou du moins que les paroles en

foient fort changées on a eu foin de prévenir le

leâeur fur toutes ces chofes & de plus on a noté en

marge les endroits où te trouvoit ce même canon

dans les autres compilateurs, fur-tout dans ceux qui
ont beaucoup fervi à réformer Gratien.

Quant à la correction du texte, voici la méthode

qu'on a observée, i°. On n'a point changé les com-

mencemens des canons mais l.orfqu'ils différaient

de
l'original on a mis à la marge ou dans une note

la vraie leçon. La précaution de retenit les com-

Jnencemcns des canons étoit néceffaire parce que

lufqu'au tems de M. Leconte, qui le premier a dif

tingué les canons par chiffres, on les choit par les

premiers mots enforte que fans cette précaution on

auroit eu peine à trouver dans les compilateurs plus

anciens, les endroits de Gratien rapportés par M.

Leconte. 2,°. On a eu cet égard pour la glofe, qu'on
n'a point changé le texte toutes les fois que le

. changement pouvoit empêcheur de fentp ce que la

glole a voit voulu dire; mais on a indiqué feulement
la faute à la marge ou en note. Si le changement du

texte ne produifoit pas cet inconvénient, on te dé-

terminoit poyr lors fuivant l'intention que Gratien

paroifloit avoir eue. S'il lembloit avoir voulu rap-
porter les

propres termes des auteurs qu'il citoit, on

tes corrigeoitd'aprèsl'original;quelquefoismême,'
fi celaétoittrès-utilé on ajoutaitquelquesmots:
maisfi la leçon'vulgaireparoiffoitla meilleure,on
la conferyoit & on mettoitenmargele texte ori-
ginal. Si l'intentiondeGratienn'éfoit pa^dè-rap^
porter lesmêmesraretés, maisfeulementun fom-
mairequ'ileût fait lui-même,ouYvesdeChartres
ou quelqu'autrecompilateur,alorson corrigeoit*
ouon n'ajoûtoitprefquerien, àmoinsqu'ilneparut
très-utilede reftituerlaleçondel'endroit d'oùGra-
tien avoittiré cequ'il rapportoit.Enfinona répète
très-fouventcette note, qu'ona rapportéús termes
del'original, afinquecela n'échappepoint au lec-
teur & qu'ilpuiffes'épargnerla peined'allercon-
fulterles origmaux.Tel eu le planauquellescor-
recteursromainsfefontconformésexactement,fie
donton la preuvedansle textedesnotes, &dans
lesdifférencesquife rencontrententrele décretcor-
rigé & celuiquine l'eftpas.

On préfumeaisémentque la correctiondu décru
.deGratienfutagréableauxfçavans maisils trou-
vèrentqu'onavoitpéchédanslaformeenplufieurs
,points. Ilsauroientfur-toutdefiréqu'on n'eût pas
altéréles anciennes&vulgairesleçonsdeGratien
&qu'on fefutcontentéd'indiquerlesvariantes,en
laiflantau lecteurla facultéde

juger
par lui-même

laquellede ces leçonsétoitla plusvraie. Cetteva-
riétéde leçonsauroitquelquefoisfervi foità éclair-

• cirl'obfcuritéd'un canon Soità lever lesdoutes
qu'ilprésente, foitàdécouvrirl'originede la leçon
employéepardesauteursplusanciens.Oncrut en-
corequ'iln'étoitpasconvenablequelescorrecteurs
romamseuffentprisfureuxdechangerl'infçription/
deGratien,quoiqu'ellefetrouvâtquelquefoiscoof-
tammentla 'mêmedanstous les exemplaires

imprimés
foitmanuferits.Eneffet,ileftarrivéde-là

quon a fouvent fait dire à Gratien autre chofe

quecequ'ilavoiten vûe; le canoniij.de ladiftinc-
hon 54*.en fournit une preuve. Dans tomesles
ancienneséditionsil y a cette infeription excon-

cilia MoguntienfiSIcen'eftqueMM«deMonchy&
Leconteau lieudeMoguntienfimettentGuntintn/t,

ils remarquentà la margequececanonèfttiré du
canonS', du premierconciledeCarthage.Lescor-
recteursromamsvoyantquecetteoblèrvationétoit
jufte onteffacél'infcriptionquife trouvedanstou-
tes leséditions,& ontfubftituécelle-ci exconcilio
Carthaginenjtprimo cequiinedevoitêtre misqu'en
marge,commeavoientfait MM.de Monchy"&Le-
conte. Ala véritédansla note qui eft au-deffous,
ils fontmentionde l'ancienneinlcription & indi-

quentla fourced'oùla correctionefttirée; maisils
n'ont pastoujourseupareilleattentiondanstoutes
lesoccafions prenonspourexemplete canon 34.
de ladifHnâionjo.quiacetteinfcriptiondanstoutes
lesanciennesdirions, Rabanusarchitpifcopusferibit
adHeribaldoliCtyîscorrçfteursromainsont ajouté,
lib. pârtiteiali ,hap. i°. fansfaireaucunemention

quec'étoit ad n de leur Or cette inf-

eriptionnon-feiuè^n^ntlTefrpointcelledeGratien
maiselleeft fauffeen elle-même tandisque l'inf-

criptiondeGratienétoitlavraie. Il a aucunlivre

pénitentieldeRabanquiSoitadj^ffe Héribatde
maisnousavonsune lettrede lui ce mêmeHéri-

balde, où lîontrouvece -canonauchap. x. & non
aupremier.FoyeiU-dtffusM. Baluze,tant dansfes
notesfurcecanon, que dansfa préfacefur cette f

lettre deRaban.Demêmel'infcription du canonv.
de ladiftinûion68. Suivantla correctionromaine
eft: dt hisita feribitla primaiadepifeoposGermant*)
&Gallia. Cetteinferiptioneft non-feulementcon-
traire cellede toutesléséditionsdeGratien, ell
efl encoremanifeftementfauffe.Ileft certainparla

teneurdela lettre, qu'onnepeutj'attribueràS.Léon
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coma» l'obferre M. Baluic dans les notes fur ce

canp*, ce comme le prouve
orès-foudemem le P.

aux œuvres de S. Léon où il sortit qu eUe eft fe-
ton les

apparences
de Léon UpSc conléquemment

que rinftnption de Gratien qui la donne amplement

1 Léon fans marquer fi c'eô au premier ou au tror-

–flâne peut être vraie. Ces exemples fom voir qu'on

iis plaint avec raifon de ce qu'on
a ôté les infcrip-

lions de Gratien pour en fubftituer d'autres; mais on

le plaint encore plus amèrement de ce qu'on n'a

point laide le texte mêmedu canon, tel que Gratien

l'avoit rapporte. C'eft ainfi que dans le canon Ill.

tauje viij. qtufi.i. après ces mots, cpijcopo-

rum les correcteurs romains ont dace; de .leur

aveu, celles-ci qui fui voient &tUdioat

qu'on trouvoit dans tous les exemplaires deGratien,

racme raanulcrits. IJs juitifient
cette licence en di-

fant que ces paroles ne font ni dans la fouree origi-

nale, ni dans les autres compilateurs.
Mais n'eût-il

pas été plus à -propos de
conferver le texte en en-

lier, & d'avertir teutemem dans les notes que cette

addition ne ie trouvoit nulle part ? Peut-être Gra-

tien avoit-il vu quelqu'exemplaire
du concile d'An.

tioche d'où eu tiré ce canon III. qui contenoit cette

addition. Quelquefois ils ont changé le texte, en

avertiuant en
général qu'il y

a quelque cbofe de

changé, fans dire en quoi con6fte ce changement,

comme dans le Ma. M. eaujï xxxyv. qutft. 1. Enfin

ils ont fait des additions fans faire mention d'aucune

corredion comme au canon I V. de la diftinûion

xxij. dans lequel, après ces paroles, tic Conftantino-

polùanà eede/ia quod dkunt qrtis tam dubita ftdi

apoflolk* tftfubjtHam, on lit celles-ci quod & D.

pujpmus impcrator, &frattr nojhr Eufibius tjufdtm ci-

vitatis tpifeopus profite ntur. Or cette parafe

n'eil ni dans les anciennes éditions de Gratien, ni

dans les manuferits ni dans l'édition de MM. de

Monchy& Leconte
d'où il eft évident qu'elle a été

ajoutée par les correcteurs romains quoiqu'ils
ne

t'insinuent en aucune manière. Il s'enfuit de ces di-

vers changcmens d'inferiptions & de textes que

c'éft moins l'ouvrage de Gratien que nous avons,

que celui des correcteurs romains, il s'enfuit encore

que beaucoup d'autres partages cités d'après Gratien

par d'autres auteurs, ne le trouvent
plus aujour-

d'hui dans ià collection. En un mot, it eft hors de

doutecque les fautes mêmes des auteurs ne fervent

fouvent qu'à éclaircir la vérité, fur-tout celles d'un

auteur qui pendant-piufieurs
fiecles a été regardé

dans les écoles, dans leVmbunaux & par tous les

théologiens & canonises /comme un recueil com-

plet de droit eccléfiaftique. Concluons donc que

quoique
le décret corrigé toit plus! conforme en plu-

fieurs endroits aux textes des'conciles, des pères,

& des autres auteurs où Gia puifé cependant

on veut confulter la colteRion de Gratien, telle

qu'elle a été donnée par lui, reçue & citée par les

anciens théologiens
& canoniftes, il faut alors re-

courir aux éditions qui ont précédé celle de Rome.

Lorlque la revifion du durju fut finie à Rome

Grégoire XIII. donna une bulle qui en fait l'éloge,

& ou il ordonne à tous les fidèles de s'en tenir aux-

corrections qui Ont été faites, fans y rien ajouter,

changer
ou diminuer. Mais les éloges

du fouverain

pontife n'empêchent pas qu'il
ne foit refté dans le dt-

trtt beaucoup de fautes qui ont échappé àla vigilance.

des correcteurs romains, & de pièces fuppofées qu'ils

ont adoptées &c'eKce dont Bellarmin lui-même

convient, dtfcript. utl. in Gratian. En effet qui ne fait

que le décret ed parfemé de fauffes décrétâtes fabri-

quées par Ifidore fans qu'il ait etfuyé cet égard
4a

centre des correcteurs romains? Ils y renvoyent mê-

«ne (cuvent, comme à des fourçes pures U bien

loin,de regarder ces décrétâtes comme fuppofées

ils ont omis de deffein prémédité
les notes de M. Le.

conte, qui les rejettoit pour la plupart. Que dirons-

nous de> canons que Graben rapporte fous le nom du

concile d'Elvire, & fur lefquels
Ils correûeurs ro-

mains ne forment aucun doute, quoique le Savant

Ferdinand Mendozà léb. i.d* confina, cône, Eliètrit.

cap. y/, feffe voir évidemment qu'ils font fuppofés,

& quepluûeurs d'entr'eux font des canons de divers

conciles confondues en un feul ? Qui ignore que

dans ces derniers fiecles nous avons eu des éditions

corrigées de plufieurs Saints peres où l'on rejette

comme faufies beaucoup de chofes que Gratien a

rapportées fous le nom de ces pères, & que les cor-

recteurs romains ont crû leur appartenir. Cela étant

ainfi, on ne doit point d'après la correaion ro-

maine, admettre comme pur & conforme aux four

ces originales, tout ce dont Gratien a fait ufage, ai

les changemens & les notes que
les carreleurs ont

faits. Il faut convenir en même tems que depuis

cette correction, celle de M. Leconte n'eu point

inutile, i°. parce qu'il a rejette plufieurs canons

dont tout le monde reconrtoît aujourd'nui la fatule-

té, quoique les correcteurs romains les aient rete-

nus i°. parce qu'il à mis en marge bien des choies

d'après l'onginal pour fuppléer aux rragmensde Gra-

tien, lesquelles ont été omifes par les correâeurs

3°. parce que les mêmes correâeurs ont quelquefois

fuppléé d'après l'original aux canons rapportés par

Gratien, fans faire aucune diftinûion du fupplémcnt

& du texte de Gratien; enforte qu'on ne peut fa-

voir précifément ce que Gratien a dit. Mais lorfque

M. Leconte fupplée quelque chofe-d'après les fources

ou d'ailleurs, loir pour eclaircir ou rendre le texte

complet, il distingue le Supplément du du texte,

par un caraûere dictent. La liberté néanmoins qu'il

prend de fuppléer, quoiqu'avec cdtie précaution,

lui eft reprochée par Antoine Auguftin parce que,

dit-i la chofe efidangereufe, les libraires étant fu-

je^pfe e tromper
dans ces occafions, & à confondre

ce eft ajouté avec ce qui eft vraiment du texte.

Nous avons vu en quoi confident les diverfes cocs__

reâions du dura il nous refte à examiner queuVett

l'autorité de cette collection.

Iln'eftpasdouteuxque le recueildeGratienn'a

reçude{onauteuraucuneautoritépublique puif

qu'il étoitunfimpleparticulier,& quelalégislation
eft un desattributsde la Souverainepuiffaijce.On
nepeutcroirepareillementqueleSceaudecetteau-

tonté publiqueait étédonnéau durtt, parcequ'on

l'enfeignedanslesécoles;autrementla pannormie
auroitétédanscecas,puifqu'avantGratienonl'et-

pliquoitdans plufieursuniverfités & c'eftnéan-
moinscequin'aétéavancépar quiquecefoit.Pto*'

fleursécrivainsont prétenduque ledura avoitété

approuvéparEugèneIII fousle pootiSicatduquel
Gratienvivoit maisilsneSefondentquefurle feul

témoignagede Tritheme,quiencelaparoîttrès-fid-

peu puifqueS.AntoninarchevêquedeFlortnce,
dansfa fommehistorique;Platina,doviùsponiifc

cum $clesautresauteursquifontentrés, furl'his-

toiredes papes,dansles plus grandsdétails,n'en

fontaucunemention.Aufüvoyons-nousqu'Mtoi-
ne Auguftindansfa préfacefur lescanonspéniten-
ciaux, n'héfite

point
à direque cequieftrapporté

parGratien, n a pasune
plusgrandeautoritéqu'il

n'enavoit auparavant.C eft ce que confirmeune

differtationde k facultéde ThéologiedeParis,écrite

en 1117,&qu'ontrouveà lafindumaîtredes(en-

tences.Le but decettediflertationeft de prouver

quecequedifentS.Thomas le maîtredesfcntejT

ces, &Gratien nedoit pastoûioursêtreregarde
commevrai; qu'ilsfonttujetsà l'erreur qu'illeur

eit arrivéd'y tomber, & on en citedesexemple**
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Tomeir, XX x x ij

S'il étoitperau d'avoir quelque doute fur Pautôrité

du deent dé Gratien il nepourroit.naître quede la

butte de Grégoire XIII. dont nous avons parlé d.

tleffus; par laquelle il ordonneque toutes les cor-

rections qu'on y a faites MentScrupuleusementcon-

iervées, avecdéfenfes d'y rien ajoutée » changeroo
retrancher. Maisé l'on cène butte
n'accorde réellement aucune autorité publique à ta

colleôion elle défend feulement à tout particulier
d'entreprendre de Sonautorité privée de retoucher
à un ouvrage qui

a été revu par autorité publique.
Si l'on enfendoit autrementles termesde cette bulle,

comme ils regardent indiftinQemcnt tout le tUent de

Gratien il s ehfuivroitque non -feulement ce que
Gratien «te fous le nom de t*mnsk d'après les con-

« autres monumcns,4evrott avoir cette autorité,
mais encore fes opinionsparticulières tt les raifon-

nemens, ce qui feroit abfurdc»4c ce que perfooae
n'a ofé foûtenir. En effet dans la

difi. i. t aprèsavoir difeuté pour &

contre, s'il eft néceflairede Cecoafe8'er au prêtre,
ou s'il fuffitde fe confeffer à Di«u, poar obtenir la

le fàcrementde

pénitence conclud à la fin du canon 89 après
avoir cité départ oc d'autre une infinité de paffa-
ges, qu'il laifle au leâeur la faculté de choifir celle

de ces deux opinions qu'il croit être la pins conve*

nable maisque toutes deuxont leurs partifkns gens
fages & très -religieux dira-t-on que ce jugement

approuvé par l'Eglife? ne dira-ton pas au contraire
avec les correâeurs romains qu'on dok être per-
fuadéde la néeeffité de le confefter

au prêtle, ainfi

que le prescrit le concile de Trente après les autres
conciles? Il réfuhe de tout ceci, que le recueil de
Gratien n'a aucune autorité publique ni par lui-

même ni par aucune approbation exprene des fou-
verains pontifes; que ce qui y eft rapporté n'a d'au-
tre autorité que celle qu'il a dansl'Origine c'eft-à-

dire, que les canons des conciles générauxou par-

pères qu'on y trouve, ne tirenjfapucuneforce de la
collection où ils font raffemblés,naisjfee confervent

que le degré d'autorit&qu'Us avoient déjà par eux-

mêmes que les raifonnemens inférés par Gratien
dans cette collection n'ont d'autre poids que celui

que leur donne la vérité, & qu'on ne doit tirer au-
cune conféquence des rubriques ajoutées par les do-
oeufs qui font venusaprès lui aux différentesferions
de cet ouvrage.

Aprèsavoir rempli lesdivers objets que nousnon»
étions propofés pour donner une idée exaâe du '•
cru de Gratien nous

croyons ne pouvoir mieux.
miner cet article pour ceux qui cherchentà l'util
truire dans GÀtien de l'ancienne, difeipline» qu'en
leur indiquantles meilleurs auteurs qu'on puuTecon-
fulterfur cette collection. Noustes réduifons à trois:
favoir Antoine Auguftin, de emendttioneGnuùuù,
avec les notes de M.Baluze Vanetpen, nouvelle
édition de Louvain 175j qui non-feulement a fait

fcr le décret de Gratienun commentaire abrégé très-

bon, mais encore des remarque! tort utiles fur les
canônsdesanciens conciles, telsque les1*"conciles

œcuméniques, ceux d'Ancyrc de Héocéfarée de

Gangres, d'Afrique 6c. dont beaucoup de canons

font rapportésdans Grafcienj myH.Il *n*fî* volume
de Vanefpen: enfin M.Dartis qui a commenté d'et.

aulongtoutle^Kinueftletroiueme autcurquenous,

indiquons » en avertiffant néanmoins qu'il eft. infé-
rieur aux deux premiers. Bou-

Décret (Jun/p.") ce terme eft quelquefois pris
pour la loi faite par le prince quelquefois il iignifie

Tmm 1ÏT

ce qui eft ordonné par le juge f 8ç finguliercoient
certaines contraintes décernées coqjtre.les àccùfés*

ou la vente qui fe fait

délibérations de certains corps,
Décret o'AïqvKWSMENT personnel, eft un

jugement rendu en matière criminelle contre l'ac-
eufé, qui le condamne à

devant le juge,pour être oiii &interrogé furles faits
réfulrans des charges & informations & autres fur

lefquéis le nuniftere public voudra le favireinterro-

ger, & pour répondre à fevconclufions.
lorf

décréter amplementd'affigné pour être oiii. On con-
vertit ad te décret pour être oiif endécru

l'accote ne compare
pas: .-v .

Le £ ajournementperjfonneln'eft commune-'
ment

ordonné qu'après avoir oüi les concluions du

procureur du;1'01ou dû procureur fifcal, fi c'eft dans

une juftke feigneuriale cependant te juge peut au/S

voyant ua procès il trou-
ve qu'il y a lieu à décréter quelqu'un. Ccdtcru por-
te que l'accufé fera ajourné

a comparoir en perfonne
un tel jour le délai en eft réglé fulvaht la diftance
des lieux commeen matière civile.

Ce décretemporte de plein droit interdiâion con-
tre l'accufé Metoutes les fondions publiques qu'il
peut avoir.

Les procès-verbaux des juges inférieurs ne peu-
vent être décrétés que d'ajournement personne!, juf-
qu'à ce que leurs affiftansayeat été répétés fie les

procès-verbaux des fergens &huiffiers même des
cours fupéricures, ne peuvent être decrétâ iinoii
en cas de rébellion, 6t d'ajournement personnel feu-

lement mais quand ils ont été répètes & leurs i*-
cords

le jugepeut décréter de
pnfe-de-corps

sril y,

La déclaration du roi du mois deDgMj^MHr,
défend. toutes les cours d fccâr&P^B^Hp^
défcnfes d'exécuter
meiqu'après avoir vu
ront émanés des juges ecclefiaftiques .ou des'jufl|V|
royaux ordinaires pour fauffeté malverfaaon d^ft
ficiers en l'exercice de leurs charges ou lorsqu'il
aura d'autres co-aceufés décrétés de prife-de-<6rps.

Il eu auffi ordonnépar la même déclaration que
les acculés qui demanderont des défenfes attache-
ront 3 leur requête la copie du décru qui leur a été

fignifitt quetous jugesferont tenus d'exprimer dans
le titre de l'accu-

fation à peined'interdiÔîon & que toute! les re-

quêtes foiem communiquées au procureur général
de la cour oùelles font

pendantes..

La peine de celui qui ne compare pas fur l'ajour-
ment perfonnel eft que Ton convertit le décru en

prife-4Vcorps.<lTr0y<{ l' ordonn.de iSya ,'tii.x.

que l'on donnoit autrefois au décru que nous appel*
Ions présentement d'affighi pour itre oui. (A}

Décret d'assigné pour Atre
oui, eft ui» ju»

par
fa bouche tur les faits réfultans des

mfonnatkns« & pour répondre aux

le procureur du roi voudra prendre contre lû^,
On ordonne ce décret

lôrique les charges font Ift-

geres, ou que l'accufé eft une personne de confidé-

ration*ou officier public, afin de ne
lut ajoim faire

perdre trop légèrement fon état par un décret de, pri-
X X



fe-de- corps1 00 «n ajôurneittent peribnnel qui Wi*

borteroit interdsdion car c'eft le feul point en quoi

Xt&crxtràjfignipemrhn
o« diffère de l'ajournement

berfonncl. m
Si l'accufé ne compare pas, le

<fc«m ftjfipti pup

lm oui doit être converti en ajournement perforinel.

Cehu «tant lequel il y
a feulement un

font pour
tt" né peut

êtte arrêté priforMiieir il

hefurvlent de nouvelles charges, ou que par délib*

ration fecrette ( fi c'èft dans une cour fouverajne )

cun autre juge, ordonné, if)

Décrets des concIÊes, font toutes
lejdéci-

fions des concilès,*>it généraux nationaux, ou pro-

vinciaux le concile prononcé ordinairement en ces

termes, dtcrttit frnàajyaodus
c'eft pourquoi ces

décifions font appellées dqn*. On comprend
fous

ce nom toutes les décifions, tant celles qui regar-

dent le dogme & la foi, que celles qui regardent la

difcipline ecdéfiaftique on donne cependant plus

volontiers le nom de umon à ce qui concerne te

dogme
& la foi, fie le nom de dtertu aux reglcmens

qui ne touchent que la difcipline. Les dtcrtu dis e»iu

tilts, même œcuméniques, qui
concernent la difct-

pline
n'ont point force de loi dans le royaume. qu.

ils n'ayent été acceptés par
le roi et par les prélats

&
publiés

de l'autorité du roi. En les acceptant, te

rof& les prélats peuvent y mettre
telles modifica-

tionsqui leur paroiflent néceffaires pour le bien de

PEglife & la confervation des droits du royaume.

C'eft en conféquence
de ce principe, que le concile

général de Dalle fit préfenter fes dtcrtts fur la difci-

pline au roi Charles VU. & aux évoques de
Péglife

gallicane, pour tes prier de les recevoir & de les ac-

cepter.
Le concile de Trente n'a point été reçu en Fran-

ce, quoique les
papes ayent fait

proppfer plufieurs

fils de le recevoir fans
préjudice

des droits du roi &

des libertés de réglife gallicane. IJ ne
laide pas d'y

être obfervé pour les canons qui regardent
la foi &C

té dogme, mais il ne Peft pas pour le* dtentt qui re-

gardent la discipline.
Il a été reçu dans tes états

du roi d'Efoagne
!mais avec des modifications. Les

dtertu dis concilts nationaux et provinciaux doivent

âuni être présentés
au roi pour avoir la permiffion

de les publier; autrement ils n'ont
point

force de

loi dans le royaume, parce que le roi en qualité de

protecteur de Péglife gallicane a le droit de veiller

Ace que les règles eccrcfiaftiques que l'on veut éta-

blir ne contiennent rien de contraire aux droits de

fa couronne » ni aux libertés de Péglife gallicane dont

il eft le défenfeur. fWM.
«THericoUrt, in fes lois

tccUjlafl. part. I. chap. xjv. & ce qui a été dit «a moi

Concile, (A)
Décret dans LES bitlies, eftuneclaufepar

laquelle
le

pape
ordonne quelque chofe

au fujét du'

bénéfice qu il confère, ou pour
mieux dire c'en une

loi qu'il impose au bénéficier. Voyt^ BULL*. (A)

Décret FORCÉ, eft là^oTie réelle ce adjudica-

tion pat dccru d'un immeuble qui fe^pourfuit en juf-

créancier qui n'agit point de

-concert avec la partie fame, la différence CA dtent

volontaire ou le pouifuivant
ne fait que prêter fon

nom à U partie
Saisie réelle 5-

Vente par. décret. (A*)

Décrets (faculté dts) eft le nom que l'on don-

ft1 quelquefois la faculté de droit, coftfnlàpinafa'

tûltas le' terme dttnt eft pris en cet endroit

pour ïe
droit en général ou peut-être fingiiliereineàt

pour les folnts
duras ou droit canon quiétoit auttê-

fois le feW que cette faculté enfeighOit.
f

Décrets des Facultés, font des délibérations

& dccinoÉs formées dans i'affcmblée d'Uftc facWté

pour relier quelque point de fa dildpliïiè.

tion d'une loi ou d'un jugement qui déclare nul de

plein droit, tout ce qui pourrait être fait au contrai-

ra de ce qu'elle ordonne par une précédente dupo-
"tftion par exemple, le concordat fait cotreLéonX.

fle François I après avoir expliqué le droit des gra.

eues, leur accorde le dten* irr&trt& ces termes

Siqûsvtmatjmfcwnimftatûs.

ordintm, $ ce btnu

doiusirfmJintipfojurtnuUm,ç(.c.
Décret du iugs s'entend quelquefois de tout

ce qui eft ordonné par le juge, foit en matière civile

ou criminelle. (A)
Décret iN matière criminelle, eft de trois

forta; fawoir, d'affigné pourEtre oui d'ajourne-
ment perfonnel, le de Décret

D'ASSIGNÉ'POURETREOUI, fc. (A)

DECRHT DE prise-de-corps eft un
jugement

rendu en matière criminelle, qui ordonne qu un ac-

cufé fera pris ce Appréhendé au corps fi faite fe

peut, fie conftitué prisonnier, pour être oüi & in-

terrogé fur les faits réfultans des charges & infor-

mations ce autres fur lefquels le procureur du roi

voudra le faire oüir; Gnon qu'après la perquifition
de la personne, il fera affignéi comparou-à buinzai*

ne& par'un feul cri public, à la huitaine enluivant.

Le dtcrtt porte aufli que
les biens de l'accufé feront

faifis & annotés au lieu que les jugemens rendus en

matière civile, qui condamnent un débiteur, fiepar

corps, à payer ou rendre quelque chofe, ordonnent

feulement que faute d'y fansfame, il fera conftitué

pnfonnier fiedétenu dans les priions jufqu'à cequ1^
ait fatisfait.

-On ordonne le dura di prift-dt-torps dans plu-î
fieurt cas, favoir:

i°. Lorfque l'accufé n'a pas comparu fur l'ajour-
nement perfonUbl à lui donné.

i°. Sur la feule notoriété publique pour un crime

de duel..

3°. Contre les vjgabonds
fiegent fans aveu fur la

plainte du procureur d'office ou fur celle des mA

tres contre leurs domefttque*.

4°. Lorfque l'accufé eft pris en flagrant délit, ou

arrêté à la clameurpublique auquel cas après qu|i|
a été conduit dans tes priions le juge

ordonne qu'il
fera arrêté & écroué & Pécroce lui eft fignifiépar-
lant à fa perforait:.

le. Hors les cas dont on vient de parler, on n'or-

donne itdccrttdiprifiii+corpsqutHutle vudes char-

gel ce informations on en
peut

ordonner contre

toutes fortes de perfonnes^ lorfqu'elles parouTent

coupables de quelque crime grave oe quimente pe*
ne aA&ive ou au moins infamante.

Le juge peut, fi lecas le requiertydecréter de piv

fe-de-corpsdes quidams non connus, tous la défigna-
tien de leur habit & autres marques, & mêmafnt

l'indication qui en fera faite par certaines perfon-
nés. • • ''

Quand Paccufé eft domicilié, on ne décer*
pas

faciïewient le dttnt dt pnfi-dt-corps fur*tout fi c eft

contre un officier public afin de ne pas compro»
irteKre »op légèrement l'état d'uh homnwquipeul
fe trouver innocent il faut que le titrta d'aceufarioç
(dit grave ou qu'it y.ait foupçbn de fuite:

-Les dtcrtts, mèm'dtfrift-Jt>-cor/>st s'exécuteM
Aonobftant toutes appellations môme) commede

juge incompétent ixt réeufé, «c Mute* autres

demander pettiiffion ni parmi$. m »u

Les Haitehanj jjértérttiK des ptovinceUficvillef»
les baîllis & férteèhaux, ks maires & échevins, les

prévôt de maréchaux, vice- baiftis vice-fénei
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chaux, leurs lieutenaris, 6c archers, font tenus de

fréter main-fort* à l'exécution des duras & autres

royales ou feigncuriales fans pouvoir
être détenus

dans des maifons particulières fi ce n'eR pendant
leur conduit & en ca; de péril d'enlèvement dont

il doitêtre fait mention dans teprocès-verbal de cap.

turc & de conduite.
Lesprocureurs du toi des juftices royales doivent

envoyer aux procureurs généraux, chacun dans leur

reffort au mou de Janvier &de Juillet de chaque

année, un état figné par les lieutenanscriminels ce

par eux ,des écroues &recommandations faites pen-

dant les fix mois précédera dans les priions de leurs

fiéges
& qyi n'ont point été fuivies de jugement^dé-

firtitir",contenant la date des duras, écroues, ôc re-

commandations le, nom, furnonu qualité & de-

meure des acculés & Sommairement le titre d'ac-

enfation & l'état de la procédure les procureursfif

eaux des jugées féigneuriales font obligés de faire

la mime chofe à l'égard des procureurs du roi des

fiéges royaux où ces justices reffortiflènt.

Aucun prifonnier pour crime ne peut être élargi

que par,*ordonnance du juge, & après avoir vû les

informations l'interrogatoire les conclu&ons du

miniftere public, .& les réponses de la partie civile

s'il y en a une, ou les Sommationsqui lui oift été

faites de fournir fes réponses.
Les accufés ne peuvent pas non plus être élargis

a prèsle jugement, s'il porte condamnation de pune

siBidive ou que le miniRere public en appellc,

quand les parties civiles y conlentiroient 6c
que

les amendes, aumônes, & réparations auroieftt été

confignées. ybyeil'ordonn.dei6'/o,ôt. 10. (A")
Décret RABATTU,i c'eftlorfque la partie faifie

qui a été évincée par une adjudication fit dont eft

rentrée dans fon bien en payant les caufes de faifie

réelle. Le rabattement de dura n'eft ufité qu'au par-

lement de Touloufe il doit être exercé dans les dix

ans. Voyé^RABATTEMENTDE décret. (A\

Décrets (/oints ) ^n entend fous ce nom les ca-

nons des conciles. VoJ. Canonfi- CONCILE.(A)
DECRET de SORBONN6,eft une décifion de la

faculté de Théologie de Paris, dont les afTçmbléesfe

font en la maifan de Sorbonne, fur quelque matiere

de Théologie. (A)
Décret DEtutelle c'eft le jugement qui dé.

cerne la tutelle. Voye\ Utraité éluminorités Ik. vij.

n°.36.
DECRETvolontaire eft une pourfuhe de fai-

fie réelle & adjudication par
dura; qu'un acquéreur

par contrat volontaire fait faire fur lui, ou fur fon

vendeur, pour purger les hypothèques, droits réels,
ou

fcrvitudës que quelqu'un pourroh prétendre fur

le bien par lm acquis..

Lorfque l'acquéreur craint de n'avoir pas les sû-

retés, il ftipule ordinairement qu'il pourra faire un

dura volontaire, &qu'il ne fera tenu de payer le

prix de fort acquifition qu'après quele dura aura

été fcellé fans aucune opposition lubfiftante.

Pour parvenir ce dura volontaire,jpnpaffe une

obligation en brevet d'une fonmmeexigible au profit
d'un tiers, qui en donne à Pinftant une contre-lettre

& en vertu de cette obligation celui qui en paraît

créancier, fait faiïir réellement le bien dont it s'agit,
en pburfuh la vente parAem. 4

celles du décret forci fi ce n'eft quequand le de-

ira volontaire fe pourfuît fur l'acquéreur, on doit

marquer dans la procédure quel eft le vendeur, afin

que fes créanciers foient avertis de former leur op-

poiition.
v

L'adjudication par décrit volontaire ne fait par rap.

port au vendeur & à l'acquéreur qu'un même titre,

qui ne, leur donne pas plus de droit qu'ils en avaient

en vertu du contrat: ainfi quand 1 adjudication en;

faite à un prix plus haut que celui du contrat, le ven-

deur r* peut pas pour cela exiger plus que lé prix

porté par le contrat; mais les créanciers oppolâns

peuvent obliger l'adjudicataire de payer le prix fui-

vant l'adjudication, parce que le contrat ne fait

point leur loi.

Si l'acquéreur a payé quelques créanciers délé-

gués ou non par le contrat, fie qu'ils ne foient pas

privilégiés, ou les plus anciens, il eft obligé de payer
une Ïeconde fois les mêmes fommes aux créanciers

oppofans s'il y en a; & fi le dtertt volontaire devient

forcé ce qui arrive lorfquil y a des oppofitions fub-

fi tantes au duru, qui ne font point converties en fai-

fiçs
6c arrêts fur le prix en ce cas t'acquéreur doit

lui-même former oppofition au
dura pour

être col-

toque en fon rang pour les fommes au il a payées.

Quand toutes les oppofitions à nn de conferver

font converties en faiues & arrêts fur ÈÊtonx l'ad-

judicataire n'eft point obligé de confignw, & il n'eft

dû aucun droit au receveur des confignations.

L'adjudication par décret volontaire ne produit

point non
plus

de nouveaux droits au profit du fei-

gneur mais fi le prix de l'adjudication eft plus fort

que le prix porté par le contrat /il eft au choix du

icigneur de prendre (es droits fur le pié du contrat

ou de l'adjudicMion..
Le vendeur qui ;la léfé d'outre moitié, peut re-

venir dans les dix ans du contrat, nonobftant qu'il y
ait eu un décret volontaires

Un juge qui fait une acquifition dans ton reflbrt»

peut auff fe rendre adjudicataire par décrit volontai-

rt dans fon fiége ce qu'il ne pourroit pas faire fi le

dura étoit forcé.
s

On créa en 1708 des commuTaires-confcrvateurs

6c des contrôleurs

de ces commiflaires mais ces officiers furent fup-

primés
en 1718 & les droits que l'on

payoit pont
les durits volontaires réduits à moitié.

Les appropriemens qui font en ufage dans la coù*

tume de Bretagne ont quelque rapport avec les i/f*

cnts volontaires. V9y*\ APPROPRiEMENT & BAN-

NIES voytr du ABANDONNEMENT DE BIENS &

DIRECTION, & lés auteurs qui ont traité de la ma-

tiere des decras & criées, (jf)
DECRETde l'Université eft unedélibération

8cdécifiond'uneuniverfitéfurquelquepointdedoc-
trineoudefadifcipline.̂«Université. (A)

DECRETSi mperiaux (Rift.mod.)enlatinrl-

ctfusimperii;c'eftleréfultatdesdélibération*d'u-
nedicteimpériale.fîy«{DiET%.

AlafindechaqueActe avantquedelarompre;
onenrecueilletoutcsicsdécifionsqu'onmetenun

cahier;6rcettecolleâions'appellemtjfusimperii»
rce qu'ellefefaitau momentqueladicteva fe

Onnepublieordinairementcesdécritsquequand
la dieteeft prêteà feféparer pouréviterlescon.

tradiâioniÔclesplaintesoeceuxquine'tetrouvent

pas contentdecequia étéréfolu.Heiff.hifioinds

F empire.
L'artideconcernantdeslevéesdetroupestontre

lesTurcs t faifoitautrefoisla plusgrandepartiedu

qun auteurs,onnefayoitqu'ymettre,ai comment
le dreffer.

LesâefoJtresdela chambréimpérialedeSpire
furent fi exceffifs qu 'on fe vit contraint en lé 5 4de
faire des réglemens pour y remédier» Ne ces régie-

mens furent, inférés datts le
ncejfus mptrii. ttye^
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DECRET ALES, t. Pl. tm*)Lt*

de.

critalts font des lettres desfouverains pontifes, qui

de fimplesparticuliers, décident des points de dit-

cipline. On les appelledecritalu parce qu'elles font

des réfolutions qui ont fotce de lot dans ljEglife.
Elles étoient fort nres au commencement, oc on

s'en tenoit à l'autorité des canons dis premiers con-

ciles auffi YOjrons-nousque les anciens recueils de

canons ne renferment aucune de ces "décrétâtes.De-

nis le Petit eft le premier qui^n
ait inféré quelques-

unes dans fa colleâion ) (avoir celles depuis lepa-

pe Sirice jufqu'à Anaftafc H. qui mourut en 498
la première décrétaitque nousayons du pape Smce

eft datée du 11 Février de Tan 385 CeeQadreffée

à Hymerius évêque deTarragone. Les compilateurs

qui ont fuccédé 1 Deais le Petit jufqu'à Gratien in-

clufivement ont eu pareillement l'attention de join-,

dreaux
canons des conciles les décifions des papes

mais ces dernières étoient en petit nombre. Dans la

fuite des tems, diverfes circonftances empêchèrent
les évêqueaje s'affembler, fities métropolitains d'e-*

xercer leuflptorité telles turent tes guerres qui s'é-

leverent entre les fuceaffsun de l'empire de Char-

lemagne & les ïnvafioas fréquentes qu'elles occa-

fionnerent. On t'accoutuma donc wenfiblement à

confulter le pape de toutes parts, même fur les affai-

res temporelles; on appella très fouventà Rome
ce on y jugea les conteftations qui naiffoienj non-

feulement.entre les évéques fie Ies^bbés^jaâli^n-^
core entre.les princes fouverains. oux alors

de maintenir la dignité de leur couronne fieunique-
ment occupés du loin de faire valoir par toute forte

de voies les prétentions qu'ils avoient les uns con-

tre, les autres, ils s'empreuerent de recourir au fou-

verain pontife, & eurent la foiblefle de fe foûmet-

mettre ce
qu'il

ordonnoit en pareil cas, comme fi

la décifion d un pape donnoit en effet unplus grand

poids à ces mêmes prétentions. Enfin l'établiflement

de la plupart des ordres religieux'fir
des universités

qui fe mirent fous la prote&om immédiate du faint.

lége contribua beaucoup à étendre les bornes de

fa junfdiûion on ne reconnut plûs pour loi géaé-
rale dans fEglife, que ce qui étoit émané du pape,
ou préfidant a un conciles, du affifté de fon clergé
c'eu-à-dirc du confiftoire des cardinaux. Les décré-

raies des fouverains pontifes étant ainfi devenues

fort fréquentes, elles donnerent lieu diverfes col-

le6ions dont nous allons rendre compte.
La premièrede cescolleâionsparutà la findu

xu* ficelé:ellea pourauteurBernarddeCirca,
évêquedcFaenza qui l'intitulabreviariumextra,
pourmarquerqu'elleeftcompoféedepiècesquine
tetrouventpasdansledécretdeGratien.Cerecueil
contientlesanciensmonumensomisparGratien
les décrétâtesdespapesquiontoccupele fie de-

puisGratien,& iur-toutcellesd'AlexandreIII.en.
finlesdécretsdutroifiemeconciledeLatran fiedu
troifiemeconciledeTours tenusfouscepontife.
L'ouvrageeudiviféparlivres& partitres,,1-peu-
prèsdanslemêmeordrequel'ontétédepuisles«k-
critaltsdeGrégoireIX.onavoitfeulementnégligé
dedistinguerpardeschiffreslestitresat leschapi-
tres matsAntoineAugustina fuppléédepuisà ce
défaut.Environdouzeaneaprèsla publicationde
cettecotteûion,c'eft-à-direaucommencementdru
treiziemefiecieJeandeGalles,néàVolterradans
legrandduchédeTofcane,enfituneautredansla-

quelle
il raffemblalesdécrétâtesdesfouverainspon-

ritesquiavoientétéoubliéesdansta prière, ajou-
ta cellesdu papeCéleftin[il. & quelquesautres

beaucoupplusanciennes,queGranenavoitpanées
fousfilcnce.Tancrede,undesanciensinterpretes
desdtcriuits nousapprendquecettecompilation

futfaited'aprèscelle»defabbéGilbert, &d'Alain
évêqued'Auxerre.L'oublidanslequelellestombe:
rent fut caufequete recueilde JeandeGallesa

eft rangéedansle mêmeordremiecelledeBerdaap
deCirca &ellesontencoreceladecommunl'une

granderéputationdontellesjoüidoieatauprèsdes
iavans,quoiqu'ellesnefuffentémanéesquedefim-
piesparticuliers,cequ'ellesn'euffentjamaisétéie.
vêtuesd'aucuneautoritépublique.Latroifiemecol.
leaioneftdePierredeBenevent;elle parutauffiau
commencementdutreizièmefiecieparlesordresdu
papeInnocentIII.quil'envoyaauxorofefleursac
auxétudiai»deBolognefievoulutquon4kfîtma-
le, tantdanslesécolesquedanslestribunaux:elle
futt>ccaûonnéeparcellequ'ayoitfaiteBernardar-

chevêquedeCompo4eUe,quipendantfonféjourà
RomeavoitranuuTéfitmisenordrelesconftitutions
decepontifecettecompilationdeBernardfutquel*
quetemsappelléelacompilationromaine,maiscom-
meily avoitinférépluueurschofesquines'obfer-
voientpointdanslestribunaux,lesRomainsobtin-
rent dupapequ'onenfit uneautrefousfes ordres
fiePierredeBeneventfutchargédece foia:ainm
cettetroifiemecolleâiondiffèredesdeuxprécéden-
tes encequ'elleeftmuniedufceaudel'autoritépu-
bUqufLaquatrièmecolleâioneftdumêmeaède
eueparutaprèslequatriemeconciledeLatrancé-
lébréfousIimocentlILfitrenfermelesdécretsdece
concileat lesconftitutionsdecepape quiétoient
poftrieuresà latroifiemecoUeâion.Onignorel'au-
teur.decettequatriemecompilation,danslaquelle
on a«obfervéle mêmeordredematièresquedans
lesprécédentes.AntoineAuguftinnomadonneune
éditiondecesquatrecolleôions qull a enrichies
denotes.LacinquièmeeftdeTancrededeBologne.
fienecontientquelesdécrétâtesd'HonoréMI.face;
feurimmédiatd'InnocentIII.Honoré à l'exemple
defonprédécefleurfitrecueillirtoutestesconftitu-
tions ainficettecompilationaétéfaiteparautori-
té publique.Nousfomraesredevablesde l'édition
muenparut Touloufeen 164* à M.Cironpro-.
reffeurendroit, quiy a jointdesaaes favantes.
Cescinqcolleâionsfontaujourd'huiappelléesici
anciennescolUSions,potu lesdiftinguerdecelles
quifontpartieducorpsde droitcanonique»Il.e4
utiledelesconfulterencequ'ellesferventà l'intel-

ligencedesdécrétai»»quifontrapportéesdansles

compilationspostérieuresoaellesfetrouventordi-

nairementtronquées,cequipar-tafonttrès-difficiles
à entendrecommenousle feronsvoirci-deflbus.

Lamultiplicitédecesanciennescolleâionsles'
contrariétésqu'onyrencontçoit,robfcuritédeleurs
commentateursfurentautantde motifsqu»firent
defirerqu'onlesréunîttoutesenunenouvellecom-
pilation.GrégoireIX.quifuccédaau

pape
Honoré

tll. chargeaRaimonddePennafordd ytravailler;
il élbitfonchapelainfie fonconfefieurhommed'ail-
leurstrès favantfitd'unepiétéfidiftinguéequ'il
méritadansla fuited'êtrecanoniilipyClément

colleâions
drécédentesil/ aajoutéplûfieurscon-

ftitutionsquonyavoitomifes,fiécellesdeGrégoire
IX.nnaispouréviterlaprolixité,il n'a pointrap-
portélesdécrétâtesdansleurentier ils'eft contente
d'inférercequilui a paranéceflâirepourfintelli-
gencede la décifion.I| afuividans
desmatièresle mêmeordrequelesancienscompi^
îateurs;eux-mêmesavoientunitéceluideJtutwîeii
dansfoncode.Toutl'ouvrageeftdiviléencinqli-
vres, leslivresentitres,lestitresnonenchapitres,
maisencapitules,ainfiappellesdecequ'ilsnecon-
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«tiennent que
des extraits dds décrétait*. Le ptemier

ivre commence par un titre fur là fainte Trinité a

l'exemple
du code de Juftinien; les trois frôvans ex- i

Sent

celui despaâes,ii eu parlé derelections, dignités,

ordinations, & qualités requifes
dans le* clercs

cette partie peut
être regardée comme un traité des

-perfonries: depws
le titre des faûes jufqu'a la findu

jecond livre, on expofç la manière

ftruire &dé terminer les procès en matier* civile

«ccléfiaftique, 8r c'eftdei-là que nous avons emprun-

té, firivant la remarque des lavans, toute flotre pro-

cédure. Le troisième livre traite des chofes etcléfiaf-

tiques
telles

que
font les bénéfices les dixmes » le

droit de patronage le quatrième des fiançailles

.du mariage, & de fes divers

le cinquième,
il s'agit des crimes eccléfiaftknieSjdfi

la forme
des jugement en

matière crimineite, des

oeiiM^Sfloniques
ce des censures..

ayant mis la dernière main à foe ouvtà-

ge le pape Grégoire IX. lui donna le fceau de l'au-

torité, publique, & ordonna qu'on s'en
fervîtdaris

les tribunaux & dans les écoles par une conftitu-

non qu'on trouve à ta tête de cette collection &

qui
eft adrèflee aux doâeurs &aux étudians de 1 u-

niverfité de Bologne ce n'eft pas néanmoins que

cette colleâionae fût défeûueuie à bien des égards.

On peut reprocher
avec juftice à Raimond de ce que

pour Ceconformer aux ordres de Grégoire
IX. qui

lui avoit recommandé de retrancher les foperfluités

dans le recueil qu'il feroit des différentes conftitu-

tions éparfes en divers volumes, il a Couvent
regar-

dé 8t retranché comme inutilesUeschofes qui étoufnt

«bfolument néceffaires pour arriver
à l'intelligence

de la décrétai*. Donnons-en un exemple- Le cap. jx.

extra de confuemd. contient un referit d'Honoré III.

adreffé au
chapitre

de Paris, dont voici les
paroles:

Cum confuetudinis ufufqut longmvi nomfit Uvts autori-

tas &pkrumqut difcotdiam pariant
novitaut: auto-

ritat* ne abfque fifiw

vefiri côn/infu immutttis ecdtfia vtflra eonftimtionu fr

confiutudints approbatas
vil nova* ttiam inducatu

fi quas forte ftcifi'u
irritas dtamtntts. Le referit con-

çû en ces termes ne fipifie
autre chofe, finon que

le

chapitre ne peut faire
de nouvelles constitutions fans

le confentement de l'évoque: ce qui étant ainfi en-

tendu dans le fens général,
eft abfolument faux. Il

eft arrivé de-ta que ce capitule a paru obfcur aux

anciens canonises mais il n'y
auroit point eu de

difficulté, s'ils avoient confulti-la décrétai* entière,

telle qu'elle fe trouve dans la cinquième compila-

tion, eap.j. tod. tit. Dans cette décrétai* au lieu de

ces (conftitutiones) fecifiis
irri-

tas dectrntntesy dont Raimond fe fort, on lit celles-

ci irritât dturnentu (novas inftitutiontsSfiatiai t forte

fteiflis
in ipfius epifeopi

adeptus. Cette claufe cttiifepar

Raimond ne fait-elle pas voir évidemment qu'Ho-

noré III. n'a voulu annuller que
les nouvelles conf-

titutions faites par le chapitre
fans le confentement

de t'évêque,
au préjudice

du même évoque? ce alors

la déciflon du pape
n'aura befoin d'aucune interpré-

tat!on. On reproche encore à
l'auteur de

la compi-

lation, d'avoir fouven; partagé
une tala en plu-

fieurs ce qui
lui donne e unautre fens, ou du moins

ta rend obfcure. C'eft ainfi que la decrétaleàu cap. v.

de faro compeunù «dans la troifieme collection, eft d>

viïee par
Raimond en trois

l'une fe trouve au cap, x. extra de car/?: la féconde

dans le c. iij. extra ut l'ut pendentt nihilinnovttur &

la troifieme, au cap. jv. ibid. cette divifion eft caufe

qu'on ne peut entendre le fens d'aucun de ces trois

capitules à moins quWne les réunifie enfcmble

commets le font dans l'ancienne çoljeûion de plus
il ometquelquefois la

elle offre
un fens clair au lieu

cap. iij. extraite conflit. qui
elt tiré du tap./v. eod. in primé compilât, en eft une

preuve. Onfit dans lesdeux textes ces paroles trans-

lata ficerdoth neceffieft ut legis tran/tatio jtat quia
ab eodemO-fub tadtm J'ponfioneturaqtu

data funt quoêde imodititur nuejpttfi tude altir*

intelligatur. Ce paffage quirfe trouve ifolé dans Rat»

mond eft obfcur, & on ne comprend pas en quoi
conûfte la

le même tette avec le cap. üj. 6cv.de la première
colleûion que Raimond a omis dans la fienne alors

on aura la véritable efoece propose par l'ancien

compilateur, & le vrai fens de ces paroles qui fignî-
fient que les préceptes

de l'ancienne loiont été abro-

gés par la lot degrace; parce que le facerdoce &là

roi ancienne ayant été donnés en
même tems

flcfoùs
la même promené, comme il eft dit dans notre capi-

tule Sele facerdoceayant été transféré, & un nou-

veau pontife nousétant donnéen la perfonnede J.C.
il s'enluit detaquet étoit néceflaire qu'on no is don-

nât auflSune nouvelle loi,& qu'elle abiogei l'ancien-

ne quant aux préceptes mvftiques et auxcérémonies

légales dontif eft fait mention dans ces capit. iij.& V.

omis par Raimond. Enfin il eu repréhenfible pour
avoir altéré les décrétâtesquil rapporte, eny tintant

des additions: ce qui leur donne un fens différent de

celui qu'elles ont dans leur fource primitive. Nous

nous (ervîrons pour exemple du c. j. extra dejudkiîs

oùRaimoftd ajoute cette claufe, dapecfatis fa8ion*

fe trou ve ni
dans

te canon là

décrétait eft tirée, nt dans l'ancienne colleûion ce

qui
donne au canon un Censtout4-fai'. différent. On

Ut dans le canon même & dans l'ancienne collettion

nulltts communiât donte caufa

tjus qualtm potuerit urminum fumât ces paroles

font affez connoître le droit qui étoit autrefois en vi-

gueur, comme le remarque très bienM. Cujas fur ce

capitule. Dans ces tems-là on n'accordoit à qui que
ce fok l'abfolution d'une excommunication qu

on

n'eût instruit juridiquement le crime dont il étott aç-

cufé, &
qu'on

n'eût entièrement terminé ta procé-

dure. Mais dans les fiecles poftérieurs, l'ufage s'eft

établi'd'abfoudre l'excommunié qui étoit contuma-

ce, aufli-tôt qu'il avoit fatisfait, c'eft-à-dire donnés

caution de fe repréfenter en jugement quoique l'af

faire n'eût.point encore été discutée au fond & c'eft •

pour concilier cet ancien canon avec la difcipline

de fon tems, que Raimond en a changé les termes.

Nous nous contentons de citer elques exemples

des imperfections qui fe rencontrent dans la collec-

tion de Grégoire IX. mais nous observerons que dans

les éditions récentes de cette collection on a ajouté

en caractères italiques ce qui avoit été retranché par

Raimond <Bcce qu'il étoit indifpenfable de rappor-

ter pour Bien entendre l'efpece
du capitule. Ces ad-

ditions, qu'on a appelles depuis dans les écolespaît

decifa, ont été faites par Antoine le Conte, François

Pegna Efpagnol, & dans l'édition romaint il faut

avouer néanmoins qu'on
ne les a pasfates dans tous

tes endroits néceffaires, & qu'il refte encore beau-

coup de chofes à defirer d'où il réfulte que nonob-

ftant ces fupplémens ileft très-avantageux non-feu-

lement de recourir aux anciennesdécrétâtes',mais me*

me de remonter jufqu'aux premières fources, puffque

les anciennes colleÛions Cetrouvent fouvèrit elles-

mêmes mutilées, & que les monumens apocryphes y

font confondus avec ceux qui font authentiques telle

eft en effet la méthodedontMM.Cujas, Florent, Jean

de la Cofte, Ôt fur4out AntoineAuguftin dans fes
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notes fur la première collection fe font fervis avec

'le plus grand fuccès.

GrégoireIX. en confirmantle nouveaurecueil
de 'decriuUu défenditpar la mêmeconstitution
qix'onofâten entreprendreunautre fansla permif-
fionexpreflcdu faint liège ôcil n'enparut point
jufqu'àBonifaceVII|.ainfipendantl'efpacede'plus

de 70ansle corpsdedroitcanoniquene renferma
que le décretdtl Gratien&les dtcréuîtsde Gré-

goireIX, Cependantaprèsla publicationdes dt-
crétalcsGrégoireIX. &les papes fes fucccfieurs
donnèrenten différentesoccafionsde nouveaux
refcrits maisleurauthenticitén'étoitreconnueni
dansles écoles ni danslestribunaux c'eftpour-
quoi BonifaceVIII.la quatriemeannéedefonn-
tificat vers la fin du treizièmefiecle, fit publier
fous fon nomune nouvellecompilation;elle fut

l'ouvragedeGuillaumedeMandagottoarchevêque
d'Ernbrun,deBercngcrFredoniévequedeBeziers,&
de RicharddeSenisvite-chancelierde lTîglUero-

maine toustroisélevésdepuisaucardinalat.Cette
collectioncontientlesdernièresépîtresdeGrégoire
IX. cellesdespapesquiluiontfuccédé;lesdécrets
desdeuxconcilesgénérauxdeLyon, dontl'uns'eft
tenu en l'an

1141
fous InnocentIV. & l'autre,en

l'an 1 174fousGrégoireX. & enfinlesconstitutions
de Boniface.VII I. On appelle'cette colleâjon le

Sexte,parcequeBonifacevoulutqu'onlajoignît-au
livre desdécrétâtes,pour lui fervir de fupplément.
Elle eftdiviféeencinqlivres,foûdiviféeentitres&,
en capitules,& lesmatièresy fontdistribuéesdans
lemêmeordrequedans celledeGrégoireI X. Au
commencementduquatorziemefiecle,ClémentV.

qui tint le faintSiègeà Avignon,fit faireune nou-
vellecompilationdesdscrltales,compoféeen partie
descanonsdu conciledeVienne,auquelil préfida,
& en partiede fespropresconstitutions maisfur-

prispar lamort il n'eutpasle temsde la publier,
& ce futparlesordresdefomfuccefTeurJeanXXII.

qu'ellevit le jouren 1317.Cettecollectioneftap-
pclléeClémentines,du nomdefonauteur, & parce
qu'ellenerenfermequedesconstitutionsdece fou-
verain pontife elle eu égalementdiviféeen cinq
titres quifontauflifoûdivifésen titres& encapi-
.Iules, ou Clémentines.Outrecette colleâion, la
mêmepapeJean XXII. quifiégeapareillementà
Avignon donnadifférentesconiHtutionspendant
l'efpacededix-huitansquedurafonpontificat,dont

vingtont été recueillies& publiéespar un auteur

anonyme;& c'eftcequ'onappellelesextravagantes
deJeanXXII. Cette colleâioneftdiviféeen qua-
tome titres fansaucunediilinâionde livres à
caufede fonpeud'étendue.Enfinl'an 1484il parut
un nouveaurecueilqui portelenomd'extravagantes
communes,parcequ'iletl compotedesconstitutions
de vingt-cinqpapes, depuisle papeUrbainIV. (fi
l'infcriptionducap.1 defimoniâ,eftvraie)jufqu'au
papeSixteIV. lelquelsontoccupélefaintfiégepen-
dantplusdedeuxcentsvingtans, c'eft-à-diredepuis
l'année 1161jufqu'à l'année1483.Ce recueileft
diviteencinqlivres; maisattenduqu'onn'y trouve
aucunedecritalequi regardelemariage%ondit que
le quatrièmelivremanque.Cesdeuxdernièrescol-
lectionsfontl'ouvraged'auteursanonymes,&n'ont
été confirméesparaucunebulle, ni envoyéesaux
universités c'eftparcetteraifonqu'onlesa appel-
léesextravagantescommequidiroitvaganusextra
corpusjuris canonici & ellesont retwiuce nom
quoiquepar la fuiteellesy ayentété inférées.Ainfi
le corpsdudroitcanoniquerenfermeaujourd'huifix
collections favoir,ledécretdeGratien, lesdecré-
salesdeGrégoireIX. leSextedeBonifaceVIII. les
Clémentines,lesExtravagantesde JeanXXII.& les
Extravagantescommunes.Nousavonsvu dansI'ar-

tïcUDECRETde quelle autoritéeR le recueilde
Gratien, nousallonsexaminerici quelleeu celle
des.divergeacolleûionsdesdttriudts.

Nous avonsdit enparlantdu décretdeGratien
qu Un'aparlui-mêmeaucuneautorité,cequidoits'é-
tendreauxExtravagantesdeJeanXXII.&auxEx.
ravalantescommunes;qui fontdeuxouvragesano*
nymes.ôtdeftituésdetouteautoritépublique;Un'en

de
te

&des Clémentines,compofées&pubuéespar or-
dredeSouverainspontifes;ainfi dansles paysd'obé-
diénee,oùle paperéunit l'autorité temporelle3 la
Spirituelle,il n'eitpointdouteuxquetesdécrétâtesde*
fouverainspontifes,&lesrecueilsqu'ilsenont fait
faire, n'ayentforcedeloi maisen Francecedansles
autrespayslibres,danslefquelslesconstitutionsdes
papesn'ontdevigueurqu'autantqu'ellesontétéap.
prouvéespar le prince,lescompilations'ils font
pllbjierontlemêmefort c'eft-à-direqu'ellesonthe-
foin d'acceptationpour qu'ellesfoient regardées
commelois. Celaposé,ondemandefilesdécrétâtesde
GrégoireIX.ontjamaisété reçuesdansleroyaume.
CharlesDumouiintdansfoncommentairefur l'édit
deHenriIL fulgairementappelleledit dupetites
dates,obferve,glcfexv.num.xSo.quedanslesre-
giftres.dela couron trouveun confeu*donnéauroi
par ElidesducdeBourgogne,dene pointrecevoir
dans fon royaumetes nouvellesconstitutionsdes
papes. Le mêmeauteurajoutequ'eneffetellesne
fontpointadmîtesdanscequiconcernela jurifdic-
tion féculiere ni mêmeen matièrefpiritueüe fi
ellesfont contrairesauxdroits & aux libertésde
l'Eglifegallicane ce il dit que cela eft d'autant
moinsfurprenant quela courdeRomeelle-même
ne reçoit pastoutesles décrétâtesinféréesdansles
colleâioaspubliques.Conformémentcela, M.
Florent dans fa préfacede aucloritateGratiani6
aliarum prétendquelesdécrétâtesn'ont
jamaisreçuenFrancele fceaude l'autoritépubli-
que, & quoiqu'onles

enfeignedanstes écoles,en
vertudecetteautorité, quil n'enfautplisconclure
ou'ellesont été admifes,maisqu'ondoitlesregar-derdu mêmeoeilqueles livresdudroitcivilqu'on
enfeignepubliquementparordredenosRois,quoi-
qu'ilsneleurayent jamaisdonnéforcedeloi. Pour
preuvede ce qu'il avance, il cite une lettre ma-
nufcritede Philippe-le-Beladreffée l'umverfité
d'Orléans,.oùcemonarques'exprimeencestermes:
Nonpufetigituraliqiàsnosrecipet*velprimogenitores
noftrosretepiffèconfuttudintsquajlibetJiveleges,tx ta
quodcasindiverfis,il &Jludits,ni noftripufeko-
lajlicoslegifinatur multantmpenamqueeruditimà
& doSrinaprofidunt licetreceptanonfiurint me
eccUfiarecipitquamplurtscanontsquiperdejiutudinem
ab'unmt,velabinitiononfuérerecepti,licetinfcholiê
à fiudiofisproptererud'uionem Seinnamquê
fenfus,mus&moreshominumdiverforutn,locorumSr
tcmporum,valde

proficitadcujufcumqutdo&tnam.
Cette lettre eft de 1année1 t i. On ne peut nier

cependantqu'on ne fe foitServides dtcrltala, U
quonnes'enferve encoreaujourd'huidansles tri-
bunaux,lorfqu'etlesne

font pascontraires
bertésde l'éghfegallicane d'oùl'onpeutconclure
quedanscescas-làellesfontreçues, du moinsta-
citement par l'ufage & parcequenosroisne s'y
fontpointopposés & il ne faut pointà cet égard
Séparerle SextedeBonifaceVIII.desautrescollec-
tions, quoiqueplusieursSoutiennentque celle-là
fpécialementn'eftpointadmiie, à caufede la fa-
meufequerellejentrePhilippeleBel& cepape.Ilsfe
fondentfurla glofeducapitulexvj.deeleà. infexto,
oùil eft dit nommémentque les coniîitutionsdu
Sextene fontpointreçuesdansle royaume mais
nouscroyonsavecM.Doujat Ub.lK.pranot.car

.non.
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non.cap.xxjv.rutm.y.devoirrejettercetteOpinion
commefaufTe;premièrement,parcequelacompi-
iariondeBonifacea vitle jouravantqu'ileût eu

aucundémêléavecPhilippeleBel Deplus,labulle

unamfan&amoucepapeaveugléparuneambi-

tiondemefurée,s'efforced'flfcblirquele fouverain

pontifeadroitd'inftituerdecorriger&dedépofer
lesfouverains,n'eftpointrapportéedansleSexte
maisdansle titi.j. demajoritate&obedientidextra-

vag.comm.où l'ontrouveenmême*tems cap.ij.
iÙ. la bulleMenâtdeClémentV. par laquelleil

déclarequ'ilneprétendpointquelacontfitutiende

Bonifaceporteaucunpréjudiceauroiniau royau-
medeFrance,niqu'ellelesrendeplusSujetsl'E-

glif romaine,qu'ilsl'étoientauparavant.Enfinil

en vraitfemblabkque lespatrolesattribuéesà la

fclofefur.lecap.xvj.deelecÙontinfixto neluiap-

partiennentpoint,maisqu'ellesaurontétéajoûtées

après-coupparlezèleinconfidérédequelquedoc-

teurfrançois.Eneffet,ellesnefetrouventquedans

l'éditiond'Anvers,& nondanslesautres,pasmi-

medanscelledeCharlesDumoulins,quicertaine-

mentne lesauroitpasomifes,fitelles-avoientap-

partenuà laglofe.
Aurefte filluftreM.deMarcadanstontraitéde

concordUfactrdotu&imptrii,lit. 111.c.vj.prouve
la néceflité&l'utilitédel'étudedesdécrétâtes.Pour

réduireenpeudemotslesraifonsqu'ilenapporte
il fuffitderappellercequenousavonsdéjàremar-

qué
aucommencementdecetarticle {avoir,que

1 autoritédesconcilesprovinciauxavantdiminué

infenfiblemeht& enuite ayantété entierement

anéantie attenduque les affembléesd'évêques
«toientdevenuesplusdifficilesaprèsla .divifionde

l'empiredeCharlemagne,à caufedesguerresfan-

glantesquefesfucceffeursfe faifoientlesuns aux

autres,ilenétoitréfultéquelesfouverainspontifes
étoientparvenusauplushautdegrédepuilfance,&

qu'ilss'étoientarrogésledroitdefairedeslois &
d'attireràeux(culslaconnoiffancedetouteslesaf-
faires;lesprinceseux-mêmesquifouventavaient
befoindeleurcrédit,favorifautleurambition.Ce

changement
a donnélieuàunenouvellemanièrede

procéderdanslesjugemenseccléfiaftiquesde-la
tantdedifférentesconftitutionstouchantlesélec-

tions,lescollationsdesbénéficeslesempêchemens
dumariage,lesexcommunications,lesmaifonsre-

ligieufes,lesprivilegeslesexemptions,ce beau-

coupd'autrespointsquifubfiftentencoreaujour-
d'hui enfortequel'anciendroitnefuffit

pluspour
terminerlescontestations,& qu'oneftobligéd'a-
voirrecoursauxdécrétaitsquiontengendrécesdiffé-
rentesformes.Maiss'ileftà-proposdebienconnoître
cescolleaions&delesétudierà fond,il eftencore
néceffairedeconfulterlesauteursquilesontinter-

protées;c'eftpoupquoinouscroyonsdevoirindiquer
iciceuxquenousregardonscommelesmeilleurs.
SurlesdecritalesdeGrégoireIX.nousindiquerons
Vanelpen,tomeIV.défiscuivres,édit.dt Louvain

tySx.Cetauteura fait,d'excellentesobfervations
furlescanonsduconciledeTours, & ceuxdes
concilesdeLatrantu. &iv. quifontrapportésdans
cettecolleâibn.NousajouteronsM.Cujas,qui a
commentélesfécond troifieme&quatrièmelivres

prefqu'enentier;MM.JeandelaCpfte&Florent,
quiontécritplufieurstraitésparticuliersfur diffé-
renstitresde cettemêmecolleûîortCharlesDu-

moulins,dontonnedoitpasnégligerlesnotes,tant
furcettecollectionquelesfuivantesM.Ciron

quia jetteunegrandeéruditiondanstesparatitles
furlescinqlivresdesdécrétâtes;M.Hauteterre,qui
a commentélesdécrétâtesd'InnocentIII.Onypeut
joindrel'éditionqu'afaiteM.Baluzedesépîtresdu

memepapeSecelledeM.BofquctévêquedeMont-

pellier enfinGonzalès dontle grandcommentaire
fur toutela collectiondeGrégoireIX. eftfort «fti->
mé cet auteurnéanmoinsétant danslesprincipes
ultramontains doitêtre lu avecprécaution.Surla

Sexte,nousnouscontenteronsd'indiquerVanefpen,
tome• IV.ibid^auia fait égalementdesobfervations'
fur lescanonsdé^deuxconcilesgénérauxdeLyon,
qu'ontrouverépandusdanscettecollection (ur les

Clémentines,le commentairequ'ena faitM. Hau-
teferre.Al'égarddesdeuxdermerescollectionson

peut s'entenirà lalecturedu texte, &auxnotesde
CharlesDumoulin$.C«ta/r/V/<efideM.Bouchaud,
docteuraggrégidtla facultédeDroit.-

Décret ales Hifi. eccléf. Les faujfes
decritales font celles qu on trouve rauemblées dans

la colleâion qui porte le nom d'Ifidore Mercator j
on ignore l'époque précife de cette colleâion quel
en en le véritable auteur, & on ne peut à cet égard

que fe livrer à des conjectures. Le cardinal d'Aguir-

re, tome des conciles d'EJpagne, differtat. j. croit

que les faufjcs décrétâtes ont été composes par I(h

dore
évêque

de Séville, qui étoit un'des plus célè-

bres écrivains de fon fiecle il a depuis été canonifé
& il tient un rang diftingué parmi les doÛeurs de

l'Eglife. Le
cardinal te fonde principalement fur l'au-

torité d'Hincmar de Reims, qui les lui attribue nom-

mément, epijt. vij. cap. /a. mais l'examen de l'ou-

vrage même réfute cette opinion. En effet, on y
trouve plufieurs monumens qui n'ont vu le jour

qu'après la mort de cet illuftre prélat tels font les

canons du fixieme concile général ceux des, con-

ciles de Tolède, depuis le fixieme jufqu'au dix-

feptiemé; ceux du concile de Merida, & du fécond

concile de Brague. Or Ifidore ei^mort en 6}6 fuir

vant le témoignage unanime de tous ceux qui ont

écrit fa vie &le vi* concile général s'eh tenu l'an

680 le Vie de Tolede l'an 6)8 & les autres Jont

beaucoup plus récens. Le cardinal ne fe diflimulo

point cette difficulté mais il prétend que la plus

grande partie tant de la préface ou il cil fait mention

de ce fixieme concile, que de l'ouvrage, appartient à

Ifidore de Séville, & que quelqu'écrivain plus mo-

derne y aura ajouté ces monumens. Ce qui là dé-

termine à prendre ce parti c'eft que l'auteur dans

fa préface annonce qu'il a été obligé à faire cet ou-

vrage par quatre-vingt évêques & autres ferviteurs

de Dieu. Sur cela le cardinal demande quel autre

quiûdore de Séville a été d'un aflez grand poids en

Efpagne, pour
que quatre -vingt évêques de ce

royaume 1
engageaffent

à travailler à ce recueil

& il
ajoute qu^iLn'y en a point d'autre fur qui on

piiifle jetter les yeux,
ni

porter
ce

jugement.
Cette

réflexion néanmoins eft bientôt détruite par une au-

tre qui s'offre naturellement à refont favoir, qu'il

eft encore moins probable qu'un livre compote par

un homm* aufli célebre & à la follicitation de tant

de prélats, ait échappé à
la vigilance de tous ceux

qui ont recueilli fes oeuvres, &
qu'aucun

d'eux n'en

ait parlé. Secondement il paraît que l'auteur de la

compilation a vécu bien avant dans le huitieme fie-

cle, puisqu'on y rapporte des pièces qui n'ont paru

que vers le milieu de ce Secte telle eft la lettre de

Boniface 1. archevêque de Mayence, écrite au roi

Thibaud en l'an 744, plus de cent années par con-

féquent après la mort d'Ifidore. De plus l'on n'a

découvert iufqu'à prêtent aucun exemplaire qui por-

te le nom e cet évêque. Il eft bien vrai que le car»

dinal d'Aguirce
dit avoir vû un manutcnt de cette

collection dans la bibliothèque du Vatican, quipa-

roît avoir environ 8}o années d'ancienneté or être

du teins de Nicolas 1. où il finit, & qu'A la tête du

manufcrit on lit en grandes lettres incipit praÎatio

Ifidori epij'copi mais comme il n'ajoute point Hij'p**

Unjîi, on ne peut rien en conclure; & quand bien
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mène ce mot t ftroït joint il nes'enfuivroirpat

quece fut véntabtemeatl'ouvraged'Ifidorede Sé-

rille car fi l'auteur a eu ta hardiened'attribuer
fatalementtant de décrétait*auxpremierspapes
pourquoin'auroit-Upaseucelled'ufurperle nom
d'IfidoredeSéyHle pouraccréditerfortouvrage?
Parla mêmeraison,decequ'ontrouvedansla pré*

--face dece recueildiversparagesquiferencontrent

au cinquièmelivredesétymologiesd'Ifidore fui-

vittt la-remarquedescorrecteursromains,ce n'eft

pasunepreuvequecettepréfacefoit delui, comme

le prétendle cardinal.En effet fauteur a pu cou-

dre cespartagesà fapréface demêmequil a coufu

différerapaflagesdesMaintspèresauxdécrétâtesqu'il

rapporte. Un nouveaumotifde nousfaite rejetter
le (intimentdu'cardinal c'eftla barbariede tiyle
quirègnedanscettecompilation enceladifférent
de celui d'IfidoredeSévillefcverfédanslesbonnes

lettres, &qui aécritd'unemanièrebeaucoupplus
pure. Quelferadonc t'auteurde cette collection?
Suivantl'opinionlaplusgénéralementreçue on la
donne à un IndoreSurnomméMercator,& celai
caufedecesparolesdela préface Ifidorus

Mercator

ftrvusCluifti,leSoriconfirvofuo ceft ainfiqu'elle
«11rapportéedansYvesdeChartres& aucommen-
cementdupremiertome desconcilesduP. Labbe
elle eftun peudtfférentedansGratien-furle canon
IV. dela diftin&ionxvj. oùle nomdeMercatoreft

Supprimé & mêmelesclorreâeursromains, dans
leurfécondenotefurcetendroitdeGratien,obfer-

ventquedansplufieursexemplaires,au lieudufur-
nomdeMercator,on litceluideP«caror:quelques-
unsmêmeavancent, & de ce nombreen M. de

Marca lit. III. 4 concordiifacad. &imp.cap.v.

quecette leçoneftla véritable,& quecelledeMer-

tatorne tirefonoriginequed'unefautedescopines.
Ils ajoutentque le furnomdePeccaiorvient de ce

queplufieursévêquesfoufcriyaatauxconciles,pre*
noientle titrede pécheursainfiqu'onle voit dans
le premierconcilede Tours, dansle troifiemede

Paris, dansle feconddeTours & dansle premier
deMBcon & dansl'églifegrequeles évêquesaf-
feâoient deVappellera/«tf>Tet\o«.Un troifiemefyf-
témefur fauteurde la colfeûiondesfautesdecreta-
Us, eftceluiquenouspréfentela chroniquede Ju-
liendeTolede, impriméeà Parisdansle fiecleder-

nier, par les foinsde LaurentRamirezEfpagnol.
Cettechroniqueditexpreffémentquelerecueildont
il s'agitici a étécompoteparIfidoreMercatorévê.

quedeXativa(c'eftunevillede l'îleMajorque,qui
releve de l'archevêchédeValenceen Efpagne)
qu'il s'eftfaitaiderdanscetravailparunmoine,&

qu'il eftmortl'an805 maisla foidecette chroni-

queeft fufpeâeparmiles favans & avecraifon.
En effet 1éditeurnousapprendqueJulienarche-

vêquedeTolède eft montefurcefiégeenl'an680,
& eftmorten690 qu'ila préfidéà plufieurscon-
cilespendantcet intervalle,cntr'autresau douzie-
meconciledeTolède tenuen68 u Celapofé, il
n'a pu voir ni raconterla mort de cet évêquede

Xativa, arrivéeen8o<fnon-feulementfuivantl'hy-
pothefeoitluiJulienferoitdécédéen690 maisen-
core fuivantla datede l'année680 où il eft par-
venu à l'archevêchédeTolède caralorsil devoit
être âgédeplusdetrenteans, félonlesreglesdela

difcipnne & ilauroitfalluqu'ileû.tvécuau-delàde
cent cinquante-cinqanspourarriverà l'année805,
qui eftcelleoùl'onplacelamortdecetIfidoreMer-
cator & on

ne peut
éludêrl'objectionenfe retran-

chant à dire qu y a fauted'impreffionfur cette
derniereépoque £&qu'aulieu de l'année80Son
doit lire 7°1 car changementfaitnaîtreuneau-
tre difficulté.Dans la colleâionil eft fait mention
dupapeZacharie,quinéanmoinsn'eftparvenuau

fouverainpontificatqu'en741.Commentaccorder
la datedeVannée70J qu'onfuppofemaintenait

papeZàchariea commencéd'occuperlefiantfiége
EnfinDavidBlondelécrivainproteftantmaisha-
bilecritique fâftàfll dansfonouvrageintitulé
pftudoiljîdorus,cfup.jv.(fv.it fesprolégomènes,que
cettecolleâionnenouset pointvenued*Efpagne.
IlinfiftefurcequedepuisTan8j ojufqu'àl'an900,
quieftt'espacedetemsoùelledoitêtreplacée ce
royaumegémûToitfousla cruelledominationdes.
Sarrtfins fur-toutaprèsleconcilede'Cordoüetenu
en8Ss, danslequelon défenditauxchrétiensde
rechercherlemartyreparunzèleindifcret,&d'at-
tirerpar-làfurl'églifeuneviolenteperfécution.Ce
décret, toutCagequ'ilétoit, & conformelatpru-
dencehumainequelareligionn'excludpoint,étant
malobfervé,onirritafifort lesArabesqu'ilsbru.
lerentprefquetoutesleséglifes,difperferentoufi»
rent mourirles évêques & ne fournirentpoint
qu'ilsfiltrentremplaces.Tellefut la déplorablefi-
tuationdesEfpagnolsjufqu'àl'année11*1 ceileft
horsdetoutevraisemblancefélonBlondel,que
danste temsmêmeoùils avoientà peineceluide
refpirer,il fefoittrouvéun de leurscompatriotes
affezinfenfibleauxmalheursdelapatrie pours'oc-

cuperalorsàfabriquerdespiècesfouslesnomsdes

papesdûfecond&dutroifiemefiedes.IlSoupçonne
donc qu'unAllemandeft l'auteurde cettecollec-

tion, d'autantplusquecefutRiculphearchevêque
deMayence,quilarépanditenFrance,commenous
l'apprenonsd'HincmardeReimsdansfonopufcule
des5«[chapitrescontreHincmardeLaon,ch.jv.Sans

adopterprécifémentlefyûèmedeBlondelquiveut

queMayenceait étéleberceaudurecueildesfauffes
dtcritalts,nousnouscontenteronsderemarquerque
lemêmeRiculpheavoitbeaucoupdecespiècesfup-
pofées.Onvoitau livreVil. descapitutairtscap.
ccw.qu'ilavoitapportéàWormesuneépîtredupape
Grégoire,dontjusqu'alorsonn'avoitpointentendu
pasier,cedontparla fuiteil n'eftretléaucunvef

tige. Aurefte quoiqu'ilfoit affezconstantquela

compilationàcs/auffesdécrétâtesn'appartienta au-
cunIfidore,commecependantelleeit connuefous
lenommIfidoreMercator,nouscontinueronsdel'ap-
pellerainfi.

Cettecolleâionrenfermelescinquantecanons
desapôtres,queDenislePetitavoitrapportésdans
lafienne maiscen'eftpointici la mêmeverfion.
Enfuiteviennentlescanonsdufecondconcilegéné-
ral & ceuxduconciled'Ephefe quiavoientété
omisparDenis.Ellecontientauffilesconcilesd'A-

trique, maisdansunautreordre,&beaucoupmoins

exactqueceluideDenis,quilesacopiésd'aprèsle
codedescanonsdel'Eglised'Afrique.Ony trouve
encoredix-feptconcilesdeFrance,ungrandnom-
bredeconcilesd'Efpagne& entr'autresceuxde
Tolédejufqu'audix-fepticmequis'ett tenuen694.
EnfoutceciIfidoren'eftpointrepréhenfiblefice
n'eftpouravoirmalobfervéTordredestems,fans
avoireuplusd'égardà celuidesmatières,comme
avoientfaitavantlui plufieurscompilateurs.Voici
où ilcommenceà devenircoupablede fuppofition.
Il rappo efousle nomdespapesdespremiersfie-

clesVwpuisClémentI. jufqu'àSilice,unnombre
infinidedécrétâtesinconnuesjufqu'alors&avecla
mêmeconfiancequefi ellescontenoientla vraie

disciplinédel'Eglifedespremierstems.(1 nes'ar-
rêtepointlà, il y jointplufieursautresmonumens

apocryphestelsfontlatauffedonationdeConftan-
tin le

prétendu
conciledeRometousSylveftrela

lettredAthanafeàMarc dontunepartieeflcitée
dansGratien,difiincl.xvj:can.va.celled'Anaftafe
fuccefleurdeSirice adrefféeauxévêquesde<
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Tomt IV. tïyyij

manie&diBdureogne; celle de SixteHl.fttxOtien-

taux* Le grand faint lion lui-même n'a point_!sE

l'abri de les téméraires entreprit l'impofteur lui

attribue fauflemerit une lettre touchant les privilè-

ges des chorévéques. Le P. Labbe avoit conjeâuré

la faufleté de cette pièce mais elle eft démontrée

danslaoMiemediflertarionduP.Quefnel.Ilfuppofe

pareillement une lettre de Jean 1. à l'archevêque

Zacharje, une de Boniface Il. à Eulalie d'Alexan-

drie, une de Jean III. adreffée aux évêques de France

& de Bourgogne, une de Grégoire le Grand, con-

tenant un privilège du monaiïere de faint Médard

une du même,adreffée à Félix évêquede Memne, &

plufieurs autres qu'il attribue fauffement divers

auteur. Voyt^ le recueil qu'en a fait David Blondel

dans fon faux Ifidore. En un mot l'impofteur n'a

L'artifice difidôre, tout greffier qu'il étoït en

imposa à toute l'églife latine. Les noms qui
fe trou-

voient à la tête des pieces qui compofoient ce re-

cueil, étoient ceux des premiersfouverains pontifes,

-dont plufieurs avoient fouffertle martyrepour la eau.

fe de la religion. Ces noms ne purent que te rendre re-

commandable & le faire recevoir avec la plus gran-

de vénération. D'ailleurs l'objet principat del'impôt

teur avoit été d'étendre l'autorité d»S. fiige ce des

évêques. Dans cette vue il établit que les évêques
ne peuvent être jueés définitivement quepar le pape

feul, & il répète iouvent cette maxime. Toutefois

on trouve danslTiilloireeedéfiaftique bien des exem-

ples du contraire; Se pomvnousarrêter à un des plus

rcmarquables, Paul de Samofate
évêouc

d'Antioche

fut jugé & dépofé par les évêdues
d'Orient & des

provinces voiunes fans la participation du pape. Ils

le contentèrent de lui en donner avis après la chofe

faite, comme il Cevoit par leur lettre fy nodale, &

le pape ne s'en plaignitpo int Eufeb. uv. Yll. cha-

pitre *xx. De plus le rauflaire représente comme

ordinaires les appellations à Rome. Il paraît qu'il

avoit fort à cœur cet article, par le foin qu'il prend
de répandre dans tout fon ouvrage que non-feule-

ment tout évêque, mais tout prêtre Se en général

toute personne opprimée, peut en tout état de caufe

appeller directement au pape.
Il fait parler fur ce

fujet jufqu'à neuf fouverainspontifes, Anaclet, Six.

te 1, Sixte Il, Fabien Cornolle Viaor, Zephirin,

Marcel &Jules. Mais S. Cyprien qui vivoit du tems

de S. Fabien & de S. Corneille non-feulement s'eft

oppofé aux appellations, mais encore a donné des

raiibns folides de n'y pas défèrer, Du tems

de S.Auguûin elles n'étoient point encore en ufage

dans l'églifed'Arqué, comme il parott par la lettre

du conçuetenu en 416 adreffée au pape Céleftin

ques exemples, ce n'eft jufqu'au neuvième Cède,

que de la part des évêques des grands fiéges qui n a-

voient point d'autre

encore comme un principe inconteftable qu on ne

peut tenir aucun concile, même provincial, fans la

permîfilon du pape. Nous avons démontré ailleurs

qu'on étoit bien éloigne d'obferver cette règle pen-

dant les neuf premiers aèdes, tant par rapport aux

conciles oecuméniques,que nationaux & provin-

ciaux voyez fortuit CONCILE.
l'impunité des évê-

ques, & plus encore les prétentions
ambiueufes des

fouverains potfife il tM pas étonnant que les uns

Celes autres les ayent adoptées avec empreffement

& s'en foient fervi dans les occasions qui Ce
préfen-

terent. C'eft ainfi queRotade évêque de Soiffons,

qui dans un concile provincial,tenu à S. Crefpin de

Soiffoiu en 86i avoit été privé de la communion

épifeopate pour caufe de defobéiffance appeUa au

S.
ûege.

Hincmar de Reims fon métropoUiain, non-

depuis il y avoit renoncé &s'étoit fournisau
juge*

mWttes évêques» Le pape Nicolas
faire écrivit a Hincmar,& bl1ma fa conduite. wat»

deviez, dit-il, honorer h mémoire de S. Pierre, &

attendre notre jugement quand même Rotade n'eût

point appetlé: Et dans une autre lettre au même

Hincmar fur la même affaire ? il le menacede l'ex-

communier s'il ne rétablit pas Rotade. Ce pape fit

plus encore; car Rotade étant venu a Rome il le

déclara abfousdans un conçUetenu la veille de Noël

en 864 & le renvoya à fon fiége avec des lettres»

Celle qu'il adrefle à tous les évêques des Gaules eft

digne de remarque c'elt la lettre 47 de ce pontife
voici comme le pape y parle « Ce que vous dites

m eft abfurde (nous nous fervons ici de M.Fleuri)
avoir appelle au faint fiége, ait

» changéde langage pour (e foumettre de nouveau à

» votre jugement. Quandiirauroitrait.vousdevict
te redrefler &lui apprendre qu'on n'appelle point
d'un juge fûpérieur 1un inférieur. Mais encore qu'il
mn'eût pas appelle

au faint fiége, vous n'avez duen

» aucune manière déposer un évêque fans notre par-
» ticipation muprijudic* it tant d*dtcriults dt im

v, prUictgiuTt;car fi c'eft par leur jugement que les

n écrits des autres docteurs font approuvés ou re-

wjettes combien plus doit-on refpe&er cequ'ils
» ont écrit eux-mêmes pour décider fur la doctrine

» ou la difcipline ? Quelques-uns de vous difent que

wces dtcriuUs ne font pointdans le codedes canons;

» cependant quand ils lés trouvent favorables à leurs

n intentions, ils s'en fervent fans diftincrion Sene

»»lesrejetteMouc pour diminuer la puinance dufaint

» fiége. QuWîl faut rejetter tes Jurùaùs des anciens

1* papes parce qu'elles ne font pasdans le code des

wcanons, il faut donc rejetter les écrits de S. Gré-

» goire ce des autres pères, & même les faintes Ecri-

1* turcs Là-deffus M. Fleuri fait cette obferva-

tion, que quoiqu'il fait vrai que de n'être pas
dans

le corps des canons ne fut pas une raifon lufEfante

pour les rejetter, il falloit du moins examiner elles

étoient véritablement des
papes

dont elles portoient
tes noms; mais c'etce que Ignorance de la critique

ne permettoit pas alors. Le pape enfuite continue «

prouvepar l'autorité de S. Léon«c de S. Gélafe, que
Ton doit recevoir généralement toutes les dttriuiu

des papes. Il ajoute «Vous dites que les jugemen»

des évêquesne fontpas des caufes majeures nous
1*Soutenonsqu'elles»* d'autant plus grandes, que

» les évêques
tiennent un plus grand rang dans l'E-

» tropolitàins qui foient des caufes majeures ) Mais

,ils ne font pas d'un autre ordre
que tes évoques,

w &nous n'exigeons pas
des témoins ou des juge»

» d'autre qualité pourles uns6c pourles autres c'eft
» pourquoi nous voulons que les caufes des uns 4c

n des autres nous (oient refervées Et enfuit» « Se

mtrouvera-t-il quelqu'un affez déraifbnnable pour

» dire que l'on doive conferver
à toutes tes églifes

» leurs privilèges, &J«e la feule églife romainedoit
» perdre les fiens») ffconclud en leur ordonnant de

recevoir Rotade&de le rétablir. Nous voyons dans

cette lettre de
Nicolas I. l'ufagequ'il

fait dcs/-w/«

d€criuUss>'ûen prend tout l'eiprit & en adopte tou-

tes les maximes. Sonfucceffeur Adrien D. ne paroit

pas moins zélé dans rafiaire d'Hincmar de Laon. Ce

fon diocèse par {CIinjufbces & (es violences. Ayant

été acculé au concilede Verberie^en 8^9, où préfi-

doit Hincmar de Reims fon oncle ic fon métropoli-

tain, il appeUa au pape, & demandala permiffion

d'aller à Rome qui lui fut refufée. On fufpendit feu-

lementla procédure» & on
»e pafla pas outre. Mai»
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furdenouveauxfùjetsdéplaintesquele roi Char-

les k Chauve& Hincmafde Reimscurentcontre

lui onle citad'abordauconailed'&tigtûoù il com-

parut, maisbien-tôtaprèsilprit lafuite; =fuite au

conciledeDouzi, il renouvelafortappel.Apres
avoiremployédiversfubteifugespouréviterde ré-

pendre qu'onlui fiat

dépoté.Leconcileécrivitaupape.Adrienunelrttrc

fynodale,en luienvoyantlesattesdontildemande

laconfirmation,ou quedumoins11lepapeveut que
la caufefoit jugéedenouveau, elle fou renvoyée
fitr les lieux, &qu'HincmardeLaondemeurece-

pendantexcommuniéla lettrecil du 6 Septembre
871 LepapeAdrienloind'acquiefeerau jugement
duconcile,defaprouyadanslés termeslesplusforts

ta condamnationd'HincmardeLaQn commeil pa-
joît par tes lettres ,««

adrefféeauxévêqùcSdu
concile,& l'autreau roi, ww»VHt. du conàles

pag,$32. &fuiv. Il ditauxévêques, quepuifqu|-
HincmardeLaoncrioitdansle concilequ'ilvouloit

fedéfendredevant le faintfiége il ne falloitpas
prononcerdecondamnationcontrelui.Dansfa let-
tre au roiCharles,il répète motpourmotlamême
chofetouchantHincmardeLaon,& veutque le roi

l'envoyéà Romeavec efcorte.Nouscroyonsne

pouvoirnousdifpenferde rapporterla réponfevi-

goureufequefit le roiCharles.Ellemontrequece

princejugementjalouxdesdroitsde facouronne,
étoitdanslafermeréfolutionde les.foùtenir.Nous
nousfervironsencore ici déM. Fleuri.wVoslet-
» trèsportent, dit le roi an.pape,nous

vouions&
» nousordonnonspar l'autoritéapojloliqutqu'Hinc-

mardcLaonvienneà Rome,& devantnous, ap-
» puyide votrepuiffanec.NousadmiuMSoù l'au-

teurdecettelettrea trouvéqu'unroiroligé à cor-
» nger lesméchans,oc¡venger lescrimes,doive
» envoyerà.Romeuncoupablecondamnéfelonles

regtes, vu principalementqu'avantfa déposition
» ila étéconvaincudanstroisconcilesd'entreprifes
» contrele repospublic & qu'après(a dépofition
»il perfevercdansfa defobéiuance.Nous fommes
» obligésde vousécrireencore que nous autres

roisdeFrance,nésde race' royale,n'avonspoint
» paflejufqu'àpréfentpourles lieutenansdes évê-
» ques,maispourlesfeigneursdelaterre.Et, com.
» meditS.Léon& le concileromain,lesrois&les
» empereursque Dieuaétablispourcommandeurfur
» la terre, ontpermisauxévoquesde réglerlesaf
» faitesfuivantleursordonnames maisils n'ont
» pasété lesœconomesdesévMies

&fivousfeuil-
ietezlesregiftresde vusprédéceffeurs vousne

» trouverezpointqu'ilsayentécritauxnôtrescorn-
» mevousvenezde nousécrire Il rapporteen-

fuitedeuxlettres teS.Grégoire,pourmontreravec

ouellemodeftieil écrivoitnon feulementaux rois
deFrance,maisauxexarquesd'ItaGe.Ilcitele paf-
Cagedupape

Gélafedansfontraitéde l'anatheme,
fur la diftinôiondesdeuxpuiffancesfpirituells&

temporelle,où cepapeétablitque Dieuen a fépa-
ré lesfondions. « Nenousfaitesdoncplusécrire,

ajoute-t-il, descommandemens&desmenaces

» d'excommunicationcontraires l'Ecriture6caux

canons; car, cômme'ditS.Léon*leprivilègede
» S.Pierrefubfiftequandonjugefélonl'équité d'où

» ils'enfuitque quandonnefuitpascetteéquité, le
» privilègenefubfifteplus.Quantàl'accufateurque
» vousordonnezquivienneavecHincmar,quoique
Mce foit contretouteslesrègles je vousdéclare

»que fi l'empereurmonneveum'aflûrela liberté
» deschemins,& quej'ayela paixdansmonroyau-
» mecontrelespayens j'irasmoi-mêmeà Rome
» me porterpouraccufateur,& avec tant de te-

Molnsirréprochables qu'il paroîtraque j'ai eu
» raifonde l'acculer.Enfin je.vousprie dene me

mede telleslettres afin-que nouspublionstoù-
wours leur rendrel'honneur&le refpeô quileur
1*convient». Lesévêquesdu conciledeDouziré-

pondirentaupapeà-peu-prèsfur lemêmeton &

quoiquela lettre nenousfoitpasreftéeenentier,il

paroitqu'ils vouloientprouverquel'appeld'Hinc-
mar nedevoitpasêtrejugéà RomftymaisenFran-
ce par desjugesdélegués y conformémentauxca-
nonsdu concrledeSardique.

Cesdeuxexemplesfumlentpourfairefentir*com<.
bienlespapesdès-lorsétendaientleurjurifdiûion
lafaveurdcsf<tuj/esdterêtaitsons'apperçoitnéan.
moinsqu'ilséprouvoientdela réfiftancedela part
desévêquesde France.Ilsn'ofoientpasattaquer
l'authentititédecesdtcriuUs,maisilstrouvoient
l'applicationqu'onen faifoitodieufe& contraire
auxancienscanons.Hincmar.deReimsfur-toutfaü
foitvaloir,quen'étantpointrappottéesdansleco-
dedescanons,ellesnepouvoientrenverferla dif
ciplineétabliepartantdecanonsacdedécretsdes
fouverainspontifes quiétoient &poltérieun&
contenusdanelecodedescanons.Il foutenoitque
lorfqu'ellesnes'accordoientpasaveccescanons&
cesdécrets on devoitlesregardercommeabro-
géesencespoints-la.Cettefaçonde penterluiat-
tira despersécutions.Flqdoarddansfonbjftoire
desévêquesdel'églifedeReims,nousapprend,
yreIII. chap.xxl. qu'onl'accufaauprèsdupape
JeanVIII. denepasrecevoirlesdécrétâtesdespa-
pes cequil'obligead'écrireuneapologiequenous
n'avonsplus, où il déctaroitqu'ilrecevoitcelles

quiétoientapprouvéespar lesconciles.Il fentoit
doncbienquetesfaujfisdécrétâtesrènfermoientdes
maximesinoiiies maistout grandcanonifte-qu'U
étoit ilneputjamaisendémêlerla fauffeté.I n
favoitpasaffezdecritiquepoury voirlespreuves
defuppontiontoutesfenfiblesqu'ellesfont,&lui-
mêmeallèguecesdécrétâtesdansfeslettrescefes
autresopulcules.Sonexemplefutfuivideplufieurs
prélats.Onadmitd'abordcellesquin'étoientpoint
contrairesauxcanonsplusrécensenfuiteonferen-
dit encoremoinsfcrupuleuc:lesconcileseux-mê-
mesen firentufage.C'etIainfiquedansceluidé
Reimstenul'an991 tes évêquesfe Servirentdes
fauffesdécrétâtesd'Anaclet,deJules4deDamafe,&
desautrespapes,danslacamed'Arnoul,comme
ellesavoientfaitpartieducorpsdescanons.Voye{
M.deMarca lib.IL decomordiifaurdot.&imp.
cap.V' $. 2. Lesconcilesquifurentcélébrésdans
lafuiteimitèrentceluideReims.Lespapesduon.
zièmefiècle,dontplufieursfurentvertueux&zélés
pourlerétabliffementdeladifciplineeccléfiaftique,
unGrégoireVIl, unUrbain11 unPafcalII, un
UrbainIII, unAlexandreIII,trouvantl'autoritédt
cesfiwflisitcréuUstellementétabliequeperfonne
nepenfoitplusla conférer,fe'crûrentoolit;ésen
confeienceà foûtenirlésmaximesqu'ils yliloient,
persuadésquec'étoitla difeiplinedesbeauxjours
del'Eglife.Ils nes'apperçurentpointde lacontra-
riétéat del'oppofitionquirégnententrecettedifei-
pline&l'ancienne.Enfin,lescompilateursdescs-
nons telsqueBouchirdde"WormesYvesdeChar-
tres,,6cGratienenremplirentleurcolleâion.Lorf-
qu'unefoisonevdcommencéà enfeignerle décret
publiquementdanslesécoles6cà le commenter,
touslesthéologienspolémiques6cfcholaitiqiies6r
touslesinterprètesdudroitcanon,employèrentà
l'envil'undel'autrecesfattflhdécrétâtespourcon-
firmerlesdogmescatholiques,ouétablirIl difcipU-

ouvrages.AinfiOnt
l'efpacede800anslacolleâiond'Ifidoreeutlaplus
grandefaveur.CenefutquedansleSeizièmefiecle
quel'onconçutlespremiersfoupçonsfurfonau-
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theattcité. Erâme & ptaficurs avec lui h f évoquè-

rent en Joute, fur-tout M. le Conte dans & préface

fur le décret de Gratien, DtCRHTj

'de même Antoine Augufti*, quoiquit Cc foit fervi

de ces fon abrégé du droit
ca-

nonique, infime riéanmoiii» dans phifieurs ««droits

qu'elfes
lui fontiufoeâes tk fur te capitule 36 de la

collection d'Adrien 1, if «Btexprefrément que l'épî-

tre dé Damafe i AtireHus de Çartage, qu'on a raife

à la tête des concHesd'ArVique, eS regardée par la

plupart comme apocryphe,
auffi-bien que ptufieurs

épîtres depapes plus anciens. Le cardinal Bellarmin

qui les détend dans fon traité de ne

nie pas cependant
/il. IL tap. jt/V. qu'il ne puiffe s'y

être gliffé quelques erreurs ,» Seà'oie avancer qu'el-

les foient d'une autorité inconteftable. Le cardinal

Baronius dans les annales, & principalement *J
a»-

ntunSeS de bonne foi qu'on

n'eft point
fur de leur authenticité* Ce n'était en-

core là que
des conjectures mais bien-tôt Off leur

porta de plus rudes atteintes on ne s'arrêta pas à

teUe on mie pièce en particulier, on attaqua la com-

pilation
entière voici fur quels fondement «n ap-

puya ta critique qu'on en fit* t°. Les iteréuk* rap-

portées 4ans la collection tflûdore, ne font point

dans celles de Denis I* Petite qui n'a commencé à

citer les dtcritalts des fouverains pontife» qa'au pape

Silice. Cependant
il nous apprend lui-même dan» fa

lettre
à Jauen prêtre

du titre de S»«Ariaftafe qu'il

avoit pris un foin extrême le» recueillir. Comme

il faifoit fon féjour à Rome, étant abbé d'un ntonaf-

tere de cette ville, il étoit A pottée de fouiller dans

les archives de l'églife romaine; ainfi elles n'auroient

pu lui échapper fi eUes y avoient exifté. Mais fi elles

ne s'y trouvoient pas, & fi elles ont été inconnues

à l'églife romaine elle-même à qui elles étoient fa-

vorables c'eft une preuve de leur rauueté. Ajoutez

qu'elles \ont été également à toute l'Eglife que les

pères & les conciles des huit premiers fiecles, qui

alors étoient fort fréquent n'en ont fait aucune

mention. Or comment accorder un filence a«flt uni*

verfel avec leur authenticité? x°. La matière de tti

épîtres que fappofe écrites dans les pre-

miers ûecle» n aucun rapport avec l'état des cKo-

fes de ces tems-la on n'y dit
pas

on mot dé» petfé-

cutioris j des
dangers de PEgUfe pfefque rien oui

les à confeûer la foi on
n y

donne aucun* confo*

lation âûx martyrs
on

n'y parle point Je
ceux qui

font tombés pendant la perféeutiott,deTï pénitence

qu'ils doivent fubir. Toutes ces choies néanmoins1

étoient
agitées alors

& fur* tout dans letroifienw

Cède, «clest vérttables ouvrages de ces tertis-là en

font remplis: enfin on ne dk rien des

ques des trois premiers fiecfcs ée qui prouve iiP

demment qu'elles ont été rabriquées poftérieure-

dates font prdque toute» faroffw

leur «tteV ftnt en fivrté;

ti C'eft tort indice preflant que cette colleâipfl n'a

eté compofée qtie
des

vres fitihts Éptielhie
la elle n'* pu* été-

faite par S. Jérôme plus grahdc'

partie été revue ce corrigée pat lui îWnc elle* font

plus récentes que S; Jérotne. 5°. Toutes
ces lettre*

font écrites <fun mêmeftyle qui eft très-barbare

& en cela tfés-^onforme l'ignorance du hmtieme'

Cède. Or il n'eft pas vraiffemblable que
tous lés dtf*

f6rens papes dont elles portent le nom, ayenfaffea&
de conférverlémême yle. Il n'effpas en<fbre VtàiA

femblablequ'on'ait
écrit d'un ftylç aiiffi barbare dans

les deux premiers fiecles quoique la pureté de la lan-

gue latine eût déjà fouflfertquelqu'aftératicm. Nous

avons des auteurs de ces tems-là qui ontde l'élégari-
-cc de. la pureté de l'énergie 1,toitfont Pline

&qu'elles n'ont été forgées qu'après Pinjatption des m
baroares & la décadence de 1empire romain Outré

oesjraifons générales David Blondet nous fournit
dans fon faux Ifidore de nouvelles preuves de la fauf-

feté de thacune de ce**UcritaUs il les'. toutes exa*
minées d'un «il fevere, & c'eft à lui principalement

que nous fomtnes redevables des fafnieres que poils
avons aujourd'hui fur cette compilation. Le P. Labi-
be favant Jéfuite marché fur fes traces dans le td

me 1. de fa collection des conciles. Usprouvent tous
deux Au chacune de ces pièce* en particulier 'et`
les fom tiffues de paiTagesde papes, de copéues de

pères fit d'auteurs plus récens que 'dont elles

portent te nom que ces paflaget fonf mal coufut
enfemble font mutilés Hc tronqués pcutt mieux iiU

duire en erreur les leâeurs qui ne font pas attentifs

Ils y remarquent de très -fréquens anacrdnifmos

qu'on y fait mention de chofes abfolu ment incon-

nues, à l'antiquité:par exemple, dans Tcpître de S.

Clément à S. Jacqttes frère du Seigneur on y parlé
des habits dont les prêtres fe fervent pour célébrer

l'office divin des vaffe*facrés des cûlieos & au*

tres chofes femblables qui n'étoient pas en BAtgcdu

tems de $. Cléanent. On f parle encore des portiers,
des archidiacres & autres miniftres de l'Eglife qui
n'ont été établi* quedepuis. Dans la première ikcti-

taUd'Artàclet on y décrit les cérémoniesde l'Egli fe
d'une façon qui alors n'étoit point encore ulitée on

y fait mentioin'd'archevôquès de patriarches, de

primats, eomntefi ces titres
étoient connus des la

naiflande de l'Eglife. -Dans-la même lettre on y fta-

tueqtt'on peut «ppelter des j*ugesféculiers auxjuges

qu'on doit referver ati faim Végètes
cai»fcsmajeure$, ce qui eft extrêmement contraire

à la difeiplinc de ce ttm. Enfin chacone des piecei

Juicompofent le ftf«ctetldlfidore porte avec elle

des marques de fuppofition qi»i lui font propres, 8t

dont auetwe n'a échappera là critique-de Blondel

du P. Labée nous ne |WbVo«s mieux faite que d'y

Aurefte \esfaitffit Mcritkluont ptoduk de gran-

blés dans la difeipline eccléfij»ftique;c'cfH elles

qu'on doit attribuer la des concises
provin-v-

ciaux. Aut^fois ils éreieht'fott'fréquatts; il in yavoit

que la violence des «Bizutions qui en interrompît
li.-

berté, Hs y recouroient commeau moyen le plus

vertu de»fattffu dtcfitolts fa
maxime fe fut établit»

de n'en plÉi tenir fans 1* permiffiori eu fouverain

pontife t mdevinrent plus rarcs, parce que les évfts

tmti fonirotent- impatiemment que les légats du

ment n'en plus tenir. fin feconAlieu rien n'étoit

plus propre A fomenter riniponité des crimes, que

ces iHgeftiens des évoques réferyés au-faint fiégc.

il éto» fatilé d'en hnpofcr à un jage éloigné difii-

cite de trouver des ic^ti&teurs & des témoins. D«t

pltiii tes évoques cÉés è Rome

foit portr Mute de maladie de pauvreté ou dé quel-

qù'aiitre empêchement
foit parce mi'ils fe fentoient

coupables. ils méprifoient les ceniur^s prononcé?»

eoiwr'éux » &« •« P*P«i,«Pr*' tes «voir dépofés 4

nommoit un iUcceffetH' lis le repotnToient à main

armée ce qui étoit une fonree imariffablc de rapw

nes, de meurtres & de (éditions dans l'état, de trou.

[ ble|& defcandales dans l'EgHfe. Troifiemcment
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c'eûdaiote» ^^Acnrf^ quelespapesontimifij
ledroitdetransférerfeuislesévêqucsd'unfiégeà
unautre,fit d'érigerdenouveauxévêché*.Al'é-
garddestranflations,elle»ftoi«t engénéralfévé-
muentdéfenduespartescanonsduconciledeSur-
diquele. plufieursautresconcilesellesn'étaient

tolérée»quetoriquel'utilitéévidentedel'églifeles
demandott,cequiétoitfortrare le,dansce.cas
«Ilesferâifotentparl'autoritédumétropolitainec
ducoociledelaprovince.Maisdepuisqu'onafuivi
la ftmgitdtcriùUt ellesfontdevenuesfortfré-
quentesdansl'égaTelatine.Onplus confultéfam-
bitionle lacupiditéda évêquesquel'utilitéd,
l'Eclifei &lespapesneles ontcondamnéesque
kxiqu'ellesétoientfaitesfansleurautorité,comme
nbusvoyonsdansleslettresd'Innocent111.L'érec-
tiondesnouveauxévêchésfuivantl'anciennedif
cipline,appartenoitpareillementauconciledela
province,'nous entrouvonsuncanonprécisdans
lesconcilesd'Afrique;cequiétoitconformeà!'un'.
litédelareligion&desfidèlespuifquelesévêques
du paysétoientfeulsà portéedejuger quelles
«oientlesvillesquiavoientbefoînd'évêques6c

donnéau papefeulle droitd'ériger-de nouveaux
évêchésj^oAcommefouventileftéloignédeslieux
donr.lls'agit,il et peutêtreinftruitexactement,
quoiqu'ilnommedescommilfaires&raflefairedes
informationsdelacommodité&incommoditéces
procéduresné(uppléantjamais*qued'unemanière
très-imparfaiteà1infpeftionoculaire& à lacon.
noiflancequ'onprenddes"çhofesparfoi même.
En6nunedesplusgrandesplaiesquela discipline

c'eftd'avoir
multipliéa l'infiniles-appellationsaupape lesin.
docilesavoientpar-làunevoielûrc.déviterlacor-
rcûion oudumoinsdeladifférer.Commelepape
étoitmalinformé,àcaufedeladiftancedesjseux,
il arrivoitfouventquelebondroitdespartiesétoit
1¿le;aulieuquedanslepaysmême,lesaffaireseuf-
fontété jugéesenconnoiffancedecaufedcavec
plusdefacilit6.D'unautrecôté lesprélatsrebutés
delalongueurdesprocédure$desfrais&delafa-
tiguedesvoyages&debeaucoupd'autresobRa-

cles difficilesàSurmonter,aimoientmieuxtolérer
les defordresqu'ilsne pouyoientréprimerpar
leurfeuleautorité,qued'avoirrecoursàun'pareil
remède.S'ilsétoientobligésd'aller1Rome ils
étoientdétournésde leursfonftionsfpirituelles
lespeuplesrevoientfansinfiruâionocpendantce
tenu-làl'erreuroulacorruptionfaifoitdesprogrès
çonfidérables.L'égliferomameelle-mêmeperditle
luftreéclatantdontelleavoitjouitufqu'alorsparla
Saintetédelespafteurs.L'ufagefréquentdesappel-
lationsattirantunconcoursextraordinaired'étron.
gen, onvitnaîtredansfonreinl'opulence,lefafte
&lagrandeurlesfouverainspontifesquid'uncôté
enrienifloientRome,&de'autrelarendoientter-
ribleà toutl'universchrétiencédèrentbientôtde
la fanâifier.Tellesontétélesfuitesfuneftesdes
fats dtcritaUtdansl'églifelatine;&parla raifon
quellesétoientinconnuesdansl'églifegrequel'an-
ciennedifciplines'yeft mieuxcoafervéefurtous
lespointsquenousvenonsdemarquer.Oncftef
frayédevoirquetantd'abusderelâchementït de
deiordres,foientwétde.l'ignoranceprofondeoù
l'on. étéplongépcndggy'efpacedeplufieursfie-
les: &tonfienten tenucombienilimporte
d'êtreéclairéfurlac|HHk l^ùitoire,&c.Maisfi
latranquillité&le bonfflÉWdespeuples 6 lapaix
&la puretédesmoeursdansl'Eglilè,fetrouvent

fiétroitementliées;jvecla culturedesconnoiffances
hiunainc*lesprincesnepeuventtémoignertrop

.de«le àprotégerlesLettresle ceinrquis'yadotu:
nent commeétantlesdéfenfeursnésdelareligion
&de l'état.Lesfciencesfontunda pInsfohdes
rempartscontrelesentskprifesdufautif_, fipré-
judkiableaà l'un&àl'autre te refontdemédita-
tationeutaudilemieuxdifpoféà lafoumiffionà
l'obéiffance.Ctt mnUUtâtUM.hovc ha vo JùStv
*ggrieHtUfu*lUdit)roU.

pare emple,Vmctmfiétédaru dtpri/tdscorps.
EnNormandiele duritic'eftla partiefaifiec'eft»

à-direceluifurquionpourfuitl'adjudicationpar
decretd'unbientaifiréeUement.Coiutm*dt Nor.
mmmditWt.-SSr.(̂J)

DECRETER,,v. aâ.{Jurifrr f̂igni6ewdcnm
mm-dtem.Ondeenttl'accuféd'alignépourêtre
oui oud'ajournementperfonneloudeprifede

!sa infornutiont\c'eft ordonnerundécret
furlevudeschargesfieinformations*(J)

Dtcrutrmmcomtmmt, c'eft l'autorifer, la revêtir
de lettres patentes pour lui donner force de loi. (A)

DECRETliTE, ù m. {Hifioirt mod.) canoniôe

chargé d'exptiquer dans une école de Droit à de jeu-
nés élevés dans cette partie tie la Juriifptudence la
décret de Gratien.

Deceitistk (/urijp.) dansquelques province»,1
comme en Languedoc, eft celui qui pourfuit la
vente ic adjudication par decret d'unbienfaifi «écl-
lement. (A)

D EC R 1, f. m. (Cmhh.) défenfes faites par la

édits ordonnances 8cdéclarations du Roi, par ar-
rêt du confeil, ou autorité des juges à qui la con-
noiuance en appartient, d'exposer en pùblic et de
fe fetvir dans le Commerce de certaines efpeces 4fi
morne:; d'er, d'argent, de billoa ou du cuivre. A^v.
MoNNOte.

Ditri fe dit auffides défenfes faites par la même

autorité, de fabriquer, vendre ou porter certaines
étoffes dorures Acautres chofes fentblablcs com-
me le dUri des'toiles peintes, mouflelines & étoffe*
des Indes &c. DiS. du Comm.Odt Trh. (6)

DÉCRIÉ adj. (Coma.) ce qui eft défendu part
autorité lupcricure. Les toiles, étoffes6c autres marie
chandilès étrangères qui font dicr'Uts, font fujetta à
confifcation, quelques-unes même à dtre brûlées.
Dut. du Comm.

DECRIER v. aâ. (Comm.) défendre le conv
merce de quelques marchandites ou l'expofition
en public de quelques efpeces de monnoies. fortr
D*c*LDia.dmC<mm.(G)

DECRIRE, verbe aa. On dit «a GJomitrit qu'on
point ditrit une ligne droite ou courbe

par fon mou»

vement, lorsqu'on fuppofe que ce point fe meut,
& trace en fe mouvant la ligne droite ou courbe dont
il s'ggit. Ondit demême qu'une lignepar fon mouve-
ment décru une furface qu'une furtace décrit un
folide.

mmpoint ou dont le mouvement

produit une.ligne, une futface, un folide. Ce mot
n'eft plus guère en ufage ;on fe fert le plus ordûuùV
rement du mot gJnirouur. Voyt^ P&NERATEVR eu
Génération. fV{ ««^Directrice.

(0)

unsd'Imprimtriti c'eft (éparer la lettre du moule
dans lequel elle a été fondue. Pour cet effetl'ouvrier
fa fort d'un des crochets de fer qui font ou bout du
moule l'ayant ouvert, l'ouvrier accroche la lettre

par le jet il la fait tomber fur le banc qui eft vis-
a-vis de lui après quoi il referme là moule

fondune nouvelle lettre, & recommence l'opération.

Décroche*, (Hjdfaui.) OatUovtJuuneia*-
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nivelle dam une machine

hydraulique
quand on

veut en diminuer le produit, ou qu on a deffem de

^DECKO^ÉmWt, diminutioi. du

orps humain en hauteur & en fubftance état op-

pofé a fon

Dans l'état de les lames offeufes faites

de vaiffeaux ligamenteux
&

cartilagineux,
étant

pnvées
de leurs tues,font fan. élaftiçité

les ver-

tèbres manquent
de coalefcence l'épine du dos Ce

courbe & comme tes mufctes extenfeurs font plus

foibles ils biffent néceffairemenHe corps fe porter

«n-dèvant. t

On fait que le nombre des vaiffeaux du corps hu-

main, qui
eft fiprodigieux dans l'enfant nouveau-né,

diminue à proportion qu'on avance en âge que

dans les jeunes fujets qui prennent leur accroiflis

'Oient la-force des liquides furpaffe
celle des parties

folides qu'elle les égale enfuite qu'après
cela les

parties folkles furpaflent en force &en quantité les

fluides; & que finalement
tous les vaiffeaux Ce chan-

cent en cartilages & en os. C'eft fur ces principes

démontrés qu'eft fondée la théorie de raccroiffe-

ment it du décroiffiment
de notre machine. Nous

concevons en gros
ce merveilleux phénomène,

mais

la connoiuanee des détails eft au-déffus de nos foi-

bles lumières.

La plusgrande partie des vaiffeaux Ce trouvant

entrelacés & comme enveloppés dans
t'enfant qui

vient de naître, les liquides pouffes perpétuellement

par
les canaux autant eflbrt contre cette réfiftanee

ils étendent ces canaux & en élargiffent les parois

dans toute leur longueur;
de forte qu'il arrive de-tt

que tout s'allonge & que l'accroiffement du corps

fe forme, s'établit fe perfeaionne. Lorfque dans

l'Age qui fuit la puberté tous. les vaiffeaux font dé-

veloppés lorfque
l'abondance & l'impétuofité des

fluides Cetrouvent balancées par les forces des foli-

des réfiftans, la ceffationde croiffance arrive. Dans

cet état il naît peu-.peu
dans tous les vaiffeaux une

force telle, qu'ils commencept à opposer trop de

réfiftance aux liquides qui y affluent alors le corps

vient à Cerefferrer infenfiblement &à fe deffécher

la eraiffe qui environne les parties folides fe diflipe

& l'on appercoit déjà les cordes des tendons fur les

mains & nir les autres parties
du corps Bientôt les,

ligamens qui fe trouvent entre les vertèbres s ufant

par le frottement, les vertèbres viennent à Cetou-

cher le corps en cônféquence
fe raccourcit, Se*

l'épine du dos fe jette en-devant. Enfin tous les vaif-

feaux s'offifient par l'âge les glandes
Cedétnufant

les veines tarées «roi te bouchent, deviennent mu-

tiles & calleufes/la vie fe termine fans maladie

voila ta mort naturelle & inévitable. Foyti Mort,

.VlE. VIEILLESSE.

Nenousarrêtonspasicià réfoudrelesqueftiôns
curieufesqui fe présententfur cette matière, les

plushabilesphyficiensn'y répondentquepar des

hypothefes.Afferfemblablesà des taupesdansle

champde la nature, nousne.pouvon^guere
mieux

explique!endétailles fingulantésdel'accroiffement

icàaditrciiïtmtnt du corpshumain, qu'unetaupe

habituéeau grand jour pourroifrjugerdu chemin

qu'uncerfparcourtdansuntemsdonné eUever-

toit en grosquececerf parcourtpromptementun

grandeîpace; elleconjeaureroitle refte à fa ma-

mere /eft notrepofition.AnicUdeM,UChevahtr
DEJaUCOURT*

DECROTOIRESf. f. petitesbroutesfaitesavec

dupoilde poreenchâffépar houpesdansdestrous

1 faitsà unpetit aismince & coupéplus ou moins

long, felonqu'onveutquelesdécrotoirtsfoientçlUs

ou«moinsfortes lesfortesretiennentle nomdedé-

crofires: lesautress'appettoitjw/*]/ww.

DEBOUTER v. aa. dit descerfs

lorfeu^lsvont*ufrayoir nettoyerleurstêtes après
la chutede leurbois.

DECRUEMENT,f. m.
DECRUER.

DECRUER v, ad. (Manuf.Il.fil.) c'eft prépa-
rer le filà recevoirlatemture, en lui donnantune

forte leffivedecendres letordant, & le relavant

dansde l'eauclaire..

DECRUSEMENT,f. m. (Hanufaxl.enfoic, &
Tântur. Poye{DECRUSER. ?

DECRUSER,v. a&.(Manuf.tn foie. Il fc A\%
dansles endroitsoù l'on file &dévidela foie de
deffaslescocons, du temsconvenablequ'on les a

laiffésdansl'eau bouillante,pourquele dévidage
s'en faffefacilement ainfiil ya lesfoiescrues, &

les foiesdécrufictoudécrues.Lescrues,ce fontcel-

les
qu'on

a tiréesdedeffu?lescoconsfanslefecours

de Kcau& de labaffine &lesdécruesou décrufées
ce fonttes autres.Lespremieresontdifférentescou-

leurs, que l'eaune manquejamaisde leur enlever.

Les Teinturiersdécruftntauffilors foies,& cette

opération quiprécèdela teinture, confiéechezeux

à lescuireavecdebonfavon .leslaver& dégorger
dansde l'eauclaire, & les laiffertremperdansun

baind'alunfroid. toyt[ VartieUSoie.

DECU1REUfucrt, tn Confiant c'eftremettrele

fucre dans fon état naturel, & le rendretel qu'il r

étoit auparavantd'avoirété cuit cequife faitpar

le moyend'eau danslaquelleon le palfe, 6c

DECtfMAINS,f-m. pi. {Hift-«»(•)•les fer-

miersdesdécimes ou de la dixièmepartie de la

récoltedes fruitsde la terre. Ces traitansétoient

durs &fi lesmagiftratsfuoérieursn'euffentéclaire

deprèsleurconduite l'hiftoirequinousa tranfnus

leursnoms, neusauroitauffi tranlmisleursvexa-

tioâs, car ils étoienttrès-difpoïésà vexer.

DECUPLE,adj.mumt d'Arithmétique,lignifie
la relationou le rapportqu'ily aentreunechote,&

une autrequ'ellecontientdixfois, v»y.Rapport

ainfi*o eft démpUde Il ne fautpas
confondre

décmUavec unechoieeft une autre en

raifondécupU,lorfqu'elleeftdix foisauffigrande

& deux nombresfont en raifondécuplé*de deux

autresnombres lorfirtiitsfontcommej*racinedi-

xiemedecesnombres ainfi»'eft i en raifondécw

pllt de i10 à i car la racine-dixiemede i1 ° eft ».

ÛECURIE f. (Mft>*»<-}compagnieou fo-

ciétéde dixperfonnesrangéestousunchefapp*U*

dkunon. Voy$iDÉCURION. I

La cavalerieromaineétoit.rangéerpar««»"•

Romulusdivifale peupleromainen troistribus»

a chacune'defquellescommandoitun ttibun.Se

chaquetribuen dix centuries à la tête defquelles

étoientlescenturions & chaquecenturieen dix

déeuriu,à laquellecommandoitle décurion.roy*t

DECURIONf. m. Hijl. anc.) c'étoit le chef

ou. commandantd'unedécurie,foitdansles armées'

romaines,foitdansle collège foitdansl'affemblée

du peuple.Voyt\ Décurie.
DàcuRiON municipal ( JÏW.-*»O était le

noiri qu'ondonnoitaux fénateursdes coloniesro-

maines.Foye^MUNICIPAL.On lesappelloit
déçu-

rions**parcequeleurcourou compagnieconfiftoit

1 endixperfonnes.foy*? Décurie.
Lesvillesd'Italie au moinscellesqui étaient

coloniesromaines,avoientpartfous

leâiondesmagiftratsmunicipauxde la république,
&celaparlemoyen lenateurs

quienvoyoientleur fuffiragecacheté Roms, un

peuavantl'élefiion.
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y Décurton étoit aufli un nom

qu'on donnoit cer-
tains prêtres donnés

à
quelques facrifices particu-

liers ou autres cérémonies religieufes même aux

Serinées de quelques familles ou maitons particu-
lières felon la conjeôure du commentateur Ser-

vais qui croit que c'eft de -là que venoit leur

Quelle que toit l'origine de ce nom, nous voyons
dans Gruter une infcription qui confirme ce que
nous avons dit de leur fonâion; ànchialvs

Cva. aed. Q. Ter. iii. aede. Decvrio ao-

i-ECTUS. EX C-OJtSKHSV DtCVXlONlM. FAMi-
LiJE roLVNTATE. Cette inscription prouve que
Q. Térentius étoit diçurion dans la maifon d'un par-
ticulier. Chombers. (G)

le.*
ÇECUSSÀTlOft f. f. on appelle en Optique,

le point de décuffauon le pgint où plusieurs rayons le

croifent, tels que le foyer d'une lentille, d'un mi-

roir &e. Il y a une decuj/àeion des
rayons au-delà du

évaluée, qui eu différentes valeur». Elle fut d'a-
bord de 10 as, tous Fabius de i6, tous Augutte de

12 & dans un autre terni, égale au denier.

DEDAIGNEUR, adj. pris fubft. en Anat. nom
du mufclç ablufteur de lœ.l.

foye^ Œil. (X)
i Dédale ou LABYRINiHE, (Jârd..) ce morceau

de jardin tire ion nom du fameux labyrinthe dont

bedale eft l'inventeur. Les labyrinthes conviennent
dans un grand jardin, pour remplir les places éloi-

gnées du château Il faut leur donnerun peu de Jter-
rein. Foy«[ Labyrinthe: (K)

DÉDALES \HijL aac. Myth.) tètes que les Pla-

téons, peuples de l'Épire,, aujourd'hui l'Albanie,
célébroient depuis kur retour dans leur patrie: c'é-
toit poàr remercier les dieux de ce

qu'ilsy étoient

rentrés, après en avoir été chafiés par les Thébains,
& avoir demeuré foixante ans chez les Athéniens,
qui donnèrent

généreusement afile dans leurs villes
à ces

infortunes citoyens. D'autres dirent que ces
fêtes furent inftituées au fuiet d'une liatue de bois,
qui repréfentoit Platea

fille d'Afopus,& dont Jupiter
te fervit pour confondre la jaloufie de Junon. Les
Platéens, ajoutent -ils, en mémoire de cet -évene-
ment, donnèrent à ces fêtes le nom de dédales par-
ce qu"Sndennemënt toutes les ftatues de bois étoient
appellées dédales. Paufaoias ,\fcv. IX. chip. iij. rap.
porte les cérémonies de cette fêté, &

diftingue deux
fortes de ces folennifés les grands & les petits dê-

*/d/*IvI?an.s!,e$ premier, tous les Béotiens y affif-
tojent mais ils ne fe célébroient que de foixante en
fotxame ans: ce qui revient à la premiere originet que nous avons rapportée. Les petits didtUs étoient
motns folennèU & fe célébroient tous les ans félon
quelques-uns, ac felon d'acres tous lesfeptans. On
refervoit pour porter en

proceflian
le jour dt?^««e

fôte, toutes les ïbtue? que l'on avoit
r*aUe$kpendank

tannée & huit villes tiroient-au Jort qui aurait
l'honneur de porter .cessâmes: Platée, Coronée,

Thclpie^Tanagre Cheronée Orchomene Lepa-
dée, fc Thebes. Cette diftinâion conci! la feconde
opinion, fur l'origine des dtdaUs.avcc la première.-

DEDANS, (Gram.) prépofition qui Ce rend en
latin par intùs elle eft au fimple Relative à un lieu

qu'on occupe,, & elle conferve la même analogie au
figuré..

DEDANS,mtttn. Us voiles dedans terme de Ma-
jwdont Oh fe fert pour dire/&r oafirrtr Usvoiles,
lorfqu'on y cil contraint par le mauvais teflis ou
poîirqurfmie autre manœuvre. (Z)

Ded\n>, {Faucon.) mettre un oijtau dedans c'efl

appliqué attuelJcmerit à" la charte.

D E » AN5 terme employé de plufieurs façons
dans le Mantgt. •jii>oirun, 9 deux,trois dtdans, c'eft
eh courant la bague l'enlever une, deux, trois fois.
Le talon du dedans, ,\irfiu dmitdmia^Xtjunbt du de.
dans, par oppofition à celles de dehors.

Cette façon.de parler eft relative plufieurs cho.
fes, felon que le cheval manie a droite ou à gauchefur les voltes, ou felon qu'il travaille le long d'une
muraille, d'une haie, ou de quelqu'autre chofe fem.
blable ainfi elle fert à distinguera à quellemain ou
de quel côté il faut donner les aides au cheval quimanie. Auprès d'une muraille, la jambe de dedans
eff la jambe du côté oppofé celui de la muraille.
Sur les voltes fi le cheval manie droite, le talon
droit fera leftalon de dtdans la jambe droite-la jam.
be de dtdans.

Quelques académie pour fe faire mieux enten.
dre, fe fervent ordinairement des expreffiorts droi.
uta gauche & difent aide( le chevaldutaloa droit,
de la rine droite dela jambedroite felon la fituation
des talons & des rênes, eu égard à la volte. FoyerVolte* v

Un cheval a la tête &Jes hanches dedans, quandon fait paffeges ou que l'on porte un cheval de
biais, ou de côté fur deux lignes. Mettre un che*
val dedans, c'eft le dreffer, le mettre bien dans la
main & dans les talons. Chevalqui s'eft bienmisde»
dans, c'eft-à-dire cheval qui s'eft bien dreffé, (Y)

Dedans efpece de jeu de paume qui differed'a-
vec les autres qu'on appelle quarris, en ce que dans
le grand mur du côté de la grille il ya un tambour,
& qu'au lieu du mur du bout où il y a le trou &
l'ais, il eft garni dans prefque toute fa largeur d'une
galerie a jour, qui avance d'environ trois piesdans
le jeu, & eu:couverte d'un toit femblable à celui
qui eft à fautre, bout.

Cette galerie qui eft à l'extrémité fe nommeaufli
le dedans; etle eft garnie d'un filet ou réfeau de fr-
celle, qui ne,tient que par le haut, pour amortir le
coup des bâlles 8r empêcher que ceux qui regar-
dent jouer n'en foient frappes.

DÉDICACE, f. f. (Hift. profane 6
eu$) céré-

monie par laquelle on voue ou l'on contre un tem-

ple, un autel., une ftatue, une place, &c. en lTion-'
neur de quelque divinité. Voye^ TEMPLE, .AuÀl,

L'ufage des dédicaces éft très ancien tant chez les
adorateurs du vrai Dieu, que chez les Payons. Les

-Hébreux appelloient cette cérémonie hhanuchah
imitation ce que les Septante ont rendu par iyaln*
iyanif/juf renouvellement. Il eft pourtant bon d'ob-
ferver

que
les Juifs ni les Septan:e ne donnent ce

nom qu à. la dédicace du temple faite par les Ma-

chabées, qui y renoiivellerent l'exercice de la re- v

ligion interdite par Antiôchus qui avoit profané le
temple.

On trouve dans l'Ecriture des dédicaces du taber-

hacle dès autels, dii premier Se
dit fecondtemplé^

& mêmes des manias des. particuliers. Nomb. e. j.
v. 10. Il, 84.ii 88; Dtut. cïxt.v.SMv. I. des Rois,

ijfi/. vàt?3 Liv. il, c. vij. v3. & 9. Uv. I. «TEf-

dras, c.'vj.v. ,6. & 17. Pfalxxxj. v. 1. Hebr. c. jx'.
v. 18. On y voit encore des dedicaeesdes vafes,d'or-
nemens, de prêtres, de lévites. Chez les Chrétiens
on nomme ces (brtés de cérémonies confécrations
benédfSions ordinations, & nbn dédicace ce terme

n'étant ufité que lorliqu'il s'agit d'un lieu Spéciale-
ment deftiné au culte divin.

La fête de la dédicace dans 1'Eglite romaine ell l'an-

niverfairé du jour auquel une églife a été consacrée.
Cette cérémonie a commencé à fe*faire avec folen^

nité feusConitamin,, lorfque la paix fut rendue àl'E-

j;li*e.On aflcm&ioit pluhcurs évêques pour'la taire,
6.: ils loleruyloient cette fête qui .durcit plufieurs

jours
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TqimIK
ZZn

jours paria
célébration des SS. myftcres

&
par

des

dircours fur le but & la fin de cette cérémome. Eu-

febe nous a confervé la description des déécaces des

églifcs de Tyr & de lérufalem.On jugea depuis cette

consécration fi néceffaire, qu'il n'étoit pas permis

de célébrer dans une églife qui n'avoit pas été dé-,

diée, & que les ennemis de S. Athanafe lui fireht un

crime d'avoirtenu les affembléesdapeuple-daniune

pareille églife. Depuis
le neuvieme fiecle on a bb-

ferlé diverfes cérémonies pour la dédicace qui ne

peut fe faire que par un éveque elle eft accompa-

gnée d'une octave folennelle, dans chaque jour
de

laquelle
un évêque officie dans les grandes villes, &

un prédicateur parle fur le fuiet de la fète. Il y a ce-

pendant beaucoup d'égtues, turtout à la
campagne,

qui ne font pas dédiées mais feulement bémtes

comme elles n'ont point de dédicaces propres elles

prennent celles de la cathédrale ou de la métropole

du diocèfe dont elles font. On faifoit même autrefois

la dédicace particuliere
des fonts-baprifmaux, comme

nous l'apprenons du pape
taire.

La fête de la dédicace ou plùtôt<u patron d'une

églife, eft appellée par les Anglois, dans leuts livres

de droit, dédicace; & avant la réformation elle n'é-

toit pas feulement célébrée chez eux par les habitans

de la paroiue ou
du lieu, mais encore par ceux des

villages voifins
qui

avoient coutume d'y venir. Ces

fortes d'affemblees étoient autorifées par le roi ad

dtdkationes adfynodos, &c. venienusfumma pax.

On conserve encore en Angleterre quelques reftes

de cet ufage fous le nom de wakc5 veilles ou vi-

,ils, vigiles. Voyt{ VEILLES & Vigiles.

LesJuifscélébraienttous les ans pendanthuit,

joursla fêtede ladédicacein.temple;& c'eftceque
nou>trouvonsappellé dansla verfioavulgatedu

nouveauTeflament,encetnia*:cet ufagefutétabli

par JudasMachabée&par toutel'afynagoguel'an

del'ereCyromacédonienne148,c'eft-à-diret64ans

avantJefus-Chriftà l'occafionquenousavonsdit,
& poufcélébrerla victoirequelesMachabéesrem-

porterentfurlesGrecs.LéondeModeneremarque
litrce fujet, dansfontraitédescérémoniesdesJuifs.,

qu'ilsallumentdansleursmaifonsunelampelepre-
mierjourdecettefête,deuxlefecond,&aiijfifuccef

fivementjufqu'audernierqu'ilsenallumenthuit le

mêmerabbinajoute qu'ilscélebrentauffipendant
cette fête'la mémoirede Judith & qu'ilsmettent
dansleursrepasquelquecoûtumedifférentedecel-

lesqu'ilsobferventordinairement.Liv.JII. c. jx.

LesPayensfaifôientauffidesdédicacesdestem-

ples desautels,& desimagesde leursdieux.Na-

buchodonoforfit faireunedédicacefolcnnellede fa

ftatue, commeon levoitdansle propheteDaniel,

cap.iij. v.2. Pilatedédiaà Jérufalemdesboucliers

d'or en l'honneurdeTibère au rapport
dePhilon

deLegat.Pétronedanslamêmeviltedédiaunefta-

tue à fempercur. p.79>-&Tacite,hift. lit. IV.

cap.liij. parlede la dédicaceou capitole, aprèsque

Vefpafienl'eut fait rebâtir.Ces dédicaces..fe celé-'

broientpardesfacrificespropresà la divinitéà la-

quelleon rendoitceshonneurs, &onnelesfaifoit

jamaisfansunepermiffionbienauthentique,Onne

voitpointparqui elleétoitdonnéechez
lesGrecs

maisc'étoientdesmagiftratsquil'accortloientchez

lerRomaios.Voiciles principalescérémoniesque
ceux-ciobferyoientdans{^dédicacede leurstem-

ples. D'abordon entouroitle nouveautemple.de

guirlandes& de feitonsdefleurs lesveftalesy en-

troientportantalamaindesbranchesd'olivier,&

arrofoientd'eauluftraleïesdejiorjdu temple:celui

quidédioitle temples'approchoitaccompagnédu

pontifequiTappelloitpourtenirlepoteaudela por-

te & il répétoit.motpourmot d'aprèsle ponnfe

c'eut été le plus mauvais augure du monde, que d'y
omettre ou changer une feule fyllabe enfuite il 01-

froit une viûime dans le parvis & en entrant dans

le'temple il oignait d'huile la ilatue du^ieu auquel

le temple étoit dédié, & la mettait fur un oreiller

(jntlvinar) auai frotté d'huile. La cérémonie étoit

marquée par une inicription qui portoit l'année de

la dédicace 8e le nom de. celm qui l'avoit faite, &

l'on en renouvelloit tous les ans la mémoire à pareil

jour, par un facrifice ou quelqu'autre folennité par.

ticuliere. Rotin, antia. tpm%
& Ckambers.( G)

DÉDIT, f. m. (Coafmerce.) peine ftipulée dans

un marché contre celui qui ne veut pas le tenir. C'eft

ordinairement une Comme d'argent convenue que

paye celui ui manque à fa parole. (G)

DÉDOCTOIRE, f. m. (rénerie.) bâton de deux

piés, dont on fe fervoit autrefois pour parer
les gau.

hs. On fe fert à-préfent du manche du fouet.

DÉDOUBLER, v. aô. il Ce dit des pierres dont
on peut féparer les lits, felon toute leur longueur,
avec..des coins de fer. Il faut fcier ou couper celles

qu'on ne peut dédoubler travail fort long.
Entre

les différentes pierres qu'on tire des carrières voifi-

nes de Paris, il n'y a ce qu'on dit, que la lambour-

de ou le franc-ban qui fe dédouble. Les autres n'ont

point de lit ou litage affez marqué pour comporter

cette manoeuvre.

DÉDUCTION f. f. ( PtilofopKe. ) ce mot fe

prend eJTnotre langue dans deux Cens différens.

En matiere de calcul d'affaires, &c. il ligni6e

fouflraSion l'aûion d'écarter de mettre à part, &c.

comme quand
on dit ce bénéfice dtduàioit faite,

des charges,
des non-valeurs, des réparations, vaut

toooo livres de revenu: cette fucceftion diduSion

faite des dettes & legs monte à 100000 liv. 6c ainâ

des autres. 1

En
matiere

de Sciences, & fur-tout.de Logique
déduSion fe dit d'une fuite & d'une chaîne de railbn-

nemens, par lefquels on arrive à la preuve d'une

proportion
ainfi une déduction eft formée d'un pre-

mier principe d'où l'on tire une fujte de conféquen-

ces. Donc, pour qu'une déduSion (oit bonne il faut

1°. que le premier principe d'où l'on part foit ou

évident par lui-même, ou reconnu pour vrai i°.

que chaque propofition
ou

conféqueuce
fuive exac-

tement de la propofition ou confequence précéden-

te on peut ajouter que pour qu'une déJuiïion

foit bonne, non-feulement en elle-même & pour

celui qui la fait, mais par rapport aux autres, il faut

que la liaifbn entre chaque contéquence & la fuivan-

tè puitTe être facilement apperçùe, ou du moins que

cette liaifon foit connue d'ailleurs. Par exemple fi

dans une fuite de propofitionsbn trou,voit immédia-

tement l'une après l'autre ces deux-ci lu planètes

gravitent
vcrs h Soleil en raifon inverfe du quirré ats

dijlances donc elles décrivent autour du Soleil des et-

lipfes. Cette confequence quoique jufte, ne leroit

pas ifuffifammcnt déduite, parce qu'jLett nécetraire

de faire voir la liaifon par .plulieurs proportions in-

termédiaires ainfi on ne poufroit s'exprimer -ainfi

que dans un ouvrage dont le lecteur feioit luppofé

connoître d'ailleurs la liaifon de. ces deux vérités. 1

D'où il s'enfuit en général, que pour juger de la

bonté d'une dédu3iont il faut connoître le ^enre d'ou-

vrage où elle le trouve, & le genre d'écrits & de

lecteurs auxquels
elle cil deftince. Tulle diduSion eft

mauvaife dans un livre d'élémens, qui leroit bonne

ailleurs.

Les ouvragés de Géométrie font ceux oû l'on
peut,

trouver plus tàcilement des exemples de bonnes de'

duc!ions;piïcc que les principes de cette feienec font

d'une évidence palpabm, & que les.conféquences y
font rigoureutes par co'.iféqucnt s'fl taut un certaih

degré plus ou moins grand de patience, d'attention
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8t même de fagacité pour entendre la plfepart

de

nos livres de Géométrie tels qu'ils font, il en fau-

droit très-peu & môme fi peu qu'on voudroit
pour

les entendre tels milts pourroient être car il nV

a point de propofition mathématique fi compliquée

qu'eileVoit en apparences, de laquelle on ne puifle

former une chaîne continue jufqu'aux premiers axio-

mes. Ces axiomes font évidens pour les efprits les

plus bornés & la chaîne peat être 9 bien feltée que

l'cfprit
le plus médiocre

apperçoive
immédiatement

la haifon de chaque propofition à la faivante. Cha-

que propofition bien entendue eft, pour ainfi dire,

un lieu de repos oh il prend des forces pour paifer

aux autres, en oubliant, s'il
veut joutes les^propo-

fitions précédentes. On
pourroit dire qu'en ma-

tiere de Sciences nattes, les efp&wic e different que

par le plus, ou le moins de tems ils peuvent
met-

tre à comprendre les vérités je dis a comprendre

car je ne parle ici que de la faculté de concevoir,

& non du génie d'invention, qui cil d'un genre tout

différent.
''

On pourroit demander ici, fi dans une déduction

l'efprit apperçoit ou peut appercevoir plufieurs pro-

pofitions à la fois. Il eft certain d'abord qu'il en ap-

perçoit au moin; deux autrement il feroit impom-

ble de former un raifonnement
quelconque

& pour-

quoi d'ailleurs l'efprit ne
pourroit-il pas appercevoir

deux propositions à la fois, comme il peut avoir à là

fois deux fenfations par exemple
celle du toucher

& de la vue ainfi que l'expérience le prouve ?

mais l'efprit apperçoit-il ou peut-il appercevoir à la

fois plus de deux
pre^pofirions ?

C'eft une queftion

que la rapidité des opérations de notre efprit rend'

très -difficile à décider. Quoi qu'il en foit, il fuffit

pour une déduction quelconque, qu'on puiffe apper-

cevoir deux vérités à la fois, comme nous l'avons

prouvé.
A toutes les qualités que nous avons exigées pour

une bonne déduction on pourroit ajouter encore qu'

afin qu'elle foit abfolument parfaite, il eft neceflaire

qu'elle
foit le plus fimple qu'il eft poffible, c'eQ-à-

dire que les propofitions y
foient rangées dans leur

ordre naturcl; enforte qu en fuivant tout autre che-

min, on fut obligé d'employer un plus grand nombre

de propofitions pour former la dfduciion. Par exem-

ple, les élémens d'Euclide font un exemple de bon-

ne déduclion, mais non pas de dédu clion parfaite par-

ce que l'ordre des propofitions auroit pu être plus

naturel & plus fimple. Voyer fur cela lcs différtns élé-

mens de Géométrie & l'art depenJcr.Yoyez auffî ÉLÉ-

MENS, GÉOMÉTRIE, &C. (0).

DÉDUIRE \p&Commeru^foufiraire dimi.

nuer rabattre retrancher.Unnégociantnepeutdire

queJoli fondscjlà lui s'iln' cnticremenN&Sairfes

^cttcs8paffives.ri l'articleDéduction. (G) V
DEE {Gioe.mod^)il ya troisrivièresdecenom,

deuxenEeofie uneenAngleterrequifejettedans
la merd'Iflande.

DÉESSE, f. (-Mjj'A.)fauffedivinitédu fexefé-

niinin.Voye\t>iEU.«
Lesanciensavoientpréfqueautantdedéejfesque

dedieux tellesétoit Junon DianeFroierpîfte,
Vénus,Thétis, laVictoire,laFortune,,&c.roye[

FORTUNE.
Ilsne s'étoicritpascontentésdeCefairedesdieux

femmes ou d'admettreles deux fexesparmiles

dieux ilsen avoientatifTid'hermaphroditesainfi

Minervefclon quelquesfavans étoit homme&

fe'mme appellée
Lunus& Luna.Mithrachezles,'

Pertes, étoitdieuàcdéejfe;& le fexedeVénus&

(leYulcain étoit auffidouteux.De là vientque
tlaiuleursinvocationsilsdifoient:Ji vousêtesdieu

fi vom(tes comme Aulugcllcnousl'apprend.
fV>'{HERMAPHRODITE.

C'étoît le privilège des déejfesd'être repréfentéet
toutes nues fur les médaitles l'imagination demeu-

roit dans le refpe& en les voyant. DiSiomuin dt

Trévoux6rChéunbers.

Les détffesne dédaignoient pas de s'unir quelque.
fois avec des mortels. Thétis

époufa Pelée, & Vé-

nus aima Anchife, &ç. Mais c étoit une croyance

commune, que les hommes honorés des faveurs des

déelfes
ne vi voient pas long tems & fi Anchifepa-

roit avoir été excepté de ce malheur, il en fut, dit.

on, redevable à fa diferédon. (G)

DÉESSES-MÈRES{Litt. Anùq.Jnfc. Myth.Bift.)
divinités commues à plufieurs peuples, mais par-
ticulièrement honorées dans les Gauks &.dans la

Germanie & préfidant principalement la cam-

pagne & aux fruits de la terre. C'eti le fentiment de

M. l'abbé Banier qu'il a étayé de tant de preuves
dans le VI. des do du

Belles-Lettres, qu'on ne peut s'y refufer.

Les surnoms que les aUefts- mèresportent dans

les infcriptions femblent être ceux des lieux ou

elles étoient honorées ainfi les infcriptions fui lef

Jes-meresdela Galice ainfi les Rumanées font celles

qui étoient adorées à Rhumaneim dans le pays de

Ailiers, &c

Leur culte n'étoit pas totalement borné aux cho-

ses champêtres, puisqu'on les invoquoit non-feule-

ment pour la fanté & la profpérité des empereurs &

de leur famille mais aum pour les particuliers.
Les déejfes-meresétoient fouvent confondues &

avoient un même culte que les Suleves, les Com-

modeves, les Junons, les Matrones, les«Sylvati-

ques & femblables divinités champêtres. On le juf-
tifie par un grand nombre d'infcriptions qu'ont re-

cueillies Spon, Gruter Reynefius, & autres anti-

quaires.
Il n'eft pas vraiflemblablé que les déejfes-merati-

rent leur origine des Gaules ou des Germains, com-

me plufieurs favans le prétendent encore moins

que leur culte' ne remonte qu'au tems de Septime
Sévère. On a

plufieurs infcnptions qui prouvent que
ces déejfesétoient connues en Efpagneix en Angle-
terre & il eft probable que les uns & 4es autres

avoient reçu le culte de ces déejfes foit des Romains,
fait des autres peuples d'Italie qui de leur côté le

devaientaux Grecs, tandis que ceux-ci le tenoient

des Egyptiens & des Phéniciens par les colonies qui
étoient venues s'établir dans leurs pays. Voilà la

première origine des déejjes-meresSe de leur culte

en effet il paraît par un panage de Plutarque, que
les Crétois honoroient d'un culte particulier, même

des les premiers tems, les déejfes-meres& perfonne
n'ignore que les Crétois étoient une colonie phéni-
cienne..

C'eft donc de la Phénicie que la connôiflance des

déeffes-meress'cil répandue dans le refte du monde.

Si l'on fuit les routes des fables & de l'idolatrie,.on
les trouvera partir des peuples d'Orient qui en fe

difperfant altérèrent la pureté du culte qu'ils avoient

reçu de leurs pères. D'abord ils rendirent leurs hom-

mages à ce qui parut le plus parfait & k plus utile,
au Soleil., & aux aures de leur adoration, on vint

à celle des élémens, & finalement de toute la natu-

re. On crut l'univers trop grand pour être gouverné

par une feule divinité on en partagea les fondions

entre plufieurs. Il y en eut qui préfidérent au ciel,
d'autres aux enfers, d'autres à la terre; la mer, les

fleuves, la terre', les montagnes, tes bois, les cam-

pagnes, tout eut fes divinités. On n'en demeura pas
là chaque homme chaque femme eurent leurs

propres divinités, dont le nombre, dit Plinc, excé-
doit finalement celui de la race hunfiiine. tesdivi*.
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.Tômt ÏK
Zizi ij

rites deshommess'appelloientles Génies celles

desfemmeslesJuaons.

Ainfife répanditla traditionparmiprefquètous

lespeuples
detaterre, quelemonde

étoit rempltdfc
génies;opinion,qui aprèsavoirtant de,fois ch

gédeforme,a donnélieuà l'introductiondesfées,

auxantresdesfées,& s'eftenfinmétamorphoféeen m

cette cabalemyftérieufequi a misà la placedes

dieux quelesanciensnommoientDujîi& PUofi,

lesGnomes,lesSylphes,&c. GENIE,

Iln'eft guèredouteuxquec'eftdunombredeces

divinités,enparticulierdesJunons& desGénies,

quefortoientlesdêeffe^merespuifqu'ellesn'étoient.

queles géniesdes lieuxoù ellesétoient *onoréet,

foitdanslesvilles foitdanslescampagnes,com-

me le prouventtoutes les infcriptionsqui nousen

On leur rendoitfansdoutelemêmecuTtèlpfaux^

divinitéschampêtreslesfleurs&lesfruitsétoient

la matieredesfacrificesqu'onoffraiten leur hon-

neur le miel& le lait entroient.auffidanslesot-

frandesqu'onleurfaifoit.

LesGauloisen particulierqui avoientun grand

refpeapourlesfemmes,érigeoientauxm^es-mè-
resdeschapellesnomméescancelli,& y portoient

leursoffrandesavecdepetitesbougies;enfuiteaprès

avoir prononcéquelquesparolesmyfténeuiesfur

du pain ou fur quelquesherbes ils lescachoient-

dans un chemincreuxou dansun arbre croyant

par-làgarantirleurs troupeauxde la contagion&

delamort
fieursautresfuperftitionsdonton peutvoir le de-

tUl danslescapitulairesde nosrois, &danslesan-

ciensrituelsqui lesdéfendent.Seroit cedelà que

vient la fuperftitionfingulierepourcertainesima-

ges dans les villesce dans les campagnes,?Se-

foit-ceencorede là quevient parmilesvillageois

la perfuafiondesenchantemens& du fortfurleurs

troupeaux,quifubfiftetoujoursdansplufieurspays?

C'eft unfpeaaclebienfrappantpourunhommequi

penfe,queceluide la chaîneperpétuelle& npnin-

terrompuedesmêmespréjugés,
des mêmescrain-

tes, & des mêmespratiquesfuperftitieufes.Article

de M.le 0hevalierDEJaUCOURT.

DEFAILLANCE f. f. {Médecine. )
fe dit en Mé-

decine de la diminution des forces vitales qui ten-

dent à s'éteindre^ ainfi la défaillance précède la iyn-

copequi
eft comme le plus

haut degré de cette di-

minution. Voye^ Syncope, (d)

Défaillance, en latin dcliquium, tenu de c/u-

mie. On entend par défaillance la dillolution ou la

rffohition en liqueur' de certains
tels par l'eau de

l'atmofphere. Ainfi
tout fel qui

étant expoféfec à

l'air libre devient liquide, s'appelle fel défaillant

fil déliquescent, ou bien fel qui tombe en de/mllance,

DEFAILLANT

celui qui ne comparoît pas
à l'audience ou à quel-

que aàé exuatudiciaire tel qu un procès -verbal

qui Se fait en liôteldu juge ou devant nowire, quoi-

qu'il eût été fommé de (e trouver.

en ce fensque
Pon dit une ligne défaillent*, pour dxre

une ligne leinte. Les héritiers de la ligne
maternelle

accèdent aux propres paternels lorique
la ligne pa-

ternelle tA défaillante* 0*)

DEFAIRE, v. aa. eft appUcable
à tout ouvrage;

l'aaion par laquelle
on le produit, s appelle faire;

Gramm. Syn.) Ces termes s'appliquent
en général à,

une armée qui a eu du detfous dans une acbon. Voici

perd le champ de bataiUe. Elle eft-

Battue,
quand

elle le perd
avec un échec confidé-

rable,c'eft-à-dire en laiflant beaucoup de morts ce

de prifonniers. Elle ëft défaite, lorfque cet échec va

au ipoint oue l'armée eft diflipée outellement affoi-

blie, qu'elle ne puilfe plus tenir-ta campagne. Oin

qu'ils avoient été vaincus,

parce que le lendemain de la

perte d'une bataille Us étoient en état d'en donner

une nouvelle. On obferver que les mots

vaincu & défait ne s'appliqùen|qu'à des
armées ou

à de grands corps; ainfi on neSl|t point
d'un déta-

Défait ou Décapité, terme dont auteurs

françois qui*ont écrit fur le Blafon fe feront pour

désigner un animal dont la tête eft coupée^nct &C

pour leJiftinguer de celui dont la tête eli comme

arrachée, Se comme frangée A l'endroit de la 4:OU.

pure. (r)

Gramm. Syn.) Ces mots désignent la perte d'u) ne ba-

taille faite
par

une armée avec cette différent :eque

déroute ajoute à défaite i &cdéfigne une armée qui

fuit en désordre, ce qui eft totalement diffipéfe. (0)

Défaite, (Comm. ) eft«fynonyme à fe

prend en bohrie ou mauvaife part, félon l'épithete

qu'on yajoûte. Cette étoffe, ces blés, font de bon.

ne dé/àWi<e&Àa\nes font de mauvaife défaite pour

dire que tes uns Ce vendent bien, & les autres mal*

Diïïionn. du Comm. (G)

DEFAIX, f. m: (Jurifprud.) font des lieux en de-

fenfes, tels
que

la garenne ce l'étang du feigneur,

Voyet Touraille fur article tyi de la coutume d'An*

/ou. f-^)

DEFALQUATION, f.
f. (Commerce.) déduaion,

fouftraaion qu'on fait d'une petite tomme fur une

plus grande. (£ù

DEFALQDÏ:R> v. aa. {Commerce.) fouftraire, re-

trancher, diminuer, déduire une petite tomme d'u-

ne plus confidérable. On te tcrtpour cette opéra-

tion de la fouftraaion qui eft la féconde des quatre

premières règles d'Arithmétique.

tion.

DEFAUT, VICE IMPERFECTION, (Gramm.

Synonym.)
Ces trois mots defignent en général une

qualité repréhenfible
avec cette différence que vice

marque
une mauvaife qualité

morale qui procède

de la dépravation
ou de la baffefle du cœur; que

défaut marque une mauvaife qualité de l'efprit on

une mauvaise qualité purement extérieure, & qu»«*»T

perfection eft le diminutif de défaut. Exemple. La né-

gllgence dans le maintien eft une imperfittion; la dit-

formité & la timidité font des défauts
la

cruauté
6c

la lâcheté font des vices..

Ces mots différent aufli par les diferens mots aux-

quels on les joint fur-tout dans le fens phyhque ou

figuré. Exemple.
Souvent une guéridon recédant

un état VimperfeSion, lorsqu'on n'a pas corrigé I»

manufaaures, par le défaut d'induftne ôi par le

vice de la conftitution* (O)

DEFAUT de lait. f<y«{ Lait^

Défaut de

DEFAUT DE LA

Défaut < Jurifprud.) appelle chez le$ Romain»

contumacia rei abfentis ou eremodicium fignifie en ter-

mes de Pratique Vomijfion de quelque cfiofè. Onen-

tend auflî par-là le jugement qui en
donneatte. Z><w-

«r ,/</a«,c'eTt donner

faut yc'eft obtenir un jugement qui _donne défaut.

Le jugement par défaut
eft celui qui elt rendu en

I rkbfence d'une des parties: il y a des défauts qu«
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l'on prend à Tatuiience il en a que Ton love an

grefi. Il y aauffi d'autres officiers publics tels que

les commiffaires notaires, huiffiers, qui donnent

défaut dans leurs aâes & procès -verbaux. contre
^ ceux qui ne comparent pas. Le profit du défaut c'et

ce que l'on ordonne fur le fond en conféquence du

défaut on adjuge 'aairement au demandeur (es

conclufions pourvûmîjelles foient juftes* fic.biéti

vérifiées, autrementjrâoit être débouté de fa de-

mande quoique-cdoit par défaut contre l'autre par-

tie. Le, demandeur prend défaut contre lè défend-

deur, & celui-ci prend congé, c'eft-à-dtre fon. ren-

voi, lôrfque le demandeur eu défaillant. Le défail-

lant peut revenir par oppôfition dans la huitaine

contre le défaut que l'on a pris contre lui à moins

que le, défaut ne toit obtenu à tour de rôle ou fatal.

Le défaillant peut auffi, foit dans la huitaine on

après, fe pourvoir par appel, fi le défaut n'eft qu'u-
ne Sentence.

DEFAUTfavte DEcomparoir, eft unjuge-
mentquele demandeurobtientcontreledéfendeur
ne feprésentepasau greffedansJ,es/<lélais

de
1 ordonnance.Vcyt P̂résentation.

Ce d0ut{e prendau greffehuitaineaprèsl'é-
chéancedel'affignation,&onen faitjugerle pro-
fitaprèsunesutrehuitainepourceuxquifontajour-
nés àhuitaine;& à l'égarddeceuxquifontajour-
nésà pluslongsjours,le délaipourfairejugerle
défaut outre celui,de l'aflignation&dehuitaine
pourdéfendre,eft' encoredelà moitiédu temspor-

Ledéfaillanteftreçuoppofantce défaut,même

aprèshuitaine,enrefondantlesfraisde contuma-
ce. (A).

DEFAUTFAUTEDECONCLUREeft celuique
l'onobtientlorsquele procureurd'unedesparties
refufedepaifer^appointementde conclufiondans
unprocèsparécrit.Enconféquencedecedéfaut&
aprèsqu'il a étélignine,on formela demandeen

profitdudéfaut.Sic'eftl'intiméquirefufedepafler
l'appointementdeconclufionle profitdudéfauteft
quel'intiméeftdéchuduprofitde la fentence fi
c'eftaucontrairel'appellantquirefufedéconclure
le procès le profitde cedéfauteftqu'ondéclare
l'appellantdéthude-fonappel.fqyeiAPPOINTE-
MENT PROCÈSPARECRIT:(A)

DEFAUTCONTUMACE,eftceluiquel'onpro-
noncecontrel'accuféquieftendemeurede fère-
préfenterà juftice.Voyt[l'article18dutit. xvij.de
d'ordonnant*dei6jq. &ci-dey, CONTUMACE.(A)

DÉFAUTdeculpÉauparlementdeBourgogne,
eftlamêmechofequedéfautrabattu.Voyt[Bourot,
tomtIJ.liv. 1.tit. x.n,ao.&ci-aprèsDEFAUTRA-
BATTU.(A)

DEFAUTFAUTEDEDEFENDRE«eft celuiquele
demandeurobtientcontreledéfendeurquis'eitpré-
fentéfur l'affignatibn,maisqui n'a pasfournide
défenfesdanslesdélaisde l'ordonnance.Dansles
}urifdiâionsinférieurescesforte*dedéfautsfedon-

4 mentàl'audiencefansautresite, délai,nifomma-
lionprdalable,et l'onenjugeleprofitfurlechamp
maisdansles cours(puvetainescesdéfautsfe lè-
vent augreffe,on lesfignifiéau procureurdu dé-
fendeur,-&huitaineaprèsonles donneàjuger.

L'oppofitioneftreçueà cedéfautdemêmequ'à
celuidecomparoir,enrefondantlesfrais-decontu-
mace,&alachargedefournirde défenfesdansle
délaipreferitparle juge.(A)

DEFAUTFATAL,eftceluicontrelequell'oppo.
fttioinn'éfipointrecevable,telqu'unjugernentdon-
né pardéfautdansunecaufecontinuéeou un ar-
f et pardéfautdonnéà tourde rôle, ou un fécond
idéboutcd'oppo(ition.(A)

CÛtamanbOéOtcontumact.Vayt{ ct-dtvgnt CONTV
MACE. (A)

Défaut aux ordonnance* étoit accordé par
fimple ordonnance du juge, & non à l'audience ni
«n greffe. Cesfortes Aedéfautsont été abrogés par
l'ordonnance de 1667, tir. xi. art. y. néanmoins au

font rapportés par un confeiller on les qualifie en-
Côte de défauts aux ordonnances.Voyez k Byk dit

Défaut (petit) c'eft le premier défaut qu'on le-
ve au greffe pour obtenir un défaut faute de compa-
roir: ce petit défaut ne porte^nitrechofe, Gnondé.
faute un tel demandtur contrtm ttl diftndtut 6 dé-

faillant fauude companir, après fut à délai porté par
Cordonnanct eft expiré.Fait ce «- (A)

DEFAUT SURpièces VUES lorfque l'aiugnation
contient plus de trois chefs de demande, k profit du
défaut peut être jugé'fur les pièces vues & mites fur

° le bureau fans néanmoins que les juges puùTent
prendre aucunes épices. Ordonnancede iGG?ttit' r.
article. 4. (A)

Défaut FAUTE DE venir plaider ea celui

qui Cedonne à une partie contre l'autre, qui s'étant

préfentée ce
ayant

fourni fes défenfes, manque de

comparoir à 1audience pour plaider.
Pour que ce défaut foit obtenu réplierement, il

faut quel'on-ait f:gnifiéun avenir oû fommation de

plaider ce
jour-là.

Si c'eR le défendeur qui ne compare pas, le de*

mandeur, fon avocat ou fon procureur demande dé-
faut Outre le défaillant, & pour le profit Cescon-
cluûoas; fi c'eft le défendeur qui prend défaut, il
demande congé, & pour le profit d'être renvoyé

,de la demande. (A)
DEFAUT, (pnmitr) eft le premier jugement ob-

tenu par 'défaut à l'audience contre la partie défail-
lante le fécond eft ordinairement fatal dans quel-
ques tribunaux ce n'eft que le troi6eme. Il n'ett

pas
vrai, comme le difent quelques praticietu, qu

un

prunier défaut ne foit proprement qu'un avenir en

parchemin; car quoiqu'on ait la faculté de s'y op-
pofer. Foppofitiorv ne l'anéantit pas totalement,
quand ce ne feroit que pour l'hypothèque qui prend
date du jour du premier jugement, lorfque par l'é-
vénement il eft confirmé, roye{ DEFAUTFATAL4-
Opposition. (A)

DEFAUT EMPORTANTPROFIT eft ufité dans
les jurifdiûions confulaires; quand l'une des deux

parties
ne compare pas la première affignation,

les juge & connus donnent^Soni ou congéemportant
prefu fuivant \'articU£ dutit. xv j. dt l'ordonnance
de iGGf} c'eft-à-djréqu'on ne levé point d'abord de

petit défaut au greffe, 6c quele même jugement qui
donne défaut; en adjuge le profit. Tous congés et
défautsqui s'obtiennent à l'audience à tour de rôle
ou fur avenir non feulement fur des appellations,
mais auffi fur des demandes qui s'y portent direôe-
ment, emportent profit & gain de caufe définitive-

ment, même aux requêtes civiles, qui tfànt contre
l'autorité des chofes jugées. Louet c.

DEFAUT PUR ET simple eft celui qVeft adju-
gé dès-à-préfent fans, aucune condition ni reftne-
tion. (A)

Défaut rabattu c'eft celuique le juge a ré-

voqué les défautsmême à tour de rôle peuvent être
rabattus dans la même audience en laquelle ils ont
été prononcés le juge prononce en ce cas fimple^
ment le défaut rabattu. Il eft fort différent défe faire

recevoir oppofant it lui jugementpar défaut ou de te

faire rabattre car dans te premier cas le jugement
fubfifte fans néanmoins qu'ils puiffent préjudicier;
au lieu que quand le défaut eft rffcattu, ç'eft laaiês
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n'endélivrepointd'expédition«onplusqueduju-
bernentquienordonnelerapportarabatpeine
ScViuIfiteBcde*0 contrechacun
desprocureurs&ferèfflésquilesauroîentobtenus
«7e*pé«és<*ùv4ritV*fci dutlt.xji>.defordon-
nanctdei6€f.(Jt)

DEFAUTtaùVe tofe reprendre eft cëku que

l'on accordé contre un héritier donataire ou léga-

taire univérfel, Ouautre fuccéffeur à titre limverfel

étant affigné
en ieprife d'initancë au lien «cpbce

du défunt refufe de mettre {Onaae de
rêpnfc

au

greffe; on ordonne 'en ce cis que dans trois jours

pour tout délai le défaillant fera tenu de
reprendra

înon pour te profit du défaut on ordonne que l'in?.

tance fera tenue pour reprife. Foye( Reprise ©ins-

DEFAUT SAUFL'HEURE,eft un jugement qui te

donne à l'audience par difaut faute de venir plai-

der le juge en prononçant difaut ajoute ces mots,

fauf l'heure; c'eft-à-dire que fi le défaillant fe pré-

fente dans une heure le défautpourra être rabattu

il eft néanmoins d'ufagé de les rabattre jufgu à la fin

de l'audience à moinsqu'il n'y eut une fuite mar-

quée de la part du défaiUant. {A)

DEFAUT, (fauf) étoit une forme de-jugement

par difaut ufitée avant l'ordonnance de .667. Le

tuge donnoit défaut, mais avec une claufe commen-

çant par ce mot fa/, qui
laiffoit au défaillant une

voie pour empêcher 1 exécution du difaut. Un di-

faut levé fans aucun fauf étoit nul, t aulfi-bienque

le jugement donné dans le délai ordinaire du fauf.

Ces fortes de défauts ont été abrogés pa/ l'ordon-

nance de 1667, tit- 7. 1.

DEFAUT, (fécond) c'eft le débouté
d'oppofition

au premier difaut. Voyez, Débouté D OPPOSI-

TION. (A)
DEFAUTTILLIET,au parlementde Touloufe

étoitunfeconddéfautquifelevoitaugreffefurune

réaffignation.Voyel̂ejlyleduparlementdeToxlouf

parCayrOntir. ïr. tu.J. (A)
DEFAUT A TOURDE RÔLE,eft un arrêt par dé-

faut obtenu l'appel de la caufe fur le rôle. Ces for-

tes de dlfaxts ne font pas fufceptibles d oppofition,

parce que le défaillant eft fuffifamment averti par

la publication du rôle fur lequel la capfe a étéap-

pelléé fon tour. Voye{la bMiothy.de Bouche!
<wj

mot DEFAUT leflylc duparlementdans Dumoulin,

tomeII. page 41/. l'ordonnancede iSSy, dit- iij. jv.

DÉFAUTy(Efinmt.\ Prmdre li difaW d'un mou-
vement d'une attaaue |cc. c'eft profiter du mouve-

ment que l'ennemi fait, pour le frapper pendant

qu'il fe découvre.

Exemple.Le difaut de la paradeeft de
ne pouyojE

fe garantir de deux côtés en mêmestenis puuquf

(voyez Escrime, précepte 24.) un «TcraKMrne

peut parer dans les armes tans découvrir le dehors;

& hors les armes fans découvrir le dedans dont

fi l'on acquiert l'adrefie de frappei l'ennemi dansles

armes tandis qu'il pare le dehors ou hors les armes

pendantqu'il couvre le dedans te fera le prendre

ternie difaut.

Il yen a qui prétendent que la parade du cercle

à la fois & les arantit en même tems. le dis au

contraire que cette parade ne couvre m le dedans

ni le dehors car la parade du cercle décrit un cône

qui a pour foronièt fé pommeau déférée, & pour

bafe une circonférence dé cercle formée par la ré-

volution de la inte or il eft clair que pendant la

révolution di ce 4c6ncon peut Eure paff«r par w*

intérieur une infinité de lignes droites parla circon-

férence de la bafe jufqu'au fommet fans être cou-

pées par les côtés d'où il fuit que cette parade n'eft

pas bonne, & de plus tous ceux qui s'en fervent ne
't'exécutent qu'en reculant.

DÉFAUT, eft la différence qui fe
trouve entre a hauteur où les jets s'élèvent, &

celle où ils devroients'élever. Ces défaut font dans

la raifon des quarrés
des hauteurs des mêmes jets,

avec la hauteur des refervoirs. ( K)
DÉFAVTSHEREDITAIRES;« (Manège.)(ont ceux

dite l'étalon communique aux poulains qui naiflent

de fon accouplement, (avoir tous les mauxde jar-
ret & la lune. Voyei LUNATIQUE. (,)

qui ont perdu les voies d'une bête qu'on charte.

DEFECATION f. (.(Phàrm.) Ce terme s'em-

ployepour exprimer la dépuration d'un fuc de plante
ou de fruit qui fe fait par réfidence, ou par la pré-

cipitation Spontanée des parties qui.la
troubloient.

Les Aiesdes dînerons fruits & de certaines,plante*
fe clarifient par défécation.On met ces Aiesdans des

bouteilles de verre, que l'on remplit de façon qu'il

y ait affez de vuide pour y mettre environ un tra-

vers de doigt d'huile d'amandes douces ou d'olives,

fie le bouchon on place ces bouteilles dans un eh-

droit frais, & on les laiffe en repos. Il s'excite bien-

tôt dans la liqueur un petit mouvement de fermen-

tation qui rompt la légère union qui retenolt ful-

pendus les débns des petites cellules qui contenoient

ce fuc dansslaplante ou dans le fruit,& les fait tomber

au fond du vafe. Ce font cesparties précipitées qui
fe nommentfèces, dépôtou rihdtnce. La liqueur étant

devenue claire, on enlevé uile. »fieàl'aide d'un

typhon où de la décantation, on retire le fuc. Voytx.

DÉCANTAflON.

La difkation dont nous parlons s'emploie plus

fréquemment pour les fucs des fruits, fit mime oh

ne (aurait guère s'en paner
dans ce cas parce que

ces fucs ne paffent point par le filtre fie qu'ils ne

s'éclairciffent pas par l'ébullition au lieu que ces

moyens font ordinairement fuffifans pour tes Ducs

des plantes, c'e.ft-à-dire la filtrâtion pour celles qài
contiennent des parties volatiles fie une légerfe
ébullition pour celles qui ne font m aromatiques ni

alkalines.
Il eftcependant certaines tes qui rournifleiit

desfucs qui ne fe clarifient pas
bien par l'ébulMon

ni par la filtration, quand ils font récemment ex-

primés, parce qu'ils contiennent une partie nttlcilâ-

qui ne peut fe détruire que par lé petRSnouyemBtit

de fermentation dont nous avons parlé & é'eft

auf&pour
les fucs de plantes de cette efpeleequ'on b

recours à ladifkation comme pour le fuc des fruit*.

Fuyez SuC t &t\s articlesparticuliers ou vous trou-

verex la façon la plus propre à puri6er chaque fuc

UfiDEraCTIF ««DEFECTUEUX,

Grtxmm.qui fe dit ou d'un nom qui manqué, ou1*

quelque nombre, ou de quelque cas. OnTed jt au»

des verbe) qui n'ont pas tous les môafesotrt^us les

tems qui font en ufage dans les

BE (F)
DEFÉCTiF,

même
chofe que

nombresdéficiens. ffyet Dé«-

CIDErtCTiV, adj.
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aux hyperbole* redundantcs du même ordre. Vpyt[
Hyperbole & Redundant.

Nous avqps vu à VartUle
Covrbb qaexy y +

+ c*«f </eft l'équation de la pre-
'micro divifton générale des courbes du troifieme

ordre. On tire de cette équation y = j£ +

V (a *» 4 h x c + i + JL ).
Or il eft vifible,

1°. que

a,y =s+ y/ «V»= + y/tf D'où l'on voit, i° qu'-

au point où x =o,,la courbe a une a ymptote qui
eft l'ordonnée même; i° que fi a eft négatif, la va-

leurx Va- eft imaginaire & qu'ainfi.y = x Va- ne

dciigne alors qu'une afymptote imaginaire. L*hy-
h pcrbole dans ce cas eft donc dcfeûive puisqu'elle

n'a qu'une afymptote réelle. foyt{ aux art. Cour-

be 6- SUITE, &c.
pourquoi^ =5-*Va défi ne une

afymptote, quand x eft infinie, &a pofîtif. (0)

DEFECTION f. f, Art

l'aétion d'abandonner le parti ou les intérêts d'une

perfonne à laquelle on étoit attaché. Ce mot etl
formé du latin deficio,je manque, & n'a pas en fran-

çois un fcns auai étendu que defertion.On
peut

bien
dire qu'un confpiratcur a échoué par la défectionde
fes partifans, & l'on ne diroit pas également qu'une
armée a été fort affaiblie par la diftUiondes fôldats.

DEFENDANT adj. en termede Fortifie, fignifie
ordinairement la même chofe que jlanquant.

Ainfi on dit le flancdéfendles courtirus& la face

oppofie du bajlion la
demi-lune flanque

ou difejid l'ou-

vrage cornes, ou
l'ouvrage couronne les villes an-

ciennement fortifiées font aifets
à

prendre parce qu'il

n;y
a rien

qui flanque
on défende leurs fortifications.

Quand on dit que le flanc défend la courtine, on

entend non feulement qu'il eft diftingué de la cour-

tine mais qu'il en défend l'approche c'eft à dire

que ceux qui font pofiés fur le flanc d'un baftion

peuvent voir tous ceux qui viennent pour attaquer
la courtine & peuvent tirer dcffus &Jes empê-
cher d'approcher. Poyt{ FLANQUER, Charniers.

DEFENDEUR f. m. (Jurifpr.) appelle dans le

droit romain reus, eft celui qui eu affigné en jutlice

pour défendre c'eft-à-dire répondre à une demande

formée contre lui on lui.donne la qualité de défen-
deur dès qu'il eft affigné, même avant qu'il ait fourni

fes défenfes.

Le défendeur doit être
afligné

devant ton juge,
fuivant la maxime, aftor fequuur forum rsi. S'il n eft

pas aligné devant fon juge, ou devant un juge com-

pétent pour conndître-de la matiere, il peut deman-

der fon renvoi, à moins
qu'il n'y aitquelque raifon

de privilège
ou connexite pour le traduire ailleurs.

On doit laüfer au défendeur copie de l'exploit &
des pièces juftificatives.

A l'échéance de Faffignation le défendeur doit fe

présenter, & enûu'te fournir fes défenfes faute de

quoi
on obtient défaut contre lui.

Quand le demandeur ne comparoît- pas. le défen-
deur demande congé contre lui, c'eft-à-dire défaut
& pour le

profit d'être renvoyé de la demande.

DEFAUT 6\Coi#é.

Lorfqu'il y a du doute fur la demander on incline

plutôt pour le défendeur que pour le demandeur, par
la raifon qu'on le porte plus volontiers à décharger

qu'à obliger. L. iz$,ffi dtregul.jur. & ltg.38.jf.de

re fudtc. (A")

Défendeur*^ Défaillant; c'eft le défendeur

ajui laiffe prendre défaut contre lui.
('O

Demandeur “ c'e$ celui qui

étant ah ùùùo défendeur, s'eft conclue de fa par*
demandeur pour quelqu'autre objet.

DEFENDEUR AU FOND cela fe dit du défendeur,

lorfqu'il eft en même tems demandeur par rapport à

quelqu'incident de la forme. (A)
Défendeur ZN LA FORME; c'eft celui qui dé.

fend à quelqu'incident fur la forme.

(A)Défendeur INCIDEMMENT DEMANDEUR.

Voy*\ ci-devant Défendeur 6 DEMANDEUR. (a)

DEFENDEUR ORIGINAIRE EN MATIERE DE

GARANTIE, eft celui contre lequel on a formé quel-

que demande, pour laquelle
il prétend

avoir un ga-

rant auquel il a dénoncé la demande il eft défendeur

originaire ou à la demande originaire,
*& devient

demandeur en garantie. On l'appelle défendeuror;-

ginoire pour le diftinguer du défendeurà la demande

en garantie. Voye^l'ordonnance
de 1 66J. àt. vùj. ô.

eft défendeur à la premiere demande, & incidem-

ment demandeur en la forme par rapport
à quel-

qu'autre demande incidente. (A)

DEFENDEUR EN TAXH, c'eft-à-dire à la taxe des

dépens. Voye^ ci-apr?s DEPENS & TAXE. (A)

DEFENDRE, PROTEGER SOUTENIR v.

au. (SynonJ Ces trois mots fignifient
en général

l'action de mettre
quelqu'un

ou quelque
chofe à cou-

vert du mal qu'on lui fait ou qui peut lui arriver.Voici

les nuances qui les diltinguent. On défend ce qui eut

attaqué, on foûàent ce qui peut l'être on protep
ce

qui
a befoin d'être encouragé. Exemple. Un roi fage

& puiffant doit protéger le commerce dans fes états,

le foûtcait contre les étrangers, & le défendre
contre

fes ennemis. On dit défendre une ville foûttnir
un

aflaut & protéger un pays contre les incurfions de

l'ennemi défendreune cau(et foûtenir «ne entrepnfe,

protéger les Sciences & les arts. On eft protégépar fes

upérieurs, on peut être défendu & foûtenu par
fes

égaux: on eft protégé par les;autres, on peut
fe

fendreSçtefoâtenir par fo'i-mêmê. Protéger fuppofe
de la puiflance &ne demande point d'action dé-

fendre & foûttnir en demandent mais le premier

fuppofe une aâion plus marquée. Exemple. Un petit

état en tems de guerre eft oudéfendu ouvertement,

ou Secrètement foûtenu par un plus grand qui fe

contente de leffrotéger en tems de paix. (0)

Défendre, IUSTIFIER QUELQv'UN Jxfn'

(Gramm.)
Ces deux mots fignifient en général

1 ac-

nondeprouver l'innocence ou le droit de quelqu un.
En voici les différences.

/jjfîjl&rfuppofe le bon droit,

ouau moins lefuccès défendre fuppofe feulementle

defir de réuffir. Exemples. Ciceron défendit Milon,

mais il ne put parvenir
à le Juflifier. L'innocence a

rarement befom de Cedéfendre, le tems hjuflifitpt»"

que toûjours. (0)

Défendre (Je) en tenu ds Manège, fe dit d un

cheval qui ré6fie, en fautant ou en reculant ,1 ce

qu'on veut qu'il rafle c'effc fouvent figue qu«1
n»

pas la
force de l'exécuter.

la même choie que
s'arma de ta lèvre, foy. ARMER.

DEFENDS, Uurifprud.)
eft un terme d»coutume,

qui fignifie
une chofe mdéfenfec'eft-à-dire dont I U-

fage eft défendu on dit en ce îejhs des

terres, vignes Srprés en défends on dit
au

animaux font en
défends, pour exprimer qu'il en dé-

fendu de les mener en certains endroits.

La coutume de Normandie contient un titre de
banon ce défends i banonlignifie cequi efi [permis»9^

défends eft oppofé à banon.
•

'^1
Dans cette coutume le terme de défends (e VnW*

aufli pour le tems pendant lequel les terres font en

défenfes.

Les difpôîiûons de ce titre font que toutes «fP**
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cultivées & enfemencées font en défends en tout

lems, iufqu'à ce-que
les fruits foient recueillis.

Que les crés, terres vuides & non cultivées font

tndiftnds depuis
la nu-Mars jufqu'à la fainte Croix

en Septembre
at qu'en

autre tems elles font conv

jaunes

Que les chevres porcs & autres bêtes malfai-

fantes » font
en tout tems en dlfends.

Enfin que les
bois font toujours en défends, à la

rfferve de ceux qui
ont droit de coutume & ufage

f

lesquels en peuvent ufer fuivant l'ordonnance.

deux mots défignent
en général une chofe qu il n eft

pas permis
de faire, en conféquence d'un ordre ou

d'une loi pofitive. Ils différent en ce que prohibé ne

fe dit
guère que des chofes qui font défendues par

une loi humaine & de police. La fornication eft rf<-

fendue,U
la contrebande prohibée. (0)

DEFENDU adj. On dit, eit termes de Blafon,

qu'un tanguer
eft défendu d'une telle .couleur ou

d'un tel metal
pour

dire.que fa défehfe ou fa dent

de de(fous eft d un autre émailque fon corps, (r)

DEFENS, c'cft, en ttnm de Marine, un comman-

dement pour empêcher que le vaiffeau n'approche

de quelque
chofe qui le pourrait incommoder. (Z)

DEFENS DU NORD, DEFENS DU SUD (Afor.)

c'eft commander au timonier de ne pas gouverner

de ce côté-là & de ne pas trop
s'en approcher,

fuivant
la nature du danger., (Z)

DEFENSABLES adj. Uunfprud.) Les héritages

iifenfabUs font ceux dont nuage n'eft
pas

abandon-

né à chacun pour y
faire paître Cesbeftiaux, ou du

moins qui
font en défends pendant

un certain tems.

Les coutumes contiennent diverfes difpofitions à

ce fujet & impofent des peines à ceux qui
font

paître leurs beftiaux dans des héritages dîfenfables

pendant le tems qu'ils
font en défends. Voye^ le

gloff. de Ducange
a» mot Defen s a. (A")

DEFENSE DE soi-même, {Religion,
Morale,

Droit nat. 6- Ûv.) aaion par laquelle
on défend fa

vie, foit par des précautions,
foit à force ouverte,

contre des gens qui nous attaquent injustement.

Le foin de fe défendre, c'eti-à-dire de repouffer

les maux qui nous menacent de la part d'autrui, &

qui tendent à nous perdre
ou à nous caufer du dom-

mage dans notre perfonne eft une fuite rieceffaire

du foin de fe conferver, qui eft infpiré à chacun par

un vif fentiment de l'amour de foi même, & en

même tems par
la raifon. Mais comme il

fouvent un conflit apparent entre ce que
1 on fe doit

& ce que l'on doit aux autres, par la neceffité ott

l'on fe trouve contraint, ou de repouffer
le danger

dont on eft menacé, en fanant du mal à celui qui

veut nous en faire ou de fouffrir un mal conudera-

ble, &quelquefois
même de périr nous allons tâ-

cher d'indiquer comment on a droit de ménager la

jufte défenfe de foi-mime dans l'état naturel Se dans

l'état civil.

On fe défend ou fans faire du mal à 1 aggreffeur,

en prenant des précautions
contre lui ou bien en

lui faifant du mal jufqu'à le tuer, lorfan.il n'y
a pas

moyen de fe tirer autrement du péril
car quelque

in,ufte que foit l'entrcprife d'un aggreffeur,
la fo,.

ciabilité nous oblige à l'épargner,
fi on le peut,

fans en recevoir un préjudice confidérable. Par ce

jufte tempérament
on fauve en même tems les droits

de l'amour propre & les devoirs de la iociabihte.

Mais quand
la chofe eft impoflibte

il eft permis

dans certaines occafions de repouffer
la force par la

force, même jufqu?*
tuer un injufte aggrefleur.

Les

lois de la fociabilité font établies pour
la eonferva-

tïon^ l'utilité commune du genre
humain, ce on

ne doit jamais les interpréter d'une manière qiuten-

de à la deftruûion de chaque personne
en parties

lier. Tous les biens que nous tenons de la nature ou

de notre propre industrie, nous deviendraient inu-

tiles', fi Ionqu'un injufte aggrelicttr vient nous eh

dépouiller, il n'étoit jamais jufte d'oppofer la foreo
à la force pour lors le vice

triomphcroit hautement
de la vertu & les gens dé bien devicndroieat. fans'

reliource la proie infaillible des méchans. Concluons

que
la loi naturelle qui

a pour but notre confervà-

tion, n'exige point
une patience fans bornes qui

tendroit manuellement à la ruine du genre humain.

Voye^ dans Grotius les bolides réponfes qu'il fait à

toutes les objections contre le droit de fe dé.fendre.

Je dis plus la loi naturelle ne nous permet pflP

feulement de nous défendre elle nous l'ordonne

pofitivement puifqu'elle nous prefcrit de travailler

d npye propre conservation. Il eft vrai
que

le Créa-

teur y a pourvu par Pinftinû naturel qm porte cha-

cun à fe défendre, enforte qu'on péchera plutôt de

l'autre côté que de celui-ci mais cela même prouve

que la pas une chofe

absolument indifférente de fa nature, ou feulement

permife.
Il eft vraicependantquenon-feulementl'on peut

dansl'étatdenature, maisquel'ondoit mêmequel-

quefoisrenoncerauxdroitsdefedéfendre.De plus,
on nedoitpastoujoursen venir à la dernièreex-

trémitécontreun injufteaggreffeur;il faut auco.n-

trairetâcherauparavantde fegarantirde tesinfultes

partoutesautresvoiesplusfùrcs& moinsviolentes.

Enfinla prudence& la raifonveulent encore que
l'onprennele partide fe tirerd'affaireen foqffrant
unelégèreinjure plutôtquede s'expoferà unplus

granddangeren fe défendantmal-à-propos.
Maisfidansl'état naturelona droitde repouffer

le dangerpréfentdont oneHmenacé l'état civil y
metdesbornes.Ce quieftlégitimedans l'indépen-
dancede l'étatdenature, oùchacunpeut fedéfen-

drcpar fespropresforces& parjesvoiesqu'il juge
lesplusconvenables,n'ca point permisdans uno

fociétécivile, ou ce droit eft fagementlimité. Ici

onnepeutlégitimementavoir recourspour fe dé-

fendre, auxvoiesde la force quequand les cir-

conftanessfeules'dutems ou du lieu ne nous per-
mettentpasd'implorerlefecoursdumagiftratcontre

une infultequi-expofeà un da er preffantnotre

vie, nos membres ou quelqTFaTÏTMbien irrépa-
rable.

Ladéfenfenaturellepar la force a lieu encore

dansla fociétécivile,à l'égarddeschofesqui .quoi-

quefufceptiblesde réparations,fontfurle pointde

nousêtre ravies, dan»un temsquel'on ne connou

pointceluiqui veut nouslesenlever, ou
qu'on

ne

voitaucunjourà efpérerd'entirer raifond uneau.

tre maniere; c'eftpour celaque les lois de divers

peuples,& la loi mêmedeMoyfe,permettoientde

tuerun voleurde,nuit. Dansl'état civil comme

dansl'étatdenature, aprèsavoirpristouteslespré-
cautionsimaginables,maisfansfuccès, pour nous

garantirdesihfuttesquimenacentnos jours, il eft

alorstoujourspermisde fedéfendreà mainarmée

contre toute perfonnequi attaquenotre vie foit

qu'ellelefaitemalicieufement&deproposdélibéré,

ou fansenavoirdeffein comme, par exemple, ft

l'on courtrifqued'être tué par un furieux par un

fou parun lunatique,ou par un hommequi nous

prendpourun autreauquelil veut du mal ou-qut
eftfonennemi.Eneffet il fuffitpourautoriferla

défenfede fa vie queceluide la partde.qui on eft

expoféàce péril n'ait aucundroit de nousatta-

quer, & queriennenousobliged'ailleurs iouffnr

,la mort fansaucunenéceflité..

II paroîtmômequelesdroitsde la juftedijtnjede

tes joursne cefïcntpoint l'aggrcffeurinjuilc qui
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veut nous 6ter la tie par la violence, fe trouve être

un fupérieur car du moment que ce fupérieur fe

porte malicieufement ou de propos délibéré à cet

excès de foreur, il Ce met en état de guerre avec

celui qu'il attaque; de forte
que) l'inférieur prêt a

périr, rentre dès-tors dans les droits de la nature.

Nous avons dit ci-deffus 'on peut Cedéfendre

à main armée pour prévenir la perte de quelque
membre de notre

corps.
En effet, les lois civiles,

d'accord avec les lois naturelles, n'obligent point
les citoyens a fe biffer mutiler, plutôt que de pré-
venir les effets d'une pareille violence car comment

s'aflurer qu'on ne mourra pas de la: mutilation ou de

la bleffure ? & le légiflateur peut-il
favorifer les en-

treprifes d'un fcélérat quoique par tes entreprifes
il n'ôte pas néceiTairement la vie t

La difenfe de l'honneur autorife pareillement à en

venir aux dernières extrémités, tout de même que
fi l'on étoit attaqué dans la perte de fes membres

ou dans fa propre vie. Le bien de la fociété demande

que V honneur du fexe qui èft fon plus bel ornement
toit mis au même rang que la vie, parce que c'eft

un aûe infâme d'hoftuité une choie irréparable

qui par conséquent autome l'action de le porter
dans ce moment aux dernières extrémités contre

le coupable l'affront eft d'autant plus grand, qu'il

peut réduire une femme vertueufe à la dure néceui-

té de fufeiter de fon propre fang des encans à un

nomme qui agit, avec elle en ennemi.

Mais d'un autre côté, il faut bien fe garder de

placer Y honneur dans des -objets fictifs dans de

tannes vûes du point d'honneur, qui font le fruit de la

-barbarie; le triomphe de la mode, dont la raifon &
la religion condamnent la vengeance, parce que ce

ne font que des outrages vains &
chimériques qui ne

peuvent véritablement deshonorer. L'honneur fe-

roit fans contredit quelque chofe de bien fragile,11
la moindre infulte un propos injurieux ou info-

lent, étoit capable de nous le ravir. D'ailleurs s'il

y a quelque honte à recevoir une infulte ou un af-

front, les lois civiles yont pourvu, ce nous ne fbm-

mes pas; en droit de tuer un aggrefleur pour toute
forte d'outrage, ni de nous faire juftice à notre fan-
taifié.

Pour ce qui eft des biens dans l'indépendance de

l'état de nature on peut les défendre jufqu'à tuer

l'irijufte ra videur parceque celui
qui veut les en-

lever injustement à quelqu'un, ne. remontre pas
moins fon ennemi que<s'il attentoit directement a. fa

vie; mais dans une ïpciété ci vile, où l'on peut
avec

le fecours du magiftrat recouvrer
ce qui aura été

pr», les hommes n'ont jamais la pernuffion de dé-

tendre leurs biens a toute outrance
eue dans les

cas rares où l'on ijrjë peut appeller en Juftice le ravit

empare avec violence dans certaines

conjonâures ce fans que nous ayons d'autres

moyens de les défendre que la force ouverte qui
concourt en même tems .au bien public c'eft pour.
eette raifon qu'il eft permis de tuer

un corfaire un

voleur de nuit ou de grand chemin.

Voila pour.ee qui regarde ladéftnfe
de fes membres & de Ces biens contre ceux qui les

attaquent.
Mais il y un cas ou l'aggrefleur même

acquiert
à fon tour le droitde fe défendre c'eft lorf-

SH1 offre la réparation du
dommage, avec toutes

s Puretés neceflaircs pour l'avenir alors fi la per-
sonne orTcnfée fe porte contre lui à Une injufte vio-

knce elle devient elle-même aggrefleur, eu égard
aux lois naturelles & civiles qui lui défendent cette

voie ,& qui lui en ouvrent d'autres.
Les maximes que nous venons d'établir, fe dé-

duilcnt visiblement des
principes

de la raifon &

nous penfons qae les préceptes de la religion chré-

tienne, ne contiennent rien qui y foit contraire. U

eft vrai que Notre-Seigrieur nous ordonne d'aimer
notre prochain comme nous-mêmes; mais ce

pré-
.copte,de JefusChrift eft un précepte général, qui ne
fauroit fervir à décider un cas particulier &revê-
tu de circonftances particulières tel qu'eft celui où
l'on fi rencontre t lorfqu'onnepeut fatisfaireen mê-
me teins à l'amour de foi- même& à l'amour du

Si toutes les fois qu'on fe trouve dans le,
danger qu'une autre perfonne on devoit indifpen-
fablement fe réfoudré à périr pour la fauver, oa fe.
roit obligé d'aimer fou prochain plus que toi-même.
Concluons que celui qui tue un aggrefleur dans une

jufte fa vie ou de membres, eft inno-
cent. Maïs concluons en axme tems qu'il n')|a point
d'honnête hommequi fe voyant contraint de tuer
un aggrefleur, quelqu Innocemmentqu'il le fafle,
ne regarde comme une choie fort tridi cette nécef-
lité ouil et réduit.

Entre les queftions les plot délicates & les plus
importantes qu'on puifle faire fur la jufte dlfenÇ»de

foUmême je mets celle d'un filsqui tue fon père on
fa mère à fon corps défendant furquoi *<&*{,Par*

R\cioe..

Quant aux droits que chacun a de défendre fa fi-

berté, je m'étonne que Grotius & Puffendorf n'en

parlent pas; mais M. Loke établit la juftice & l'£
tendue de ce droit par rapport à la !égitime
de foi-même dans fon ouvrage du gouvernement
civil. Enfin le Jeûeur curieux de s'éclairer complet-
tement fur cette matière peut consulter avec mut

Puffendorft {droit dt Unature & desgens Gandlia-

gius,yuJ natura &gentium & Wolîafton, ébauche
de la religionnaturelle. Article dt M, U ChevalierDE
JAUCOURT.

DÉFENSi (Jurifrr.') ce terme a
plufieurs fignifi-

cations: on entend par-là quelquefoisla prohibition
portée par une loi par un

jugement,
ou autre aâe

de faire quelque choie. {A)

Défense eft auffi tout ce quel'on employé pour
foutenir fon droit on appelle difenfeptremptoiret
celle qui tranche toute difficulté. (A)

Défenses font une procédure que le procureur
du défendeur,lughifie, contenant fa réponfe fur les
fond de la demande formée contre lui. Ce qui ca-

raâérife ces diftnfa proprement dites eft qu'après

les qualités en
ces termes un tel défendeurcontreun

tel demandeur on met ces mots: dit pour dlfinfa
ficc.-Les exceptions différent des difenfesen ce que
les eres font fur la forme au lieu que les di-

fenfes font fur le fond.
Quand

le défendeur fournit

des exceptions déclinatoires ou dilatoires, il fauty
Aatuer préalablement avant de pouvoir obliger ie

défendeur à fournir des difinfes. Lorsque le défen-
deur n'a point d'exception à propofer, ou que l'on

y a fâtistait ou ftatue autrement, il doit fournirfes

difenfesdans le délai det'ordonnance, autrement on

peut prendre contre lui un défaut faute de détenu

dre. Dans les défenfa, doivent être employées les

6ns de non-recevoir, nullités des exploits, ou au-

être préalablementfait droit. Le denu >

fi bonlui fcmble fournir des
répliques z\» difin-

fes; maisfelles ne font pas néceffaires car dèsqu'il

ya eu des
difenfesfournie»*,on peuXDprter

la caufe

l'audience. L ufage des dupliques, triptiques, ad*

dations premières
& féconde* ,& autres écritures

fend aux jugesd'y avoir égard", &de les pafleren
taxe. Dansles tribunaux ou le miriifteredes procu-
reurs n'eft pas ncceÏÏaire le défendeur n?eftpas non

plus obligé de fournir de définfes. Al'échéancede

i'aifignition lcs parties peuventfe préfenter à l'aù-
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tfence, oh le défendeur propofe Verbalement les,

exceptions diftnfu 6c autres moyens. (A)–

Défenses arrêt de diftnfu fentence ou autre

jugement
de diftnfu qu'on appelle communément

diftnfu Amplement font des jugemens portant
di-

ftnfu d'exécuter une fentence, (oit indéfiniment ou

jufqu'à
ce qu'il en ait été autrement ordonné. (A)

DÉFENSES PAR ATTÉNUATION font de» ex- ¥

ceptions en
matière criminelle, proposées par l'ac-

eufé
pour

détruire les preuves & moyens dont fe

fert 1 accufateur, pour prouver que l'accufé a com-

mis le crime dont eft queûion.

Cesfortesdediftnfuontétéabrogéespar le sit.

xxüj.de l'ordonnancecriminelle an. 1.maisl'ac-

eufepeutrépondreparrequêtefignifiéeaveccopie
de fes piècesjustificatives,fansnéanmoinsque le

défautdedonnerunetek requêtede la partdel'ac-

cufé, puifferetarderjugement du procès.Ibid.

DÉFENSESAUCONTRAIRE,c'ettuneclaufeque
fon infèredansdesjugemensquicontiennentquel-

que réglementprovifoue farrsftatuerfur les in-

cidens formésrefpeÛivementpar les parties par

exemplefur un appel,loriquel'intiméfoûtientque

l'appeUanteft non recevable & que fans (tatuer

furlesfinsdenon-recevoiron appomtelesparties:
ence caslemêmejugementjointlesfinsdenon-m

cevoirde t'intimé,diftnfu aucorurairtc'eft-à-dire

que le juge réferveauflià i'appellantla libertéde

propoferfes diftnfucontreles prétenduérïinsde

non recevoir de manierequeparcetteclaufeles

chofesreitententieres & que l'appointementne

faitaucunpréjugénipournicontre lesfinsdenon-

recevoir. \Aj
Défenses générales fontdeslettresdechan-

cellerie ou un jugementobtenupar un débiteur'

contretous fes créancierspendantun tems, pour
faire omologuerle contratqu'ila fait avecla plus

grandepartied'entr'eux oupourfaireentérinerles

lettresde répi qu'ila obtenues.

Ceuxqui ont obtenude tellesdiftnfu nepeu-
ventplusêtre confuls,administrateursd'hôpitaux,

échevins ni parvenirà aucuneschargesou fonc-

tionspubüques àmoinsqu'ilsn'obtiennentdeslet-

tresderéhabilitation& neprouventqu'ilsontde-

puisentièrementpayéleurscréanciers.Yoy.Répi

&Ï0rdt>*n.drrf73.m.J*.(J)

DÉFENSES(ftnttnct dt) voyt{ti-dtvant DÉFEN-

su, arrêtd*.diftnfu.(A )

DÉFENSE(la) dansl*& d*tfiigu »eftla re-

fiftancequefontles troupesenferméesdansunepb>
ce auxattaquesdé l'ennemi.JLQ)

DÉFENSESfiltermet Fortificationfeditdetout

cequiferté,'conserver6*couvrir lesouvrages&
lesfoldatsqui défendentuneplace.Ainfilespara.

pets lesflancs, lesdemi lunes,&tousles Autres

ouvragesdela place,en fontlesdiftnfu. Foy. PA-

RAPET̂FtANC &e..•
On appelleparticulièrementtesdtftnfud un ou-

vrage les partiesd'unàùtréouvrageoudu même,

par lesquellesle premiereft défendu.Ainfiondit

que lesflancsfontles diftnfudu baftipn lesfaces,
cellesdesdemi-lunesère. ?; rfl#

lyrique le canonabattucesfortesd'ouvrages
demarnièrequ'ils,nepeuventpluscouvrirlesïôl-

datsni avoird'eïnbrafuresJpkditquelesdtftnfu

Ladèftnftdt fronteftcommunea touslesouvra-

ges c'eftcellequefontlèslotdatsplacésfurlespar-
ticsfâillantesde l'ouvrage,,commecelledesfoldaes

placésfurle»faces dubaûipn,quifl« peuventtirer

devant euxqu'à unecertainediftancédupié dure-

quidécouvrele flâne
desfoldatsqui
eflentiellede la fortification,ac eueeft infiniment

préférableAla diftnftde front,

Pour le prouver, toit ADC{PU dt Fori.fig.j.y
Uf coupeou le profild'une enceinteforméed'un

rempart& d'unparapet te foldatquieft placéder-
riere le parapetenA ne peutà califedet'épaif-
leur.AD du parapet, découvrirle piéC du revê-
tement CD il nepeut mêmedécouvrir

laCampa-

gnequ'à l'extrémité 2? duprolongementde la par-
tie fupericureAD du parapet: ainfila diftnftdi.

reâe de cette enceintene commencequ^atrpoint
B enforteque t'espaceCB n'eftpointdéfendu.La

dijenftdeflancn'apascetinconvénientelledécou-
vre toutela longueurdesparléesqu'elledéfend 8c
c'eftellequicontribue,pourainfidire, uniquement

La peut deuxefpeçef fa-
voirdirecteouoblique.

Elleeftdireûe toriquelespartiesquiferventde
flancs font à -peu-près perpendiculairesà celles

qu'ilsdéfendent ceelleeftQbli9ue,quandcespar-
ties font dansune fituationoblique,ou inclinéeà

l'égarddespartiesdéfendues.

Ainfi danslesfyftèmesdeM.dePagan&deM;
de Vauban, ou le flanceft à-peu-prèsperpendicu-
laireà la lignedediftnft lesflancsdéfendentdirec-
tementlesfacesdesbaffionsoppofés«parcequele

foldatens'appuyantou enfe plaçantplirallelemenc
au côté inténeur du parapetdes flancs,découvre
devantluilesfacesqu'il doitdéfendre.

Danslesfyftèmes duche-'

valier de ViUe,6-c.où le flanc fait unangleaigu
avecla lig#de diftnft ladiftnft «Aoblique attend

du.quele (oldatplacéfurle flanc ne peutdécou-

vrir la facedu baftionoppoféqu'enfe.mettantde

côté, dansunepofturegênante,&qui demande.de
l'attention.Cette fortedediftnft eft généralement

méprifée, parce quel'expériencefaitvoirdansles

attaques,que lesfoldatstirent toujoursvis-à- vis

d'eux, fansfe donnerla peinede te placerdecôté

doitemployée que lorfqu'onnepeut faireau-

trement, quelefoldateft peuexpoféà l'ennemi,
commedansles tenaillesdu fofle <ur-toutdansles

fimples,quin'ontqu'unedifinfttrès-oblique.Voyt^
Tenailles. (Q),

Défense des Places c'eftfart derefifteraux

attaquesdel'ennemi,quiveut s'emparerdela ville

par un fiégeen forme.Y.Attaque, Siège &u

Cette partiedel'art militaireétoit beaucoupplus
parfaitechezlesanciens

que
cheztesmodernes il

étoit ordinaire avant 1 inventionde la poudreà
canon,de voirdesvilles médiocresfedéfendreplu-
fieursannées.L'ufage"ducanon6cdesminesa don-

né depuisune fi grandefupérioritéà l'attaque que
les villeslés plusfortes& tes mieuxdétenduesne

peuventguèrefefoûtenirplusdedeuxoutrois m(ôis,

nifôn..
Il eftaifé deconclurede-là quenotrefortifica-

tion àâuelléa befoind'unereâification« qui^smette

la fortincationavecdesbattions ç*eft-à-d»t«depuis

que la poudrea fait fubftituerle canôlauxan<!»oa-

la fortificationa faitpeudeprogrès.Lesingénieurs
fc fontoccupés d'abordde la difpofiMon;Ude, U

grandeurdesangles, &des autrespartiesdu baf-

l' forte»de«onfidtration»peu
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menterlesdehorscequioccafionneunedépenfe
etceffivcdanslafortification,&quiexiged'ailleurs
defortesgarnifossdanslesplaces.Toutcelanede-
mandeniunegrandecapacité,niungrandeffortde
génie.Ils'agiroitdetrouverquelqueexpédientpour
empêcherl'ennemid'approcherdesplaces&d'en

détruirelesouvragesauffiaifémentm%léfait.au-
jourd'huicarilfautconvenirquelepeuderéfif-
tancedesvillesfortesnemériteaflûrérnentpasla
dépenfequ'on.faitepourlesfortïfier.Iln'eilpoint
defimplcenceinteforméefeulementd'unrempart,
d'unfoffé&d'unchemincouvert,quedestrou.
pescoùrageufesnepuiffentdéfendretroisfemaines
ouunmou.Orhiesvillesfortifiéesavecleplusde
dépenfenepeuventfairequ'uneaufficourtedéfen-
fi l'argentdeleurconftruûionpourroitêtreem-
ployéplusutilement.Lesdéfautsdenotrefortifica-
tionmodernetontplusaifésàfentirqu'àcorriger:
maispourdonnerdesvuesnouvellesquiremédient
afatabletteileftimportantdebienteconvaincre
d'aborddecettefoibleffec'eftlepremierpaspour
allerenavant.Vvye^Fortification.
Onpropofedanslesdifférentesacadémie*del'Eu-

rope,desprixpourceuxquitraitentleplusfavam-
mentdèsqueltionsd*AftronomicdePhyfique,&e.
plufieursfouverainsfontladépenfedecesprixne
pourroit-onpasauffienpropoferpourperfeâion-
nernotrefortification?Ondemanderapeut-être
quelferoitletiibunalquipourroitenjuger?Une
académiemilitaire,compotéedesofficiersgénéraux
tesplushabiles&lesplusdiftingué:parleurscon-
noiffancesdansfartdelaguerre,&desingénieurs
dontlestalensfontlesplusrecommandables.Ileft
certainqu'untelétabliffeofetpourroitferviràau
menternosconnoiffances,afortification,&me
mefurlal'aaique&quei^xécutiond'unprojetde
cetteefpccc,nepourroitquefairebeaucoupil
neuraufouverainquivoudroitydonnerquelqueat-
tention.«Nousn'avonspoint,ditM.lechevalier
»deFolard,deloisquiobligentlesgensdeguer-»re,àétudierlesSciencesquiontrapportàleur
»profeffion.Nousnevoyonsniacadénuesniéco-
»lesmilitaires,nichampdeMars;aucunmonar-
»quen'apenféàuntelétabliffementnéanmoins
»cesacadémiesferoientauffiutilesàpluficurspuif-
»lancesdel'Europe,6cauffiglorieusesauxfouve-
»rainsquetouteslesautresquel'onaétablies;dans
»celles-cionfaitdesdécouvertes;enferoit-onmoins
danslafciencedelaguerre?ytrouveroit-onmoins

»dequois'occuper?carellen'oeilpointifolée&fé-
»paréedesautresfciences,&c.IfPrif.duFI,vol.
ducommua,furPolybe.

L'école militaire que le Roi vient d'établir, re-

nouvellera -Ies anciennes écoles de Taâique des

Grecs & des Romains, lu plan qui fera fuivi dmns VI

ducation dts tinq etnts gentilshommes qui y feront élt-

vis, pourra fervir à détruire l'ancien préjugé qui fait

troireque la valeur finit fait l'homme de guerre, &le

faire eider infinJibUmeat
au goût des hudct militaires

qu'on fera dans cette etole. foyeiEcOhi MtU-

TAIRE.

Défense du Chemin couvert lorsque l'en.

nemi travaille à fe loger fur le glacis, il fauc redou-

bler iesforties, fit les Soutenir, avec plus d'opinid-

treté, pn le peut fans inconvénient, à catife de la

facilité de li retraite. Lorfque
la (ortie eft rentrée,

on met le feu aux fourneaux & caiffons, qui
déran-

gent beaucoup l'ennemi. Les fourneaux bien diipo-

fés, doivent endommagea fes logemens; auffi -tôt
4

qu'ils ont joité, on peut tomber iiir l'ennemi: c'eft

un' moment favorable pour. le furprcndre en defor-

àif |& pour détruire toujours quelque partie de les

travaux. Cette forte de manœuvre doit être répétés

tres^fouvent pour fatiguer l'ennemie Ce reculer ta

prife du chenua couvert..

Lorsque l'ennemi eft à ée de s'en emparer de

vive force, il faut s'apprêter à le bien recevoir un

double rang de patilfades dans le chemin couvert,

peut lui augmenter la difficulté de s'y établir celles

du fecond rang doivent être un peu plus
baffes que

celles du premier, afin que l'ennemi ne puiffe pas

s'en
appercevoir.

Ces deux rangs doivent être éloi-

gnés 1 un de l'autre de quatre à cinq pies, pour que
Pennemi ne puiffe pas fauter dans le chemin couvert

par-defTus. Entre ces deux rangs de pali6'ades ,-oa

peut pratiquer un petit foffé la plupart des grena-

des de l'ennemi y tomberont, & leur effet fera moins

dangereux pour les troupes du chemin couvert. Il

ne faut
pas manquer

de bien retrancher les places

d'armes, toit en élevant dans l'intérieur de la place

d'armes, & parallelcmenCpTes faces un parapet au

pié duquel on conduit umpetit foffé, foit par de Am-

ples rangs
de paliffades -qui empêcheront toujours

l'ennemi d'y pénétrer auffi aifément
qu'il

le feroit

fans cela. On met dans chaque place d arnies un cm

deux tonneaux de poudre, avec du plomb & les

armes de main néceaaires pour la diftnfa
dit tkemin

On prépare toutes les batteries pour les mettre

en état de faire un grand feu fur l'ennemi lorfqu'il

travaillera à ton
logement

toutes les parties dé la

place qui ont vue fur le chemin couvert doivent

être garnies de troupes pour faire auffi feu fur Taf-

fiégeant. On doit feulement ne pas en garnir les par-

ties qui font vis-à-vis les places d'armes afin que

ceux qui font dedans ne foient pas exposés à être

fufiliés par ceux de la place.

On peut être inltruitpar
des deferteurs du jour

où l'ennemi doit faire ton attaque on peut auffi

faire obferver tes mouvemens par des hommes plar

cés dans le haut des clochers de la ville & lorfqu-

on s'apperçoit d'un grand mouvement de troupes

dans les tranchées, qu'elles en
paroiffent

plus rem-

plies qu'à l'ordïrîSre on doit s attendre à une pro-

chaine attaque.
La

proximité
des travaux de l'ea-

nemi doit auffi faire juger de ce qu'il peut entrepren-

dre tout cela réuni enfemble peut faire prendre les

arrangemens convenables pour le bien recevoir.

Lorfqu'on s'apperçoit que les affiégeans fortent

de leurs tranchées, on fait fur eux un feu
contimieLej

de moufqueterie & de toutes les batteries qui peu||

vent les découvrit. Ce feu leur fait perdre bien da

monde avant
que

de parvenir aux paliffades. Les

deux rahgs qu ils en trouvent dans le chemin cou-

vert les empechent de s'y jetter brufquement.lt

faut qu'ils les faffent brifer & rompre fuccef6vemedt

A coups de hache; & pendant ce travail lé feu de

la place, qui doit être ferri avec la plus.grande
vi-

vacité caufe une grande perte d'hommes à renne-

mi.
Lorfqu'après

une longue réfiftancc on te trouve

trop preflé de l'ennemi, on lui abandonne le chemin

couvert, & on te retire dans les places d'armesi k

pendant qu'il
travaille à ton

logement,
il (9 trouve

en butte au feu de la place, qui le voit diredemenf,

& à celui des places d'armes qui lui découvrent te

tlane enforte que fa perte s'augmente
de plus en

plus.
Si l'on a des fourneaux

préparées,
comme nous

e fuppofons on les fait joûer, après avoir lamé

l'ennemi travailler pendant quelque ten#àie* «Or

gemens, & fait agir fur lui tout le feu de4a plaie.;

enfuitc de quoi l'on fort brufquement
des places d ar-

mes, Ce profitant du de=dans lequel il ne peut

manquer d'être, on lui fait abandonner tout lecn»-

min couvert.

Si l'on-, ne peut pas, empêcher l'ennemi de tauç

quelque logement fur la critt, du chemin couvert»

ou ce qui eâ la même chofe fur le haut du gl««»,
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on l'empêcher de le prolonger &île lui.

difputer je plus long tenu qu'on le peut lespucef/-

d'armes. Les fougaffes y doivent être em

avec
fi le terrein le permet. Lorfquel'affiégeant a une fois

bien établi fonlogement, Se qu'il le foûtient avec

attention, il ne lui faut plus que du tenu pour 1 é-
tendre fie fe rendre entièrement maître du chemin

couvert. Les chicannes des afiïégésne peuvent qu'-

en retarder la prife, uns pouvoir l'empêcher abfo-

Cesfortes d'attaques de vive force font extrême-
ment meurtrières, « leur fuccès n'eft pas toujours

certain. Les alliés, qui en 1708attaquèrent le che-
min couvert de Lillede cette maniere,y eurent plus

de aooo hommes de tués & 9.667bleffés fie ils ne

purent le loger que Air deux angles faiUaps, qui ne

fe trouvèrent pes défendus d'un fi grand nombre M

troupes que les autres. En 1713 M. le maréchal,de

Villars fit attaquer de même le chemin couvert de

Fribourg; il vint à bout de s'y établir par la grande

valeur des troupes qu'il y employa mais.cette ac-

tion coûta oo hommes tués ou Méfies. Le tout ré-

giment d'Alface y perdit Tes quatre capitaines de

grenadiers, fieil eut 643 hommes tant tués que bleP

fés. La méthode de te
rendre

maître du chemin cou.

vert par la fape eft infinunen Anoinsmeurtrièrefie

ne peut guère retarder la prife du chemin couvert

que de quatre oucinq jours.

Supposons présentement que l'ennemi prenne le

parti de s'emparer du chemin couvert par la fape,

ce qu'il élevé des cavaliers de tranchée pour plon-

ger dans le chemin couvert il faut en retarder l'e-

xécution par toutes les chicannes que l'on pourra

imaginer car lorfq ue ces cavaliers font bien éta-

hlis, le féjour du chemin couvert devient trop dan-

gereux. Il faut par des fourneaux arrêter l'ennemi

à chaque pas le fatiguer par un grand feu & ne

lui abandonner le «rrein que pié li pié en fe dé-

fendant derrière chaque traverfe, & dans les places

d'armes autant qu'on peut le faire fans trop s'ex-

pofer, ce que la retraite n'eft
point coupée.

fait à l'ennemi, pour l'empêcher d'y monter
ce de

fe rendre maître de l'ouvrage dont ils'eftouvert

l'entrée par les minesou parle canon; ou bien c'eft

ta manière de réfifter à laffaut de .l'ennemi. Poyn

Assaut.
•

On peut empêcher l'ennemi de monter à l'aliaut,

s'il eft en état dele faire avant qu'on foit préparé a

le recevoir, en entretenant un grand feu au pié des

brèches, avec des artifices fie toutes fortes de ma-

tiers combuftibles. i
A Turin ,les ennemis firent par ce moyen

diffé-

rer faffàut pendant plufieurs jours, aux pièces du
front de l'attaque. On doit, torique l'ennemi fe pré*
fente au piéde la brèche, lui

jç.«cr une
tité de grenades, de facs à poudre pour jaettre du
détordre parmi tes troupes des bouteilles de terre

"pu de verre remplies de poudre entortillées de qua-
tre ou cinq bouts de mâche allumée .peuvent au*
faire beaucoup de mal à l'afljégeant. Oopeut«*«>•
re femer ou répandre une grande quantité de poudre

lorfquil y monte, des »ôcbe*

à cette poudre la flamme
ra brûler fie mettre hors de combat m graM wam-

bre de ceux qui fe èoùveroni fur la. «I

dont les pointes s'élèvent beaucoupdçla herfeV pour

pas la ÔW, il. atta-

cher avec des chaînes, ou au moins avec de grofles

cordes. Il faut auffi être munis

emer

longueur des brèches ce

font des grottes
tes fort longues attachés avec des chaînes ou de»

cordes, entorte que file canon en rompt une, ils

Soient retenu* par les,autres. On lés fait rouler fur

les brtches avec des rouleaux UsdCTangentbcau-

coup l'ennemi en tombant fur lui lorfqu il monteà
l'aûaut Desbombes attachées aufli avec des bouts

de chaînes pour ne les lauTer aUer que jusqu'aux
endroits où l'on peut le plusendommagerl'ennemi
font auffi excellentes. Onleur met

coup plus courtes qu'à l'ordinaire, afinque lc,uref-
fet» fytte plus promplement. Les fa(cinekgoudron-

nées les barilsloudroyans tout doit âtre employé

pour empêcher l'ennemi de s'établir fur la brèche.

l'ennemi, franchisant tous ces obftacles,'

fe préfente enfin auhaut de la brèche, on met le feu

aux fourneauxpratiqués fous la brèche pour la faire

ricre, oùelles continuent de faire unflBhdftNHir

l'ennemi, pendant qu'il fait le»efforts pourpéajjger
dans l'ouvrage &lprfqu'il pénétrer,

le premier rang des troupesqui le ueFcnoent fit que
.l'on doit avoir armé de faux emmanchées de revers,

de pertuifannes ou hallebardes, doit tomber fur l'en-

nemi, & en faire un grand carnage, étant foûtenue*

des autres troupes mais enfin f l'ennemi force de

monde trouve le moyen de faire. abandonner la bre-

che on fe retire l'onjU
fait encore fur lui un feu très-violent; &lorfqu'onrt>
le voit en état de forcer ce retranchement, on fait

retirer dans la place tes canons& autres munitions

qu'ffi peut encore y avoir & enfin1\on a des,four-

neaux, on les.fait iauter en fe retirant, pour cauler

toute la perte et tout le dérangement qu'on peut à

l'ennemi.
Une chofe qui méritefbien de l'aM<ntion fie qui

l'ennemi pour monter à l'affautou s'établir fur la

brèche par le moyen de la fape, c'eft d'avoir atten-

tion de déblayer les décombres de la brèche. On le

peut dans le foffé fec affez facilement 1.l'égard du

foffé plein d'eau, l'entreprife eft plusdifficile mais

auûl dans ce dernier cas, la brèche cil plus aifée à

défendre que dans le premier, parce que l'ennemi

qui ne peut arriver aujpié que par le pont de fafei-

nes pratiqué dans le fop lequel pont n guère que
dit ou douze pies delarge ne peut pas fe pjefenter
fur la brèche avec un auui grand front que dans te

foffé fec, ce qui donne plus de facihté de le repouf-

fer aux troupes qui défendent l'ouvrage attaqué.
Défense du peùus YilU* & 4**Chdtumx. On f«

trduve, fouvent dans la néceffité Ala guerre, M

foûtenir de petits poftés.qui n'ont nulles -fortifica»

dons, mail qui fervent a garder des partages pour

la (ûreté des convois ou munitions de guerreoK
de

bouche, qu'on fait venir pour l'année ou a empê-

cher l'eaoemi d'approcher du lieu où l'armée eft

pes pendant le quartier diiy ver, fie qui font por-
tée de pouvoir fe rafférobleifpromptement fie ai£é-

MMloriqu'il en eft befoin.

oh T*ÊÊjki être infulté d'un momentà l'autre "on

doit fie travailler pour

l'approche a l'ennemi. Pour cet

I Ufaut petite demi-lune déterre de

fprtie s'il y s d'autres portes il faut les faire mu-

• AAaaa 11
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mauvais, on peut les mettre en état, & même lorf-

qu'il y ..une .d'et grande quantité de monde dans le

lieu, y ajouter un bon chemin couvert;

Si le porte ne mérite pas qu'on rafle ce travail ou

que
l'on n'ait pas effet de monde pour pouvoir le

itertir il ne faut au moins rien négliger pour n'fi-

rrè point Atrpris dans le porte. Hfaut enfuite relevèr

le» murailles dans lés endroits oh elles font démolies

ou abattues, exactement à ce qu'il n'ap-

proche aucun parti ennemi pour recdnnoîtrè le
lieu.

Il faut pendant le jour faire rouler des patroailles

dans les environs du pofte; garder avec grande at-

tention toutes les avenues; faire la ronde toutes les

nuits avec grande attention, & ne laiffer fous au-

cun
prétexte^ approcher perfonne des

portes
afin

t d'empêcher qtfori y attache y"aquel-

oues petites h^irs auprès des portes, comme il eft

a'ufage d'y c avoir, il faudra y percer des crénaux

pwittr pouvoir tirer Air le petardier en cas de befoin
ÎC-,faire feu Air ceux qui approcheront dé la porte.

Lorfqu'on
a lieu de craindre d'être petardé, & qu'on

n'a ni le loifir ni te monde néceffaire pour conftruire

cjuelques dehors
de terre vis-à-vis les portes,

on mit mettw derrière laporte une grande quantité
de terre & de fumier

mêléj^rec
de la terre ce qui

diminue l'effet du pétard.
Il faut auffi dans ces fortes de cas avoir une gran-

de prWifion dethevaux-de-frife ou ce qui (croit la

même chofjvàvoir dé' grands arbres dont les greffes

branches foient coupées en pointes. On s'en lervira

en cas de bcfoin, pour fe retrancher contre l'ennemi

& pour J'empêcher de pénétrer dans le lieu?

*~» La fentinelle qui eft au-deffus*de la porte doit,

pendant la nuit, prêter l'oreille avec la plus grande
j»

attention pour écouter tout ce qui fe pane dehors

& comme l'ennemi prend ordinairement des nuits

fort obfcures <où il fait beaucoup de vent, ftour

s'emparer par furprife des portes dont il s'agit; on

pourroit pour plus grande fureté mettre quelques

tourtereaux mi autre compofition d'artifice vis-à-vis

les portes pour éclairer pendit la nuit. Par cette

précaution il feroit fort difficile à l'ennemi de par-
venir'à faire attacher le pétard aux portes. S'ily a

des mâchicoulis au-deffus de la porte, comme il y
en a encore affez communément dans les' anciens

châteaux la fentinelle doit avoir auprès d'eue de

fort grottes pierres, qu'elle doit jetter fur le
petar.

dier pour tâcher de l'écrafer. Lorfqu'on prend
tou-

tes ces précautions, il eft bien difficile d être forcé

par une petite troupe dans les lieux dprftil s'agit.ici.
Si l'on craint

<jpe
l'enneiii veuille tenter de fç

rendre paître du heu par l'efcalade, il faut, lôrfque

le lieu eft entouré de fimples murailles difpofer
tout-autour de groffes poutres pour les

faire tomber

fur les échelles lorfque l'ennemi montera deflus, le(.
°

quelles le feront tomber dans le foffé. On doit auffi

avoir des crocs ou des
fourches pour pouffer les

échelles en-bas, avec ceux qui font deffus.

Des créneaux ou meurtrières placées dans diffé-

la rens endroits du murène peuvent que faire un très-

bon effet dans ces fortes d'occafions. Des artifices

aufli préparés pour jetter dans le foffé fur ceux qui

/^s'apprêtent à monter à t'efcatade, fontd'un grand

ufage en pareil cas lorfqu'on eft bien prépare pour

recevoir l'ennemi, il eft bien difficile que ion entre-

prife puiffe lui réunir.
Dans toutes ces fortes àèdéfinfts on fuppofe qu'il

ne s'agit point de renier à un corps d'armée conk

dérable, mais.4 des détachemens particuliers qu
n'ont ni canon ni mortiers pour battre le lieu dont

ils veulent s'emparer. En
le défendant

comme on

vient de Je dire, on obligé l'ennemi, ou d'abandon-

plus d'appareil ce qui doit lui caufer beaucoup de

retardementSele mettrefouventhorsd'étatd'exé-
cuterfondeffein.Elan;et la guernJts'Jiïgà, io~

DÉFENSE.Ondit tnttrmtdeBUfonqu'unhérif-
toneftendéfinft,pourdirequ'ileftrouléle,enpe-
toton commeil a coutumedefe rouleurpourcm*
pêcherqu'onleprenne.( V)

DÉitïNSESonBoute-HORS.( Maint.) Cefont
desboutsde mâts longsdequinzeàvingtpies,
quefonattacheenfaillieà t'aventouà l'arriérede
vaifTeaupendantlecombat,pourrepouffer&éloi-

• gnerunbrûlot ou empêcherqu'unautrevaiffeaa
nepuiffevousaborder.Onpeuts'enfervitdansun
mouillagepourempêcherle chocd'unvaiffeauqui
dériveroitfurun autre.

Ondonneauffice nom desboutsdemâts de
cables oudecordesqu'onlailtependrelelongdes
côtésduvaiffeau,pourempêcher1'effetduchoc
contre

unautrebâtimentau lieudeboutsdeca-
bles, on fe fortquelquefoisde fagot^ju'onlaUTe
pendrelelongduflanc. fP

Lespetitsbâtimensfe ferventordinairementde
boutsde cablespour HfinfatVcyt Ĉordes Da

Difinftspourchaloupes.Cefontdespiecesdebois
endentéesdeuxà deuxou troisà troisfurlespré-
ceintesduvaiB'eaucequiferventà conferverles
chaloupescontrelespréceintes&lestêtesdesche-
villesde ferquandôn lesembarque,ouquandil
fautlesmettreàl'eau.fVyrçle Di3.dtTrtv.(Z)

DÉFENSE,( Couvreurs.) eftunecordeàlaquelle
cesouvrierss'attachentlorfqu'ilsvontfurquelque
toiôoùily a dudanger il Ceditauffid'unecorde
auboutde,Iaquelleilsfufpendentunelatte,&lalait
lentpendrede deffuslestoiûspouravertirlespaf-
fansdansla ruequ'ilstravaillentfurlamaifon.

DÉFENSE;on appelleen Manègedifinfid'un
cheval la manieredontil réûfte1 cequonde-
mandede lui.

Défenses ( VtnaU.) Cefontlesgrandesdents
d'enbasdufangliér.

D ÉFEN &EU R Sf.m.plur.{Hifi.tccltf.)nom
d'office& dedignitéqpia étéfortenufageautre-
foisdansl'Eglife& dansl'empire.

C'étoientdesperfonneschargéesparétatdeveiller
aubienpublic,deprotégerlespauvres& lesmal-
heureux 8ededéfendrelesintérêts& lescaufes
deséglifes&desmonastères,Voy*\PROTECTEUR.

LeconciledeChalcédoinecan.1.appellele<&

Jattv.tom.I.pag.Jo/. Il y avoitencoreundjftn-
feurAttroyaumedeftnforregni desdifmfeutsdes-
-villesdefinforescivitatisdesdéftnfe^irsoupeuple,
dtfinfbrespletis,ceuxquiconnQiffoientdescaufes5
Civn^siufqu'àcertainetomme,& mêmedescrimi-
nellesdanslesfaitsquin'étoientpasimportans.Les

& autresafiesdecette
nature,fe paffoientpar-devanteux, & ilsavoient
à,ceteffetleursgreffiers&leursarchives.Ontrou-
veaufüdesdifenfeufsdespauvres desorphelins»

desveuves &c.défigfésnommémentdanslesan-
ciensauteurs.

Quantà ceuxdeséglifes onen rapportel'on-

Îfincà l;an410ou13.Il eneftfaitmentiondans
le42.canonduconciled'Afrique.Chaqueégiifepa-
triafehafecommençaà avoirfondéfinfiurcellede
Romeavoiten particulierdesdlfinftursdupatri-
moinedeS.Pierre,& le papeS.Grégôitt:y créa
fept (&)i«/i«r«égionnaires4un,pourchaquequar-
tierdeRome ufagequipaffadepuisà toutesles
autreséglifes &s'eft perpétuéjùfqu'aujoùrd'hm-
fousd'autresnoms,telsqueceuX;d'tfvo«V,devida-
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m pour
les

grandes églises de W«r.f

mtvtur, pour les égbfes
de^notri^

dre confidération. Voy*i AvouÉ, Vîdame PRO-

Dès l'an 407
on voit cependant un concile de

Carthage demander àl'empereur pour les églifes
des

Mfinfturs qui
furent fcholaftique^, c'eft-àrdire

dès

avocats en charge ayant pouvoir du prince
d en-

trer & défaire des recherches dans, les cabinets,

dans les papiers des juges &d'autres magiftrats
tou-

tes tes fois qu'il feroit jugé" néceffaire pour l'intérêt

de l'Egljfe. On ignore ce qui
fut ftatué fur cette de.

mande.

laïques
mais le P. Morin 8c M. Godefroi montrent

par
les aûes du cQncile de Chalcédoine qu'ils

fai-

lbient partie du clergé, & ratme que quelques-^?»

d'entr'eux étoient prêtres. Bingham remarque qu'on

ne doit point confondre les difenfeurs avec une autre

> eîpece d'officiers eccléfiaftiques que l'on nommoit

canctlUrii ces deux offices étant expreffément dif-

tingués dans la novelle II. d'Héra chus rapportée

par Leundavius Jurif. Gnte. Roman, tom. l,p*g.

io. On croit que ces derniers étoient des notaires ou

des écrivains^ au lieu que les dtftnùurs
des églifes

étoieat chargés de l'infpefllofl fur la conduite des.

moines & des clercs, du foin particulier du tempo-

rel de- églifes ce d'en powcluivre
devant les ma-

giftrats les cautes >foit civiles foit criminelles.

Ponidius, dans la vie de S. Auguftin, rapporte que le

difcnfiur de
l'égHfe d'Afrique employa

les voies de

droit pour répruner
les violences que les circoircel-

lions exerçaient contre les catholiques.

CONCtLLioNS. Bingham. Orig. tccltf. tom^ravT

Ill. ehap. xj. S. 113. &fiq.. v£

L'empereur dans la cérémon^ de fonftwe prend

encore la qualité dUvttàt ou

les rois de la Grande-Bretagne confervertt encore

aujourd'hui te titre de diftnfiursdtUfoi
donné en

1511a Heurji Vttl. par
le pape Léon X. à l'occafion

des écrits
que

ce pnnce
fit contre Lutter & con-

fumé depuis par Clément VII. Chamberlayne pré-

tend que long- tems
avant cette époque tes rois

d'Angleterre portoicnt
ce titre & il cite pour preu-

ve
pluficurs patentes plus anciennes accordées à

t'untveruté d'Oxford enforte que félon cet auteur,

V4a bulle de Léon X. n'eft que le renouvellement ou

\la confirmation d'un ancien droit dont jouWbient

depuis long tems les
monarques Anstois. Etatpri-

tint d<la Grandt-Bntagnt Ur. Chambtn.{G)
4 DÉFENSIF, adj. ttrm dt la Chirurgie myu*k,

remède topique qu'on applique
fur une partie pour

gonflement qui pour-

foit y Survenir. Ce mot vient du verbe latyi Jefen~

Jerc.Les diftnjïfsk
tirent communément de la clafle

des remèdes aftringens ce réperctfffifs. Ils excitent

dans Jes bolides une

pèche
les vaifleaux de fe laiffer f ngorgerau point où

ils auroient pu l'être fans cette précaution.
Fabrice

d'Aquapendente
ne vouloit pas qi**ils fuffent appli-

qués fur le lieu d'une bleffure mais en chemin un

peu plus'haut que U plaie; c'eft pourquoi il leur

donneaufli le nom de remedes qui interceptént tn~

tucipitwa. L'ufage des Mftnfift peut être dangereux.

Les ancieiuis'en fervoient communément
dans toutes

les plaies qui demandent
une

prompte
réunion. Ces

médicamens qui rèfferrent le calibre des
vaiffeau^,

s'ogpofent à nnflammation 6c c'eft un bien d édi-

ter un accident, qui eft/in grand obftaclff
à la réu-

nion. Mais ces exemptes de réuffite ont produit des

abus. Il ne faut pas confondre l'inflammation avec

ce
genre

de tumeur ou de gonflement qui arrive aux

beaucoup à employer les Jéftnjîf s a&xm^asdans
ce

dernier cas. Les remèdes huileux

prévenir ces fortes de

lur-tout à craindre dans les

plaies
où

que a été intéreffée. Les anciens aflei at-

tentif, car ils prefcrivçnt fou vent comme

direT, qui'eft
faite avec des olives, qui n!àvoient

pô t acquis leur maturité & dans laquelle on a

fait infufer des boutons de rofes rouges aftringen-

tes mais l'huile, malgré la vertu, que d'autres mé-

dicamens peuvent lui donner, agifetoujours princi-

palement
Voilà donc deux claffes de diftnfifsy c'eft-à-dire de

médicamens capables
de défendre urfe partie mata-

de de^quelque
accident il faut 3onc être attentif 3

bien faifir rindication pour faire choix de ces remè-

des &les approprier à l'elpece
d'accident

dont on

veutpréferver la partie. s » •

Dans les entorfes,8f dans toutes tes exténuons

forcées des tendons, ligamens& aponévrofes
on

^applique avec
fuccës ,dans les premiers texns, avant

que l'inflammation ait pu Ceformer^ un. Mftn^f^k

blanc d'œuf, dans lequel oh fait fondre de

l'alun- crud c'eft la formule la plus ufitée; on Jf

ajoute ordinairement du4>ol d'Arménie. Ce Uniment

eft très-convenable' fur
le yôifinàge

des plaies cQn-

tufes pendant les premiers jours. Mais le remède te

"plus efficace, &
fans lequel

tous ces répulfifs Ce..

roient peu profitables c'eff la faignée qu'il faut

réitérer prudemment,
fuivant la nature de ta. mala-

die le^dSnger qu'elle préfente ou qu'elle fait crain-

fuivant t'age Se les forces. On incorpore le

bol d'Arménie dans dé la térébenthine c'eft un^-

fin/îf qu'on applique avec (uccès fur les parties..

tufes intérieurement par Ja réfiftahee des os "bu par-

leur fra8ure oiKjiflocaticfn. Dans ces derniers .cas,

la première pieccÏÏeil'appareil
des anciens étoit rî-

toupade. C'éto'jcnt des étbupes trempées
dans des

blancs d'oeufs auxquels .on ajoutoit des poudres

aftringcntes loi-fipSele cas paroiffoit demander beau-

coup d>ftîïàîon.Xes poudres fe préparoient avec

le hoWArménie le fang-dc-dragon les myrtilles

les balauftes ou fleurs de grenadier
&c. On les mé-

langeoii avec le blanc
d'oeuf

en dote fuffiûmte poiP

donner au médicament 14 confiftance de miel. La

douleur étoit une coriire-îndicatiqn pour ces
topi-

ques.
On fèfervoit alors d'huile de myrthe ou rofat,

ou du cerat rofat étendu fur un linge; & par-deffus

on mettoit les étoupes trempées Bans le blanc-d œuf

avec les poudres altringentes mais alors on devoit

plîitût les regarder
comme un moyen glutinatif, pont

contenir les parties,

j, Dans les plaies des jointures, Ambroife Paçé re-

commande

rofat avec du bol du maftlc, & de la farine d'orge.

Sr- relâ-

chans 8c il
prêtent

le cataplafme luivant ;•: prenex

fon, farïne d'orge &

ces fleurs de camomille 8c de mélilot dfemr- poi-

gnée
térébentHtne quatreonces ;'miel commun

une once oximelfimple, oxyerat ou lenlve
com-

mune /autant qu'il en faut pour faire te cataplatme.

Voici «ne autre formule du même auteur pour le

même cas prenez lie de vin ibn.de froment
^.du^

tan, noix de cyprès cje.galles & térébenthine,

pour en faire un cataplîfme <&#«/»/.

On néglige peut-être trop
dans

la Chjpurgie mo-

derne l'application

pareil des grandes opérations. Les anciens ne man-

quôient.jamais d'appUquer l'alun
8t

fur t'oeil après l'opération de la cataraûe de la W-

tule lacrymale 6e. Ils merfoiem des Mfinpf\ plus

ce le ferotum après
l opé-
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ration de la lythotomie 6-e. Les accidens qu'on
voit furveriir quelquefois faute d'avoir pris ces

précautions juftificnt la pratiqué des anciens..

M. Qucfnay reconnoît une troifemc claffe de dé-

ftnjïf*t qu'il nommedéftnfïfs animés il en fait deux

genres car ces défenffs peuventctre employés pour

ranimer des chairs contufes y ou les chairs dont I'âc-

lion' organique languit par une ftupéfa£ion. caufée

par la violence d'un coup ou par quelque
mau-

vaife difpofition qui menace de gangrené.
' Dans le premier cas on doit recourir aux renie-,

des actifs & diflblvans pour procurer le dégorge-
ment des chairs.. Une force décoction de racine d'a-.

riftoloche de bryone pu d'autres plantes acres ou

ameres. peut fervir à diffoudre du fel armoniac

ou à fou défaut, du fel de nitre du fel marin des

fels lixivids & i mouiller les
jplumaceaux

& les

compreffes qu'on applique exténeurement. L'ufage

de ces remèdes doit être borné aux chairs qui font

tort contufes car fi faûion organique des chairs

médiocrement contufes pouvoit fe réveiller aifé-

ment, les fpiritueux fufEroient les remedes fpiri-

tueux nous fourniroient donc le fecond genre de di-

ftnfifi animés. Ils ont aflez de vertu pour entretenir

la fluidité & le mouvement des facs, en excitant l'ac-

tion 'des folides. D'ailleurs on obferve que dans les

plaies contufes le froiflemenî des chairs n'a pas été

égal dans toute t'étenduede la contufion iln'y a fou-

veni que les chairs les plus voi6nes de la plaie qui

exigent dès définjîfs
diffolvans. On peut appliquer

par- dçflus les premières edmpreffes chargées de ces

remèdes & bornées à ces chairs d'autres compref-

Ces plus étendues & trempées dans des liqueurs fpi-

t ritueufei pour couvrir le relie de la partie qui eft 4

rniùis contufe.

*'eff à ce dernier
genre

de remède qu'on a re-

cours quand la débilité de l'action organique dé-

pend d'une disposition qui tend à la gangrené. Ces

.dcfcnjtfi fpiritueux font le vin l'eau-de-vie l'eiprit-

de-vin, l'eau vulnéraire le
camphre

diffous dans

les liqueurs remplies 'd'huiles volatiles aromatiques

les plantes aromatiques bouillies dans le vin ou ré-

duites en poudre fit cuites avec le vin .en forme

de cataplafme. Avec ces poudres les quatre fari-

'mm
réfolutives & le vin on peut faire des

cataplaf-
mes qui

feront d'excellens diftnfifs pour raiùmcr

ration organique,des chairs de la partie bleffée, &

par-là prévenir la mortification. ( V)

DÉFÈRENT, adj. pris fub. ( Aftron. ) cercle in-

venté dans l'ancienne Ailronomie, pour expliquer

l'excentricité, le périgée, &l'apogée des planètes.

Voyt{ Excentricité &c

CommeToitavôit obfervéqueles Plan t

différemmentéloignées-delaterreendifférenstems

on fuppofoïtque leurmouvementproprefefai£a»t
dansuncerclequin'étoitpasconcentriqueà la terre;
&cecercleexcentriqueetoitappelledéfirent,parce

quepaflantparlecentredelaplanéte,il fembloitla

porter&lafoûtenir,pourainfidire,dansfonorbite.

On fuppofoitquecesdéftrtnsétoientinclinésdif-

féremmentà1 écliptique,maisqu'aucunne l'étoit

au-delàdehuitdegrés exceptéceluidufoleilqu'on

plaçât dansle plande l'équateurmême & qu'on

fuppofoitcoupépar lesdéfirtnsdes autres plane.
tes endeuxendroitsappellesnxudf.

>

Dansle fyftêmedeRtoloméele défirent'eùaufli

appelledéférentdeVépkyclt parée qu'il traverse

le'centrede l'épicycle & femmele foûtenir.Voye^
ÉPICYCLE. .'"

il eft évidentqu'on expliquoitaflezbienpar le

moyende ces cerclesexcentriquespourquoiles**

planctesétoienttantôtpluséloignée,
tantôt plus

proche»,dela terre on auroitpumêmes'en-paffer
abfolumcntdanslefyftêmedcsépicycles.Carfuppo-

faat le défirent concentrique à la terre, & imaginant

que la planète parcoure
un épicycie dont le centre fe

meuve fur la circonférence du défirent il eft évident

que 'la planète* fera le plus éloignée lorfqu'elle fera
au point le plus haut de l'épicycle, & le plus proche

lorsqu'elle fera
au point

le plus bas. Aura on n'a fSit

principalement u»ge
des défirtns excentriques que

lorfqu on^k eu banni les épicycles & qu'on a fuppofé

que les_ planètes (èmouvoient autour du foleil. Car

comme alorson expliquoit fort r^cilement les dations

&
rétrogradations

des planètes les épicycles que
Ptolemee avoit imaginés pour cela, devenoient inu-

tiles mais il reftoit à expliquer l'excentricité, & les

points de l'apogée & du périgée c'eû ce qui fit imagi-

ner que les planètes décrivoient autour du foleil des

cercles excentriques. Kepler a depuis changé ces

cercles en ellipfes dont le foleil occupe le foyer com-

mun & M. Newton a fait voir par fon fyilême de

la gravitation univerfelle, que les planetes devoient

en' effet décrire des ellipfes autour du foleil fui-

vant les loix que Kepler avoit indiquées. F. New-

tonianisme Attraction PLANETE, &c (0)

DÉFiRENS ( faifeaux) Anat. Ce font deux

tuyaux du corps humain blancs fermes & un

peu applatis un à droite & un i gauche qui naif-

fent chacun de l'extrémité interne ou de fa queue
de l'épididyme dont ils font. la continuation &finif-

fent enfin après un long cours par fe terminer aux

véficules féminales. Il faut en remarquer
i°. La fituation.& le cours. Ils marchent para!-

!element fans pourtant communiquer enfemble,
remontent avec les vaiffeaux & les nerfs fpermati-

ques, & entrent dans la cavité du bas-ventre en

paffant par l'anneau du grand oblique. C'eft alors

qu'ils quittent les artères & veines fpermatiques

pour fe jetter du côté de la veflie ils rencontrent

dans leur trajet l'artère ombilicate derriere laquelle
ils pauent ainfi que derriere l'uretère du même côté

avec lequel ils croifent fe portent à la partie pelté-

rieure du cou de la veijfie & s'ouvrent chacun de

leur côté dans le réfervoir cellulaire qui porte le

nom de vcjicuUs féminales.
x°. Leur extrémité elle fe termine comme je

viens de dire, à la partie antérieure des véficulcs fé-

minales. Là elle s'unit en manière d'angle pour for-

mer avec les extrémités voifines
des vencules fémi-

nales une éfpece de languette qui aVancc dans le ca-

nal, & qui- fait l'office de Soupape e'efT-à-dire

qu'elle permet l'entrée de la liqueur féminaie dans

la véficulè mais qu'elle ne' permet pas de même le

retour de cette liqueur dans le canal déferait.

1°. Leurïubftance.qui ëft forte, prelque fembla-

blé à celle d'un nerf, plus folide Se plus ferme que

celle des vaiffeaux ordinaires.

4P. Leur cavité, qui, au commencement & dans

fa continuation .peut à peine recevoir une foie,

s'élargit de plus en plus derrière la
ve^e enfuite

fe rétrécit à fon extrémité & ne laifle rien couler,

dans l'urethrc hormis dans les convulfions caufées

par les plaifirs de l'amour. Enfin quoique l'épaiffeur

du canal .défirent foit applatie fa cavité eft néan-

moins cylindrique.
Voilà les principales Singularités

des vaifleaux dé-

firens dont on peut voir la représentation, le cours

& les contours dans Vefale, dans Graa£,& dans

Ruyfch. Article de
M. le ChevalUr DE JaUCOURT.

Défèrent ( à /a Monnaie) eft une marque que

chaque directeur met fur fa monnoic pour recon-

noître les espèces de fa fabrication.

Il. y a trois efpeces de déférent; celui de la mon-

noie, quiéft ordinairement une lettre qui fe place au

bas de rècuflbn; celui du directeur, qui fe place au

bas de l'effigie, Se'celui du graveur, qui fé met avant

le millcùme..
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Défïrtfu dts
hittts dA monnaies dt France.

A, Pan*.

B Rouen.

C, Caen.

D, Lyon.

E, Jours.
G Poitiers.

H, La Rochelle.

I Limoges.

K.Bordeaux.

L,Bayonne.

M, Touloufe..

N Montpellier,

O, Riom.

p Dijon,

^kPerpignio.
1T; Orléans.

t S Reims.

T Nantes.

DEFERLER ««DEFRELER LES VOILES

{Marine ) c'eft déployer les voiles pour en faire

ufaee & les mettre dehors.

DEFERMER un bateau (terme 4

détacher la cordequi le tient attache aux anneaux

de fer ou ailleurs. Fémur eu te contraire. V*y*\

anciennes ordonnances.

DEFERRER (se) (Markhatt.) fe dit d'unchevaT

dont le fer quitte le
pié

fans que perfonne y tou-

che. Les chevaux qui
ont mauvais pu ou qui for*

gent,
Ce déterrentlouvent. Voye\ Forge. ('')•

DEFETS, f. ni. pl. (terme
d4 Uhrair'u &Imprime*^

rie); ce font-les feuilles imprimées d'un Livre

retient aprèsque lesa,Hembla*fs
fontfaits.

V^J
ASSEMBLAGES.Commeil eftTObralementimpoflî^
blequetouteslesfeuillesd'un livre{oient.au même

nombreimmédiatementaprèsl'imprenton,
foitpar-

ceque lesramesde papierquidoiventêtrede cinq
cens feuilles ne font pas touteségalementbien.

comptées foitparcequedansle coursdePimpref-
6011'le nombredesdifférentesfeuillesquiCegâtent

ou quifedéchirent,en inégal ilarrivequ'uneou

plufieursfeuillesdûlivremanquentà la findesalem-

blageslorfqu'ilenrekeencoredesautres.Cesfeuil-

lesquirelient, Cenomment-défia,dmnot latinde-

fi3uSyparcequeréuniesellesne peuventpasformer

des exemplairescomplets.On rattention.de les

recueillir de les conferver, pourfervir à com-

pletterdansta fuitetesexemplairesdumêmelivre

qui'peuventfetrouverimparfaitsoudéfectueux.

DÉFI-P' ARMESf.m.{Hip.mod.)Cedit propre-
mentducartelou provocationaucombat, forten

ufagedansleffacles précédens,de particuliersà

particuliers,pourfoûtenirlaréputationdebravoure

deleurnation.
M.deSaime-Palayedans(on. ouvragefurhCke-

remarqueque laFrance

&»l'Angleterrefi long-temsennemiesont vufou-

vent, mêmedansles remsdetrêveoudepaix,leurs

championsle fairedesdéfismutuelspourfoûtenirla

prééminencede valeur,tansce,(Tedifputeeentreles

deuxnations. Onlit dansThiftoircdeChartesVL

par le moine de S. DenisXXII. th. viij.) la
iubftancedeslettresdei# duducd'Orléans adref-

féesen 1401 pourle combat-

tre a la tête decent«ntilsKotnmesfousla condi-

tionque lesvaincus(expienta ladiferétiondesvain-

queurs.Leclrtelrut malreçu;lehérautquileporta,

renvoyéfans
prêtent

contrela noblecoutume &le.
combatrejettecommeinégal, depuisqueLancaftre
étoitmontéfur lethrone«FAngleterre.

Noshiftoriensontdéctit quantitéde9^ d'armes
desAngloiscontrelesFrançois,outrelesde des

Espagnols& desPortugais.Voye\ par exemple,
dansFrouTard,liv. IV.ledétaild'un

défi formesprès
de Calais,pendanttrentejoursconfécutifs( à1ex-

ceptiondesvendredis)quifutpropofépartroische-

valierschambellansduroi, cevous trouverezplu-
iieursfaits curieuxfurcettematière.

On faitquel'amour&les damesfîguroientfou.

ventavechonneurdanslescartelsenvoyéspources

dcfi-d'armts.Monftreletnous a confejrvéIbigneule-
mentlesexploitsquifedonnerentdepart&d'autre

pourunpareil en l'année t entre

vatier Anglois, demandeur & Michel Dorrîs Arra-

cette qui

U, en Un étant pafle en France .fous un fauf-con-
duit pour itdifi-d'armes à outrance, pour l'amour d»

fi darne, trouva un chevalier Mut prêt a lui accom-

plir h fait d'amour, & ils étoiçnt fur le point de com-

mencer le combat quand ils turent répares par ordre
du roi. •

On powroit ajouter à ces défis tous ceux qui fu-

rent propofés (dU.

vent partagèrent notre nation Sç nos princes comme

celle des Armagnacs, des Orléanais des Bôurgui-

gnons,
des Royalilles. Jean le Fevre de S

àjt le récit du défi-d'armes qmfut
propojjieetKr^ 1 4

^endajitle fiege d'Arras à Léns en Artois, entre a-

tre François & quatre Bourguignons.

Enfin^on pourroit inferire dans la lifte de tant de

dtfi-d'armes celui que Henri IV. en 1^99, après la

levée du fiege de Paris
offrit par

un héraut au duc

de Mayenne pour vuiaer leur querelle, afin qu'un

combat décifif terminât une fois les calamités de la

France: Lei chevalier Novenaire fait aufli mention,

tous l'an 1 19 1,
du défi du comte d'Eûex au comte de

Villars qui commando:t dans Roue6n pour la ligue.

Le comte d'Effex offroit de foûtenir pied ou a che-

val, armé ou en pourpoint, que la querelle du roi

étoit plus jufte que celte de la'ligue que lui comte

sd*Eûex étôit meilleur .qiieJVillars & qu'il avoit une

plus \Êge maîtrefle que Villars.
Celui-ci répond qu'il

ne c int ce que le Comte d'Effex avançoit d«

l'exclRfnce dtfa maîtrefle.

Ces divers exemples que rapporte M. de Saint-

Palaye dans l'ouvrage curieux que j'ai déjà cité au

commencement de cet article, peuvent fuffire j'y

renv oie le lecteur de même qu'au Théâtre d'honneur

de la Colombiere &je finis par

portante. de particuliers à particu-

erSjpnt pris leur origine dans
la pratique de délier

foa ennemi avjsnt que d^lVitaquer à force ouverte

pratique qui, des Grecs &CdesRomains, a paffé dan$

toutes les nations qui ont connu les de la guerre.

Nous lifons dins F roiflard, toaul. ckïjcxxjv. qu'E-

douard roi d'Angleterre ayant été fa vicaire de

l'empire,
avec un pouvoir très-ample «*^ut-là, dit

1* l'hiftorien renouvelle un jugement & ûafut &

1» affermé qui avoit été fait au tems paflë a la cour dé

1» l'empereur, qui étoit tel, que qui vouloit autrui

» grever
ou porter dommage, il le devoit défier trois

» jours devant
fon fait qui autrement le raifoit, il

"devoit être atteint de mauvais 8( \vilain' fait

Confronte^ Us articles HERAUT,. Cartel COMBAT

judiciaire, COMBAT singulier, Duei., Dà*

CLXRATION DE GUERRE, &c. Cet ortieU jt de AL

Les nombres

déficient font ceux dont les parties aliqûotes ajou-

tées enfembte font une fomme moindre que 1* tout

dont eues font parties. Nombre.

Tel eft le nombre 8, dont les parties aliqûotes i,

i,4,prûesenlemble,nefontque 7. Foye\ AmoU'

*fOWTt *
Soit fil un nombre qui eft le produit de deux

nombres premiers kf étant > a. Pour que').

c'eft-à-dirc que :<• *• Aujfi, par eiemple, t

X 1 ou 10 eft un nombre déficient,

nombres premien, donc /1, eft au moins 3. Or, quoi

que foita, on
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~lri> %% Si > a, «* fera

toujours défcâif. On peut, l'exemple de ce thSÈo-

retne, ex faire une inanité d'autres pareils fur ces

fortes de nombres.

DEFJCl T, Cm. (Jurifprudtnct) terme latin u6té

»u palais pour exprimer quelque chofe qui manque.
On dit, par exemple, qu'une telle pièce ou une

cote entière d'un inventaire ou d'une production eft

en dtficit on dit auffi
qu'une

telle Comme eft en de-

pu dans la caùTe d'un tréforier ou receveur public.

Défie DU v' (Marine.) c eft un avertifle-

ment que l'on dograj^cclui qui gouverne, afin qu'il

ne prenne pas vc^ftkffi*fct oc qu'il ne mette pas en

ralingue, te vaifleau de façon

que !e vent ne donne point dans les voiles. (Z).
DEFIER (SE), en ttrmts de Marine c'eft être en

garde 8c prendre fesprécau^ns pour empêcher qu'il
^n'arrive quelque accident, comme de faire un abor-

dage de toucher fur des bas fonds &k. (Z)
D E F I LÊ, en terme dc guerre en unXpaflage ou

chemin étroit à-travers lequel un corps 'nfanterie
ou de cavalerie ne peut paffer qu'en défilant fit en

formant un très-petit front, de forte mîe t'ennemi

peut profiter de cette occafion pour arrêter ce corps
dans fa marche, & pour l'attaquer avec avantage

parce que le front & la queue ne peuvent en cet état

fe fecourir réciproquement l'une Fautre. Chambers.

Quand une armée eft
obligée lever unjiége

ou de s'éloigner de l'ennemi elle^nfàrcxfa retraite,
til lui eft

poflîblç
en faifant e forte que l'ennemi

pour la fuivre, (bit contraint de paner quelques di-

filés que l'on fait,.garder. Ces défilés, en cas d'atta-

que peuvent être défendu! facilement parce que
1ennemi ne peut profiter de fa Supériorité, ne pou-
vant attaquer qu'avec un front égal l'ouverture du

défilé. Lortqu'nne armée s'engage dans un défilé, le

général doit toujours en faire garder l'entrée par un

corps des troupes de l'arriere-garde jusqu'à ce que
l'armée foit entièrement paffée. Vayet DÉCAMPER

tes aux défilés ui avoient peu d'ouvertures, & qui
ne pouvoient être franchis où paffés ni à droite ni

gauche caufe des montagnes efearpées entre le£.

quelles le partage ou le défilé fe trou voit telles font

les portes cafpiennes fi célcbres dans l'hiftoire d'Ale-

xandre le Grand, dans la retraite des dix mille, 6c.

Cet fortes de défilés s'appellent cols dans tes Pyré-
nées & dans les Alpes. (Q).

DEFILER, ALLER par file; c'eft marcher fur

un petit front ou fur très-peu de files. Voyt\ File.
& Défilé*

On dit l'armée commença à défiler par la gauche,
& elle étoit obligée de défiler à chaque inftant à
caufe des marais &des bois. Chambers,

Toutes les fois qu'une troupe marche fur un moin-

dre front que cel,tu fur lequel elle étoit en bataille,
cette manœuvre s'appelle défiler quoique ce terme

foit plus exaft lorsque la troupe marche fur un très-

petit front.

Il en très-commun, pour la commodité feule de

J'infanterie, de la faire marcher fur un moindre front

que celui du bataillon.
Auflwen

n'eft-il fi comme

que de défiler.
Lesmanieres de défiler font fort variées mais elles

fe reduifent aux mêmes principes, foit que l'on défile

par petites parties* du bataillon c'ell à-dire que peu
d'hommes marchent entcmblc & de même front, ou

cjuc l'on défile peu de grandes parties»

OnappelleJefiUrpmrrangs,lorfquetouslesnom,
mesd'unmêmerangmarchentlespremiers enfui»
ceuxd'unautre rang &ainfides autres.

On appelle lorsqu'unnombrec'e
filesmarchentenfemble,puisunautre nombrepa-
reil ,&Kinfide fuite.

Dtfltr defuit*, cet faire marcherbne troupe
pouroccuperle terrentquieftà undefesflancs.Ce
termen'eftguèreen ufagedansnotreTaâiquemo-

derne maisil eft employéparles ancienstacticiens,
& il n'y ena pointd'autrefubûituéà fa place.Dé-
fiUrpàrmsrcifu dit mmnht voyezDivision*

dedefiuslesbaguettesleschandellesquandellesfont
finies & qu'ilnes'agitplusquedelesencaifler.F.
VarticleCHANDELLE.

DÉFINI adj.(termedt Grammaire.)quife ditde
l'articlele, la, les, (oitqu'il foitfimpleouqu'ilfoit
compQféde la prépofitiondc.Ainfidu,au,des,aux,
font des articlesdéfinis;car duèftpourde U,au
pour te despourde les &auxpourà l§$.Onlés
ap Ile définis,parcequecefontdesprénomsoupri-
pofiùfsqui ne le mettentque devantun nompris
dansun fensprécis,circonscrit,déterminé&indi-
viduel.Ce,cet, cette,eu auffiun prépofitifdéfini
maisdeplusil eftdémonftratif.

Lesautresprépofitifstelsquetout, nul, aucun,
chaque,quelque,un dansle fensdequidam,on; cha-
cunleurferviceparticulier.

Quandun nomeftprisdansun fensindéfini,on
nemetpointl'articlels, la, les; on fe contentede
mettrela prépofitiondeoula prépofition4, queles

grammairiensappellentalorsmal-à-proposarticles
«indéfinisain6Upalaisduroipourdele rbi c'eftle
fensdéfiniou individuel unpalaisderot, c'eftun
fens indéfini,indéterminéou d'efpece,parcequ'il
n'eftditd'aucunroiepparticulier.Poye[ARTtcLE.

D'fini & indéfinife difentauflidu prétéritdes
verbesfrançois.EnLatinun verben'aqu'unprété-

*rit parfait,fui; maisen François,ce prétériteft
rendu parj'ai fait ou par jefis. L'un eft appellé
prétéritdéfiniou abfolu^,& l'autreindéfiniou rela-
rif; furquoilesgrammairiensnefontpasbiend'ac-
cord, lesunsappellantd$nicequelesautres nom.
mentindéfini:pourmoije crois,quej'ai fait eft le
défini& l'abfolu,& quejs ji eftindéfini& relatif;
je fisalors,jtfis Cannéepafe*.Maisaprèstoutl'effen-
tieleft debienentendreTavaleurdecesprétérits&
ladifférencequ'il ya del'unà l'autre, fanss'arrêter
à desminuties.(F)

DEFINITEURf. m.(Jurifprudtnu.)définitorfeu
confultoTyeft le titre que l'on donnedanscertauts
ordresreligieuxà ceuxquiforitchoifisdanslenom-
brèdesfuëérieûrs& religieuxdu mêmeordre, af-
fembléspour le chapitregénéralou proVbr^ial,à
l'effetde réglerlesaffaires¡le l'ordreou de la pro-
vinceou congrégation.Fendantla tenuedu chapi-
tre, tomel'autontéeftcommueauxdifiniuurspour
fairelesrégiemens,définitions,ftatuts,decretsqu'ils
jugerontconvenablesaubienducorps cefonteux
atufiqui font les éleâionsdesfupérieurspourles
maifomde leur

ordre.Le lieuoà s'affemblentlesdéfiniteurss'appellele
dtpjtitoireondonneauffiquelquefoiscenomà l'af-
fcmbléedesdéfiniteurs/c'eftproprementle tribunal
de l'ordreparlequeltouteslesaffairespurementré-

gulieresfont jugées.
Ily a deuxfortesdedéfiniteurs;favoir,lesdèfaû»

leursgénéraux,&lesdéfiniteursparticuliers.Lesdéfini-
leursgénérauxfontceuxque chaquechapitrepro*
vincialdéputeau chapitregénéralpourréglerles
affairesde toutl'ordre l'aflembléedecesdéfiniteurs
s'appelleJedéfinitoiregénéral.Lesdéfiniteursparticu-

lier$
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au chà-

.pitre provincial, pour y tenir le défioitoire dans le-

quel te règlent les affaires de la province.

prérogative» des dé/ûtiuurs,

Dans pluficurs ordres & congrégations,les 4$"
1 t&n font ordinairement choit» en nombre impair

:de fept, neuf quinze & plus grand nombre dans

i'ordredeCîteauxilyenstv.ing«<inq,dansceluide

dans celle de S. Vanneil n'y en a que fept.

Dans cette dernière congrégation ils font choies

,par tousceuxquicompétentle chapitre,foit fupé-

1 xieurs, foitdéputésdescommunautésmaiscesder-

ntersne peuventêtre élusdifautun ils n'ont que
.voisaâivc..

L'ékâiondes0mtt»rt dansla congrégationde

S.Maur, Cefaitpar lesfeulsfupérieursquifontdé-

Jutés au chapkregénéralpardesaffembléesparti-
«uUeresqui te font avantla tenuedu chapitre, &

iw'onappelleMtus.
Dansl'ordred«figûnyils (ont choifispar ceux

i étoïent/U/îniùtmauchapitreprécédent&ainfi

Jucceffivementd'unchapitreà l'autre en forteque
.ceuxquiétoientdifiniuunau chapitreprécédent,
n'ont plusauchapitrefuivantquevoixactive,&cne

peuventêtre choifispour être de nouveaudtfni-
mari.'Commeil y adeuxobfervancesdansl'ordre

deCluny, desquinzeMfoiuurs,huitfontde l'an-

cienneobfervance,& feptde l'étroite ils.s'uniffent

touspourconnaîtredesaffairescommunesàl'ordre,
it. feréparentpourconnaîtrecequiregardechaque

"pbfcrvance tous'les réglemens,ftatuts, font

rapportésenfuit^dansun feulcorpsaudéfinitoire

commun & fontlignésdetouslesdéfinitturs.Dans

l'intervalled'unchapitreà l'autre, il n'y a ni droit

m prérogativeattachéeau titrede dtfnittur, fi ce

n'eft ceWd'affiûer auchapitrefuivant.

Les chanoinesréguliersde la congrégationde

France s'affemblenttous les trois anspar députés
dans l'abbaye,defainteGeneviève pôury faire

l'éleûiond'un abbégénéral cechapitre,compofé
de vingt-huit députés,eftpartagéeh trois cham-

bres. <fr
Lapremière& principale qu'onappellele défi-

nitoirt, & à laquellepréfidel'abbé eft compotee,
de dixdifinitturschoifisparfurfragesfectetsparmi
les députés,Ilsfontainfinommés,parcequ'ilsmet-

tent la dernieremain aux
réglemcnsqui doivent

être obfervésdanscette congrégation,& nomment

les Antérieursdesmatons leurfonctionne dure,

demêmequedanslesauttesordresdontonaparlé,

quependantla tenueduchapitre,quieftOrdinaire-

aient d'environdouzeou quinzejours,
* La Secondechambre,appelléedesdécrets teft

celleoù l'onformed'abordlesréglemensquifont

enfuiteportésaudéfinitoire lequelles adopteou

reieige &y met la dernièremain.

Latroifiemechambreenfin qu'onappellecham-

brtdu comptes»etlcelleoùl'onexaminerlescomptes
des maifons.Lesdéputésquicomposentcettecham-

bre, après,un examendéscomptes,en fontle rap-

portaudéfinitoire c'eft-à-direen lathambre des
>

<&#»«««,lefquelsreglentcescomptes.
-Pourêtre difinitturdanscettecongrégation il

fautavoiraumoinsneufannéesdepriorat,tire..Les

^buteurs ont la préféancefur les autresdéputés

pendantla tenue duchapitre.
Suivantles cantlîtutionsde l'étroiteobfervance

pourlesréformés-del'ordredesCarmes approu-

vées &confirméesparUrbainVIII.aveclesarticles

ajoûtéspar InnocentX. publiéespardécretducha-

pitre généraltenuà Romeen 1645 »dontla *«>&«-

mè partie traite du chapitre provincial après avoir,

parié de la manière en laquelle doit être tenu cô cha-

>Ueft dit que l'on élira polr ceiixqui

leur prudence,

expérience, doQrine âc fainteté qu'ils feront) le*

leur fecours & de leur confôt)toour le gouvernfcroisnt
de la province de

manieretju'il ne pourra 1 point
fans raison s'écarter de leur avis que cette éleûioii

des religieux., aufiî du même ordre, qui nayent

point été difinitturs au dernier chapitre que celui

qui aura le plus- de voix,.fera le premier celui qui

en aura entité le plus, fera le fécond, &c ainfi

' '• " ''> '• .'•

l.'éiection étantVaitç elle doit être publiée par
le préfident du chapitre, lecj uél

ont autorité de décider toutes les affaires

qui Ce prélentçront pendant
la tenue dû chapitre;

enforte que ces difiaiuurs ainfi élus ont
tout pou-

voir de ta part du chapitre excepté lorfqu'il s agit
de faire des réglemens qui cqncernent toute la pro-

vince car en ces matières, tous ceux qui font du

chapitre ont droit de furfrage & l'on y doit même

procéder par orages Secrets, fi cela paroît plus

convenable.

Les difinittur$ ainfi élus & annoncés commencent

auffi-tôt à être comme afliftans auprès dû provincial

& du préfident. On publie aufli les aoms de ceux qui

ont eu après eux le plus de funrages, fie onles ml-

crit dans le livre de, la province, félon le nombre

des orages que chacun d'eux a eus afin que l'oa

puifle en
prendre parmi eux pour fuppléer le nom-

bredes^tiMurs, fi quelqu'un d'eux venoit à être

élu provincial ou à décéder, ou fe irouvoit absent

par quelqu,'autre empêchement. l..

Aucun ne peut être élu d$niuur, qu'il ne foitprô-

tre, qu'il
n'ait cinq années accomplies de profeûion,

qu'il ne foit âgé de trente ans au moins.

Pendant le chapitre &les congrégations Ouaflen>

"blées annuelles les Jef/tiiturs tiennent le premier

rang après
hors le chapitre ils OR.

rang après le prieur te foùprieuf & le maître des

novices: dans leurs couvens ils font néanmoins

fournis en tout, & doivent recevoir de leurs prieurs

les montrions & corrections comme les autres re-

lïgfeux auxquels ils doivent l'exemple. Les confti-

tutions ne veulent pas qu'on tes

dans le couvent, mais ce dernier article ne s'ob-

serve pas.
Ceux qui

ont eu voix dans Péleûion du discret

ou religieux qui accompagne le prieur ou vicaire au

chapitre provincial ne peuvent avoir voix dans le

chapitre pour l'élêâion des Sfitùuun excepté lo

préfident & fon aififtant, qu'il choiera lui-même

eloofa confcience, pourvu qu'il foit d« la provin-

ce, .& du nombre de ceux
qui obfer vent

ces aatuts.

Enfinle préfident & fon afliftant doivent avoir voix

I &féance dans le chapitre, quoiqu'ils ayent eu voix

dans l'élêâion de quelque dite..et..

Telles font les règles prefcVues pour les iéfa'Macnr

par les conftitutions dont on vient

n'entrera pas ici dans un plus grand détail de Cf Ai

fe pratique à cet égard dans les autres ordres; le»

exemptes que l'on vient de rapporter fufifent pow

en donner une idée, (^i

DEFINITIF (Jurifp.) eft
te qui

finit oC termine

une conteftation. Un arrêt définitif, une femeoct
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définitive,
ou interlocutoiresat qui ordoatnentfeulement

quelqueebofepair l'inflation le

DEFINITION f.f. enLogiqueciluneénu«éV
tttti«n»u<l'on WtA»principalesiJécsfiirpiesdont

^\form«ieune déterminerou

«rrilittttet(à nitur?/k Ion«araûer*.
donnentdesnotions

fort imparfaitesde la #««<n».Quelques-unsla
fHmmtnotion d'une

«htfayflirt*fcffa la dlftinguerdetouteautrt &de

•laquelleonpeutdéduiretoutcequel'onfaille que
1VM»conçoitdecettechofe.Maisohladéfinitplus
ordinairementorarioexplicanslaid m *ft unëif-

«oursqui expliquecequ'unechofeell, c'eft-à-diré
un difeoursquidéraillelesattribut»«parlesquelsla
natur* d'unechofe*ft déterminée».car«xftiqwr
n'eu autrechoie féparémentlés par-
•ti«sqùiétoientauparavantmentionnéesimplicite-
ment&conjointement;defortequetouteexplica-

tion a toujoursunrapportàtout.

Orcomnwonpeutdiftinguerdansunechofedes

partiesdedi*éren«Bnature,favoirdespartiesphy-
&c.on peut

donnain-'flidifférentesdéfinitionsd'unemêmecho-

fe »ainfionpeutdéfinirl'hommeun'animalcompoji
dt-corps&d'ami,oubienunanimalraifonnaUt.

Ily a ajoûte-t-ondeuxfortesRedéfinitions;l'une

nominale oudenom;l'autreréelle,oudechofe.
Ladéfinitiondenomeftcettequiexpliquele fens

oulafignificationpropred'unmot ou, commele
dit |51ttSexactementM.W-olf,c'eft fénumération

nombredemarquesoudeca-

raâeres'fuffifanspour.fairediftinguerlachofequ'on
j définit 'd'avectputeautre de.fortequ'ilne relle

pointdedoutefilrcequec'eft quela chofequ'on
a voulufaireentendre&défignèrptfflenom.

Telle'eftla définitionqu'ondonned'unquatre
.endifantquec'etl unefiguredequatrecôteségaux,
:6c.quifonténtr'cuxdesanglesdroits.Parla défi-
nitiondenomonveutfaireconnaîtreou lesidées

qu'onattache-àunmotdansfufageordinaire,ou
bienlesidéesparticulieresqu'ona deffeind'y atta-

cher, c'eft-à-direlefensparticulierdanslequelon
veutqu'unmot(bitentendupourl'employerence

fensdanslafuitedudifcours.
La définition de chofe cet proprement

une énumé-

ration qu'on fait des principaux attributs d'une cho-

fe, pour expliquer & faire connoïtre fa nature.

Ainfi on définit un cercte, uni figurt dont tous les

poinu à
la circonftrtnct font également éloignés

du

M. Wolf dit que la difiiûtion de chofe eft une n$v-

qui explique la génération de cette

chofe, c'eft-à-dire la manière dont elle eft faite/ du

dont elle fe ùàf. Telle eft la définition qu'on donne

d'un cercle, quand on dit
que

c'eft une figure for-

mée par le mouverwent jd'une ligne
droite autour

d'une de tes extrémités. Sur ce pie la définition pré-

cédente que nous venons de donner d'un cercle, ne

ieroit lus
une définition de choie mais fimplemenr

une définition de nom*

La notion que nous avoni donnée de Indéfini-

thon de chofe, d'après pluficurs philofophgu, fuf-

fit pour faire connottre en quoi
elle diffère

de
di-

fimthn de nom. Mais quoique
cette notion ait fon

côté l'awintage de l'analogie delà clarté & le la

convenance cependant
comme elle, n'eft elle. me

qu'une définition de nom, cVft-à-dire une définition

du mot c'eft fous ce point de vue principalement

que nous devons la confidérer en la regardant corn-
me une idée attachée arbitrairement à ce mot &

que l'auteur doit toujours y conserver attachée

4imtam la fohed* fon

tion ne renferatt^oint en eflfet ie.fens ou la figiûfi-

tir^ ;& i^ cette fignificatwd ordmaiM que
nous devons principalement avoir égard. i

que des explications du mot qui la il y ft

cependant de tedaRreéce entre défini* la chofe ^&
définir le mot. L'une & à la vtm

*'«* me l'expficarion de lt
fieiiiliçation d'un mot!;

mais fa définition de mot eft cation d'un mot

établi par

pQfearbitraire dont je me fers it mort gré en fort*

que j'attache à ce mot, félon yu'il me plaît, le nom-

br« Il la qualité d'idées que aftuellè-

mentdans l'ofprit.
Au refte cette dtfnUion d'un mot pris même ari&

traitement, peut en un fens très-légitime s'appelléf
la nature le lAchofi définit: car alors la définition^»

prime parfaitement la nàtitte de
la chofe que jedé-

finis telle que je la conçois; mais ce que je conçois
alors n'eft pas toujours la nature effective des chofési

Mais pour lebien comprendre, il faut expliquer
les différentes idées qui font attachées au mot natu-

re. t°. Il fignifie l'aflemblàge de tous les êtres que

l'efprit humain eft capable de connoïtre^ 2.°"leprin»

cipe univerfel
qui

les forme & qui Ils conduit ,3°-'il

fignifie la conftitution particulière & intime qui faét

chaque être en particulier ce qu'il eft: 40. la difpo-

fitjon qui fe trouve dans les êtres i indépendamment
de notre induftrie ou de la volonté humaine & en

ce ftns-là ce qui eft naturel eft oppofé à l'artificiel.

Ainfi difons-nous que la chute de l'eau qui tombe

dans une cafcade de jardin eft artificielle entant

qu'elle a été difpofée par l'induftrie humaine pour
tomber de la forte, f°. Enfin le mot nature fignifie
l'idée que nous nous formons de ce que nous ju-

geons de plus intime en chaque chofe, & que noui

exprimons par la définition c'eft ce qui s'appelle
dans les écoles tffencemétaphyftque. Il. NATURE.

Ces divers fens qu'on donne au mot nature, étant

ainfi fixés & déterminés, il eft aifé de comprendre

quel
eft le fens que les philofophés donnent à la na-

ture des chofes lorfqu'ils prétendent l'expliquer

par leurs définitions. Comme ils entendent par la ntf.

turcdes choses, la conftitution particulière & inti*-

me. qui fait chaque être en particulier ce qu'il eft,

il eft évident que toutes leurs définitionsfur la nature

'des fubftances font vaines & frivoles elles feront

toujours défeûueufes par l'impuiffance oh ils font,

deeonnoître les^effences des fubftances impuiffancè

dont ils ne fe doutent pas, parce qu'ils fe prévient

nent pour
des idées jbftraites qu ils réalifent &

qu'ils prennent
enfirite

pour l'eflence même des chôi

fes. Cequi les a engagés dans cette méprife, c'eft 1*

qu'ils ont cru qu'en Mathématiques la notion de là

ont conclu précipitamment qu'il
en étoit de même

en Phy fique &fe (ont imaginés connoïtre l'eflènc^
même des fubtftapcesï Au Iteu de s'amuser à les de-

finir par leur genre & par leur dM^rence la', ptai

prochaine, ils auraient dû plutôt
faire une analyfe

exaae de toutes les idées impies qui peuvent leur

appartenir, en un mot développer 1 origine &
la

° génération
de toutes leurs notions abftraiies. Mais

il en bien plus commode de fuppofer dans les chofes

une rt alité dont on regarde les mots commeles 'lé-

ritabics figrtes ;d'entendre par ces noms, homm»"^

rrral, &c. une entité qui détermine & distingue ces

choies que de faire attention à toutes les idées fim4

pies qui entrent dans la notion qu'on s'en <brme.
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Cette voie fatisfait tout-à-la-foii notre impatience

& notre curiofité. Peut-être y a-t-il peu de perfon-

nes même parmi celles quifont
le plus travaillé à

fe défaire de'leùrs préjugés, qui.,ne «entent quelque

penchant à rapporter tous les noms des fubflaoces

des réalités inconnues.

C'eft- là certainement une, des fources les plus-

étenâiies de nos erreurs. Il fuffit d'à oir fuppofé que

les mots répondent à la réalité des chofes, pour les ?

confondre avec elles, 8ç pour cdnclure qu'ils
en

expliquent parfaitement
la naruyeC Voilà pourquoi

celui qui fait une queftion qui s'informe ce que

j. c'eft que tel ou tel corps ,croit, comme Locke le re-

marque,demander quelquechofe.de plus qu'un nom;

& que celui qui
lui répond t* eft dufer croit auffi lui

apprendre quflque
chofc de plus. Mais avec un tel

jargon
il n'y a point d'hypothèse, quelqu'inintelligi-

ble Qu'eue puiffe être qui ne fe foùtienne.

Il eft donc bien important de ne pas'réalifehnos'

abftraâions. Pour éviter cet iriconvénient'je ne con-

nois qu'un moyen c'e4 de fubftituej toujours des

analyfes
aux définitions des philofophes les analyfes

font les_meilleures définitions qu'on puiffe en faire.

Mais "ce moyen
tout 6mple qu'il eft a été inconnu

aux phiioïophes,
La caufe de leur ignorance

à cet

%ard, c'eft le préjugé où ils ont toujours été qu'il fal-

ioitcommencer par les idées générales; car lorfqu'on

s'efl défendu de commencer par les particulières,

il n'eu pas poflible d'expliquer
tes

pifs
abftraites

qui
en tirent leur origine. En voici un exempte.

Après avoir défini
t'impoffible par ee qui implique

le poffible par « qui
ne l'implique pas

& W&tre par
ce qui peut txifltr, on n'a pas fil donner

d'autre définition de l'exiftence finon qu'elle
eft le

complément de la Mais je demande & cette

définition présente quelqu'idée, & fi l'on ne (croit

pas en droit de jetter fur elle le ridicule qu'on,
a

donné à quelques-unes
de celles d'Annoté.

Ja poflibilité eft l. non -implication de contradiBion.j

ton de contradiction. Quel langage En obfervant

mje,uxl'ordre naturel des idées, on aurOitvu que la

notion de Ja poffibilité ne fe formeque d'après ceUe

de l'exiftence. Je perffequ'on n'adopte ces fortes de

définitions, queparce que connoiljant a ailleurs
la

qui eft frappé de quelque ctarté, la leur attribue

line ^appercoît point qu'elles font inintelligibles.

Mais fi toutes qu'on fait
fur lesfub-

font point connoitre la nature, il n'en

archétypes, t'effence d'une chofej

ce qui Urconftitue ce

qu'elle eft c'eft une conféquenc&auenous puiffions

dans ces occafions avoir de» idées des eflences;
'•

1

autres. Un espace terminé par trois ligne» peutêtre

nom àtjuftui fignifie également celle dujttfteice-

peut-être li
une des raifons qui a fait croire aux

Jcholaftiques que pour avoir des noms qui expn-

maffent les effencesdes fubftances, Us n'avotent qu'à

fuîvre l'analogie du langage
ainfi ilsont fait, les

mots de ttffM,

m, ces terme» leur étant devenus famiBers, tl eft

.bien difficilede leur perfuader qu'ils font vuides de

Il faut obferver quela nature des chofespurement

idéales étant une fois fixée, on en tire desconfé-

ïraences dont,le tiffu forme une fcience autt'i vérita-

ble que la Géométrie, qui
a pour bafcM définition

des mots. Tout géomètre commence par dire* J'en-

tends par le mot point telle chote, par ta telle

autre chofe & de cette définition de mots, qui font

autant

vient aux co'nnoinahcef les plus profondes, au*
con-

féquences les plus éloignées 8c aux démonftrations

les plus infaillibles & les plus évidentes mais il

-faut toujours fe fouvenir que ce font-là ,des vérités

qui'n'ont pour fondement que des natures idéales

de ce qu'on s'eft mis arbitrairement dans l'çfprit.

Nous pouvons ici, après *M. Locke, «ire'utile»-

ment t'analyse de taméthode établie dans les écoles,

de définir par le moyen du genre & de ta différence:

Lêgenre comprend ce que la chofe définie a de com-

mun avec d'autres choses la différence comprend

ce que la chofe
a de particulier, et qui ne lui eft

commun avec nulle autre chofe. Cette méthode

Ln'eft qu'un Supplément
à rémunération des dfverfes

qualités de ]a
chofe définie comme quand on dit

de l'homme, c'tft un animal raifonnablt le mot ani-

mal renferme l'es qualités de. vivant mourant fenjt-

M. Cela ert fi vrai, que s'il ne fe trouy^epoint
de

mot particulier qui exprime toutes les qualités de la

chofe définie alors il faut avoir recours à l'énumé-

ration des qualités mêmes. Pa* exemple
fi Ton veut

définir une perle on ne le pourra faire en marquant

fimplement un genre & une différence précife com-

me otf en marque
dans la définition de

cela parce qu'il n y a point de
mot qui feul renferme

toutes les qualités qu'une
périe a de commun avec

d'autres êtres. C'eft ainfijue la méthode de^définir

par voie de genre
& de différence eft le fupplément

ou l'abrégé de rénumération
des

qual^s qu'on dé-

teuvre dans ta chofe définie mais ce que l'on en

découvre n'étant pas toute fa nature ta de^hi^im

ne fe trouvera autre chofe que l*<SxpUcâtion

vraie fignification
d'un mot, & du fens

que l'ufage

a a attaché, & non pas, de la nature effeôive, réelle

ce totale de la chofe indiquée par le mot.

Ondemandeordinairement trois choies pour qu.
une dtfmtion foit bonnje i\Tqu'eUe foit claiig c'eft-*

a-dire qu'elle nous ferve avoir une idée plus claire

le peut, comprendre la ,?

naturl qu'elle, foit
uniyerfejle ou adéquate

c'eft-à-dire qu'elle convienne à;tout ce qui eft con-

tenu dans l'efpece définie 1°. qu'elle foit propre ou

particulier» à la chofedéfinie.
On peut foire fur la définitionen

général les ré-^
flexions fuiv'sintes. •

T

f°. L'ufage des définitum eft impoffihie quand

j1ç'agit des
idées fimples. Locke l'a fait vùi|, 8cil eft

aflez fingulier qu'il Toit le premier qui
l'ait remar-

qué.
«

Iln'y
a aucune dïfiiMpn dit-il, de la lumit?

« ou de la rougeur qui foît pluscapable d'exciter

n en rious aiîtune de ces idées, que le fondu mot lm-
lui- jnêmêa

».car cfpérçr de produire une idée de lumière ou de

couleur par un fon de quelque manière qu'il fait

vus, ou que tes couleur» pourront être oùies, 8£

w«ttrib'uer aux oreilles la fonction de tous les autres

i*fens; ce qui eft autant que fi l'on difoit quenous

x pouvons goûur ,/airtr
& voir par le moyen des

» oreilles: espèce dephilofophie qui ne peut conve-

»

,i Dulcinée par oiii-dire. Le feul moyen y

«ait de foire connoître à quelqu'un la
des mot»qui expriment des idées fimples t ett de

If frapper (es fcns par les objets qui leur
font pï©:

» près & de produire ainfi en lui les idées dont il

a déjà appris le nom. Un homme aveugle qui
)d.
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h moit l'étude, s'étant le

amis, pour pouvoir comprendre las

vcnt^gbns fon chemin, dit un jour avec une extrè-

jt me
confiance", qu'il comprënoit enfin ce que figni-

i* ûoitVéearlatt nur
quoi ton ami lui ayant deihan-

w dé ce que c'étoit c eft répondit il thofi

Quiconque pré--
n tendra découvrir ce qu'emporte le nom de .quel-

ploj^r pour ^'expliquer fe trouvera jfiôement
dans le cas de cet aveugle H. Locke Ajr.

Les philofpphes qui font venus avant ce philofo-

phe Anglois, nefaenant-pas difeerner les idees'qu'il
ralloit définir de «elles qui ne dévoient pas l-'être,

qu'on juge de la confution qui fe trouve dans leurs

écrits. Les Cartéfiens n'ignoraient pas qu'il y a des

idées plus claires que toutes les définitions qu'on en

peut donner mais ils n'en- favoîcnt pas la .raifon
'•

quelque facile qu'elle parbiffe à appercèyoir. Ainfi
°

ils font bien des efforts pour définir des idées fort

fimplcs,tandis qu'ils jugent ihittil&d'en définir de fort

cdmpofées. Cela fait voir combien en, philofophie
le plus petit pas eft difficile à faire. Voyt^ Nom.

jl". on veut expli-

quer les propriétés des ehofes
par

un genre & par
une différence, font tout-3:fait mutiles fi par gtnrt

fie par di^nnee y oas^entenàei le fupplêment ou
>

l'abrégé de l'énumération des qualités, que la feule,

analylé fait découvrir. Le moyen -le plus efficace

d'étendre fes connoiflances c'eft d'étudier tagéné-

elles fe font formfesvi CètgJnéthode eft fur -tout

indifpenfable quandil s' des notions
âbftra%

tes 'efi le de les expliquer avec net-

tête. Or-cJefl-là 1 propre de l'analyfe.
Les définitions ne nous aident jamais à con-

noitrc la nature des fubftances mais feulement les

eflences qui fe confondent avec l'es notions que nous

nqusBTOns des chofes cotions fondées fur des

idées archétypes-, fie non pas d'après des modèles

réellement exmans ainfi que tant les fubftances.

4°. Comme les définitions {oit de nom, foit de

enofe ne font que des explications des mots ,qui

;v fignifient

le 4ens qu'on y attache aux différences

près que nous avons marquées entre les unes & les

it s'enfuir'qu'elles ne peuvent être conter

tées fie qu'on peut les prendre pour des principes.
La raifon en eu qu'on ne doit pas contener que

.l'idée qu'on a défignée, ne puiffe être appellée du

nom qu'on lui abonné mais on n'en doit rieo con-

clure
a l'avantage

de cette idée, ni croire pour ce-

la feul qu'on lui a donné un nom qu'elle fignifie

quelque choie de réefvcar par exemple ,.fi un

philofophe
me dit j'appelle pefanteur le principe

intérieur qui fait
qu'une pierre tombe fans que rien

ta pouffe ou l'attire; je ne contesterai pas cette

définition:^ contraire, je la
recevrai «volontiers,

parce qu'elle me fait entendre ce qu'il veut dire

mais je pourrai nier que ce qu'il entend par ce mot

de pejanuur foit quelque chofe de réel.

f Une des grandes
utilités qu'apporte la défini'

tian c'eft de faire comprendre nettement dequoi il

s'agit, afin de ne
pas difputer inutilement fur des

mots, comme on fait fi fouvent même daSt lès âifs"

cours ordinaires. Mais outre cette utilité il y /n
a encore une autre c'en qu'on ne peut fouvent a vpir

une idée diminue d'une chofe qu'en y employant
•

beaucoup de mots pour la défigner. Or il {croit un-

portun, fur-tout dans les livres de feience /de répé-
ter toujours cette grande fuite de mots: c'eft pour-

quoi ayant fait comprendre la chofe par tous ces

4

mots, on attache à un çomplexeiju*.
.on a

conçue,qui tient lieu detoutes \a autres. Aihû
avant qui font divifi-
es en deux également pour éviter derépéter tous
ces termes, on donne un nom à cette propriété, en

qu'on fe ferVdu mot qu'on-a défini "il fautfubftituer
mentalement avoir
cette définition fi préfente, nomme

par exemple le nombre
pair, on entende précifément

que c'eft celui qui eft diyifiblc en deux également,
& que ces deux choses Soient tellement jointes &in-

cours en exprime une, Jl'e^pSity
attache immédiate-

ment l'autre car ceux qui definiflent les termes,
comme font les Géomètres avec tant de foin, ne le

v

font que pour abréger te difeours que ciefi fréquen-

'' 6*.Il
ne faut point changerles définitions déjà re-

çues quand an n'a point fujet d'y trouver à redire
car il eft toujours pWs facile de faire entendre un

mot lorsqu'il eft déjà confacré par l'ufage au moins

parmi les favans, pour fignifier une idée que lorl-

qu'il faut l'attacher de nouveau une autre idée fie
le détacher de cette à laquelle il

étoit ord/inairement
lié. La raifon de cette obfervarion eft, queles hom-
mes ayant une fois attaché une idée un mot, ne
s'en défont pas facilement & ainfi* leurancienne^

z,idée revenant toujours leur fait aifément oublier la
nouvelle que vdus voulez leur donner en définifFant
ce mot de forte qu'il feroit plus facile de les accou-

tumer à unmot fui ne lignifieroit rien, que de les
accoutumer à dépouiller le mot de la première idée

qui en étonnée.
C'eAun défaut danslequel .font tombés quelques

Chimiftes, qui ont pris plaifir de changer les noms

de la plupart des chofes dont ils parlent, fans qu'il
en revienne aucune utilité, fitde leur en donner qui
(¡grainent déjà d'autres choses qui n'ont nul vénta-
ble rapport avec les nouvelles idées auxquelles ils-
les lient: ce qui donne même lieu. quelques-uns
de faire des raifonnemeris ridicules comme eft
celui d'une perfonne qui s'imaginant que la pefte
.étoit un mal faturnin prétendoit qu'on avoit guéri
des peftiférés en leur pendant au, cou un morceau
de plomb que les Chimiftes appellent j^wm* fur

lequel on avoit gravé un jour de famédi, qui porte
aufS le de Saturne, la figure dontles Àftrono-
mes feWrvent pour marquer cette planete 8c com-
me fi des rapport* arbitraires entre le plomb 8çla

planetç de Saturne,centre cette planète et te jour
du Samedi, Cela petite marque dont on la défigne
pouvoir avoir des effets réels le guérir effefBve-
ment des maladies. AftitU dt M. Formet.

Définition 'sa c'eft rexplica-
tion du fens, ou de

la fignificanond'un mot ou, $

autre chofe. j .

du mot purré, quand on dit qu'ondoit entendre par
ce mot une figure renfermée par quatre cdtés égaux
fit perpendiculairesl'un à l'autre.
On ne fauroit en Mathématiques, s'apptiquer
/avec trop de foin donner des dqU&tioàsexactes
car t'inexactitude de la définition empkhe de bien v
faifir la vraie tioa des mots le leâeur jeft à
chaque fens

des proportions..
Les définitions mathématiques ne font à lr rigueur

que des définitionsde nom
(pour ufer de l'expreflîon

desLogiciens) c'eft à direqu'on s'y borne à ex-

pliqucr ce qu'on entend par un mot,



^orétend pas expliquer par la définition (a nature de

ainfi les Mathématiciens font plus refer-

Tés? que" bien Hcs

philofophes, qui croyent .don-

ce mot.,

l'explication de la nature de la cKofe comme-fi

la naW||desxhofes nous étoit connue, comme fi

idées bien nettes. ^<y*{ ci-d*ffus dans quel fens les

e'eft que

parlons,
& les

mêmes, quoique
diffé-

rentes. Lfe géomètre diïï on triangle rcôiligne. eft

une. figure renfermée par trois lignes dtoites» le

phiiofophe
diroit la

même
chofe mais le premier

explique feulement ce qu il entend le

Second croit

peut-être une idée bien nette ni dé l efpace ni de

l'angle ni de la ligne &c,
Les définitions des Mathématiciens regardées com-

me définitions de nom font abfolument arbitrai-

res c'eft-à-dire qu'on peut donner aux objets des

mathématiques tel nom & au mots tel fens qu'on

veut. Cependant il faut autant qu'il éft poffible fe8

conformer a l'ufage de la langtee et de* favans il.fe-

rWridicule par exemple, dedéfinir le triangle une

figure ronde, quoiqu'onpût
faire à 1* rigueur

des

éfémens de Géométrie exads (mais ridicules) en

appellant tnangU ce qu'on appelle ordinairement

Ctnlt.

Définition ta Rhétorique c'eft on lieu com*

tnun ce par définition, les rhéteurs
entendent une

explication courte & claire de quelque chofe.

Les définitions de l'orateur differentbeaucoup' dans

la méthode de celles du dialeâiciën & du phiiofo-

phe. Ces derniers expliquent
ftriûement ac féche-

ment chaque chofe par ton genre 8c fa différence

-ainfi ils définiffent rhomme un animal nuftnnabU.

L'orateur Cedonne plus de liberté ce définit d'une

manière plus étendue & plus ornée. Il dira, par

exemple l'homm* eft
un du plus h*aux ouyragu du

Criattur qui l'a formé i /'on image lui a donné la rtû-

fin, & l'a dtjHnià
l'immortalité mais cette définition

a parler exactement, tient plutôt de la nature d'une

description qued'une Hfinition proprement dite;

U«a dinéwhtes fortes de définition* oratoires.

La première
fe fait par t'énumération des parties

d'une chofe comme lorfqu'on dit que Yiloqutnce

«fi un
art qui confifit

dans Vinvtnûonf U difpofition,

rélocution 6 Ils prononciation. La féconde définit

une obofe par fes e«ets: ainfi l'on peut dire que la

Ufunut; qmfinfMidu

fane du
dont Us déni

des campagnts Vinundit du vilttf Urwagt

vinus, Sic. La troifiéme efpece eft comme
un amas

de diverfes notkms'pour en donner une ph» raagni-

''> due dé la d»oïe dont on parte, 8t c'eft çcqae les

rhéteurs nomment ainfi .Ci*

céron définit te fénat romain

iaptu tuKi
La

quatrième
confifte dans

la négation il 1 affirmation

c'eft à-dire >éfg wr d'abord
ce qu'une chofe n'eft

pas pour faire enfuite mieux concevoir ce qu'elle

eft. Ctcéron, par exempte, voulant définir la con-

fulat dit que cette dignité n*éft point caraôénfée

W le»1iache»* tes faifeeaust, les lifts»», la
robé

prétexte,
nt tout

l'appareil
extérieur miil accompa-

gne mais par lltâmti la fageffe
la

vigilance
Il.

mour de la patrie fit il en eonctud que Piton qui n'aa

aucune de ces qualités,
n'eft point véritablement

tonful quoiqu'il
en porte te nom & qu'il «n occu-

pe la place. La

qui l'accompagne

gtnee.

des métaphores: on dit-, par exemple que mort

pour ctr-

taihts
gtns qu'un fommtil paifiblt. '

nitions
métaphoriques, cinq

feignent que les Sciences s'affemblerent un jour par

l'ordre

l'antécédent, & la
l'Àftronomie,

unt lùnt changeante, qui
ne

refit jamais éans U mlmk

état la Géométrie un* figure fphériqùe qui commtn-

ce au mtme point où elle finit: enfin la
Rhétorique

le

fin qiu laîrifieffe. Peut-être par cette fiâion ont-ils

voulu nous aotiner à entendre qne.chaqwe art, cha-

définir fes omets.
(G) t

v

A t'égard
es définitions philofophiques

elles font

d'autant plus
eflfentiejles dans les chofes mêmes les

plus familières que les hommes
ne.font jamais en

contradiction
que pour n'avoir pas défini ou pour

avoir mal défini. L'erreur n'eft guère que
dans les

cite que j'y attache ce
que vous

nfp de ce même

objet, vous te niez de l'idée que vous y appliquez.

°

Notis-ne fommes
donc oj|pofés

de fentimens
qu^n

apparence puifque nous parlons
de deux «hofes. dif-

tinûes fous un même nom.
Quand

voi& lirez claire-

ment dans mon idée, quand je lirtii clairement dans

la vôtre, vous affirmerez ce que j'anirme, je nierai

ce
que

vous riiez & cette communication dtidées

ne s opere,qu*au moyen
des Idée

Vérité Evidence » Erreur M.

Marmontel.

DÊFINITOIRE, X/«n#r.) eft l'affemblétedes dé-

finiteurs on fe
règlent

les affaires d'un ordre reli-

gieux,
ôu d'une province du

même ordre. Voyt{ cU

•••

DEFL AND tGéog. mod.) contrée
méridionale de

la Hollande elle eft fituée entre le Rhinland, le

Icflelland la ?4eufe
& la mer & elle a

pour
ca-

pitale Detft.
«a

DÊFLÉURm ,V.a&. (/*rd.)
on

tfi défimëtf quand
elle a perdu

ia fleur. On le dit ett>-

core d'une prtfn%ou d'une pêche, qui en
la maniant

> aurait perdu fon velouté.,
>••

elle un
corps

Ce détourne at ion chemin, en vertu

d'une
caufè' étrangère Se a^aêntelle i ou ,£Ton ai-

me mieux déflexion
fe di u détour même. Ce mot

wient du détourner.

propriété

d'wtns diSaulion. Voyez^ ces wwi.'Elle confifte en ce

lumière qui ratent un corps opac

que ne continuent pas
leur chemin en ligne droite,

mais fe détournent en fe pliant
& fe plient d'autant

¡plus qu'ils
font plus proches

du corps. Il paroît que

le P. Grimaldi îéfuhe eft le premier qui
ait reinap-

Equé cette propriété.
Mais M. Newton l'a examinée

beaucoup plus
à fond comme on Je peut

voir
dans,

quelle
on enlevé de force la virginité

1 une filj*.

La mort où le
mariage font

l'ai-

• ternative- ordonnée par
les juges pour réparer 1*
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crime.de déflation, Planeurs anatomiftes faifoient

de l'hymen la véritable preuve^Ku virginité pef-

fuadés
que quand on M le trctoWWmt ilrfant que

Les anciens avoient tant de refpeâ pour les vier-

fies, qu'on ne les faifoit int mourir fans leur avoir

de la

fille encore jeune de Se 1,1. que le 'bourreau viols

,«dans la prifoii avant que de la faire mourir. On at*

tribue aux habitans de ta côte de Malabar la bifar-

re coutume de payer des étrangers pour venir dé-

fiorer leurs femmes f c'eft-à-dirè en prendre la pre-

mière fleur..

Chez les Ecoffois c'étoit un droit de Seigneur de
déflorer la nouvelle mariée i

leur fut, dit-

on, accordé par leur roi trouve

pas néanmoins dans la lifte que nous en avons. On

prétend que ce droit leur fut ôté par Malenne qui

permit qu'on
sin rachetât pour un certain prix qu'-

on appelloit morchtu ou un certain nombre de va-

ches par allufion au mot de marck, qui dans les lan-

gues du Nord fignifie un cheval, Buchanan dit aurii

qu'on s'en rachetoit pour un demi-marc d'argents,

Cette coutume a eu lieu dans la Flandre, dans

la Frife & en quelques lieux d'Allemagne, fi l'on

s en croit différons auteurs.

Par la coutume d'Anjou & du Maine, une fille

.après vingt- cinq ans fe peut faire dénoter, fans

pouvoir
être exhérédée par ton père.

pucange cite un
arrêt du 19 Mars 1400 obtenu

par les habitans d Abbeville contre J'éveque d'A-

miens, qui it racheter pour une certatne fom.

tne d'argent Iaaéfenfe qu'il ayoit faite de confom-

mer le mariage, les trois premières nuits des noces

ce qui étoit fondé fur le
quatrième concile de Car-

v
thage quM'avoit ordonne pour4*

révérence de la

bénédiâion matrimoniale. Chambcrs. (G)

DÉFONCER, ( Artificier.) ce mot
fignifie

l'effet

de l'aûion du feu fur la compofition d un artifice,

lorfque n'étant pas fuffifamment retenue par un étran-

etement, ou du carton bien replié, elle eft chaffée

hors du cartouche avant que d'être confumée. DM.

étTriv.

DÉFONCER UN CUIR terme de Corroytur, qui

fignifie \t fouler aux p Usaprès qu!on l'a mouillé. Yoy;
CORROYER..

Défoncer (lard.)' c'eft creufer un jardin de

-deux ou trois pies de bas, & y mettre un lit de fu-

nsier & de nouvelle terre par-Jeflus ce qui fe pra-

tique en ouvrant des tranchées.
/Effondrer. (A)

UÊFOUËTTER, (Reliure.) quand les livres ont

fouettés {ytytr Fouetter^
oh les fait ficher &

Cluand ils font fées,on les défait de dedans les ais &

on replote les ficelles fur les ais cette manœuvre

DÉFOURNER v. »&. en
général

tirer d'un four.

DÉFOURNER {Femrie.) c eft tirer les ouvrag
du four, ,lorfqu'ils font aûez cuits ou affei froids.

DÉFRICHER, y. *Q..(Jard.) défricher mnf terre,
«'eft en Ôter les mauvaifes herbes par des labours

Jorfqu'elle a été long-tenu abandonnée. (K)
DEFTARDAR ou DEFTERDAR (. m.

(Hift.
mod.) furintendartt des finances ou grand-thrélbrter
de l'empire Ottoman. Ce nom eft

compote
du mot

Jtfttr, qui fignifie dans langue turque cahitr, mimoirt

6cc. & qui felon la conjeoure très-vraiffemblable du

très-favant Mefgnien Meninski, eft originairement
un nom grec que lesTùrcs ont pris des peuples qu'ils
ont conquis car XfJk'pt fignifie une peau ou panhtmi

fur lequel on écri voit anciennement. Le éicond mot
,dont dtfiardar eft compote cûdar, nom turc & per-

fan, qui fignifie oui prend, qui tient; de forte que de/-
ttrdar fignifie celui qui tient le livre de la recette &

fie la dépenfe du^rand feigneur.

finances. Caftel le'

fait gardien & contrôleur des nuancesde l'empire.

la
milice ac des les revenus

du grand-feigneur qui paye les troupes &qui
fournit toute la dépenfê néceffaire pour les adirés,

publiques &par- là cette charge eft différente de
celle duchafnadar, qui eft feulement thréforier du

ferrail, au lied quele l'eft de l^tat. foye^
Chasnadar.

Hy a fuivant Ricant un defierdardans chaque
beglerbeglio ou gouvernement. Vigenere affurequ'il
n'y, ena que deux l'un pour l'Europe & l'autre pour
l'Afie.Le premier réfide à* Conftantinople 6c a fous

'lui deux commis généraux ou intendans l'un pour
la Hongne, Valachie, Tranfylvanie, Croatie, Bul-

garie, Servie, Bofnie, &t. l'autte pour la Grèce, ••

la Morée,&les îles de l'archipel.
Chacun d'eux a autant d'agens qu'il y a de' fan-

giackats dans fa province & chacun de ceux-ci,
autant de commis fubalternes qu'il y a de fabaffift
dans leur fangiackat, pour tenir un registre de 6ma-
riots dans leur diftriâ. Le defierdard'Afie fous lût
deux députés ou intendans généraux, l'ua pour la

NatolieJSc l'autre pour la Syrie, l'Arabie, & l'E-

gypte, qui ont .pareillement plufieura commis ou
clercs- commeceux d'Europe. Chambers.

Autrefois le-defierdarn'étmt point du nombre des

grands de la porte, et ne prenoit que le titre d'tfin-
di c'eft- à -dirertyirend. Mais depuis que quelques
dtfterdarsfe font,diftingués par leur habileté dans le

maniement des finances, oc Cefont rendus néceiai-

res à l'état & au grand-féigiieur, on a illuftré cet of
acier de la qualité de paella, Il a féance fu divan,
& en tient uivpartfculier daiis (on ferrait pour cequi
concerne les finances. Cette place eft ordinairement

remplie par une créature du grand*vifir. Sa charge
eft des plus confidérables de l'état. Outre le détail

de toutes les finances, il a encore foin'des armées,
des fiégef & des travaux. Ses ordres font par-tout
exécutes Commeceux du fultan même ce il eft ordi-

nairemencen bonne intelligence avec le grand-vifir,
qui procure fouvent cette Aarge à u,nde fes amis.
La fuite de fes officiers & doineftiques n'eft guère
moins grande que celle du grand-vifir. (G)

LES MATS, {Marine.)c'eft les dégar-
nir de' l'étai 6c de toutes les autres manoeuvres 4c

.cordages. Quanddans un gros tems on veut mettre
bas le mat de hune ou le perroquet il faut les dé-

fiin^tZ)

DEGAGEMENT, (. m. carArchite^tn s'entend
de tout petit paffage ou corridor pratiqué, derrière
un appartement, par lequel on peut s'échapper fans

paner par les grandes pièces. (P)
DEGAGEMENT

que l'ennemi nous contraint de faire parce qu"d fe
force de détourner notre épée de la ligne,, vwt[ tir
GNE.Il peut la,détourner de deux façons &amS
le dégagementfi»U eft de deux fortes le premier^
lorsque l'ennemi place le fort<de fon épéefur, le
ble de la vôtre, 8c le preie de forte qu'il en et le
maître le fécond lorsque l'ennemi veut frapper
votre épée de la Senne pour vous la faire tomber
ou feulement pour la détourner.

Pour exécuter le premier il faut

dans l'inftant que l'ennemi force votre épée, déga-
ger commeil eftenseigné
voyc[ Dégagement volontaire en obfenrant

que votre lame ne quitte pas la fienne "8een parant
de quarte fi vous avez dégagé dé tierce en quarte,
& en parant de tierce ti vous avez dégagé de quarte
en tierce.



DIG DEG '7,SI:

ft vthis

éviter

ce fetoufle, il fautqu'il pafie de

ncmi veuille frapper votre éoée, puisque pour évi-

ter qu'il ne la touche vous devez toujours faire le

même mouvement. Obfenrez de plus, qu'il ne fout

ni dégager ni tourner la mainparce que l'ennemi

par fon mouvement 6m paffer fon épée
d'un côté a

On dit de celui qui exécute bien ce dégagement,

VOLOterAIRE ce-

lui qui fe fàîè defoi-mème fxns être contraint par

de garde, & du def-

fous da talon 4e cet de l'erinemi, & qu'en môme

tems you? leviez le poignet à la bauteur du noeud

de l'épaule 'Seque vous tourniez la main comme fi

vous pariez tierce puquarte; &e. de quarte ou de

quârte-baife Gvous dégage* dn dehorsdes armes au-

gez du dedans des a?mesfau|lehors.. •
DEGAGEANT Vejttvaangia Gravure thbois^

Fanion de repaffer fortement lïspointe à grayer au-

tour des trait s&.des contours dej^jjravés foit qu'-

ils enu>r«ffen(ou non les places ou champs viù-

der; ainfi c'eiï avoir difpofé le bois ces endroits

à ouvgir être enlevé fans courir rifque d'enlever en

même tems les fraits Ô£contours. Poyti Gravure

EN BOIS decetart.

etÙphcété dans H Gravârt tn

loi.1,l'aÛion devoir eïiiéVépCu-a-péttlëb6is avec le

fermoir iutôur des traité dticontours qui bordent les

lieu dli bois dé Ceschamps èhléver avec gouge,

quelquefoisà colî'p de
la main & fart»le recours de tet

oiïtn: hytiâ GRAVûRàdu sots, &c UipHtitipa

Pluficurs Graveurs en bols, au lieu du fermé de

dant ils enlèventavec lé* contour* ou lès traits gr«-i

tés fur U pfanche. >Vàyii?ktotk LAJOINTE. Cts

Gravât

DE©A^$à»(A'll*0 fedJtd'urrvarffeaugar-

tféV-ôùtùr \émt\ on
dé ren.

ne*», & le métrrt en rrberté decontinuer fa Wute.

*%œMM v. n. (Efifime.) c'élt

épée d'un' côte Taiître de celle de Fennemt y *nfi

on dît éWïéWrM<TE(er1rnè

te ou dé quatfte en tierce, c'cft-à-dir* votfe épée fe
armes# feitèé-la paner dedans les

armes, oa éfàjnt dans les armes faitola paffer hors

Iryidetije fortes de dégagement,
qui f ontle vo-

quand une pierre a reçu'fort premierfertiy ,c cft-à-

dire, qu'elle a été ferrée au poinçon former il I é-

chopel^s griffesqui la doivent retenir, &
depouÉj|

•
0EGACtR t* GMtLt, (ftrréM.) c'eft féptwr

barres les crayert ou crânes qui s'atta-

nettoyer de cette croûte en

la

ces deux
chofe laquelle

dont on.pcut dé-

truire parce qu'on ne lé lui a ajouté' quepolir plus

hri garnie de meubles une
,Sedégarnir,

rérft*,oa A\i fa cheveu*:

ç

èc Ja tourneyirè. (Z\ V;

DÊttAiihiR', (Mmiagi^M le-ttêms

que dégrader. ;'
-•* >

en ravageant les

fes domaines de les endommager de les ravager,
& mêmede les détruire parce que fuivant la re-

marque de
du-tout contraire

eumjtpû^u, qutmhonijlum j£,

que la guerre occafionne font un mal

néetffarc, dontle pcupjeeiftla viâimé. UnfouvlNf
ra!n qui fait une guerre injufte, à

Dieu de tous les dégâtsque fouffrent fes lujets & fes

cnnënjU; & c'eft bien ici le casde dure, QuidjuiJ

dêfiramt regts, pleUuntur dehivi. Puiflent apprendre

les rois ce que vaut le fartg des hommes Le
fangeux

connétable Bertrand du Guefclin recommandouen

mourant aux vieux capitaines qui l'a voient fuivi
°

pendantquarante ans, de fe foùvenirtoujours, qu'en

quelque lieu qu'ils nuent les

enfans ,& le pauvre
enenmis.M. deTurenne,digne imitateur de ce grand

homme gémiffoit comme tu' de ces maux inévita-

bles quela guerre trairw»près foi Orque h»' néceffi-

lé oblige de dimmuter, de fouffiir, & de faire.

Maisle droit" desgens, véritablement tel, & met-

tant à partle* autres règlesde nosdevoirs* n'excepte-

f-îi les çho-

fes cbnfacrees ou au vrai Dieu, ou aux fauffes divi-

-laités' .dontles hommes fony'bbjet
de leur culte ? Il

èft d'abord certain que les nationsont eu descoati»

mes différentes & oppofées fur ce fujet; la unes ft

for» envifagé commeon« profanation criminelle. Il
faut donc recourir aux principes de

la naturefit du

droit des «ens, pour décider du droit récf que dojinf

lâgiicrfc à
«pendant teiavusfetrOu-

chofes au fervice de tMeu lettr donne Uqualité dt

faintes le déférées, comme un caràûere intrinfe*-

ter, que ces ch&féspar une telle

gent, pour ainfi dire dE

puis aux hommes en fi*it

6c abfolurflënt commerce; *

D'atwrés foûtienncfit au contraire

facréésjie font pas dans te fort* d'une «ÉtuwdirB.

rente deSprofanes i#jU'elles appartiennent toujours

au publié ou
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ges. Après tout, de
quelque maniera qu'on décide

cette eft du moins incontestable que, ceux

les chofes renferment une

de ftination très-mal

d'y toucher, puifqu*ils pécheroient en te faifant con-

Convenons toutefois d'une raifon qui pourroit

juftifier les payent
feulement du reproche de facn-

les temples des dieux qu ils

reconnoiffoient
pour

tels

que quand
une ville venoit à être prife^tes dieux

qu'on y âddroit «bindoonoient e» même tems leurs

lewpies, & leurs
auteh fur- tout après qu'ils lés

«voient évoqués
eux

^toutes
les chofes facVées

Mais- tous les princes chrétiens font aujourd'hui

d'accord de réfpcâer dans le dlgat des choies que le*

droit de la guerre autorife,
toutes c elles qui font def-

tinées ides ufages fàçrës; tir quand

,ces du domaine de l'é-

félon le droit des

gens les endommager
ou les détruire cependant fi

on n'a rîen à craindre de ce côté-là il faut par ref-
-

-peu pour Iâ religion conferver les édifices facrés 8c

e toutes leurs dépendance!
fur-toufe fi l'ennemi h qui

elles appartiennent fait profeffion d'adorer le même

quelque
différence qu'il y ait

par rapport à

certains fentuaénslbti certains rits particuliers. Plu-

fieurs peuples enipnt donné l'exemple; Thucidide

témoigne quemrmi
les Grecs de fon tems, c'étoit

une etpece oi générale
de ne

point
toucher aux

lieux (acres lorfqu on faifoit irruptton dans les terres

d'un ennemi. Ils égatement les perfon-

nes a caufe de ta fainteté des temples où eues s'e-

toient réfiigflUs.

Les mêmes égards doivent s'étendre fur le; mai-

fons religieufes, les fépulcres & les monumerts vui-

des, ériges en t'honneur des morts parce qu'outre

que ce feroit fouler aux pies les loix de l'humanité

tan digât de ce genre ne 4ert de rien ni pour
la de*

fenfe, ni pour le maiatien des droits m pour au-

cune fin légitime
de la guerre. Concluons qu'en tous

ces points on doit obferver fcrupuleufemènt les loix

de la religion, & ce qui eft établi par les coutumes

des peuples. Florus, parlant de Philippe, tiv. II.

chap. vïj.")
dit qu'en violanttes temples & les autels,

il porta
es droits de la yiâoire au-delà des

iuttél
bornes. Détruire des chofes ,^it le fage Polybe

(liv.
Y. chap. xj. ) qui ne font d'aucune utilité pour

ta guerre fans que d'ailleurs leur perte diminue les

forces de t'ennemi, fur-tout détruire les temples,

les ftatues, & autres femblables
ornemens,'quand

anême on le feroit par droit de reprcfaiiles» c eft le

comble de l'extravagance.

Après avoir mis couvert les chofes ocrées &

leurs dépendances voyons avec quelle modération

on doit ufer du digit même à l'égard de» chofes

profanes..
premièrement fuivant les observations de Gro-

rius pour pouvoir
fans injutKce ravagerou détruire

le bien d'autrui, il faut de trois choses Tune ou

une néceffité telle qu'il y ait lieu de préfumer qu'-

elle forme un cas excepté dans un établiflement

primitif de la propriété des biens; comme par exem-

ple
fi pour

éviter le mal qu'on a à craindre de la

part
d'un furie- on

prend
une épée d'autrui dont

Ualloit fe faifir & qu'on la jette dans la rivière

f (auf à réparer enfuite le dommage que le tiers fouf-

fre par-là & on n'en eft pas même alors difpen-

fé ou bien il faut ici une dette qui provienne de

quelque inégalité c'eft-à-dire que le dlgât du bien

i'autrui fe wffe en compenlation de ce qui nous eft

idi comme fi alors on recevoir en payonent lg

chofe que l'on gâte Ou que l'on ravage, apparte-
nante au débiteur

(ans oùoi
on

n'y auroi^aucun°

droit ou enfin il faut qu on nous ait &it quelque

mérite d'âtf « puni
d'une telle manière »ou

julquà un tel point car, par exemple, l'équité ne

Voilà les raifons
légitimes,

la juftemefurede

l'uîage du
droit dont \1 s'agit. Du refte, ion même

qu'on y eft autorité par ,de tels motifs ,it l'on n'y

trouve pas cnumême
tems un grand avantage;» ce

ferait une fureur criminelle de faire du mal i au-

trui fans qu'il nous en revienne du bien.

Quoiqu'on ne
puiffs condamM| un éUgdt muai

peu detemsréduiroit l'ennemTWa néceflité de de-

mander la paix cependant i bien confident la cho-

fe ranjmolité a fouvent plus
de part à ces fortes

II faut s'abftcnir du digit lorfqull «'agit d'una

chofe dont on retire du fruit & quïn'eft point au

pouvoir de l'ennemi par exemple, des arbres frui-

tiers, des femeiices, &c il faut aue s'en abftenir

quand on a grand fujet d'espérer une prompte vic-

toire. ! '

Il faut encore uferde pareille modération torique
l'ennemi peut avoir d'ailleurs de quoi vivre, Com-

me fi la mer lui eft ouverte ou l'entrée de quelqu'-
autre pays entierement libre. Dans les guerres de

nos jours on laine labourer & cultive» en toute ftk-

reté, moyennant des contributions que les ennemis

exigent de part & d'autre & cette pratique n'en:

pas nouvelle, elle avoit lieu parmi les Indiens du

tems de Diodore de Sicile. Le fameux capitaine Ti-

mothée donnoit à ferme les meilleurs endroits dm

pays ou il étoit entré avec fon armée.

Enfin toutes les chofes qui (ont de nature i ne

pouvoir être d'aucun utage pour faire la guerre, ni

contribuer en quoi que ce foit à la
prolonger doi-

vent être épargnées comme tous les bâtimens pu-
blics

facrés
6c profanes les peintures, les tableaux.

les ftatues tout ce qui^concerne les arts & les Mé-

tiers. Protogene peignoit tranquillement dans une

maifon près de Rhodes, tandis
que

Demetrius l'af

fiégcok: Je
ne puis croire, dîfoit le "peintre au con-.

quérant, ,j«« tu foffts la gutrrt aux Arts.

FiniflbnsparlesréflexionsquefaitlemêmeGro-
tiuspourengagerles princesà garderdansledégât
une tuAemodérationencdnféquencedu fruit qui
peutleuren revenirà eux-mêmes.D'abord,dit-il
on ôte l'ennemiunedespluspuiflantesarmes ,je
veuxdirele defefpoir de plus enùfanidelamo-
dérationdontils'agit on donnelieudepenferque
l'ona grandeespérancede remporterbviûoire, Se
laclémenceparelle-mêmeoù temoyenle pluspro-
pre pourgagnerlescceurs.1}eft encoredudevoir
desiouverains& desgénérauxd'empêcherle pilla-
ge, la ruine l'incendiedes villesprifes, fie tous
lésautresactesdTioftilitéde cettenature quand
mêmeils feroientd'unegrandeconséquencepour
lesaffairesprincipalesde la gaerre; par la raifon

quedetelsaâcs dlioftilitÀne peuventêtre exécu-
tésfanscauferbeaucoupde malAun lire
deperfonnesinnocentesfiequela licencedufoldat
ettaffreufedansde tellesconjoncturesfi ellen'eft

^»XIV.) vit avec étonnementl'incendieduPalaù-
nat les officielsquil'exécutèrentne pouvoient

» qu'obéir:Louvoisenavoit à la véritédonnéles

confeils;maisLouisavoitété le maîtrede neles
» pasfuivre.Si toroi avoiiété témoinde cefptc-
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TomtlK,
CC e ce

» Hauroit
loi mériteéteint les flammes.Il figni» dtt

»fond de fon palais de Veuilles,
la

deftruaipn

de tout un pays parce qu'il ne voyott
dani^cet

» otite que fon pouvoir^ le tplheureux
droit

les horreurs. Les natiom qui mrques-la n avoieiit

m blâmé que fon ambition, en l'admirant, mante*

-y,rent alors fa politique ». i«Wi A
M.ú

DE JAUCOVKT.

Si on en croit M. de Fdard, >s entrepfïfes qui

conMent uniquement à ravager & à.fairc le dieit

bien avant dans une frontière, ne font guère utiles,

& eltes font plus de bruit qu'elles ne font avanta-

geufes parce que fi l'on n'a pas d'autre objet que

celui de détruire le pays,
on fe prive des contri-

butions. « Si fon faifoit dit Moàttcuculi le rava-

» ge au tems de la récolte on ôteroit à 1 ennemi

une partie
de fubfiftanee mais comme on ne pem>

» le faire alors parce que l'ennemi tient la cam-

» pagne & qu'il l'empêche?
on le fait dans l'hiver

» quand il eft entièrement inutile.» Il eft certain

que le ravaged'un pays lorfqu'il n'eft pas fort éten-

change
rien ou peu de chofe à la-nature de

la re. ^ennemi fe pourvoit d'une plus.grande

de provifions & le malTie tourne, com-

me iit l'auteur qu'on vient de citer qu'à l'op-

i des
pauvres paysans

ou des propriétaires

des biens qu'on a^âuits. Si l'on remporte enfuite

quelque tvantage fur l'ennemi on ne peut Cuivre

fa victoire on fouftre les mêmes inconvéniens qu on

a voulu faire fouffrir à fon ennemi ainfi loin

» que ces dégâtsnous foient avantageux dit encore

» Montecuculi ils nous font au contraire très-pré-

judiciables, & nous faifonsjuftementceAielen-

nemi devroit faire ,'il n'ëtbit pas en état de tenir

Hla campagne
Un général pn»dent,& judicieux ne doit doncpas

faire le digét d'un pays fans de. grandes raifons

c'eft-à-dire lorfque ce dégdieft abforumentnéceflaire

pour fauver ou frontieres;

mais lorfque le dégât ne peut produire que du mal »

& l'intérêt dequelques particuliers chargés
de cette

trifte fonaion le bien des habitan* celui même de

l'armée qu'on commande s'oppofenti cette deftntc*

tion.'On dit le Htn di CamU mém parce que

le pays qu'on pille fournit
des rovifions pour fer-

vir de reffource dans le befoin. (Q)
DÉGAUCHIR, ( C<fc/»t

desFltms' ) « f « for*

mer une furface plane ce qui fe fait par le moyen

de deux règles, AB.CD^g.ç) que fon appli-

que fur la pierre & que 1 onregarde d unpomt 0,

tel que les lignes ou rayons vifuels OC9OS, tott-

chent la regfc ^TB\.tors les deux règles font dans

un même pfan & la pierre étant taillée félon leur

Jire&xon

DÉGEL, f..«, ( Pfyf; )
fonte de glace VÏF

la chaleur dél'air reprend fon premier état de mude.

fWGuci.1
Nous allons donner en fubftançe les principaux

phénomènes du digtl d'après l'ouvrage de M. de

M^ran qui a pour titre DifvwtonfrrU glact,
les explications phy

fiques, tant parce qu'eues font purement conjec-

turales, que parce qu'elles doivent être lues dans

l'ouvrage même.

La
glace

mife fur une aflieté d'argent moinsfroi.

de quelle fond plus vite
que

fur la pautn* delà

main, parce Mêla glace Applique plus exa8e-

ment à la furface polie du métaf. U glace fond

plus vite fur le cuivre que fur les autres métaux K

fur ,un fer 1 repaffer queA»run. fer ordinaire; &:

*K iUft bon d'ajouter que te cuivre fit fur-tout le cm-

vre jaune eft celui de tous les métaux que' la cha-

leur dilate le plus.

La tace
le fond beaucoup plus lentement qu'elle

ne s'eft formée elle commence à fe fondre par ta

furface r mais an lieu que 'l'eau fe gelé du centre à

la circonférence elle fe dégel* de la circonférence

au centre.

Dans tout ce que nous venons de dire, nous en-

tendons en général par digtl la fonte de la glace;

mais dans l'usage ordinaire ce mot fignific radouci¡..

fimtnt du tems qui fait fondre dans un pays les gla-

ces & les neiges.
Les caujfes générales du djgfl «ont

le retour du foleil ver nous la
précmtitation des"

coj^ifsulcs nitfeux"« falins de Vair les vents

de^fe4hauds pu tempérés te humides & fur*

tout relâchement des parties êxterieures du ter-

rein par une fortie plus abondante des vapeurs ter-

reftres. Mezeray rapporte iqu'en 1608, il fe forma

dans le digtl par le mouvement des glaçons, une

maffe de glace fur la Saône à Lyon devant l'églife de

l'Observance. Le froid paroît augmenter
au com-

mencement du digtl quoiqu'il diminué réellement

c'eft que Pair eft alors plus
humide & plus péne-

trant. foy^CHALEVR, Cave, Thermomètre,

CrDEGRÉ.

J.es

murailles &les autres corps folides & épais

ayant été refroidis par ta gelée & fe réchauffant

lentement il arrive que pendant le dtgelia

particules humides de l'air qui s'y attachent,
for-

ment encore une efpece de gelée ou de neige ces

mêmes particules fe condemant ainndans les filions

très-fins & prefquc imperceptibles que le
fable de»

vitriers fait fur les panneaux de vitre, y forment des

courbes lus ou moins régulières & remarquables*

Voyti Diffcnation fur
U glact, gagt

vantes. (Q)
•

DÉGÉNÉRER, (Jardtnagt. )
fe dit d'un oignoi*

inférieur en beauté à la mère quii'a produit une

graine qui

DEGLUTITION
f. f.' ÇMtdtc. Plfyfiol;) fignifi*

une des anions principales de l'aconomie anima.-

le, qui confifte dans l'exercice d'une des fonâions

naturelles, par laquelle les alimens mâchés ou ren-

dus presque
fluides par quelqu'autre moyen que ce

foit, & ceux qui font naturellement liquides
font

portés de la bouche dans lWophage
font avalés &

portés dans l'eftomac. fîy Mastication (Eso-

PHAGE.

Les aîimens, après avoir été fulfifammtnt haché»

.,par les dents incifives percé» & déchirés par lés

canines fit broyés-par
les molaires après avoir été

aflezhumeûés, pénétrés, Amollis par les diflKéren»

rues falivaires (voyti Sauve^, font convertis en

une efpece de pâte, laquelle fe trouvant éparfe
dans

les différentes parties de la bouche,
en-dedans & en-

dehors des gencives
eft enfuite ramaflee par le con-

cours dorfoûion des mufdes, des lèvres, fie des

joues, & par celle de la langue qui eft fufceptible

de fe mouvoir, de fe plier fit de fe replier, de
s'al-

longer & de Ce raccourcir en tous fans au moyen

des dijférens plans de fibres muliculeules dont elle «ft

compofée. n&tt Langue.

4 Cette eatë étant «réunie
en une feule maffe fiir le

dos de ta
lânglie

celle-cp s'élargit,
de maniera

qu'elle
eft

conttgue
aux deux côtés des mâchoires

elle élevé fa pointe vers le palais
elle te rend con*

cave par fa partie moyenne,
enforte qu'elle tient

renfermée de tous côtés la matière alimentaire en-

deux côtés de fa bafe parla

& des homohyoidicns
Ce qui forme comme un ca-

nal incliné vers le fond de la bouche. La langue

dans cette fituation n'agitant que par
fa

pointe,
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qu'elle élevé & applique toujours plus fortement

vers le palais prefle la pite molle «lés alimens la

détermine vers la racine de la langue Se la pouffe

fous l'arcade du voile du palais à l'entrée du gofier,

par une voie rendue liffe &
gUffante par

la mucofité

dont elle eft enduite, aufli-bijçn que toutes les furfa%

ces des autre parties qui fervent à la déglutition.

_Koy. Mucosité GOSIER, CRYPTE. Elle cftpor-

X
tée contre l'épiglotte, toujours élevée dans fa Mua.

~^fm tion naturelle par fon propre reffort, -ce quelques

Jigamens qui rattachent la racine de
la langue.

v /^die dans le canal mentionne preffe l'épiglotte &

l'abaifle fur le larynx, dont elle ferme l'entrée &

fert de pont par-deffus lequel le bol alimentaire

paile pour parvenir au fond du gofier. Dans l'in-ftant

que cela le fait, différens mufcles, & fur tout les

digaftriques
dont la mâchoire inférieure, qui eft

élevée & fixée, favorife la contraction & les ftylo-

«I hyoïdiens, par leur action combinée élevent l'os

hyoïde & par conféquent la racine de la langue qui

y

eft attachée elle cit portée
contre le voile du pa-

lais, qui eft tenu élevé
par

l'action des ftaphilins ou

de J'azygos deMorgagm desxératoftaphilins & des

ptcrko-Aaphilins.
Ce quiie i^uVe entre deux, eft

o-
préffe &-'en arriere, la langue roidie contre la

voûte de la bouche empêchant le retour
vers le de-

vant le voile.étant élevé ferme le paffage vers

les arrière narines. En même tems le
génio-hyoï-

dien fe contracte & tire vers le menton l'os hyoïde

le génioglofle
tire auffi en-avant la langue & par

conféquent le larynx eft auflî tiré en-avant puif-

qu'il eft attaché très étroitement à l'os hyoïde. La

mâchoire inférieure eft encore portée antérieure-

ment, enforte que par cette méchanique la cavité

du fond de la bouche s'augmente confidérablement.

Âinfi la i>afe de la
langue par fon élévation étant

comme renverfée en arriere, détermine aifément la

pâte alimentaire vers cette cavité, avec le concours

de la preflion du voile du palais, qui s'applique
for-

y^. tcinent fur ellé & la pouffe vers le pharynx, qui en:

'tk-i prd'que'perpendicula.irementpoféau-deffous; parce

^*|flue
l'os hyoïde, le larynx et la langue étant tirés

eh-haut, entraînent la portion anté-

rieure du pharynx, & l'écartent de la poftérieure,

qui eft retenue en arrière par les céphalopharyn-

giens
tandis que les portions latérales font tirées

écartées & élevées par les
ftylopharyngiens par les

ftaphylopharyngic-ns
& les ialpingopharyngiens; de

.façon quc
le pharynx eft ouvert en tout tens: fapar-

tie antérieure fe trouvant donc
préfque

fous le voile

du palais par fa dilatation celui-ci eft tiré en en-bas

par les patate-pharyngiens,
& fur- tout par les thy-

réo- palatins & les cérato ftaphilins. Ces mufclcs

'& les gloffo-palatins
abaiffent le voile vers le larynx

& la racine de la langue, ce qui achevé dedéter-?

miner le bol alimentaire vers le pharynx, ôc lui fer.

me entieremenr*toute iffuc vers la cavité de la bou-

che,; .ainfi l'édiglottc continuant à refter abaiffée

tant qu'il y a des alimcns dans le gofier, la fentc de

la
glotte

étant d'ailleurs fermée par tes mufcles ari-

thcnoïdicns,larithénoépig|otidiens & tiro-arithénoï-

diens, les arrière-narines étant fermées par le voile

du palais, qui eft affez élavé pour empêcher la com-

munication avec ces cavités fans titre exactement

appliqué à leurs ouvertures, la trompe d'Euftachi

étant auffi bouchée par
le relâchement des ptérigo-

faluingoïdiens, quiiervent
en dilater la partie mol-

Îc7& par la contraction des pétro-falpingôftaphilins

qui l'affaiffent il ne refte de voie libre vers laquelle

les alimens puiffent
Ce porter, que l'ouverture du

pharynx
ils y font pouffes par le concours de toutes

les puiffanecs mentionnées en même tems le muf

deœfophagien, qui eft le m6me que les laxing»-

pharyngiens félonquelquesanatomiftesferelâche

pour donnerplusdé fondà l'entonnoir,Cj,'eft-à9ire
à la partiefupérieurede l'œfophage qui en eftla

plusdilatée. Le bol alimentairereçudanslepha-

rynxeft poufféultérieurementjufquesdansl'œfo-

phage, parle concoursdeplusieursautrespuinan-
..ces.Tous lesmufclésquitenoientle larynxrelevé

&portéen-avant,venantà ferelâchertout à-coup,
il cil tiré en-bas& en-arrièreparlacontractiondes

ftern<vtyroîdiens
deshomohyoïdiens& desfter-

no-hyoidiens.Leshio-pharyngiens,les tiro-pha-

ryngierrs&lescrico-pharyngiensconcourentauffi

à cet effet ainfitoutcequieftencorecontenudans

le pharynx, eft poufféen-avantdansl'entonnoir:
la partiefupérieureétapt vuidée, fe laiffecompri-
mer & nepermetpointde retour, fur-toutavecle

fecoursdu mufcleoesophagien,quivient
à fecon/\

tracter commeun fptûnctcr& refferreentiere t
le cana^

Cependantlesfibresmufculeufesorbiculairesde

l'œfophage étant celâchéesau-deffousdubolali-

mentaire,cellesquifontaudeffus8rautourfecon-

tractent le preffent & le fprcentà fe porteroù il

y a lemoinsde réfiftanec cfeft-à^ireversla partie
de l'œfophagequin'eft pasencorerefferrée.Celle-

ci fecontracteà fontour, & faittoujoursplusavan-
cer les alimensvers l'estomac,& ainfifucceflive-

mentdanstoutela longueurderœfbphâge jufqu'à
ce qu'ils(oientparvenusdansla cavité do ce vif-

cere. Il fautobserverquela déglutitionne peut ce-

pendantpasluifournirfansinterruptiondesalimens,

quoiqu'onnédifcontinuepasd'avaler, parcequela

partie'del'œfophagequis'unitau ventricule,pâme
un peuau-deffusde fafinà-traversle diaphragme,

quienrefferrele diamètredansJetemsde fa con-

traction ainfile paffagen'eftlibrequequandil eft

relâchédansle courtintervallede temsentre

piration &l'expiration.Voyt ên fonlieuchacune

des parties, foit mufçlesouautres, mentionnées

dans:cetarticle,,pourraiavoirladefcriptionanato-

Cequivientd'êtredit ci-deffusde la déglutition,
eft l'expofitiondu méchanifmepar lequelon avale

lesalimensfolides.Il yaquelquedifférencedansla

déglutitiondesfluides.Pouravaferceux-ci,lorfqu'on
veut le faired'untrait, on infpirel;airquieft dans

la bouche on y formepour ainfidire un vuide,

pourqueleliquidepaliefansréfiftancejufqu'augo-

fidr c'eft ce que font la plupartdes animauxqui

poWent la matièrede leurbpiffon.Sion boit par

firhpleeffufionduliquidedanslabouche,lorfqu'ellB

eftfaiteenfuffifantequantitépourunegorgée, les

mufclesdesjoues& deslevresfecontractentforte-

iïicnt contrelesgencives &laboucheétantfermée,

la languedifpofeeencanal, fapointeélevéecontre

la Vôutedupalais la glottefe fermeexactement,

• 4cle liquide,quin'eftpafùifceptibled'agirenmaffe

contre l'épiglottepouri'abaiffer & qui éludela

prefliondela languepourcet effct,coulelefôngo*
deuxespècesde rigolespratiquéesà la bafedel'op»-,

glotte, celacontournentpour'parveniraupharynx.
Levoiledupalaisrefteabaiffé «la luettequidef-
cendversla racinede l'épiglotte,d'autantplusque
le larynxeftélevépar fes.mufclesà cettetin, fert

beaucoupà détournerle liquideadroite & à gau-

che, ce à l'empêcherde remonterpardevant&P*-
Ftlcffusl'épiglotte.Lesdeuxéchancruresduvoiledu

palais, quifontà côtédela luette, femblentindi-

qucr .plusparticulièrementl'usagequivient d'être

aflignéà cettedernièrepartie;
Le voiledu palaisn'eftvraiffemblablementélevé

dansla déglutitiondesliquides, quedans le casde

ceuxqt|iboiventayantla têteperpendiçulêirçinent
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s'élèvedansl'attitudeoùfo|it plufieurs.ammaux.
quandils boivent.Laeolomncduliquide$élevé

dan»J*bouche&danslé gofierd'uncheval,Par
exemple,&redefcenddansl'œfoplugepourainfi
dire commedan»lesdeuxbranchesd'un fyphon,,
à l'aidecependantd'unpeud'actiondesfibresfpi-
sales,quiCetrouventdans

toutela longueurdu

canal, différente»de celletdeTœfophagedans
l'hommequifontorbiculaifB.

La facilité avec laquelle les liquides paffent par

• Us arrière-narines, pourpeu que l'on expire en riant

ou en touffant &cfemble auffi une preuve que le
voile du palais n'eft pas élevé quand on boit comme

quand on mange. #
Enfin les liquides portés dans le pharynx élevé

& dilaté, pour les recevoir, entrent dans Fcefopha-

ce par Ja preffion du larynx porté &«omprimant en

arrière le mufcle qui s'eft relâché pour

admettre la matièrede la déglutition,&ferefferre en-

fuite il fe fait dans rcefophage la môme .Sion fuc-

cefiivc que pour les alimens Solides avec cette dit-

férence feule que tes efforts font beaucoup moin-

dres. Lesliquides arviennent
ainfi à 1 eftomacpar

la répétition du mêmeroéchanifme proportionnée

a la quantité de, boiflbn tout comme les folides

iont avalés peu-à-peu
à mefure qu'ils ont acquis

paria maftication les quêtes convenables pour

être portés dans Pcaomac p» le moyen de la dtglu-

DEGLUTiiiOH LEsit, {Mtitc. Pathol.) Cette

fonction peut être viciée de trois manières différen-

tes ravoir par diminution dans fon .exercice ou

par fon abolition ou par fa dépravation.

Elle rféutl&trediminuée ou abolie ce qui ne dif-

fere que du plus au moins par rapport
auxfcaufes.

i°. Par le défaut de la langue, Ibriqu'ellc eft para-

lytique ou raccourcie ou enflammée qnforte

qu'elle ne puiffepas lfaireles mouvemens néceffaires

pour ramalflerles alimens mâchés & les porter vers

fe go6er, afin d'exciter à agir les organes de la dé-

glutition: c'ea ce qui arrive, par exemple, dans la

tàlivation,lorfquB la langue «ft-enflée.

«démateux, calleux, enforte qu'il

aneaé par les alimens qui/ font portés fit qu «>e

«eut pas contribuer à ta déglutitionpar le jeij de fes

parties ç'eft
ce qui

a lieu dans le* apoplcûiques

les caroïiques, &c,

le pharynx, .1 élever If larynx f 8cde Ceuxqui en-

trent dans la compofuionde l'œfophage lorfqu ils

font énflamiriés ou paralytiques, ou dans un état

de fpafme..
AParlevicd du pharynx même, lorfquril eft

l'angine» toriquil j

eft comprimé ou reffenné par une tumeur par une

vertèbre du cou luxée en iafVa|it parl'enflure des

amygdales
par le reflerrement convulfif dumufcle

cefophàgten ? lorfaue lepharynxeAdefféchéAip»:
à lubrifierfa furface in-

la ruminent torfqiiUl«ft rendu calleux ,par te

grand ufage des boiffons trop chaudes.^ Dans ce

cas on avale une pattie; mars le bol aKmentaire

s'accroche pour ainfi dire fie ne peut pas être

pouffé plus avant il caufe une inquiétude une

douleur qui forcent à le rejetter par un mouvement

inverfe desfibres mufculeufes.

LaMgtutitiompeutêtre dépravée, lorlqu elle fe

fait d'une manière contre nature.

Comme, i°. lorfque ta luette eft allongée en-

flée pendante elleexcite à agir les organesqui fer-

vent lavaler de la jpÊmefaçon que »*U& prélen-

toit au gofier une portion d'alimens. Le mcchanii-

s'exerce comme dans l'état na-

turel maïs à mire perte & avec. des

files, t / j •' C ->^y
lé yoilf du palais eft ïendtj^ ou que

la luette manque entièrement les alimens paflént

par les arrière-narines parce qu'ils trouvent
njojns

de réfiftance vers cette au-

tre^ dans le gofier, étant prefféseàr la ]ali|ue &par

le larynx, & ne t'étant par auc^ae puiffarice qui
les

.écarte des ouvertures du nez. Quand la luette manr

que, on touffe alternent en buvant par la raifoh

onnée ci-devant que cet organe
fert à détourner

les liquides de la cavité du larynx & par confé-

quent
de l'ouverture de la glotte où il ne peut pas

entrer le moindre corps étrangetvJjùt-ce
la plus pe-

tite goutte de lait, fans dxciter des expeûorations

violentes poiritl'expulfer.

30. Lorfq ue les alimens font 6 fec* qu'ils abfor-

bent en paffant par les voie»
de la déglutition,

toute

l'humidité qui s ytrouve, pour les rendre gliflantes

alors ils s'arrêtent & ne peuvent pas céder aux for-.•

ces par lesquelles
on tente de les avaler. La même

chofe amve, fi les alimens font rudes ou âpres le»

membranes du gofier ôcdu pharynx qui font extrê-

memerît fenfibles Cerefferrent & font de violens

efforts pour fe débarraffef 8e ce qui1ei
bleffe. U ne

fera pas hors?ide propos
de

rapporter ici" quelques

obfervations oWdifférentes manières
djnt

la diglu-

tition peut être léfée,
Le y û une parotide

6 fort tuméfiée qu'elle avoit entièrement aboli

l'exercice de la déglutition.

Ruyfch fait mention d'une tumeur des
glandes

dor-

fates devenues skirrheufes qui produiloit le même

effet. Il dit en même tems qu il ne put guérir cette

maladie que par le fecours du^mercure.

Boerhaave rapporte qu'ayant été confultépour un

enfant né avec le voile du palais
fendu dans fa partie

moyenne, le long delà luette enforte*%u'ilne pou.

voit point avaler ce l'ayant examiné, fl s'appercut

de cette déchirure, «3c ordonna qu'on lui fermât les

narines quand
il feroit en difpohtion

d'avaler. De

cette façon la déglutition Ce fit bien 6ç il parvint

iriétnttttgjler mais il ne pouvoit le faire que Ion-

uu'jtMfTMit les narinM avec les mains. Le même

ob air encore mention d'un entant qui

ayant^purpris par fa mère
lorfqu'il portoit un

navettrèi-chaudà lab^che, &
s|tam preffé

de

l'avaler, il ne fut pas parvenu à 1 eftoroac» que 1«

petit miférable mourut.

J'ai vû moi -même » il n'y a pas long tems ? un

cocher quron avoit dontié une prife de bétoine »

qu'U tira par le ne* comme du tabac; il fe mit à

iétemuer en conféqtwnce avec violence fe trou-

vant un affefcgros morceau d%croûte de
pain

chaud

de riw»l«r lam Pavoîr mâché un nouvel éteraû-

ne wt s pd» ayant } c« qui caufa à

ce malheureux de av«cdes agi-

tations continuelles
de vomir

fie d'une douleur fixe la hauteur du UMM, tant

que levomiffement ni aucun autre remède fût «J»

procurer aucun foulag«ment confiant. U étoit obli-

gé de puer
extrêmement fon corps et il femoit re-

doubler fa douleur chaque fols qù* U vouloit ..valet

cependant fans douw parce que la «««««
« oc-

cupoir pas
toute ta cavité du contour d« \«iophage.

Auroit-on pûdans ce cas tenter^
félon la Inethod*

niopoféc par Rhuyfch dan» fa première à. aie de
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(es advtrf. anuem. d'introduire Une éponge biefe

imbue «friuilc au boot d'une baguette de baleine,

pour ébranler le cecps étranger
fixé dans l'œfopbj»-

»c r N'auroit-on
pas eu à craiodre d'augmenter

l^fr»

en
rappor-

tant une très-beUe au fajet de la

ao«^,danslapartkmenticwméedefcsoeuvTes.)
On en trouve au£ de fur le mène

&} et, dans le ftpmUkrtam de Bonnet.

On ne peut pas finir cet article, fans refondre les

principales queibons que l'on- fait ordinairement Air

laifingularité apparente des fymptomes fui-vans,

qui accompagnent ibuvent les vices de la dégluti-

Par miellé raifon avale -t-on dans certains cas

les fobdo avec plus de facilité que les fluides ? Il

paraît que l'on peut répondre avec fondement, que

cet effet provient de ce que le pharynx étant ref-

v ferré par inflammation ou par paralyse de fes muf-

Supérieures qui pouffent le bol alimentaire, comme

• un coin ont las de prife fur ce bol que fur les li-

qindes & 1» font pénétrer jufqu'à l'oefophage qui
a enfuks la force héceflaire pour le conduire dans.

Teftomac. Riolan a remarqué que cette difficulté

d'avaler les fluides plus grande que pour les folides,

a lieu quelquefois ioribu.il ya des tumeurs qui pref-

'Cent .rœfophage car alors lesalimens qui ont de la

cennftance peuvent vaincre un. obftacle que la

boiflbn ne peut Surmontée, patce qu'elle élude l'ac-

tion des puiflânees qui
la pouffent. Mais pourquoi

arrive-t-il au contraire que dans d'autres cas de dé~

v gluthion léfit, on ne peut avaler que des fluides

G'eft parce, que les organes qui dans le cas précé-

dent, fervent à introduire les alimens dans le pha-

rynx fe. trouvent enflammés dans celui -ci ,& ne

peuvent pas apr fans des douleurs extrêmes tandis

que les fluides peuvent pafler par un canal «plus

étroit & être avalés fans d'auât grands efforts que
les fondes, pourvu que Fœfophage ne foit pas en-

flammé. On peut voir fiur ces {problèmes & plpfieurs

pondre, Bornais, Trvgymh.Jx. eeconom. corP. ani.

m*l.(éy .•• m

DÉGORGEMENT, f. mFtyti tmicU Di-

DEGORGEOIR f. m.eft dans VÀnUlerUwa pe-
tot fer ou ni d'achat qui fMà fonder la lumière du

y mettre l'amorce.

On fait les idégorçeeirsdebonfer,doux, ou de gros
fil d'ardul,' de crainte qu'ils ae rompent dans la lu-

On les fait en tarière à vis ou en triangle du côté

de la pointe. Leurlongueur eu depuis 11 jukm'kwo

l^eur groSeur pour le* lumières neuvesdoit avoir

environ* lignes. ils doivent être un peu plus gros

de cifeau

à chaud àoat le iorâerOn fe (en, ou
pour

enle-

d ver des oieces qu'il torge des parties qu il ne peut
détacher «tfee k

inflru-

efpeutt'Sl gcaodeurs. Il» te rougiflent tt fe détrem-

peut °prc6pi'à chaque fois qu'on t'en {en. mais U$

; font autant de fois retrempe*, l'ouvrier ayant l'at-

tenta de les plonger dans l'eau immédiatement

DEGORGER mm i* a 1a même

des cuirs de têtes de veaux. On dégorge les cuirs fur

le chevalet avec ta drayoire ou couteau revers.

Dégorger les cuirs un* J* Tumeur, qui

fignifie leffaùte tremper dans la
rivière, pour en ôter

le fang & autres immondices at les difpofer à être

tannée.

Dégorger, v. aô. (JByJrmd.) fe dit d'un
tuyau

qoe Ton vuide pour le nettoyer. u faut couvent faire

louer long-tèms un )et, une cascade, pour faire {or-

tir les ordures & l'eau fale amafiee ou rougie dans

les tuyaux. Jet-d'eau &e. (X)

il fe dit de toute étoffe de laine qu'on fait feuler a

l'eau daire pour la dégager de la terre, du tavon,

de l'urine, & de toutes les autres impuretés qui hù

reftentilu dégraiffage.

On degùrgt la foie en la battant dans de l'eau

claire, pour la débarraffer du favon 4rde l'alun qu'-
"elle contient.

On donne le même nom dans la Tcintun^ à la

foule, aux pièces des étoffes nouvellement teintes

©h à leur ûmple lavage dans la rivière pour les de-

charger de ce qu'elles ont de teinture fuperflue.

On dégorge les foies & les laines décrufées, en les

battant & lavant dansde Peau claire, pour en ôter le

Dégorger, (Péeht.) il Cedit
du poiffon.

Lefaire

digorger, c'eft le tenir dans l'eau claire & courante,

pour ôter à fa chair
un jgoû||de

bourbe qu'elle i,
contraâé dans les lieux Cales'

pour cela des boutiques fur les rivières. Les-
de mer qui remontent les rivières, dégorgent en re-

montant.

DEGOUT, f. m. fe dit en Médiane, des alimens

que l'on a de la
répugnance

à prendre, du défaut

d'appétit: c'eft l'inappétence, affection oppofée
àl a

fin canine, que les Grecs appellent
minrnùi. On peut cependant distinguer ces deux

4 derniers noms l'un de l'autre, parce que irmi font

proprement ceux qui ne
mangent pas, Simplement

parce qu'ils manquent d'appétit;

qui ont de l'horreur pour les^alimens lor(qu'6n leur

en présente l'appétit diminue /bmpfi* doit auffi

être rapporté au dégoût attendu que c'eft

tion à celui-ci, fon commencement foo premier de-

grc.tfic.Pifon.
Car l'appétit pe«t

être vicié de quatre manières,

ou par fa diminution ou par (on abolition pujpar
ou par fa dépravanoa.

Les deux derniers vices n'appartiennent

article nous allons examiner les deux premiers.

Le gpfo pour les alimens peut êtK'dimktué., i*.

fang, conuae après une hémorragie
autos évacuation trop abondante

tyfme ou la falivation, le diabète, la troplftande

fueur, qui épuUent les humeurs ècatffe desoWruc-

cfétion du foc gaftrique. s°. Parce que la salive qui

fe fépare dans l'eflomac eft vicié* & manque des

propriétés néceffaires pour exciter l'appétit, par
la

trop grande quantité
de Profites dans laquelk elk

eft noyée, qui délaye trop
les

à produire une douce imtatioa ûxe les fibres de l^

'le ferment de l'eftomac ci cotrdmptt par une botf-
fon trop abondante- qui fe mêle avec lui, &lui 6te

xoute^on activité comme l'éprouvent h»
buveur»
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par

des reftes d'alimcns groflicrs, vii pourris,

ou par des matieres indigènes ramaffees à la fuite de

plusieurs
mauvaises

dieeftions par un reflux de bile

trop abondante dans reftomac. 40. Parce que le
tiffu

de ce vifcere ayant fouffert dt trop grandes diûen-

fions, comme après de grands repas, où on mange

immodérément, 9,cequi en relâche le reuort ou

parce que ne recevant par affez du fluide nerveux

qui doit être diftribué aux fibres de cet organe,
ou

parce que étant trop abreuvé de Profites il n'en:

prefque plus fenfible aux caufes qui peuvent exciter

l'appétit.
•

Le goût pour les alimens eft* entièrement aboli,

i°. par les vices des fermens digeftifs de même na-

ture, mai» d^ine plu» grande intenfité. e. Par le dé-

faut de reftomac s'il eft calleux, œdémateux ou

'paralytique, & par-là mêmçjftfenfible ¡tout ce qui»

peut exctttr
l'appétit.

Aftruc Pathol.

On voit par 1expoution de toutes ces caufes de

dtgoût qu'il peut être produit dans Les uns, dit Ni-

colas Pùon, par une intempérie chaude, ce dans les

autres par une intempérie froide
de l'eftomac, mais

plua Couvent par celle-ci.

l'haleine forte, les rapports comme d'œufe couvés

la digeffian facile d'alimens froids 81 pefans,font
les

lignes d'une trop grande tenfion de roideur dans les

fibres de l'eftomac dans les cas oppofésil n'y a point

de foif on ne digère pas,les alimens froids les
rap-

ports font aigres. Si c'eit une humeur bilieufe qui

caufe le dégoût, on reflent comme une morfure à

fennec Supérieur de reftomac avec foif &naufée,

& quelquefois
amertume de bouche & vo'miffement.

$i ireft pardes matières indigeftes corrompues,il y
a

quelquefois fièvre. Si ç'eft par des humeurs lentes,

vuqueutes, il n'y a ni foif ni érofions, on reflent

une pefanteur
8e communément dans ce cas, on a

toujours des envies de vomir fi elles font attachées

on rencoigriées dans reftomac; & après qu'elles en

tant détachées Je vomiffemerit fuit. Si elles ont leur

(ïége dans l'intérieur des vaifleaux fecxétoires de

l'eftomac & que, fes tuniques en foient comme far-

cies, ©n des n/urfées,j6><.

Le prognpÎKç da Jdgoût, varie fuivant fes degrés,

fes califes & les circonftances dans lesquelles U a

lieu. Si c'eft au commencement des maladies au en->

vire» l'êtat, dans ce |ems où il y,a encore affe* de

forces
pourfupporterïedéfant4eiK>urrjttire,iln'eft

pas aiufible parce que les malades n'ont pas alors

besoin d'en prendre beaucoup iL annonce du dan-

énonce auffi fouvent ta rechute. JI eft

aux enfans, qui font naturellement mangeurs j il in?

vaut

au des ^aala-

fippetit vimt au déclin i & «u
contraire, «eux qqu

îùmMm, de

,« e. #,

appris «fi dan* les

établies, excitent fouvent, comme par uwmct, a

de par

d'y avoir mwuniMv^™

pour certains alinéas

«ju» font prrfentés nous ne comprenons pas pour-

quoi & cqniiineàt cela fe fait, roaisia mérite du lait

eftinconteftable. Dans lcs grandes chaleurs qméef-

bêchent le corps, la foif nous oblige même malgré

nous', à nous procurer de la boi^Ton fi l'on a quel-

que matière pourrie dans le corps, on Cef«nt en con-

pour tout ce

qui eft fufceptiblc de pourrir, la nature répugne à
ce qui peut augmenter la caufe du mal. S'il fe pré-
sente des oranges, des citrons, des fruits, on les fai-

fit avidement; il n'eft donc pas déraifonnabled'avoir

égàtd à ce que la nature indique dans ces cas & de

lE relâcher un peu de la régularité du régime pour

rappeller l'appétit même par le moyçn û\m^
forte

d'ahmens ou de boulons qui ne font pas des plus

louables, g

doit avoir égard aux cinn^indicationsfuivantes,
1*.

d'employer les remedesSconyenables
pour

évacuer

l'ettomac de toutes les crudités qui s y font rama{.

fées pour qu'elles
ne continuent pas à corrompre

(es fermens. Les délayaas pris en grande quantité

avec du vinaigre ou autres acides, files matières

avec des tels nnriatiques

fi elles font lentes vifqueufes, pourront produire

cet effet en entraînant dans les inteftins fit précipi-

tant par la voie des felles la faburre de l'eftomac fi

elles rendent, il faut avoir recours aux doux vomi-

tifs & au
purgatifs,minoratifs,

aux eaux thermales.

x°. D'exciter une plus grande fecrétion
du fuc

gaf-

triqùe pour qu'il ranime l'appétit par fon aâivité

ce que 1on pourra
faire par une diète analeptique

par l'usage modéré des aromates infufés, confits » en

opiate, en poudre prife à jeun par celui des flona-

chiques, des élecluaires des baumes, par celui des

fels & fub(tances faunes appropriées féparéatent ou

unies aux
prêcédens

remedes. j°. D'émouffer l'acri-

monie bilieufe chaude de la falive ftomacale, qui

donne trop de tenfion, de rigidité aux fibres du vif-

cere, par le moyen
des juleps adouciflans tempé-

rans, des émulfions, des bouillons rafraichiMans,

des laitages purs ou coupés,
félon qu'il convient,

avec des infufions ou décodions approp^ées, des

eaux minérales froides, de la limonade paf les

bains, les demi-bains. 40. De corriger l'acidité do-

minante, des fermens de l'cftomac qui les affoibut

les aromatiques peuvent
auffi convenir pour cet

effet on peut encore l'obtenir par le moyen des

amers, des abforbans; dês boiffonsMe catffr, de cho-

colât affei continuées. f°. De dier au relâche*

ment des tuniques internes du vobtricule, qui en-

gourditle Sentiment de cet organe/,
en employx

remèdes «entionnés pour rempliiUafeeondey&qua-

trieme indication les eauxd* BaÈmic modérément

6e à reprifes; les infufioas des herbtai vulnéraires d«

Suiffellê* bochets iudorinques poto boiffon ordi-

nairej leslweuvagesfpinttieux les Bons vins cuits, y

comme les vins dTEfpaenè, de

d'un bien, eft

tout ce par peut y caufer du dommage ou le détê^

rioferîir exemple, fi *è font dç, terres quon né-

diêe oefi?nt des bots qu on abatte <m

coace 'contre les ordoMwaces fi ce font des bâû-

de.

mande «?dBes Soient réparées & en cas de contef

vus &

& éva-

luer les dommages & intérêts. (A) r

OlOàADATIOW D?VWflEHE«CIEIl.

ihMÊ. »icni«. roy. «wyrti

Deghadation d'un ordre.

Dêgka^Î.tiok d'un
Ecclésiastique, eft

lorfqu'étantwndamné pour crime k fubir quelque
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*>eincaffliûiveouinfamanteonle dégradeavant

t exécution,c*càt-à-dircqu'onledépouillede tou-
4csles inarq êxtérieuresde(oncaraôere.
La dégradation des perfonnes confacrées au culte

divin, a été en uface chez différonspeuples dans les

tems les plus recules il n'y avoit pas jusqu'aux vcf-

tees à mort qu'eues neuoent eté folennelletnent dé-

lettes fie autres ornemens du facerdoce.

,Chez les Juifs, les prêtres convaincus de crime

étoient dégradés.
L'Ecriture-fainte nous en fournit un premier exem-

le bien remarquable en la perfonne d'Aaron, que
Dieu ayant condamné à mon pour ton incrédulité

il ordonna à Moyfe de le dégrader auparavant du

facerdoce, en le dépouillant pour cet effet de la robe

de grand-prêtre, & d'en revêtir Eléatar filsd'Aaron

ce que Moyfe exécuta comme Dieu le lui avoit or

donné. Nemhek.xx.

Il yavoir auffiune autre forte de dégradationfem-

blableà cellequelesRomainsappelloientrtgmd&-
« no dontl'effet étoitfeulementde reculerla per-

Conneà ungradepluséloignéfanslaprivertotale-
mentdefonétat.

C'eftainfiquedansEzechiel,ci.xljy. il eft dit

queleslévitesquiaurontquittéle Seigneurpour
itûvrelesidoles,ferontemployésdansle fanttuai-,
le de Dieuà l'oilcedeportiers.

S. Jérôme inchnnicit faitmentiondecettedé-

gradationourtgradation1il ditqu'Heraclhud'évê-

que futréduitàêtrefirttpleprétre,iaprtsjfittnunrc-

gradaaatfi.
Pour ce qui eft de la dégradationtelle que nous

l'entendons préfentement,
c'eft-à-dirc celle qui em-

porte privation abfolue de la dignité ou office dans

f la primitive Eglife on dégradait les prêtresavant de

les livrer l'exécuteur de la juttice on penfoit alors

qu'à caufe de l'onâion facrée qu'ils ont, la juftice ne

pouvoit mettre la main ûir eux en quelque façon

que ce fût; qu'étant dégradés cette prohibition cef-

toit, parce qu'alors l'onâion leur étoit 'ôtée & et-

fuy6e, & que fEglife elle-même les rendoit au bras

Séculier, pour
être traités félon les lois comme le

commun des hommes.

Au commencement, les évêques fieles prêtres ne

pouvoient être dépotés que dans un concile ou fy-
node mais comme on ne pouvoit pas toujours at-

tendre la convocation d'une affemblée fi nombreu-

te, il fut arrêté au fécond concile de Carthage, qu'-
en cas de nécemté, ou fi l'onne pouvoit pas affem-^

hier unfi grand nombne
d'éveques,

il fuffiroit qu'il

y «n eût douze pour juger un evêque, fis pour ut

prêtre fie trois avec t'éveque du lieu pour dégrader

Boniface VIII, *«> Jt parus,in fi*, décide que

pour
exécuter la dégradation il faut le nombre d'évê-

qties requis par les anciens canons.

Mais cette décifion n'a jamais été fuivie parmi

nous, & l'on a toujours penfé avec radon qu'il ne

falloit pas plus
de pouvoir pour dégrader un prêtre

que pour le confacrer j auffi le concile de Trente

J'tjf.
qu'un évdque peut

degrader
un prêtre, Se mêmeque le vicaire général

de l'evêque, injpirituali»*t,%w même pouvoir, en

appcHam
toutefois fix abbés, s'il s'en trouve afez

dans la ville, finon, fix autres perfonnes confKtuées

en dignité ccclcfiaÂique.
>

.La «ovellc 8; de Juftinien ordonne que les clercs

feront
dégradés

par l'éveque avant d'être exécutés.

Il étoit dWage chez les Romains que l'eccléfiafti-

,que dégradé
étoit incontinent curia traditus; ce qui

iu- Cgnifioit pas qu'on le livrât au bras Séculier pour
le punir comme quelques cccléfiaftiques ont autre-

fois voulu mal-a-propos le faire entendre ^ullque
ce criminel étoit déjà jugé par le juge féculier mais

cela vouloit dire qu'on i'obligcoit de remplir l'em-

ploi de décurion qui étoit devenu une charge très-

onéreuse, & une peine fur-tout pour ceux qui n'en

avoient pas les honneurs comme cela avoit lieu

pour tes prêtres dégradés fie pour quelques autres

perfonnes. Et en effet, Arcadins ordonna que qui-

conque feroit chaffé du clergé '(croit pris dé-
curion ou

pour collégial, c'eft-i-dirè du nombre

de ceux qui dans chaque viUe étoient choMjs entre
les affiftans pour fervir auxinécejfitésmibtiques.

En France, Suivant une ordotu^Bceae l'an i f 71»

les prêtres & autres promus aux ordres facrés, ne

pouvoient être exécutés à mort fans dégradation

préalable.

Mj Cette dégradation fe fàifoit avec beaucoup de cé-

rémonie. L'év2que 6toit en public les habits le or-

nemem eccléûaitiques au criminel, -en
proférant

certaines paroles pour lui reprocher fon indigntté»
.La forme que l'on obfèrvott alors dans cet acte pa-
roît affez femblable à ce qui eu preferit par le cha-

pitre
de punis in G°t excepté par rapport au.

bre d'évêques que ce chapitre requiert.

Juvenal des Urfms rapporte un exemple d'une dU

gradation de deux Augunins, oui ayant trompé le
roi Charles V I. fous prétexte de le guérir /furent

condamnés a mort en 1398 te auparavant dégra-
dés en place de Grève en la forme qui fuit.

On dreffa des échafrauts devant l'hôtel-de-ville te

l'églifc du S.
Esprit,

avec une efpece de pont de ,plan-
ches qui aboutifioit aux fenêtres de la faite du S. Ef

prit, de manière qu'une de ces fenêtres fervoit de

porte; t'on amena par-là les deux AugufUns habillés

comme s'ils alloient dire la meûe^

L'évêque de Paris en habits pontificaux leur fit

une exhortation, enfuite il leur 6ta la chafuble, l'é*

tole, le manipule, & l'aube; puis, en fa préfence on
rafa leurs couronnes.

Cela fait, les miniftres de la jurifdiaion féculiere

les dépouillcrent dt ne leur lâifferent que leur che-

mife ce une petite jacquette par-#ffus enfuite on

les conduifit aux halles où ils furent décapités.
M. le Prêtre tient qu'un

mort pour crime

gradation préalable; ce qui eft conforme au fenti-

ment des canoniftes, qui, mettent l'aflaffinat an nom-

bre des crimes atroces. J V

dation on devoit fe

CuIté de dégrader en conféquence du

juftke féculiere prétendant que pour dégrader eh
connoiflance de caufe, ils

parlement fuffife pour déterminer
der le condamné autrement ce feroit ériger la jlt
tice ecdéfiaffique
Comme tomes ces

l'exécution du
criminel, & que

gement le

tioà laquelle au

perflue, attendu que le,

gradé par le jugement
. -y ,••'•''.,

On no dôit confondre

fimple fufpenfion qui n'eft
Que pdur un tem»i. i»l

ment de l'ordre mde tout et qui en dépend, méms
feulement de l'exercice.

k'oyti Loifeau, $r. du ordns<3
• • r-w^
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DÉGRADATION D'UN OFFICE OUORDRE CIVIL,

eft torique quelqu'un revêtu d'un office, ordre, ou

dignité, en eft dépouillé avec ignominie pour
(et

démérites, oc privé des honneurs, fonûions,ÔC pri-

viléges qui y font attachées.

chofe contre l'honneur de fa place, ou qu'if apré-

variqué autTeineiit.|f?*

L'ufage de cette^ïdf^ie dégradation eft fort an-
cieh on en trou nombre d'exemples dans l'anti-

quité mais il fautmen prendre garde que par le ter-

me de dégradation les anciens n'entendoient pas la

même chofe que nous.

Il y avoit par exetdple, chez les Romains trois

fortes de peines contre les foldats qui avoient dé-

mérité; favoir, militiat mutatio de gradu dejeSio feu.

regradaùo & ignominiofa miffio.
La première de ces peines étoit lorfqu'on paflbit

d'un corps dans un autre comme quand de cheva-

lier on devenoit fantafftn, ou
qu'un

fantaffin étoit

transféré dans les troupes auxiliaires de frondeurs,

comme il eft dit dans Ammian Marcellin, liv.XXIX.

que Théodofe pour punir des chevaliers qui s'é-

toient révoltés, & néanmoins voulant marquer qu'il
fe contentoit d'une légère peine les

remit tous au

dernier grade de la milice. Ily a .eu beaucoup d'au-

tres
exemples

dans le code Théodofien & dans ce-

lui de Jufhnien.

Ce qui vient d'être dit des foldats fit officiers mi-

litaires, avoit aufli lieu pour les autres officiers qui
étoient dans le même cas on les transféroit pareil-

lement d'un corps dans un autre corps inférieur.

La dégradation que les Romains app'elloient de gra-

du dtjtaio fou ngradatio quafi rttrogradatio &non

pas degradatio qui n'eft pas latin, étoit lorfque quel-

qu'un perdoit le grade ou rang qu'il avoit dans fa

compagnie, comme quand de tribun il étoit fait {im-

pie loldat, ex tribuno tyrofitbax; ou comme on voit

dans Lampride in Aitxand. Sever.
qu'un

fénateur qui

avoit donné un mauvais avis étoit reculé à ta der-

niere place du fénat, in uldrnum rejicitbatur letum.

La dernière peine, qu'ils appelloient ignominiofa

miffio ou exautloratio étoit une expulfion entiere de

la perfonne à laquelle on ôtoit toutes les marques

d'honneurqu'elle pourvoit
avoir.

C'eft ainfi
que

1 on traitoit les foldats & officiers

militaires qui s étoient revoltés, ou qui avoient man-

qué
leur devoir; dans quelqu'autre point eflentiel

on leur ôtoit les marques d'honneur militaires, i«-

fignia militaria.

On en ufoit de même pour les offices civils les

officiers qui s'en étoient rendus indignes étoilent dé-

Plutarque en la vie de Cicéron, rapporte que le

préteur Lentulus complice de la conjuration de Ca-

tilina# fut dégradé de ion office, ayant été contraint

d'ôter en plein fénat fa robe de pourpre, & d'en

prendre une noire.

$idoineApollinaire Uv. FILJefi*épùru, rap-

portepareillementqu'uncertainArnandusquiavoit

été préfetdeRomependantcinqans, fut dégradé
éxauguratuiqu'il futdéclatéplébeien&de famille

plébéienne,&condamnéâ uneprifonperpétuelle.
Lesloisromaines,& notammentla loi judicu,au

codedcdignit.veulentqueles jugesquiferontcon-

vaincusde quelquecrime,foientdépouillésdeleurs
marquesd'honneur&misaunombredesplébéiens.

Il eneft à-peu-prèsdemêmeenFrance.

Lesfoldats& officiersmilitairesquiontfaitquel-

que chofecontrel'honneur,fontcaffésà la têtede

leurcorps, &dépouillésdetouteslesmarquesd'hon-
neurquils pouvoientavoir; c'eftuneefpecededé-

gradation,maisquinelesfaitpasdéchoirdenoblef

fe àmoinsqu'iln'y ait euunjugementquil'aitpro-

Lorfqu'uncperfonneconstituéeendignitécftcon-
damnéeàmort ou àqueiquepeineiijfi!niante,^on
luiôte avantl'exécutionles marquesd'honneurdont
xjle^fLreyfituexcefut ainfiqu'avantl'exécutiondu
maréchaldeBirdn,M.le
de l'ordre duS.Esprit.Il luidemandaauflifonbâton
demaréchaldeFrance,maisilluiréponditqu'iln'en
avoit jamaisporté.

Ladégradationdesofficiersde jufticefe faitaufli

publiquement.
Loifeau dansTonrraitédesordres,ditavoirtrouvé:

danslesrecueilsde feufonpère,qu'en Fan1496un
nomméChanvreuxcôlhfeillcranparlementfutprivéde fonétat pouravoirfalfific uneenquete quilfut
en l'audienceduparlementdépouillédefaroberou-

ge, puisfît amendehonorableauparquet& a la ta-
bledemarbre.

11 rapporte auflil'exemplede PierreLedctcon-
fcillerclercau parlement,lequel,en1 18, futpar
arrêtexaucloré(olciwcïïement,fa roberougeluifut

ôtéé en préfencede toutesles chambres,puisilfut

renvoyéau juged'églife.
On trouveencoreun exempleplus récent d'un

confeillcrau parlementdégradépubliquementle s
-Avril1693 pourlescasréfultansdu procès.Il fut
amenéde la conciergerieen la grand-rhambrefur
les neufheures toutesles chambresdu patientent
étant affemblées& lesportesouvertes il étoit re-
vêtude fa roberouge le bonnetquarréà lamain
il entenditdeboutla lccVurede fon arrêtqui le ba-
nilfoitàperpétuité,ordonnoitquefa robeceautres

marquesde mapiflraturelui feraientôtées par les
huimersde fervice avec condamnationd'amende
enversle roi, & réparationenverslapartie.Après
la leûure de l'arrêt, il remit fon bonnetentre les
mainsd'un huifficr fa robe tombacommed'elle-
mêmesil fortitenfuitede la grand-chambrepar le)

parquetdes huiffiers,descenditpar le grandefea-
lier, & rentraen la conciergerie.VoyeB̂rillonau
motConfeillers,n.

Quandon veut imprimeruneplusgrandeflétrif-
fureà un jugeque l'on dégrade on ordonnequefa
robe& fa foutaneferontdéchiréespar la maindu
bourreau.

Loifeaudiftinguedeuxfortesdedégradationfui-

vant cequi fepratiquoitchezlesRomains; l'une»

qu'ilappelleverbale,&l'auttoréelle& aHUeUe.
Il entendpardégradationverbale,la fimpledépo-

fitionoudeftitutionquifefait d'unofficiertanscaufe
ni noted'infamie femblableau congéque l'empe-
reurdonnoitverbalementàcertainsfoldats,quin'é-

toientpaspour celanotésd'infamie parexemple
lorfqu'ilsavoientfinileurtemsou qu'ilsétoienthors
d'étatde fervir.

Ladégradationréelle quieft la feuleproprement
ditedansle fensordinairequel'ondonneparminous
aux termesdedégradation,eft cellequieftfaitepar
formedepeine& avecignominie.Voyt\ei-dtviuû

DÉGRADATIOND'UNECCLESIASTIQUE,&

Déposition Loifeau, traité

dts ordres,ch.jx. (j4)
DÉGRADATIONDENOBLESSE,eft la privation

de la qualitéde noble, & des privilègesqui y font
attachés.

CettedégradationaHeudepleindroitcontreceux

quifontcondamnésàmortnaturelleoucivile,à l'ex»

ceptionnéanmoinsde ceux qui font condamnésà

être décapités, & de ceuxqui fontcondamnésA

mortpourfimpledélitmilitaireparunjugementdu
confcildeguerre, quin'emportepointinfamie.

Ellea auffilieulorfqutlecondamnéeft expreffé-
mentdéclaré déchu,de la qualité& des privilèges
denobleffe,ce quiarriveordinairementtortquete

jugementcondamneà quelquepeinearilictiveouqui
emporteinfamie.
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Toute condamnation qui emporte dégradation

de

noblege contre le condamné, en fait auflf déchoir fes

defcendans, qui tenoient de hû la qualité de noble.

DÉGRADATION DE» ORDRES SACRÉS. Foye^ cU

devant DÉGRADATION D'UN ECCLESIASTIQUE.

DÉGRADATION D'UN PRETRE.

DEGRADATION D'UN ECCLESIASTIQUE..(.4),

Dégradation Dégrader >enPùntun, c'eft

l'augmentation
ou la diminution d lumières & des

ombres ainfi que de la grandeur des objets. Ces dé-

graduions
doivent être mfenfibles celle de la lu-

mière, en s'aflbibliffant peu-3-peu jufqu'aux plus

grandes ombres; celles de1a couleur, depuis la plus

entière jufqu'à la plus rompue relativement à leurs

plans. V«y*{. COULEUR ROMPUE. On dit, ce pein-

tre fait bien dégrader les lumieres, fes couleurs, fes

objets. Toutes ces chofes dégradent bien c'e!t-à-

• dirc, font bien traitées par la lumiere,la couleur

& la grandeur. (R)

DÉGRADER un vaisseau, (Af«n/K.)c'eft aban-

donner un vaifleau après en avoir ôté les agrès &

aparaux, & tout ce qui fervoit à l'équiper,
lorf-

qu'il eft trop vieux ou que le corps du bâtiment eft

endommagé
& hors de fervice. (Z)

DÉGRADER UN HOMME un Urmt df Marint

c'eft lui faire quitter le vaifleau, 8c le mettre fur quel-

que
côté ou quelque île deferte où l'on l'abandonne

ce qui fe fait quelquefois pour punir des criminels

qu'on ne vouloit pas condamner à la mort. (Z)

DÉGRADER (Jardinage.) on dit dégrader un bois,

quand on y coupe ou dégarnit trop d'arbres, ce qui

y forme des clairières. (*t)

DÉGRAIS, (Draperie.) Voye^ d l'article LaINE

ManufaHures d'étoffes en laine.

La INE Manu/aSures £ étoffes en laine,.

DÉGRAISSER une ÉTOFFE DE laine (Af«m.

en laine!) c'eft la faire fouler avec la terre & l'urine

pour en féparer
la

gratine
ou l'huile.

On donne la même façon
aux laines avant

que

de les travailler. On les degraiffe dans un bain chaud

fait de trois
quarts

d'eau claire, & d'un quart d'uri-

ne. Enfuite on les dégorge
à la riviere. Voye^ Dé-

GORGER.

Il cil importai que
les laines & les étoffes

ayent

été bien dégraiffées
& bien

dégorgées. foye^
l arti-

de LAINE.

Les falpétriers dégraifrent, dit-on, leur falpetre;

les uns avec la colle forte d'Angleterre, les autres

avec le fel ammoniac, le blanc d'oeuf, l'alun, & le

vinaigre:
mais la colle vaut mieux. Voye^CartUU

SALPETRE.

DÉGRAISSER LE vin (QLcon. rufliq.)
Il

y
a des

vins qui tournent
à la

gradfe
en vieilliffant. Pour

leur ôter cette mauvaife
qualité lorfqu'ils

l'ont con-

tracée, on prend
de la meilleure colle de poiflbn,

deux onces; on la met en morceau#f on la diCout

*V- i froid dans une chopine
de vin blanc, on

pafle
la

diffolution dans un linge
& on la jette par la boc-

de dans un tonneau de vin, qu'on remue fortement

à deux ou trois reprîtes
avec un bâton, au bout du-

quel on a attaché une ferviettc. Cela fait, on le lailTe

Mais cette recette n'eu pas la feule qu'on
em-

ployé
il

y en a
qui

fe fervent de blé grillé
fur le

feu, & arrofé d'eau-de-vie d'autres de cire jaune

fondue & jettée chaude dans le tonneau quelques-

uns d'alun blanc
pulvérifé

& fricaité bien chaud

avec du fable quelques autres, de blé & de fable

rôtis cnfemble ou d'un fàchetde fel commun, de

gomme arabique, & de cendre de farment qu'ils

attachent au bout d'un bâton, & qu'ils remuent

«tant le vin.

DÉGRAISSERLES c'eft

trotter à fecavec les mainsles mèchesles unes après
les autres, dans du gruau le but de cette prépara-

tion eft d'en ôter la graiffe, pour les tirer plus aiféV

ment par la tête.
DÉGRAISSEUR,f. m. (Jrtmkk.'S on donne ce

nom des ouvriers qui font partie de la communaux

té des Fripiers, & qui détachent les étoffes. V«ye[
Fortuit Fripier.

c'eft on nom

qu'on donne à l'huile de poiflbn qui. fervi a paffer

despeaux en chamois. Voyt\ Chamoiseur.

Cette huile n'eft point perdue, quoiqu'elle ait de*

ja feny.
On s'en fért chez les Corroyeurs pour paf-

fer pnncipatement les cuirs blancs. V*yt\ Cor-

ROYEUR.

DÉGRAVELERUN TUYAU, (Ifydr.)
c'eft 6ter

d'un tuyau de fer ou de plomb,
Servant i conduire

les eaux dans les fontaines le Sédiment qui s'y
forme.

DÊGRAVOYER y. »a. & DÊGRAVOYE-

MENT, f. m. (Ifydr.) c'eft l'efFetque produit l'eau

courante de déchauffer & deifacoter des pilotis de

leur terrein, par un mouvement continuel. On,

peut remédier en faifant une crèche autour du pi-

lotage. Voyei CRECHE. (K)
DEGRÉ DE COMPARAISON.. DE SIGNI.

FICATION on le dit en Grammaire des adjec-

tifs, qui par leur différente terminaifon ou par des

particules prépoutives marquent ou le plus, ou le

moins, ou l'excès dans la qualification que l'on don-

ne au Attentif /avant plus /avant moins /avant,
très ov/ort /avant. Ce mot degré fe prend alors dans
un fens figuré car comme dans le fens propre un

degréfert à monter ou à descendre, de même ici la

terminaifon ou la particule prépofitive fert à rele-

ver ou à rabaifler la lignification de l'adjeôif. Voy.
COMPARATIF. (F)

Degré f. m. (Métaph.) c'eft en général la diffé-

renée interne qui te trouve entre les mêmes qualités,
lefquelles ne peuvent être distinguées que par-là
c'eu-à-dire par le plus ou le moins de force avec le-

quel eUesexigent dans divers fujets, ou fticceffive-

ment dans le même fujet.
Par exemple vous ave[ chaud, & moi oufi; la

même qualité nous eft commune le nous ne pou-
vons diftinguer entre chaleur &chaleur, que par 1.

degréoh elle fe trouve en nous à cet égard votre
chaleur peut être à la mienne comme tant Atant.

De même en Morale, quant aux vertus, la tempe-

rance, par exemple, eft la même vertu dans Pierre

ce dans Faut; mais l'unpeut la pofféder & la
pra|0r

tiquer dans ùît^/fVfupérieur à cette de l'autre.

TLesdegrésfont donc les quantités des qualités par
oppofition aux quantités des mânes, qui confiftent

dans la grandeur & dans l'étendue. Les degrésexif-

tent toujours dans les qualités, maisils ne uuroient

être comprisque par
voie de comparaifon.

Comme la longueur d'un pié ne fauroit être dé-

terminée qu'en rapportant le pié a une autre mçfo-
re, de même nous ne faurions expliquer 1 CI.
froid qui eft dans un tel corps ou le plusgra id
d'un certain jour d'hyver, n nous ne connoiffons un

degréde rroid donne, auquel nous appliquons celui,

dont nous voulons juger; Lesvîtefles ne le détermi-
nent non plus que deui mêmemanière.

Comme une ligne droite peut être doub1e, triple,

quadruple &c. d'une autre; de même un degri de

froid, de lumière, de mouvement,peut avoir de

pareilles proportions avec un autre degré.
Les degrésfe fubdivifent en d'autres plus petits. Je

fais une echeUe pour le barometre oule thennome-
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I tre,j'yprens arbitrairement là grandeur d'un degré',
mais enuiife je puis divifer. ce degré en quatre, ux

huit portions égaies, que j'envilagcrai comme de

moindres </«^, qui font partie de l'autre.

Les parties qui
constituent les qualités ne font

pas comme celles de l'étendue l'un. hors de l'au-

tre un degré de vîteffe ne fauroit être coupé en ont

de morceaux, comme une planche ou. un fil mais

il peut s'augmenter ou fe diminuer, fans qu'il
arrive

aucun changement à l'étendue du tùjet dans lequel

il exifte. Mais en comparant les parties de l'efpaçe

parcouru par
deux mobiles en marne tenu ou par le

même mobile dans des tems
égaux,

nous attribuons

aux forces les mêmes proportions que nous trouvons

entre les efpaces &.le tems j& nousdil'ons que la vî-

teffe de ce mobile dans la première Seconde étoit a fa

vîteffe dans la féconde fuivante, comme tel nombre

à un autre, ou telle ligne une autre. Ces notions

imaginaires ne font point chimériques, & elles font

les plus efficaces pour
nous conduire aux idées dif

tinctes il faut feulement prendre garde de ne leur

pas prêter
une réalité d'exigence dans les,fujets mê.

me. JrtuUJt M. foRMEV.

Suivant ces principes, il faut, 1 être attentif 3

n'employer le mot degré qu'à propos pour une plus

grande précifion ou clarté du ditcours, & pour ex-

primer amplement
des rapports & non pas des

quantités abfolues: i°U faut ne s'en fervir que lorf-

qu'il eft queftion
de quantités qu'on peut mefurer,

& par confécmsnt comparer cntr'elles ce non pas

lori'qu'il
éft queftion de quantités purement méta-

phyûques & incomparables. AinKi on peut dire qu'un

corps a tant de degrés de mouvement ou de vîteffe

parce que le mouvement ou la vîteffe d'un corps

fe détermine par 1'efpace parcouru en un certain

tems donné, & que cet
efpace

eu une quantité qui

peut fe mefurer. 11faut même ajouter qu'on ne doit

fe Servir du mot de degré de vîteffe ou de mouve-

.ment, que lorfqu'il s'agit de comparer le mouve-

ment de deux ou plufieurs corps, ce non pas tort-

«l'il eft queftion
d'un corps ifplé car le mouve-

ment d'un corps ifolé n'a point en lui même de

grandeur abfolue ni qu'on puiffe repréfenter par

des degrés. Mais on ni peut pas dire, pat exemple,

en comparant deux fenfations ou deux aâeâions en-

tr'elles, que l'une de ces deux tentations ou affec-

tions eft plus grande que
l'autre d'un certain nom-

brc de
degrJs;

car on. peut jamais dire qu'une (en-

Cation foft double,
triplejgioitié

&c. d'une autre;

on fent feulement qu'eifeft plus ou moins vive

mais nous n'avons poiiwde melure pour comparer

exactement nos tentations les unes aux autres..

d'être, que l'auteur de Prémotion ridicule imagine

dans notre ame. Selon, cet auteur, toute modihca-

tion, toute idée de notre atne, eft un ^^V/« de

plus; comme fi la fubftanceoe notre ame s'augmen-

toit réellement par de pareilles modifications, &

comme fi d'ailleurs ces augmentations (ïuffcntelles

at»ffi réelles qu'elles font chimériques) pouvoientfe

comparer &le mefurer.C'éû
pourtant

lur cette idéefi

peu vraie & fi peu philofoojwqtle que fauteur a bâti

toutes fes propofitioris lur la prémotion phyfique

proportions qu'il a honorées des noms de théorèmes

& de dimonjirations mais, comme l'obferve très-

bien M. de Voltair», il ne faut juger, ni des hom-

mes, nides Cvrefpar les titres. F. Application de

U méthode dts Géomètres à la Mètaphyftque V. aujp.

UtrmUi du Syfthnts
de M. l'abbé de Condillac, oit

l'on a faite ce fyftème fur les degrés d'être l'honneur

de le réfuter.

Nous ne croyons pas devoir nous étendre ici fur

ce qu'on a appelle dans
l'école degrés métaphyMtts,

& qui ne font autre thofe que les attributs généraux,

dignes par les mots d'An», de fut/lance de modifi-

cation &c ou comme d'autres lés définiffent les

propriétés effentielles d'un être, depuis fon genre

fil jufqu'à fa différence
fpécihque comme

lire ,vivant /entant, penfant, Sec. On4e-

mande quelle diftjnâion il faut admettre entre ces

degrés; queftion frivole. Il eft évident que ce font au-

tant d'abftraâions de
notre esprit, qui n'indiquent

rien de réel & d'exilant dans 1individu. En effet qu'-
eft-ce que l'être & la fubftance en général? Y a-t-il

autre chofe que des individus dans la Nature ?L'efprit,
il eft vrai opère fur ces individus; il y remarque des

propriétés Semblables celle d'exiger, qui conftitue
ce qu'on appelle étn; celle d'emfter ifolé, qui conf-

titue kfupjiancti celle d'exiger de telle manière,

qui conftitue la modification. Mais l'erreur confifte à

s'imaginer qu'il y ait hors de l'efprit même, quelque

chofe qui foit l'objet réel 3e ces abftracrions. (O)
DEGRÉ. Ce mot, en Géométrie lignifie la 360*

partie d'unecirconférencedecercle.Voy,Cercle.
Toutecirconférencedecerclegrande&petite eft

fuppoféediviséeen360partiesqu'onappelledegrés.
Ledegréfefubdivifeen60partiespluspetites,qu'on
nommeminutes la minuteen 60 autresappellécs
fécondesla fecondeen60tierces, &c.d'où il s'en-
fuit que lesdegrés,les minutes,les;fecondes,&c.

^àjiks un grandcercle fontplusgrandsquedansun

petit.VoyeM̂INUTE,Seconde, &c
Il y a apparencequ'onaprisdo pourlenombre

desdegrésducercle, parce quece nombre,quoi-
qu'ilne (oitpasfort considérableacependantbeau-

coupdediviièurs;carileftégalà ix XX1x3x3x7,
& par conféquentil peut le diviferpar 2, par 4»
par5 par 6, par 8, par 9, par io, & par beau-
coupd'autresnombres.foye^Diviseur.

Lesfubdivifionsdesdegrésiontdesfraâions dont
les dénominateursprocèdenten raifonde 1à 60,
c'eft-à-direquela minuteeft^ dedegré,la feconde
ïT^, la tierce-^fe maiscommeces dénomina-
teurs font embarraâans,oh fubititueà leurplace
desexpreiConsplus fimplesdansl'ufageordinaire
pourles indiquer.

Ainfiun degréétant 1'unité,ouun entier eftex-
primépar d, la minuteou primepar la féconde
par la tiercepar c'eit pourquoi3 degrés »<minute, 16 tierces,.s'écrivent ainfi3"»if' i6"{
Stevin,Ougthred Wallis,ontdefiréquel'onprof-
crivîtcettedivifionfexagéfimaledudegré,pourmet-
tre la décimaleà fa'place.Il eftcertain que cela

abrégeroitles opérations.Car fi au lieudediviser,
par eiemple, le degréen60 minutes,on le divifoit
en 100, la minuteen 100fécondes,&c.on rédui-
roit pluspromptementlesfraâionsdedegrésenmi-
nutes.Ainfipourréduite de degréen minutes,il
faudroit fimplementdivifer 5 100par 71, au lieu

qu"ilfautd'abordmultiplier5par 60, &diviferen-

tion.Engénéralil ierottà fouhaiterque la divifion
décimalerut plusenufage.Voye\Décimai.'

La grandeurdesanglesfe déftgnepar lesdegrés;
ainfion ditun anglede90 degrés,dc70 degrés t 50

ANCLE.Ondit auffi Telleétaleeftmontéede,tantde

degrésau-deffïisde Vhorifôn;déclinedagéqttateurdt
tant dedegrés,&c.V*HAUTEUR& DECLINAISON.

La rationpourquoionmefureun anglequelcon-
queparlesdegrésoupartiesd'uncercle,c'eft1 que
la courburedu cercleciluniforme& parfaitement
lamêmedanstoutesfesparties enforrequedesan-
gles égauxdontlefommeteftaucentred'uncercle
renieraienttoujoursdesarcsparfaitementégauxde
ce cercle ce qui njarriveroitpas dansuneautre

courbe "p3*exemptc,dansl'cllipfedont la cour-
bure n'eftpasuniforme x"deux

angleségauxren-
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ferment des.arcs de cercle du. nombre de de-

gris quelque rayons différais que l'on donne à ces

cercles. Ainfi on n'a point d'équivoque ni d'erreur

a craindre, en défignant un
angle par le nombre de

Jcgrês qu'il renferme c'cft-à-dire par le nombre de

degrés que contient un arc de cercle décrit du fom-

met de, l'angle comme centre, &d'un rayon quel-

conque.
Un fagne du Zodiaque renferme jo degrés de l'é-

cliptiquç. royt{ SIGNE Zodiaque.

Degrédtlatitudeen fuppofanilaterrefphérique
n'en autre chofeque la 360*partied'unméridien,
parcequec'eftfur leméridienqueCemesurela la-

Mais en fuppofantla terrefphériqueou non,on

appelleplusgénéralement& plusprécifémentdegré
de latitude, l'efpacequ'ilfaut parcourirfurun mé-
ridienpour quela dilta^jced'une étoileau zénith
croilieou diminued'undegré.

En effetfuppofonsdeuxobfervateurs-placésfur
le mêmeméridiende Manierequ'il y ait un degré
de différencedanslahauteurdelamêmeétoilepar
rapportà leurzénith.Parlespointsoit fontplacés
lesdeuxobservateurs imaginonsdeuxtangentesau
méridienquirepréfenterontleurshorifons,& deux

perpendiculairesà cestangentes,quireprésenteront
les lignesde leurs zéniths.L'étoile pouvant être
cenféeà unedifiancéin6nie(voye{Etoile), les

rayonsvifuelsdesdeuxfpedatcursl'étoile feront

parallèles doncla différencede la hauteur,nepeut
venirquede la différencedel'inclinaifondes deux
horifons.Doncl'angledesdeuxhorifonsoutangen-
tesferad'undegrédoncauffil'angledesdeuxper-
pendiculairesfera d'undegré.Si la terre eftfphéri-
que, lesdeuxperpendiculairesconcourrontaucen-

tre, & ladjAancf^esdeuxobfervateursferaun dc-

gréou 600 partie duméridien.

uoique terrene foit pasexactementfphéri-
que, onpeutlafuppofer-peu-prèstelle.Danscette

hypothèfeundegrJde latitudecft d'environ57000
toifes.C'cftcequenousdouterionsplusbas, 6cen-
coreplusexactementà fart.Figure DELATERRF.
Maisil eft bon d'expliquerici commenton me-
fureun'degrédelatitude.Onprendladiftanced'une

• étoileau zénith,enluiteon avanceversle midiou
versle nord

jufqu'à
cequela hauteurdecetteétoile

foitdilférentcd undegré;on mefurepardesopéra-
tionsgéométriquesladiftancedesdeuxlicux & on
aentocicslagrandeurdudegré.Pour mefurerlai-
tanceenqueuion onformeunefuitede triangles,
dont les deuxextrêmesont unde leursanglesaux
deuxlieuxdont il s'agit on mefurelesanglesde
cestriangles,cofuiteon mefurefur le terrein une

bafe,& on formeuntriangledontcettebafeeil un
descôtés, 6cdont le Commetcoincideavec quel-
qu'undesanglesdestriangles.Connoiffantlescôtés
gc ce triangle,ce quieu tacite on connoîttoustes

autres,& par conféquentladistancedesdeuxlieux,
en faifantles réductions& opérationsnécâTaires.

Vpye[Trigonométrie.

Lesdegrésdelatitudefe comptentdepuisl'équa-
teur; on les appelledegrésdt latitudefeptentrionale
dansl'hémifpherefeptentrional,&delatitudeauf-
traledans^'hémifphereauftral.

Si la terrecil fphérïque tous lesdegrésde lati-

pjde fontégaux;maisfilesdegrésnefontpaségaux
commeIes.obfervationsle prouvent,la terren'eft

pasfphérique.Si lesdegrésvonten diminuantvers
le nord, la terreeft allongées'ilsvont enaugmen-

tant, la terreeu applatie:c'eftcequi feraexpliqué
& diicutéà YarticleFigure DELATERRE.-Suppo-
fonsd'abordla terrcipheriq^p.

La grandeur du degré du méridicn ou d'un autre

grand cercle de la terre eu diffërcmmcni de termi-

née par lesdifférer»obfervateurs,& lesméthodes
dontilsfeferventpourcelafontauffifortdifférentes,
Ptoloméefait le degréAc68 millesarabiquesen
comptant7 ftades& pour un mille.LesArabes
qui ontfaitun calculaffezexaû du diametrede la
terre, en mefurantla difiancededeuxlieuxfousle
mêmeméridiendanslesplainesde Sennaar,paror-
dre d'Almaraonnedonnentaudigwque16milles.
Keplerdéterminele diamètredela terréparla dif
tancededeuxmontagnes,& faitledegréde13mil-
lesd'Allemagnemaisfa méthodeeftbien

éloignéed'être exaûc.Snelliuss'étantfervidedeuxmétho-
despourchercherle diametrede la terrepar ladif
tance de deux parallèlesà l'équateur,trouvaparl'uneque le dtgréétoitde5706I4toifesdeParisou
341384pies, & par l'autreil le trouvade 5.7057'
toifesou 341341pies.M.Picartdanslïmefuredela
terrequ'ilfit en 1669,depuisAmiensjufqu'àMal-
voifine,trouvaparuneopérationplusexafteledé-
grédela terrede 57060toifesou 341360pies c'eft-
à-diremoyenentrelesdeuxdegrfsdeSncliius.Cette
mefureréduiteauxautres,donnela quantitédudi-
gréde la terre:
Enmillesangloifesde50000piéschacune,71
En millèsdeFlorence,de63^
EnlieuescommunesdeFrancede1100toifes,15.
EnperchesduRhinde i i pies,195 «6.
cependantM.CafTiniayant répétéle mêmetra-

vail en1700par l'ordredu Roi, mefuraun efpacede 6 degrés18 minut.depuisl'obfervatoiredeParis
jufquàla villede Collioureen Rouffillon,afinquela grandeurde l'efpacemefurépût diminuerl'er-
reur il trouva que la grandeurdu degréétoit de
57191toifesou 343741piesdeParis.Suivantcette
mefure,laquantitéd'uneminutededegréd'ungrand
cercle, efi de 57aopiesdeParis,& celled'uneCe.
condede95pies.

LetravaildcM.Caffinis'accorde,à très-peude
chofeprès, avecceluideNorwood,qui versl'an-
née i6.;5 mefurala ditlanceentreLondres&Yorck,
& la trouvade 905751pies anglois & Comme
la différencedeslatitudesqptre cesdeux villeseft
3e id 18', il en conclutlajrandeur du degréde
367196piesanglois,

ou 57J60toilesdeParis,quifont69 millesd Angleterre& 188toiles.Voyt[Us
prinûp.mathémat.deM,Newton,frrop.xjx p. 3yS.
& l'hifi.de f acad.royaledesSciences,année1700,

M.Caffinile filsen 1718trouvaledegrémoyende
ParisàColliourede

7007 toiles,&deParisàDun-
kerquede 56960;d'oùil conclutle degrémilieude
5 7060toiles, commeM.Picard.Jedisdegrémilieu,
c'eft-à-direcelui qui pafferoitpar lemilieude la
France carle véritabledegrédeM.Picard, le pre-
miardegréau norddeParisqu'il avoitmefuré, fut
trouvépar M.Caffinide5697*toifes.

Il. a pourtantàjpnarquer furcesopérationsde
M.Caffini,i° qu'Ujptrouvéquelesdegrésaltoient
en diminuantvers le Nord au lieu qu'ileft cer-
tain par les opérationsfaitesenLaponie&auPé-
rou, quec'eft tout le contraire.Il eft vrai que les
degrésimmédiatementconfécutifsfont troppeudiffé-
rens,pourqu'ilnel'y gliffepasd'erreurplusgrande
que leur différencemême.i°. Cettevaleurdu de-
gréeftfondéetur la bafedeM.Picard,dontMM.
Caffiniprétendentque lamenueeftfautive c'eft
cequi fera'peut-êtrevérifiéun jour, & quimérite
biende l'être. VoyeF̂IGUREde LAterre.

Quoiqu'il en foit,on peut prendreenattendant
57060toilesennombresrondspourlamefuredudt-
gré.M.Muffchcnbrocckpardesopérationsparticu-
lièresl'a trouvé de57*3j toifes entreAlcmaer&

JÇkrgopzom.Fernclmédecind'HenriIl. avoittrouvé
à-pcu-prcsde 57046toilesle degréàeFrance,mais
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par. une méthode bien fautive car il comptait le

chemin par le nombre des tours

twre & rabattoit ce qu il jugeoit $proj>gs pour les

inégalités
& les détours.

^V =-

ÉV 1739, MM. les académiciens qui avoientme-

futé au Nord le degré, trouvèrent celui de Paris de

56915 en corrigeant l'amplitude de Tare de M. Pi-

card par un excellent infiniment ce par t'aberration

des fixes; mais ils ont fuppofé fa bafe bien mefurée.

Les mêmes académiciens ont trouvé en 1736 le do-

gré du Nord de 57438 toifes. MM. de Thury
& ta

Caille, en corrigeant ou changeant la bafe de M.

Picard, trouvèrent le degii.de Paris de 57074 toifes.

MM. les académiciens du Pérou ont trouvé le pre-

mier degré du méridien de 56753 3 toiles. Il eft aflez

fingulier que le degré de France
auquel on

travaille

depuis plus de 80 ans, foit aujourd hui celuLqa'gn^

connoît le moins.

Degrés proprement un angle
d'un degré compris entre deux méridiens. Voytç,

Longitude. Il eit vifible cruetous les arcs des
pa-

rallèles à l'équateur renfermés entre les deux men-

diens dont il s'agit, feront chacipi d'un degré. Il eft

vifiblede plus que ces degrésferont d'autant plus

petits, que l'on fera plus proche du pole. Le foleil

par fôn mouvement apparent faifant 36o degréspar

jour, il fait un degréen 4 minutes. Ainfiil'y a 4 mi-

nutes de différence entre les deux méridiens dont il

«'agit. Donc pour mefurer un degréde longitude ,.il

faut aller far le même parallèle jufqu'à cequ'on foit

& mefurer enfuite par des opérations géographiques
la diftance des lieux. Cela fera plus amplement ex-

pliqué au motLongitude.
La quantité

du degréd'un grand cercle étant don-

née, amfi que la diftance d'un parallèle à l'équateur,

on trouvera la quantité du degréde ce pârallele par

cette règle Comme le finus total eft au cofinus de

la diftance du parallèle l'équateur, ainfi la gran-

deur du degréde l'équateur efi à la grandeur du de-

• gréde parallèle.

Supposons, par exemple, que la latitude'du pa--

rallcle lbit de id, & que le degréde l'équateur foit

de 69 milles.
· --•

Le nombre qui réponfflans
les tables a ce dernier

logarithme,
eft à-peuprès

& ce der-

nombre de pies contenus dans un mille d'Angleterre,

donne le nombre de piés angtois que contient un dt-

gré de ce parallele,
6é. Voy^ Mesure.

Le mot degré s'employe
aum dans l'Algebre en

parlant des équations/On ditgu*unréquation eft
du

Second degré lorfque l'exodiant de la plus haute

puùTance de l'inconnue eft a du troifieme degré,

lorfque l'expofant eft 3 te ainfi de fuite. V Equa-

'J'ION Exposant, Puissance, &c.

On fe fert encotf du mot degré en parlant des

courbes. On dit qu'une
courbe eft du fecond dtgré

lorfquc la plus haute dimenfion des deux inconnues

ou d'une feule eft x du troiGeme dtgré, lorfque

cette plut haute
dimenfion eft i. foyer Courbe.

Au lieu du motdegré, on fe fert quelquefois
de celui

de genre courbe du fécond genre
eft la même chofe

que
courbe du fecond degré.

DEGRÉS de FROtD et DE CHAUD, en rhyfique

fe mefurent par les degrés du thermomètre. Voye^

Thermomètre- Sur quoi il faut remarquer deux,

chofés i'. que
nos

propres
fenfations étant un

moyen très -fautif do juger de l'augmentation du

froid& duchaud il oftnéceflairededéterminer

cette augmentationpar uninftrumentphyiicjuc.
Voyt\Cave&CHALEUR.t,°.Quecetinftrument

mêmenousapprendlimplcmentl'augmentationdu
froid&duchaud fansnousagprendreaujuftelà
proportionde cetteaugmentationcar quand.le
thermomètre,parexemple,montede30degrés,à
31 celafignifiefeulementquelechaudeftaugmen-
té & nonpasquelachaleureftaugmentéed'une
trente-unièmepartie.Eneffet, onprendla chaleur

pourla fenfationquenouséprouvonsil eil im-
poftiblededéterminerfi unecertainechaleurque
nousfartons,eftleJoùble^letriple la moitiéles
deuxtiers,vt. d'uneautre;parcequenosfenfa-
tionsnepeuventpasfecomparerco'mmed̂esnom-
bres.Sionprendlachaleurpouruncertainmouve-
mentoudilpofitiondecertainscorps,ileftimjSoffi-
blede's'aflurerfi lesdegrésdecemopvcmentoude
cettedifpofitionquelconquefontproportionnels

audtgré in. thermometrç.parcequel'élévationde
laliqueureft uneffetquipeutprovenirouquipro-
vientréellementdelacomplicationdeplufreurseau-
fesparticulières& deplufieursagensdontl'aclion
réunieoccafionnelachaleurplusoumoinsgrande.

Degré tnod.')danslesuniverfités,eftune
qualitéque1onconfereauxétudiansoumembres
commeuntémoignagneduprogrès'qu'ilsontfait
danslesarts&lesfacultés:cettequalitéleurdonne

quelquesprivilègesdroits préféànces,&c.Voyet^
Université, Faculté, '6v..

Lesdegrésfontà-peu-prèslesmêmesdanstoutes
lesuniverfitésmaislesrèglespourlesobtenirta
lesexercicesquidoiventlesprécéder,fontdifférens.
Lesdegrésfontceuxde.bachelierdélicentié&de
doôeur.Nous,neparleronsiciquedesformalitésen

utagedansl'univerfitédeParis&danscellesd'An-

gleterre.
AParis aprèslequinquttaùumoutemsdecinq

annéesd'étudesdontdeuxontétéconsacréesà la

Philofophie&trois la Théologie,lecandidatdéi
jàreçumaître-es-arts,8^quiafpiréaudegrédebache-
lier,doitfubirdeuxexamensdequatreheurescha-
cun l'unfurlaPhilofophie,.l'autrefurlapremière
partiedelafommedeS.Thomas&Soutenirpeu-
dantfixheuresunethèfenomméetentative.Silla
foûtientavechonneurla facultéluidonnedeslet-
tresdebachelier.Onenreçoitentouttems,»mais
pluscommunémentdepuislaS.Martinjufqu'âPli-.

ques. Tentative.

Ledegréfuivanteftceluidelicentié.Lalicence
s'ouvrededeuxansendeuxans &eft précédéedo
deuxexamenspourchaquecandidatfurla féconde<
&latroifiemepartiedeS.Thomas,l'Ecriturefain-

te &flïiftoireecctéfiaftique.Dansle coursdeces
deuxans chaquebacheliereftobligéd'afllfterà
touteslesthèfesfouspeined'amended'y argu-
menterfouvent&d'enSoutenirtrois dontl'une
fe nommemineureordinaire:elleroulefurlesfacre-

mens,&durefix heures.Lafeconde,qu'onappelle
majeureordinaireduredixheures;famatièreet!la

religion,L^criture-fainte1"é1life?lesconciles&
diverspointsdecritiquedelTiiftoireeccléfiàftique.
Latroifieme,qu'onnomrncfôrborùqut parcequ'on
lafoûtienttoujoursenSorbonne,traitedespéchés,
desvertus,deslois del'incarnation8tdelagrâ-
ce elleduredepuisfixheuresdumatinjufqu'àfix

dufoir.Ceuxquiontfoûtenutfestroisaôes&dif-

putéauxthèfespendantcesdeuxannées,pourvft
qu'ilsayentd'ailleurslesfuffrage*desdoreurspré-
pofésl'examendeleursmœurs&de leurcapaci-

Nté,fontlicentiés,c'eft-rà-direrenvoyésducours
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chancelier de l'églifcde Paris. Voyt\ Licence.

Pour le degré de doSeur le licentie foûtient un aae

appelle vcfperies » depuis trois heures après midi juf-

qu fix ce font des doâeurs qui difputent contre

lui. Le tendémain, il préfide dans la faite de l'arche-

veché de Paris à une thefe nommée aulique «* auld,

du lieu où on la foûtient. Après quoi
il reçoit le bon»

net de la main du chancelier de runiverfité; &fix ans

après il eft obligé de faire un acte qu'on nomme rt-

fumptt c'eft- à-dire récapitulation de lotis tes traités de

Théologie
s'il veut jouir des droits

& des émolumens

attaches au doctorat, fty. Docteur & DocTo-

RAT.

Lesfacultésde Droit & de Médecineont aufli

leursdegrùdebaccalauréat,delicence,& dedo:

torat, qu'on n'obtientqu'aprèsdes examens des

thèfes;& pourceuxquifedeftinentà êtremembres

de cesfacultés, quantaux fondionsacadémiques,

par Paffiduité& Fargumenfatjonfréquenteauxac-

tespublics.Voyt\DroiT 6' MEDECINE.Lafaculté

desArtsne recodnoîtquedeuxdegrésfavoir, de

• bachelier-ès-arts&demaître-écarts qu'onacquiert
par deuxexamens.

Dansle*univerfitésd'Angleterre
en chaquefa-

culteiln'y a quedeuxdegrés fa voir,celui debas-

chelier 6t celuidedoreur, qu'onappelioitancien-

nementbachelierSemaître:&lafacultédesArtsn'en

admetque deux, qui retiennentencorel'ancienne

dénomination,(avoirbachelier&maître.

A Oxford, onnedonne-lesdegrésdemaître& de
docteurqu'unefoisTan (avoirle lundiaprèslefept
de Juillet & l'on faitpourcettecérémonieun acte

folennel.
Les fraisdu doctoratdanstoutes les facultésfe

montrent,tant en droitsqu'en repas, à cent livres

flerlings & ceuxde la maîtriseesarts, vingtou

trente livres.On reçoitordinairementpar anenvi-

ron centcinquantedocteurs& maîtres.Voy.&oc-
TEUR6*Maître. Onnedonneledegrédebachelier

qu'en carême, & l'on en fait ordinairementdeux

centspar an. Il fautquatreansd'étudespourpren-
drele degréde bachelier-ès-arts,8t trois de plus,

pourprendreceluidemaîtrees-arts. Voyc B̂ache-
lier.

ACambridge,leschofesfontà peu prèsfur le
mêmepié. Ladifcipliney eftfeulementunpeuplus
févere, & lesexercicesplusdifficiles.L'ouverture
de cesexercices,quirépondà l'acted'Oxford, fe

faitlelundiquiprécèdele premiermardideJuillet.
Onprendles degrésdebachelierencarême,encom-

mençantau mercredidescendres.

Ceuxquiveulentprendreledegréde bacheticr-èst

arts, doivent-avoirréfidéprèsde quatreansdans

l'univerfité & furla findece tems avoir foûtenu

desaâesdePhilofophiec'eft*à-direavoirdéfendu

trois quêtions,dePhilolbphienaturelle,deMathé-

matiques,oudeMorale,6cavoirréponduendeux

différentesoccafionsauxobjectionsde trois adver-

faires ilsdoiventauui avoir argumentéeux-mêmes

troisfois.Aprèscela.,le candidateft examinépar
lesmaîtres& membresdu collège qui

en font le

rapportà l'univerfité et déclarentquil fe préfente

pourrecevoirlesdegrésdanslesécoles.Ileftenfuite
fur les6ancspendanttroisjours, afind'y être exa-
minépar deuxmaîtres-ès-artsdéputésàcet effet.

On nedonne'ledegrédemaître-ès-artsqueplus
detroisansaprèsceluidebachelier.Durantcet in-

tervalle, le candidateftobligédefoûtenirtroisdif-

férentesfoisdeuxqueftionsphilofophiquesdansles
écolespubliques,&derépondreauxobjectivonsque
luifaitun mattre-ès-artsil doitaufliSoutenirdeux
aétesdanslesécolesdesbacheliers& déclamerun

l'our paflerbachelierenThéologie,ilfautavoir

étéfeptansmaître-es arts avoirargumentédeux
foiscontreunbachelier,foûtenuunacte rie Théo*
logie,& prêchédeuxfoisdevantl'univerfité.ru*

ne en latin,& l'autreenanglois.
Pourcequiconcernetedegrédedocteur,

Docteur 6 Doctorat.
Il neferapasinutiledefaireiciuneobfervation

en faveurdesperfonnesquiconfondentcesdeux
manièresde'parler,avoirdiragradu&avoirdesde-

grés,quipourtantlignifientdeschofestrès •différen-
tes.Avoirdesgrades,ç'eft enFranceavoirdroità cer-
tainsbénéficesenvertudutemsdesétudesfaites
dansuneuniversitéoùl'ona reçule titredemaître-
is-arts &avoirdesdegrés,c'eftêtreoutrecelaba*
chelier,oulicentieoudoâeur.Danslafacultéde
Droit hommegradué& hommequiadesdegrés+tout
destermesSynonymesc'eftpourquoil'onappelle
graduéslesavocats & autresofficiersdejudicature
quidoiventêtrelictntiési$lois,pouropiher&juger
danslesprocèscriminels.Demêmeonpeutavoir
desdegrés &n'êtrepointgraduéavecprétentionaiui

bénéfices,commecesmêmesavocatsquiontlesde-

grdsdebacheliers& licentiésenDroit, fansavoir

partemaîtreses arts. Koyt^Grade, Gradué*

Deç-RÉ,(Jurifpr.)Cetermedanscettematière

s'appliqueàplufieursobjets.
Deoré d'affinité,eft la diftancequ'il y a en*

tre deuxperfonnesalliéesparmariageou parune
conjonctionillicite,ouparle facrementdebaptê-
me, quiproduituneaffinitéfpirituelle.

Lesdegrésdeparentpiecomptentpargénérations
cequinepeutavoirlieuentrealliés,attenduque
Xaffiniténe fe formepaspar génération,maiselle
fuit{'affinitépourlacompilationdesdegrés}deforte

quetousles parensdumarifonttous alliésde la
femmeaumêmedegréqu'ilsfontparensdumari, &
vice*fd.m

L'affinitéen lignecollatéraleempêchelemariage
aux^némesdegrésquela parenté maisle papeen
oejiraccorderdifpenfe.

j^A l'égarddel'affinitéquiprovientd'uneconjonc-
tionillicite ellen'empêchelemariagequejufqu'au

DEGRESPARENTÉ.

DEGRÉSDEcognation spirituelle. Voyn
Ù-dtvantDEGRÉSD'AFFINITÉ.

Degré DEconsanguinité. Voyetĉi-aprit
DEGRÉDEPARENTÉ.

DEGRÉégal. Yoye{trSprisMêmeDEGRE*.
DEGRÉSde fideicommis.

GRÉSDESUBSTITUTION.
DEGRÉSDEiurisdiction; c'cftlafupériorité

qu'unejurifdiâiona furuneautre. Il y aplufieurs
degrésdansl'ordredesjuriidiûionstant léculieres
qu'eccléfiaftiques. -7^

II yà quantaupouvoir,troisdegrés'dejurifdic-
tionfeigneurialcfavoirla baffe,la moyenne&1*
hautejufticc maison n'appellepointde la baffe

jufiiceà la moyenne,onvadirectementà lahaute
Juftice,cequieftuneexceptionàlaregle,quiveut
quetoutappelfoitportépargradationau jugefu-

parieur,nonomiffomedioeniortèquepourlerct-
fortd'appel,&pourparvenirjufquaujugeroyal
iln'ya proprementquedeuxdegrésdeiufticesfeir
gneuriales.Labafie& lamoyennejufticeforment
le premierdegré,&lahaute-jufticelefécond.

Il y a troisddgrésdejufticesroyales.
Lepremier'eft celui deschâtelains prévôts

royauxouvigûtërs qïii connoiftentdesappellations
interjettéesdes:fentencesdeshauts-jufticiers.

Lefécondeftceluidesbaillis,fénéchaux&pré-
fidiaux,quiconnoùTentdesappellations,interjettes
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des fentences des chatelains & prévôts royaux. De-

pins quelques
années on a fupprimé prévue toutes

tes prévôtés ouchatellenies royales, dans les villes

'où il
y

a bailliage royal, a6n que dans une même

-ville il n'y eût pas deux Âjt/j de jurifdiûion royale.

Le troifieme degré e&celui dos partemens, qui lu-

cent Souverainement
& en dernier report les appel-

lations des baillis, Sénéchaux Se
préfidiaux.

Dans les matières que.les prefidiaux jugent au

premier
chef de l'édit, ils font le dernier degré des

juftices royales.

Quoiquedanscertainsceson puiffefe pourvoir
auconfetl.duRoicontrelesarrêtsdes coursfouve-

raines& autresjugemensendernierreffort lecon-

feilne formepas unuatrieme degrédejurîfdiûion
attenduque lesrequêtesen caffationne font point
unevoie ordinaire & qu'ellesfont rarementad-

Danscertainesmatieresdontla connoiflanceeu

attribuéeàdes'jugesparticuliers,le nombredesdé-

grésde jurii'dicttonle comptedifféremment.Par

exempleen matiered'eaux& forêts lepremierde-

gré enla grucrie, le fécondeftja maîtrife le troi-

fiemeeft la tablede marbre,&lequatriemelepar-
lement

En matiered'amirautéil n'ya que troisdegrés
favoirlesamirautésparticulières l'amirautégêné-

raie &le parlement.
En matierede tailles, de gabelles& d'aides, il

n'y a quedeuxdégrésdejurikti&ion -lepremiereft

celuidèseteûions, greniersà fel jugesdestraites

foraines,jugesdelamarquedesfers &c\le fecond

eftceluidescoursdesaides.
Pourles inonnoiesiln'y apareillementquedeux

degrés;favoirlesprévôtésdesmonnoies,& lescours

des monnoies.
Dans lesmatieresoitil y a plusde'deuxdfgrésde

iurifditlion,on n'obfervepleinementl'ordredeces

degrésquedanslesappellationsinterjettéesen ma-

tièrecivile; cardanslesmatierescriminelles,quand
la condamnationcil à peineamiaive, l'appeldes

premiersjugesreffortittoujoursauxcours(upéricu-

une endroitfoi tomijp>medio.Ordonnance

de 1670, tit. xxvj,art. 1.

Lesappelscommedejugeincompétentfontaufli

portésdirectement:auxcours, omijfomtdio.

Dans la jurUHiâîoneccléfiaftiqueil y a quatre

degrés;lepremiereftceluidel'évêque le fecond

celuidu métropolitain;le troificme,celuidu ri-
mat & lequatrième celuidu pape.

Cesdigrésdela jurifdiaioneccléfiaftimiedoivent

toujours[être gardés on neva pointmêmeparap-

pet devantun jugefupérieur,omijfomedio,
Il y ac feulementune exception, qui eft le cas

d'appelscommed'abus lefquelsfontportésdirec-

tementauxparlemens,chacundansleurreffort.

Quelques évêques &archevêquesfont fournis

immédiatementau faintfiége ce quiabrègeà leur

égardle nombredesdegrésde jurifdiaion.

Quand ily a et%courd'églifetrois fentencesdé-

finitives(conformesles unesauxautres, oa ne peut

plusappeller;enforteque6 cesfentencesfontéma-

nées des trois premiersdegrésde jurifdiâion, on

neft pas,obligéd'eneffuyerun quatrieme,qui eif

celui du pape. (A ) r
Degré DELIGNAGE,eft la mêmechofeque

degrédeparenté ficen'et!quele termede lignage
fembleexprimerplusparticulièrementle degréque
l'on occupedansla ligne. (A)

Degré (même.)Onappelleêtreen mtmedegré
deparentéou defuccédtr,lorfquedeux perfonnes

qui eft différentde ce que l'on
entedHKétn en

partitdegré,ouenégaldtgrl.Ce derniercascftlorf-

que.deuxperfonnesfont en un femblabledegréon

éloignement,euégardà latouche&à la tigecom-
mune,commedeuxgrandestantes,deuxoncles
deuxfrères d̂euxconfins au--lieu,queceuxqui
fontaumêmedegré nefontpastoujoursen pareil
degré.Parexernple,unegrandes-tante&unetoufine

germainefonttoutesdeuxaumêmedegrédudéfunt,
toutesdeuxauquatrième maisellesne fontpas
enpareildegré:la^coûfineett plusprochequela

grande-tante,parcequ'euetrouveplirt8tunetige
commune,qui eft l'ayeul au lieuquelagrande-
tantenetrouvedetigecommunequ'enlaperfonne
du bifayeul qui eit d'undegrépluséloignéque
l'ayeul. (A)

Degré DE NOBLESSE, eft la diftance qu'il y a

d'une génération à l'autre, depuis le premier qui a

été annobli. Ces degrés ne fe comptent qu'en ligne

direae, afcendante & defcendante; de manière que

rânnobJi fait dans fa ligné lé premier degré fes en.

fans\font le fecond, les petits enfans le «roilîerae

& ainfi des autres.

Il
y

a des otilcesqu tranfmettent la nobleffe au

premier degré c'eft-a-dire qui
btefle aux enfans de l'officier

qui meurt revêtu de

fon office ou qui a acquis droit
de vétérance. Tels

'font les offices de préfidéns & confeillers des parle-

mens de Paris, de Dauphiné & de, Befançon ceux

du conleil & du parlement de Dombes ceux des

fénats, confeils & cours fouveraines de toute l'Ita-

lie les offices de fecrétaires du Roi du
grand

collé-

Î;e t les offices d'échevins, càpitouls &furats dans

les villes où ils donnent la nobleffe. 1.a plupart des

autres olfrces qui annobliflent celui qui en. eft pour-

vu, ne trantinettent la nobleffe aux delcendans de

l'officier, qu'au
fécond degré ou comme' on dit

ordinairement patrie & avo

qu'il faut que le pere & le fils ayent rempli (uccefli-

vement un office noble pendant chacun vingt ans,

ou qu'ils' (oient décèdes revêtus de leur office pour

tranfmettre la nobleffe aux petits-entàns du premier

qui a.8fé annobli.

Pour entrer dans certains chapitres & monafte-

res,& dans certains ordres militaires tels que ce-

lui-de Malthe & celui du faint Efprit il faut faire

preuve d'un certain nombre de degrés do nohUffi*

Voyez'; l'articU d* ces ordris. (A)

DEGRÉ»e parenté, eftla dittancequiCe

trouveentre ceuxqui fontjointspar lesliensdu

Laconnoiffancedeàdegrésdeparentéeftnécefliure

pourréglerlesfucceffions8tpourlesmariages.
Dansquelquescoûtumes,commeenNormandie,

onnefuccedequejufqu'auSeptièmedegréînclufive-

ment maisfuivantWldroitcommunon fuccedeh

l'infini pourvuquel'onpuiffeprouverfa parenté,
& quel'on(oitleplusprocheendegrédeparenté.

Lesmariagesfontdéfendusentreparensjufqu'au

'quatriemedegréinclufivement.

Lestitres quel'ondonner chacundeceuxqui
formentlesdtgrisfontles mêmesdansledroitcivil

açdanste droitcanon,tant endireâequ'encolla-

térale.
Enlignedirecteafeendante,1les dtgrisfontles

pères&mefès lesaeeux&ayeutes,lesbifayeux,
trifayeuxquatrièmesayeux &ainfienremontant
dedegréendtgré.

Enlignedirettedefcendante,tes4*# fontles

1enfans
&c*

Encollatérale lesdegrésamendonsfontleson-

cles&tantes grands-oncles§cgrandes-tantes&(.

endcfce.ndant,cefontlesfreres&fœurs,tlesneveux

&nieces tes petits-neveux,arrièrepetits-neveux,
coufins-gerauûns,coufinsiffusdegermainscoufin»
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arrière • ùTusde germains &c, On défigne ordinal*

rement les différentes générations de coufins en

les distinguant par le titre de

t»*fiu muficend
tni*

de de partnti favoir du droit romain, U

celle du droit canon la première eft. obfervée

pour les fucceulons ce la fecoada pour les ma-

riages. • .'.'>•

en ligne direâe fe comptent de la mê-

me manière fuivant la civil & k droit canon.

On compte autant io dtgris qu'il y • de générations,
dont on en retranche néanmoins toujours uae de

forte que le père & le ils font au premier dtgri,
attendu qu'ils ne font fucceffivement que deux gé-

nérations, dont il faut retrancher une pour compter
leur relatifs partnti. De même

l'ayeul U
le

eux trois générations, rayeul, te fils. 8t le petit-

g fils te bffayeul & ramere-petit-fils (ont par con-

féquent au troineme dtgri, & ainfi desautres. Cela

s'appelle compterla dtgris par générations; au lieu

par têtes, comme dans les fubftitutions.
La maniere de compterles dtgris d* p*nnti «

collatérale, fuivant le droit civil eftde remonter

dc part & d'autre, à la fouche commune de laquelle
ont iflus les parent dont on cherche le degré; l'on

compte autant de dtgris entr'euxqu'il y a de perfon-
ne l'exception de la fouchecommune, que l'on ne

comptejamais c'efl pourquoi il n'y a point de
prer

«nier degréde parenti en ligne collatérale. '•

Ainfi quand on veut faïoir à que. dtgri deux &e-

tes font pare -on remonte au père commun ce

dc cette manière on trouve trois perfonnes mais

comme on ne compte mt la fouche commune il

ne refte que deux perfon qui compofent le fé-

cond dtgri.
Pour connoître le¥ dr parenté qui eft entre

l'oncle & le neveu, on remonte jufqu'a l'ayeul du

neveu qui eft le père de l'oncle & la fouche com-

mune. On trouve par ce moyen trois
personnes,

fans compterl'ayeul au moyen de quoi l'oncle ac

le neveu font au troifieme degré.
On compte de même les degrésdtparenti

entre les

autres collateraux, en remontant d un côté jufqu'à
la fouche commune & defcendant de-là, jusqu'à
l'autre collateral, dont on cherche le dtgri relative*

ment à celui par lequel on a commencé à compter.
Pour compter les dsgrls en collatérale fuivant le

droit canon, il y a deux règles à observer.

L'une eft quequand ceux dont on cherche le de-

grdde parenté, font également éloignés de la fouche

commune, on compte autant de dtgris de diAance

entr'eux tranfverialement qu'il y en a de chacun

d'eux à la fouche commune.

L'autrerègleeftquequandlescpllatérauxdont
il s'agit,nefontpaségalementéloignésdelafouche
communa,oncomptetesdtgrisde celuiquieneû--
le pluséloignéainliFondeceleneveufontparens
entr'euxau féconddtgri, parcequele neveueft

éloignédedeuxdtgrisdefonayeufpèredel'onde,
& amfidesautrescollatéraux.

Quandonveutmieuxdéfignerla pofitiondeces

collatérauxonexpliquel'inégalitédedsgriquiet!

entr'eux,endifant, par exemple,quel'oncle8t
le neveufontparensdupremierau feconddegrt,
c'eft-à-direquel'oncleeftdistantd'un., de la
touchecommune,& leneveudedeuxdtgris, ce

qui
faittoujoursdeuxdtgrisdediftanceentr'eux.

U

Manier*dt compta lu degrés tn CQlhutr*U%

fuivant
U droit civil.
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(vivant Udroit canon.

Degrés des substitutions, fontlesdiffé-
rentespartiesdeladuréedesfubllitutions,laquelle
fecomptepardtgris.Cha«undeceuxquirecueil-
lentlafubftitutionformecequel'onappelleun'
dtgri.

Lesloisromainesn'avoientpointfixéla-durée
desfidéicommisquenousappelionsfubftitutions
ellespouvoients'étendreàl'infini. 1

L'onennfoitauffidemêmeautrefoisenFrance
maisl'ordonnanced'Orléansfaiteen 1 jéo,dé-
cida, art.63.qu'àfavenirlesfubftitutionsn'au-
roientlieuaprèsdeuxdegrésnoncomprisftnftitu-

L'ordonnancedeMoulins,en.iç'66ordonnaque
lesfubftitutionsfaitesavantt'ordonnanced'Orléans,
feroientreftraintesauquatrièmedtgri,outrel'infti-
tution& premièredùpofinon.

'

Danslesprovincesquiontétéréuniesà laCou-
ronnedepuislesordonnancesd'Orléans&de Mou-
linsles fubftitutionspeuventencores'étendrea
l'infinicommeauparlementdeBefancon& dans
celuidePau &danslesprovincesdeBref* 9Ou-

L'ordonnancede11619eftlapremierequiait**é-
terminélamanieredecompterlesdtgrùdtfubfti-
ttuionelleporte article124.qu'ilsferontcomptés
partète &nonparfaucher& générationsen-
fortequepluGeursfrèresquiontrecueillifucceûl-
vementlafubftitution,ranpliûeutchacunundtgri.

On obfervoitnéanmoinsle contraireauparle-
mentdeTouloufe..

Lanouvelleordonnancedesfubftitutionsordonne
l'exécutiondecelled'Orléans>te,enconféquence,
,qnetoutesfubftitutionsparquelqu'aâe&enquel.
questermesqu'ellesfoientfaitesne pourroritVfc-
tendreau-delàdedeuxdtgris,noncomprisHnfti-
tution fangnéanmoinsdérogerà fort.$7 del'or-
donnante.Moulins,parrapportauxfubftitutions
quiferoientantérieuresà laditeordonnancet

Quedanslesprovincesou lesfubftitutionsau-
roientétéétenduesparl'ufagejufqu'àquatredegrés,
outrerinftinitionlareftriôiondeuxdtatifcn'aura
lieuquepourl'avenir &nonpourlesfubftitutions
faitesentre-vifsavantlapublicationdecetteordon-
nance oupatteftamentfiteteftateureftdécédé
avantladitepublication

Enfinquec'eftfansrieninnover,quantâ-pré-
fent, à regarddesprovincesoùlesfubftitutions
n'ontpasencoreétéreftraintesàuncertainnombre

de
dures, Sa Majcfté fe réfervant d'y pourvoir dans

(ont les dtgrés de parenté qui rendent habile à //«-
cidtr. Le parent le plus proche du défunt en gené-
ral yjiuttkt aux meubles Se

acquêts
celui qui eti

le plus proche en dtgri dans la ligne paternelle ,fuc-
aux meubles paternels le plus proche

dé la

ligne maternelle ,/ucetdt aux propres de la ligne ma-
terneUe. F*y<{ Acquêts MEUBLES, Parenté»

Propres .Succession. (4)
Degré, le dit, sa Mtdtcin* en diflférens fens.

1 On détermine
les dtgris de chaleur que doit

avoir

un poêle pour que Tau- ne foit
pas trop raréfié, &

foit doué des qualités convenables pour fervir à la

refpiration.On employé le
thermomètre pour régler

cette chaleur. P. thermomètre, & plus fuuuuu.-

GRÉSDE CHAUD & DE FROID.

On détermine auffi les degrù de pefantetir de l'at-

mofphere pour que Pair ait la force néceflaire pour
dilater les

poumons par fon propre poids; ils doi-

vent être diffiérens téton les différons tempéramcns
& le différent état des pouvions dans les maladies

oû ce vifeere réfitte plus ou moins à fa dilatation par
le

propre reflbrt de fon tiflu. Itytt Baromètre.
On le fert du baromerre pQur determiner le degri

ordinaire de la plus grande ou de la moins de

pefânteur de l'atmofphere dans un pays.
Enfin on employc le terme de degri, pour dém-

miner les différens états des malades heâiques, dans

lefquels la caufe du mal a fait moins ou plus de pro-

grès On compte
trois différens dtgris d'heâifie. Lorf-

que la maladie eft parvenue au
troifieme degri, elle

eft abfolument incurable, &e. ^oyfi AIR, Atmos-

PHERE, CHALEUR, Hfctïsie. (d)
DEGRÉS DE feu (Chiim) ^«{Feu, (Cldm.)

& Manuel, ( Ckimit. )

DEGRÉ, sn Mujïqut eft la différence dopofition
ou d'élévation qui le trouve entre deux notes pla-

cées fur une même portée. Sur la mhta* ligne ou

dans le même efpace elles font au même degré &

elles y feroient encore, quand même l'une des deux

feroit hauffée ou bauTée d'unfemi*ton( par une dièfo

ou par un bémol au contraire, ellespourrôient être

fol bémol frc.. 1

Si elles fe fuivent diatoniquement de forte que

l'une étant fur une ligne, l'autre foit. dansl'efpàee

voifin, l'intervalle cil d'un dtgri de deux fi elles,

font a la tierce, de trois fi elles font à la quairte,

de fept fi elles font à l'oûave &e.

Ainfienôtant i du nombre exprimé par le nom

de l'intervalle on a toujours le nombre des dtgris*

diatomiques qui fépàrent les deux notes..

encore
appelles dtgris ton/oints nuoppofition aux

dtgris disjoints qui font compoiei dëtoluûcundtgrés

conjoints. Par exemple, l'intervalle^ féconde eft

Degré f. m. ( Famonmrit. ) c'eft IVndnoît vers

tourne la tête & prend une ftnivclle ce;

qu'on appelle Jicoml ou tmjtm* dtgri fi&pt'k ci
•>

DÊGRÊER ou DÉSAGRÊERW#Vikr«4iAi;°i ',?

( Marins. ) ),c'eft
en ôter tous les

bat il a eu fes cordages & «es M

emportéspar

le canon': on employé
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foit par In tempête (bit par le canon de l'ennemî.

On dit dégréé du mâtd'artimon dégréé duradis<f>-

*<wu» 6ec.(Q)

mkhaniques des premieret façons que l'on donne

prélimtnairemcnt
à un ouvrage, &qui le

difpofent^
a d'autres façons qui fe Succèdent OCqui le condtû-

Jfentà fa perfcÛion. Ainfi. les ouvriers qui travail*

km les glaces* les digro0ent d'abord ou débrutif-

{jnt. tfp;r DébrutiS&ement. Les ouvriers qui

travaillent le fer, le
dégro/Mint avant que de le po-

lir les Couteliers digrojfljtm les rafoirs fur la
meu-

lé DÉGROSSIR&e.,en terme d'Archite&ire, c'eft dans le

travail d'un bloc de pierre ou de marbre qu'il Vagit

d'équarar ,^aïre la première ébauche. ( P )

DkGKO'ssiTi J'muf, terme d Atguillitt •; c'eft paf-

fefun cylindre d'acier par les cUfterens trous delà

filière jufqu'à ce qu'il foit parvenu
au degré de fi-y

nefle néceffairc pour en faire des aiguilles.

DÉGROSSIR owDÉQROSSER L'OR 6'L'ARGENT.

C'elt en faire paffer les lingots par les divers permis

ou trous d'une forte de moyenne filiere appellée ras

pour les réduire ¡la groffeur d'un ferret de lacet.

Le digrofage fe fait par le moyen d'une efpece de

banc fcellé en plâtre qu'on appelle
banc à dégrojpr,

qui eft une efpece de petite argue que jdeux hom-

mes font tourner..

DÉGROSSIR terme de Batteur d'or qui figni6e'

battre les feuilles d'or ou d'argent dans une forte de

moule de vélin, appelle
petite moule à gaucher. C'ell

par cette façon qu on commence à étendre le mé-

tal. Voyer^ BATTEUR D'OR.

DÉGROSSIR (•«
la Monnaie. ) Lorfquc le métal

a été fondu en lames on le recuit; ensuite on le

tait paffer à-travers le, premier laminoir dont les

deux rouleaux ou cylindres, lbnt mus par des axes

de fcr partant à-travets les roues dentées, & font

îufceptiblespar ce moyen d'une plus grande
action

l'efpace de&cylindres étant plus confidérable au la-

minoir qu'aux autres il ne fait que commencer à

unir & préparer la lame à acquérir l'épaiffeur de

l'efpecc pour laquelle elle eft deftinée. (Yoytt LA-

minoir ),& c'eft ce -qu'on appêlle
la dégroffir.

DÉGROSSIR v. a&» (Orfèvrerie.) c'eft donner

aux métaux leur premier travail en mettant au mar-

teau
tes pièces d'epairteur en corroyant & épaillant

à la lime ou l'éehope les lingots & les purgeant

des impuretés provenues de la fonte. dvoyet Épau-

ler. ' "

DÉGROSSIR la glace ( Ferrent) Voyt^ farttele

DEGUELLEUX f. m. ( Hydr.) ce font de gros"

manques de pierre ou de'plomb dont on orne les caf-

cades. & qui vomiflent Veau
dans un badin. (K)

DÉGUERPISSEMENT, f. m. (Jurifprud. )
eft le

délaiflemcnt d'un -héritage fait par le détenteur à ce-

lui auquel it eft redevable de quelque charge fon-

cière pour s'exempter de cette charge.

Loyieau qui
a fait un excellent traité fur cette

matiere trouve dans le caftor un exemple naturel

du déguerpifftmiht
6c des autres fortes de délaiffe-

mens ufités parmi noqs il obferve
qu'au rapport

des anciens, le caftor ou bievre a cet inftinct, qu es-

tant paurfuivi
des chaffeurs & ne pouvant fe fau-

ver
par

la courfe, il
s#rachc

avec les dents les gé-

riitoires ,pour lefquelles il fent qu'il eft pourfuivi

à caufe qu'elles
fervent à

plusieurs
médicament, ce

qu'en facrifiant cette parue il fauve le refte 8t fc

garantit de la mort.

Le digutrpijfitment a quelque rapport avec cette

conduite ceux qui font poursuivis pour quelque

charge foncière qu'ils
trouvent trppvonéreufe

de-

guugiffent l'héritage & Ce, foûmettent volootàii c-

mentà cettepertepoiu-fepréferverd'unequiferoit

Onnedoitpasconfondrete diguerpijfemtntavec
les diyerfesautresfortesdedélaiffemensouiontété

inventéespourfédélivrerdetoutespounuitestel-

lesquela ceffiondebienou l'abandonnementla
renonciation,le défiftement& le délaiflement

par hypothèque. »

La,ceflionouabandonnemcntfefaitdetousbiens
fansréferve cenéanmoinselle n'anéantitpasl'o-
|bligation ellemodèrefeulementlespourfuites
larenonciationSerailàdesbiensquel'onn'a point
encoreacceptés ledéfiftementeftd'unechofequi
appartienta autrui dansledélaiffementparhypo-
thèque,telui qui abandonnefonimmeubleende-
meurc.propriétairejufqu'àla vente & retirele

Surplusduprix aulieuquedansle dégtitrpiffement
fon abandonnedès-lorsaubailleurlapropriété&la

pofleflionde l'héritageque l'on tenoitde lui à
rente.

Letermede dîgutrpijfementvientdel'Allemand

werpou querp quiiignifîeprifeenpoffefiionde'
fortequeîdiguerpijjïmentqui eftlecontrairefignifié
dilaiJJemeiUdtlapojfcjpon.

Lesordonnancesont expriméle diguerpijfemtnt
parle termede renonciationdf héritagequelques
coutumesparceluid'ixponfioncelledePansle
nommediguerpijfemtntdemêmequela plupartdes
autrescoutumes.

Lediguerpiffementtelque nouslepratiquons
étoitpeu ufitéchezlesRomainsd'autantqu'ily
avoitchezeuxfortpeuderentesentreparticuliers
ou s'ily enavoit ellesétoientfortpetites >U.feu-.
lementpourreconnoiflancedudomainedircâ cha-

quedétenteurn'enétoittenuqu'àproportiondece-

qu'ilpoifedoit c'eft pourquoiil arrivoitrare-
mentqu'ilquittâtl'héritagepourfodéchargerdela
rente.

Cependantcetteefpecededélaiflementn'étoitpas
absolumentinconnueauxRomains,&l'ontrouve

plufieursdeleursloisquipeuvents'y adapter,no-
ta mentla loi rura au code deornaiagrodeftrto*
&leslois3 Se i cod.defundispatrimon.oùl'onvoit

querelinquert&rtfunderelignifientdéguerpir.
LesdettespersonnellesSehypothéquâmesne font

pointl'objetdudéguerpijftmentproprementdit on
nele faitquepourfe délibérerdeschargesfonciè-

res, foitfcigncurialesouautres,tellesquefontle

cens,fur-cens,le champart,terrageagner &au-
tresredevancesfemblabtèsl'emphitéofelèsam-

piesrentesfoncieres&de°,baild'héritage.
Onpeutauffiparlavoiedude"guerpifemtntSeli-

bérerdeschargesfoncièrescafuelles& extraor-

dinaire»,tellesquefontlesréparations&entretien
del'héritage lestaillesréelles.,& autresimpofi-
tionsSemblables,tellesqueledixièmevingtième,
cinquantièmel'entretiendupavédesvilles &de

leursfortificationsl'impofitionpourles boues&

lanternes lesdroitsfeigneuriauxouprofitsde.
fiefs cafuels & autreschargesSemblables.

L'héritierfait pur& fimpleou bénéficiairene

peytdéguerpirla fucceifiohentièrepourSedélibé-
rerdeschargesà caufede la maximefemelharts
Jimperharts maisilpeutdéguerpirl'héritagechair-

ges & rentesfoncières &parce moyenilSeli-

beredela rente.
Lesautresluccefleurs«Ytitreuniyerfel telsq«5><

fontlesdonatairts& légatairesuniverfels 1«lei-^N^
gneursquifuccedentàturcdeconfiscationdeshé*

rence ou autrement peuventdJgutrpirtoutela

fucceflion pourvuqu'ilsayenthuFinventaire,

quandmêmeIlsauroientdéjàvenduunepartiedes

biens pourvuqu'ilsenrapportentla véritableva-

leur &lesfruits.
Mais
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Tm*ir%
iEce.

une re-

Clercs dont on a parlé ci-devant.

x déguerpir cela

quelque explication.

fioe. •' •

auffi qu'en ca* de

Le bien de là felfibie ne peut

j JLepreneur a rente & fes héritiers peuvent jaip

déguerpir, quandmême le preneur auroit pronu»
de

biens car une telle obligation s'entend toujours

tant qu'Hfera détenteur de Théritage. L

Mais.fi le preneura voit exgreflcment
renoncé au

,il ne, pourroit pas héritiers.

ne pourroit pas auparavant rem-

pli fon engagement.

«e préfente ou dûement appellée à moinsque ce

jie .Voit du confentementdes parties; auquel cas il

peut être fait hors jugement.

Onoeut déguerpir par procureur pourvuquece-
lui-ci toit fondé de procuration rectale fiç il ne

iuffit pas
la procuratton, il faut:qu'en

conféquence le fondé de procuration paffeun aae

Celuiqui déguerpit doit fournir à fes frais l'acte

il doit auffi remettre les titrer de

propriété qu'il peut avoir finon fe purger par fer-

ment qu'il n'en retient aucun.
Le détenteur peut déguerpir, mandmêm* il ne

poflederoit pas tout ce qui aétédonné à la charge

de la rente le preneur même ou fes héritiers qui au-

roient vendu une partie des' héritages poutroient

toujours déguerpirl'autre, pourvu que le diguerpifft-

«wn/ comprennetout ce que le preneurou détenteur

poffedè des héritages chargés de la Vente &en f

guerpijfantainfi fa portion, il eft libéré de la totalité

de la rente.

L'héritage doit être renduentier; d'où il fuitque

le bailleur des hypothèques &

charges réeUes& foncieiiesimpofées par le preneur

ou autre détenteur.

Lorfque le ta

s rente, ou qu*ill'a obligé en

Jéguirpiffant
de rendre l'héntage en auffi bonétat

qu'il l'a reçM ce d'y faire les réparations néceflai-

res & de payer les arrérages de rente échus de fon

tems. Quelques coutumes
veulent encore que celui

qui déguerpi paye le terme fuivant comme celle de

Paris tort. «05. Mais fi ledétenteur n'a point eu coo-

noiffiince de la rente. il peut déguerpir l'haute tn

l'état qu'iled, pourvu que ce foitde bonne foi & fans

fraude & eft quitte des arrérages même échus de

fon tems pourvu
avant contention

en c»ufe j s'il ne déguerpitqu'après
la conteftation il

doit payer les arrérages échus de fon tems.

tenter cène d'être propriétaire de l'héritage ,&

eue la propriété en retourne au bailleur mais ce

n'eft pas *xantiiui (kufdde forte que tout ce que
;*• 1 v

euerpiftment eu:valable, coJnméon l'a owervépour

charges foncières qu'il peut avoir

imposéesfur l'héritage pourlefquelles Je bailleur, à
feulement fon recours

contre celui qui a <^r«<7»<.

au la coutume de Paris *r//c/. Ï01*
ioz. 10J. no. & autres coutumes Sembla'*
blés •&leurs commentateurs. (A}

->'

DEGUISEMENT, TRaVESTISSEMIENT;'

(Syn, Gramm.}ces deux
mots défignent eri général

un habillement extraordinaire, différent decelui qu'-

difficulté d'être reconnu, & que fup-

pofe feulementl'intention de ne l'être pas ou mê-
me feulement l'intention de s'habiller autrement qu'-
on n'a coutume on dit d'une perfonne qui eft au

plufieurs couples de chiens enfemble on prend des

couples;particulieres qu'on paffe dans le milieu de

celles qui les unifient deuxà deux & quand onveut

les remettre par coupas
de deux deux, on 6te les

couplés particulières dont nous venons de parler,

qu'on appelle dJharder.
'DEHORS, f. m. pi. trrtermetdefortifications fe

dit de toutes les pièces détachées 5c de tous les tra-

vaux avancés, qui fervent dé détende au corps de la

place du côté de la campagne. V*oyt[Ouvrage <$•

FOR^IticATIÇN.
Les dehors,qu'on appelle auffi ouvragesavancésou

détachés fervent non-feulement couvrir la
place

mais auffià en tenir rehnemi éloigné, & à 1 empe-
cher de prendre avantage'des cavités & élévations

qui le trouvent ordinairement ver.sla contrelcarpç

dont il pourroit
retrancher & poin-

ter fes batteries contre la place; tels font les demi-

lunes, les couronne. Voyet^
chacun de ces mots à (on rang.

font les demi-lunes placées
fur l'angle flanquant

de ta contrefearpe & devant la

courtine pour couvrir las portes fit les ponts. #Vt
CONTRK-

GAKPE &c, Chambert.
La portion & la figure

dé tous les dehorse4 éta-

blie fur les mêmes
prrncipes que ceux qui ont donné

lieu à la figure
de 1enceinte du corps de la place.

FJ ne*doity avoir aucune de leurs parties qui ne

foit flanquée foit du corps de la place ou de quel-

ge même, Ils ou placés de

manière que l'ennemi ne pui.fle pas, après s'en être

emparé, s'en fervir avantageusementpour fe cou-

vrir &battre plus aitétnent les autres' ouvragesqui
en font proches. rempart de la place doit être puis

élevé que celui des dehors.Lorfqu'il yen a plufieurs

les unsdevant tes antres, celui qui eft le plus près

de la place, doit avoir fon rempart plus bas que ce-

lui de la ville de trois pies. Le dehorsqui en: immé-

diatement avant celui-ci doit auffi avoir fon rem-

part plus lias de trois pies &ainfide fuite enforte

que 5aly a trois dehorsles uns devant les autres, &

que le rempart de la place ait dix-huit pies de hau-

teur celui du premier dehorsn'en aura quequinie.
celui du fécond douze» St celui du troiliemc nciu\

Ainfi les ^Ao«les plus près de la place commandent

ceux qui eh font plus éloignés, & là placecomman-

de généralement à tous les dehors.

Chaque dehorsa toujoursun rempart, un parapet,
& un folle. Le rempart Ues

dfkorseu:ordinaîremcot
'-- '•. ' £ Ee c



'*7b DEM D Ë J
detrois rtaquatretoifes.
la JeW*de la mène épaiffeurqu'au corpsde Ja

place. Lesfoffésdes douzetoifcs

deUj^eur;U$fontamaiidi»vis-à-visle* ai^Ie*flan-

quesou lailluis. ••«
Lorian'ooconftniit unplananqadon veutajou-

ter des^fc»«, l'enceintede la placeétanttracéeau

chemincouvât, mus conftruire ksÂdmaupara-

vant &y ajoûterk chemincouvertenfuit», qtu
en commereovéToppede touteslesfortifications.

Aarefte, quoiquelesMors ayent plufieurSun-.

lités leir craodnombredansuneplacepeut être,

fujet à ptuteursinconvénient: il faut des armées

pourle»défendrepié à pié &faire paver
chere-

inoitkiittpi^àreiiiieniiïautreBieatils'enempare

foutante autantqu'ellepourroitl'être. n fuitde-là

qu'ondoitles proportionnerà Rmportanee
despla-

cesaux gamifonsqu'ellespeuventavoir « aux

munitionsdonton croitpouvoirks approvifionner.

DEHORS dehors,(Marine.)
c'eft le fâre îbrtir daport lorfinilleftéquipé &en-

état dehkc le voyagepourlequelen deûiné.

propriétaires & quepour ils refu-

fa%desdonnerleurcontingentpeurlesfraisnécef-

,(aires;' orslemaîtrepeutemprunterà greffeaven-

ture lecompte& fur la partde ceux,quifont

refusde/donnerlesfommesauxquellesils fonten-

gage cet armement,& ce, vingt-quatreheu-

res aprèsleurenavoirfaitla demande8cla fnmma

tion.parécrit. (Z)
Dehors, ternedeMémtgtc'eft le

.à celui fur lequellechevaltourne;fileval tour-

ne à droite, touteslespartiesgauchesducheval&

du cavalier,commoleshanches la main, répau-

le 4&c.fontlespartiesdedehors;enfinc'eftropoofé
de Age«.f-çy^ Dedans,Muraille. Lequartier
dedehorsdu méfw^rQUARTIER.{V )
DEICIDE, f. m. (Théoiog.)On ne fe fertde ce

motqu'enparlantdelamorta laquellePUate& les

Juifs condamnèrentle Sauveurdumonde.Cemoteft

fo,nnédeDefs,Dieu,&cttdo,jetue.Dticidefigiûfie,
mortd'unhomme-Dieu-,commehomicidelemeur-

tred'unhomme,parricide,celuid'un;père,& autres
femblablcscomposes.Cependantc'eftcommehom-

me,& noncommeDieu, queleChriftenmort.(G)
-DÉJECTION,Il f. fedït, enMédiane,de l'éva-

luation des excrémenspar Tanuson appelleau£

très-fouventde ce nomlu matieresmêmeséva-

il Cepréfenteà cefujet phifienrschofesà confi-
ou la fonctionparlaquellecette

évacuationle fidt ^naturellementiL*.lesdérange-
;mensde' Cettefonffioa y. la naturedesmatières

que fon peut entarer.
t. Lesexoéniensévaciiésparle- fondeâaeatdans

l'état naturel, ne fontautrechofeque lemarcdes

alimens & les partieslesplusgroffieresdesfucsdi-

ceflitsqui ontiervià leur diffoiution& à l'élabora-

tionduchyle celles-cifontenpetitequantité les

alimentne peuventêtretirésquedu règnevégétal
ou durègneanimal ilsfontdoncdescaps ou des

portionsde cwp%coinpofésde différenscanaux
conduitsou vaifleaui; quicontiennentdesfluides,

desfacsdedifférenteefecc. Parlesdiverfestwrépa-p
rationsquis'dfeont toitau-dehorsfoitau-dedans

du d'êtreconvertisen fucalimen-

taire il n'ervrefutteautrechofequ'unediviûondes

'partiescontenantesCeuneefafaondesconttnues,

ble toutcelafe feaparle concoursdedifférentes

puiÉances fVy^Diges-

La modemaEmcnttireayantété digéréepu Fa-
ôk>ndecespuiftancesdansla bouche,danM'efto-
mac &danslés mteftinsgrêles à été expriméeSe
a perdula ph»grandeparuedela fluiditéqu'eUe

ladiffoniDonquienaréfaYté,parbd^vifiondesfo-
liâesatténuésaupointd'êtreconvertaisen tSuide»
prefqtietoutcequia pupénétrerlesporesdesvei-
ticslaclées aétéexprimédespartiesrenéesgièllf.
fieres,énfortequele rendu, quin'eftqu'uncom-

poféde félidésrompus,déchirés,quiont réfiftéa
unedivifionukérienre,continueà avancerdansle
canalintcflinalpar lemouvementpériftaltiquedes

grosboyaux,favoirlecacum,lecoûta,6cle

fucceffivementdel'un1t'autre.Lestuniquesdecet

resplusréfiftantesexprimentdeplusen plusle
marcdesalimensqu'ellescontiennent,cequiache-
velà féparatioriclupeudechylequiy reçoit, qui
ett abforbépar lesveineslactéesquirépondent.'
leurcavitéenpetitnombre,attenduqu'ily a peu
dechyleà recevoir.

De cettemanière la partiefécaledes alimens

parvientenfin»à l'extrémitéducanalinteftinalqui
eftenduitd'unematièremuqueusedanstoutelalon-

gueurdesgrosboyaux,fur-toutpourenfaciliter,le

transportCusdeslurracesgliflantes.Lesexcrément

s'arrêtentdanslapartiedureEtumla plusvoifinede

l'anus,& s.'yplacentfucceffivementilsy fontre-
tenuspar le fphinâerde l'anus,dontks fibresor-
biculairestendentà refiertoujoursencontraâion-,
& a fermerparconféquentleboutducanal,quieft
entouréd'untiffucellulaireremplidegraiBepour
en faciliterladilatationparunplusgrandamasde

matièreotspourempêcherqurilne toitfroiffécon-
tre lesosvmfins.Le.féjourqu'ellesfontdanscette

espècedecul-de-iacexpoféesi la chaleur&àl'hu-

midité impregnéesdespartieslesplusâcres& les

plusgroffieresdela bile,ks difpofei fecorrompre
d'autantpinsqu'euesfontarrêtéespluslongtems
il s'y exciteunmouvementintéftindeputréfaâion
quiendivifedeplusenpluslespartiesvifqueufes.
Lesparticulesd'airquis'ytrouventenchaînéesfe

développentétantuniesellesrecouvrentleurélaf-

ticité ellesferaréfient gonflentles boyauxfont

réprimées,mifesenmouvementverslesendroits
oùelkstrouventmoinsderéfiftanced'oùréfultent
lesbruitsd'entraillesqu'onappelleborborigmu,&
lesventsquifortentduderriereavecoufansbruit,
felonqu'ilsfontplusoumoinsforcésdeSortir.Voy.
Borborigme Pet. Cequivientd'êtredit desex-

crémensdanslertSum,doitauffis'entendredetoute
lalongueurdesgrosboyaux,fëlonquelamatièrey
eftplusoumoinsretenuedanslesintervallesdes

valvules,quiformentcommeautantdepoches
d'oùellefortplusdifficilement,i proportionqu'elk
eftd'uneconbftanceplusépaiffe,plusdéflechée.

Lamallefécalecompof dematièrestrès-difpo-
féesàfepourrir,arméesdespartiesgroffieresdela

bile,fur-toutdecellede la véficuledu fiellaplus

épaiffe& la plusacre, quiy fontmêlées,étant,
aveccesqualité-,déposedanslertSum,caufeen-

finparle.volumecepar racriroomequ'elky con-
tracte ultérieurement,uneirritationdansks.t»m-

quesmufculeufesdecetteportion-dûcanalinteu-

nal quiparleurfortecontraflâondanstoutefou

étendue,en«n'errentla partieSupérieure,tandis

queparunecompreffionredoubléeellesforcentles

matièrescontenuesquinepeuventpasrétrograder,
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febresy ironre par
les eicférnenspreffes de

pointe* vers cet orifice le diaphragme ? lés mtif>

cles abdominaux, d'antagoniftes qu*U$font ordtnm-

fenœnr, deviennent congénères, pourconcourir auffi

i l'expolfion desmatières fécales for -tout quand
elle neferait qu'avec peine:

Pair étant retenu dans

h poitrine par l'élévation continuée des côtes fes

amfdes fe contraient & diminuent la capacité da

bas-ventre preffent tousies vaceres & les matie-

iresmohiles dans la fmation où elles ont été repre-
sentées font déterminées-vers la feule partie mueft

dans le relâchement le fohinâer de 1 anusn étant

foùrenu que par fà contraôibirité dès qu'elle et fur.

montée il fe dilate les èxcrémens tombent hors du

corps avec facilité, parieur propre poids &par la

poution perpendiculaire
du rectum dont la furface

ultérieure en unie, fans valvules. Le. boyaus*éva-
cue entièrement par ce méchanifms à différentes re-

prifes les mufcles de J'anus, qui par leur pofition
ont auffi favorifé fon ouverture fervent enfuite à

le relever & à lui rendre {.ilprécédente fituation,
d'où il avoit été pouffé en-dehors parla pointa du

cône que forme la colonne-des matieres féeries ainu

moulées dans le canal inteftmal; c'eft la ce qui fe

pafle dans l'état de fanté. Lorsque ks excrémens font

pifs ou moins folides, il faut plus ou moins de for-

ces combinées pour leur expôlfion laquelle étant
« entierement finie le fphinôer relevé feferme, refte

contracté comme il étoit auparavant, & ferf de nou.

veau à foùtenir les matières qui arrirent
presque

fans ceffe dans le nHum, pour empêcher qu'il ne en

fafTe uneévacuation continuelle.

1I. Cette fonûion pent,être léfée de trois maniè-

res elle peut fe faire trop rarement elle peut fe

faire trop fréquemment, & l'exercice peut s'en faire

inutilement.

L'évacuation des excrémens eft diminuée & fe

fait trop peu dans la conïbpation c'eft-à-dire lorf-

que le ventre eAretferré i°. par le vice des matie.

res qui doivent être évacuées fi elles le font par
une autre voie, comme dans le vomiflement dans

la paffion iliaque fi elles font fi dures f compac-

tes, fi épaiQes qu'elles réfiftent à l'aûion propurfive
des inteftins qui tend à les porter vers Fextrémité

du canal fi par
le défaut de la bile trop peu active

ou trop peu abondante, cette aâion n'eu pas excitée.

a*. Par le vice des organes qui concourent à exécu-

ter la dijiRion c'eft- à- dire du diaphragme & des

mufcles abdominaux; s'ils font enflammés, s'ils font

affeâés de douleur, ou fi en fe contractant ils occa-

fionnent de la douleur dans quelqu'autre partie dans

cescas ladéjeclionne pas fe fairefaute du fecours

des puiflances néceflaires à cet effet.

La dijtSion eft au contraire augmentée c'eft-à-

dire qu'elle fe fait trop fouvent & trop abondam-

ment dans les cours-de-ventre qui font de différente

espèce, comme la diarrhée ftéreoreufe, la bilienfe,
la féreufe; la dyffenterie, la lienterie, la paffioncoe-

liaque, le coUra-mortes &c. i°. parce que les ma-

ticre* fécales étant trop ténues & trop modes, par-.
courent plus facilement &plus promptement le ca-

nal intettinal & s'évacuent de même. i°. Parce

qu'ayant plus d'acrimonie qu'à l'ordinaire, elles ex-

citent plus fortement & plus vite la contraction muf

culaire qui fert les expulfer. 3•. Parce que les intef-

tins étant enflammés, ulcérés, excoriés, ont plusde

fenfibilité, & font par conféquent fufceptibles d'ê-

tre plus promptement & plus aifément excités à fe

contracter.

Enfin la dtjtclion eR dépravée lorfque les organes
fe mettent en jeu pour la taire, mais avec des efforts

inutiles, comme dans le tenefme ce qui arrive i°.

parce que certaines matières ou humeurs plus irri-
tante* qu'elles ne font ordinairement, font attachées,
adhérentes à l'extrémité du nHum, ce qui excite à
Pexercicc de la </#«&(>«;comme la mucofiréintefti-

naletrojpâcre&falée;le pus qui flue d'un ulcère ou
d'une fiftule du boyau, les vers afearides qui le pi-
cotent, 6>c 3°. parce que le rt&umfarcî cPhéraor-
rhoides ou rongé par les matières acres que fournit
le flux dyflcnterique ett d'un fentiment plus vif, cê

quile rend fufceptible des moindres impreûïons, qui
ne Pauroîent aucunement affecté ^jansl'état naturel

.3*.parce que les parties qui fympathifentavecle ne-
tum, c'eft-à-dirc, qui ont la mêmediftribution de
vaifleaux de nerfs, fouffrent ou font affectésde quel.
qu'autre maniere, ce qui donne lieu par communi-
cation ce que i'oo tafle des efforts ptiur Xidèjt&lon,
comme dans le cas du calcul qui irrite la veffie dans
le cas du foetus

qui
dilate l'orifice interne dé la ma-

trice. Alors ce n^eftque par fympathie que l'on Ce
ferit envié d'aller la, felle envie fans effet il eft
aifé ^vec un peu d'attention, de te convaincre qu'il'
n'y a pas d'autre caufe. Aûnic patho/.

Il£ Là matière des déjectionsla plus naturelle te.
lon+Iippocrate,eftmolle, tiée, allezcompacte,de
cqukurtirant fur le roux, quin'eftpasd'uneodeur
bienforte, dontlaquantitéeftproportionnéeà cetio
desalimens que l'onrendà-peu-près dansdes
tenu égaux tout hommequife portebien, dit M.
Haller, urinepeu, fttepeu, rendpeudematièresJï-
cmUimais il tranipirebeaucoup.Parmiles fignes
généraux

de fantétirésde Pexercicedesfondions,
Boerfaaave( inft'tt.fimaot.) dit que le ventredoit
être pareHeux & la matierefechelans incommor

dité c'eftune preuvequefes alimensfontbiendi-
gérés, &quils ontété tellementatténués,qu'iref-te peude matièregroffierc pourformerles excré-
mens cequi panede fupernudansle fangfediffîpe
infenfiblement.Ona vudeshommesen très-bonne
fautéfe plaindred'avoirle ventrerefferré& rec ils
éteyienttachésde cequiétoitun bien poureux car
c'«ftun fipned'untempéramentrobufte.Il y a des
gensen très-bonnefantéqui ne fe vuidentle ventre
qu'unefoispar Semaineau contraireplusoneftdo
tempéramentfoibk, pluson renddematièreftcale
plus on la rendliquide.

IV. Uréfultedece quivientd'êtreditdelamatière
des Jé/echûnsdans l'état naturel, qu'ellesdoivent
être régléesparrapportà laconfiftance,à la couleur,

l'odeur à la quantité8càl'ordredel'évacuation
lors, parconséquent,qu'ellespèchentparle défaut
dequelqu'unedecesconditions,elles font contre
nature plus lesexcrémensfontdittérensdecequ'ils
fonten fanté, plusil y'a dedangerdanslamaladie.
Il efttrès-néceffaircà%unmedecind'obferverces
changemens,parcequ'ilpeuten tirerdesprognof-
ticstrès-effentielspourjugerde l'événement mais
il doit avoir attention diftinguerles différences

peuventêtre l'effetdesremèdesqui Fêté précé-
demmentmis enufage & dansceljedes dtjtiiions
que la naturede lamaladieoccafiomtefansautre
caufeétrangère.

Toutesles obfervationsd^Hippocrate qui ont
fourni lamatièrede fonadmirablelivre desPréno-
tionsdtCos,ne fontfondéesquefur lesopérations
de la naturedanslesmaladies.Lesévacuationsqui
fe fontparla voiedesinteftins fontde très-grande

particulièrement
l'attentionde ce prince des, médecins.U a décrit
avec tant d'exactitudeles fymptomesqui accom-
pagnent& qui fuiventlesdifférentesexcrétionsfai-
tes parla vote desfelles, qu'il a misle*médecins

qui fontVenusaprèslui, en état de prédire à la
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y faveur des connoiffances qu'il leur a tranfmifes les

diverfes manières dont les maladies doivent le ter-

miner, lorsque les mêmes cas qu'il a obfervés fe

présentent dans la pratique.

II fe dépofe naturellement dans les inieftins une

grande quantité d'humeurs différentes, qui par con-

léquentpeutêtreaufli évacuéepar cette voie; favoir

la faUve,>la mucofité de la bouche, du gofier des

narines et FceSophage du ventricule le fuc gaf-

trique, Internai la lymphe pancréatique, les deux

biles, & la muco6té de tous les boyaux outre la

matière féreufe atrabilaire du fang fiedes vifeeres

des hypocondres; comme auffi toutematière puru-
lente des abcès qui fe forme dans les premières

voies,ou qui y eft portée d'ailleurs, fpit critique
foit fymptomatique il ne peut rien être mêlé dans

la maffe des humeurs, qui
foit contre nature, fans

causer du trouble dans lxsconomie animale; le chy
le même, fans être vicié dès qu'il eft feulement

trop abondant, y caufe des dérangemens indiqués

par l'inquiétude, l'agitation, la chaleur, &c. qui
Succèdent plus forte raifon hurvient-il du defor-

dre lorfqu"il a quelque vice eifentiel, ou qu'il entre

dans.le (ang toute autre matière nuifible. La nature

ou le méchanifme du corps humaineQ difpofé de

manière qu"tl ne peut fournir rien d'étranger, ou

qui acquiert des qualités étrangères
fans qu'il s'y

taffe des mouvemens«xtraordinaires qui tendent à

1e chaffer dehors. Si c'eft un humeur morbifique

t elle eft pouffée par l'avion des vaùTeaux félon la

différence de fa confiltence & de fa mobilité, vers

quelqu'un des ctnonÛoircs généraux; ou bien elle eft

dépoSéeen quelqu'endroitpaiticuuer où elle ne puifle
plus léfer les fondions principales. Koy,Coction
Crise. Dans le premier cas, elle peutacquérir un

degré de denfité & de ténacité, tel qu'avec un de-

gré de mouvement proportionné à la réfittance des
couloirs des intestins, elle les pénetre & Ceporte,
en parcourant les conduits fecretoires & excrétoires,

juique dans la cavité des boyaux elle peut être

également adaptée aux couloirs du foie, & fe jetter
dans la même cavité par les conduits qui portent la
bile dans le canal inteftinal; ainfi des autres voies,

par lesquelles il peut fe faire
1 il foitpo rtée

par la fuite d'une opération aflez Semblable! celle
des fecrétions dans l'état naturel. foy. Sécrétion.
Cette matière viciée ne peut pas être lainée ns
les boyaux, elle y eft auffi étrangère que dans le
refte du corps; eUe excite par conséquent la con-

traûion des fibres mufculaires des boyaux, qui la

portehors du corps par le même méchanifrae que
les excrémens ordinaires, à proportion de fa con-

fiftance. Elle fort avec différentes qualités, felon fa

If différente nature dé-là les différens prognoStics
qu'elle fournit. Il n'ep fera présenté ici que quel-
ques uns pour exemple c'eft Hippocrate qui les

fournira ils nepourraient pas venir de meilleure

main.

Dans tous les mouvemens extraordinaires du

etventre, qui s'excitent d'eux-mêmes fi la matière

» qui eft évacuée eft tellequ'elle doit être pour le

bien des malades, ils en font foulages & foûtien-

m nent fans peine l'évacuation c'eft le contraire, fi

» l'évacuation n'eil pas Salutaire. Il faut avoir égard
» au climat, à la faifon à l'âge

& à l'efpece de ma-

ladie, pour juger fi l'évacuauonconvient ou non».

Cet axiome eftd'un grand ufagedans la pratique,
il apprend comment on peut connoître que le corps
humain s'évacue avec avantage des mauvaifeshu-

meurs qui y étoient ramaffées fiemême delà trop

grande abondante des bonnes mais quand il eft

purgé de ces matières nuifibles ou Superflues fi
l'évacuation continue elle cefle d'être utile elle

nuit c'eftceque déclareHippocratedansfes Proi

rkttiquts,'tiv.II. duf.jv. Il regardecommetrès*

toit pituiteuxou indigeftes il recommandedene

paslelaiflçr durerplusdefeptjoursfansy apporter
rernede. . ,,

Il y a lieud'efpérerquelesHitSumt(bat falutai>

Uircs lorsqu'ellesfurviennentaprès la cotn'onde
la madèremorbifiquelorfquela naturescommen-

cé à fe rendrefupérieureà la caufedela maladie:

celler aucontrairequi fe fontpendantl'augment,
fontplutôtfymptomatiquesquecritiques « "nui-

fentaufuplusqu'elles nefontutiles.
Sila maladietourneà bien, les ^VJKowprenneat

audide meilleuresqualitésen général.C'étt â ce

proposqu'Hippocratea dit: a Les tUjtctionsfont

moinsfluides prennentde la çonfiftancequand
wlamaladietendà une terminaifonfalutaire

Voilapourlesévacuationsduventreen général.
Pource qwregardeles différentesqualitésdesd6-

jtSipns quifont toutesmauvaifes,par des raifons

qu'à feraittroplongdedétaillerici on febornera
à enexposerquelquesmaesdechaqueefpecededi-

ProfperAlpin la. Vil. cap.xj. depr*f*g.visa

&mont lesdécritainfi «Par rapporta leurfub-

ftance ellespeuventêtre très-différentesilyen
a dontlamatièreefttropdure rude, liquide,vif-

queufe,aqueufegrafle icumeufe,inégalema.

» langée,pure&colliquativcParrapportà leurscou*
leurs,uyenadontlamatiereeftblanche,bilieufe,

y jaune, fafranée,rouffe verte, poracée livide,

fanglante noire fie de différentecouleur.Par
mrapportà l'odeur,il y enade très-puantes,d'au-
» trèsquile fontpeu, d'autresquine le font point
» dutout.Parrapportà la quantité ily a desiiju-

» tioru très-abondantes,tres-fréquentes d'autres

peu copieufes,& quineferépètentpasfouvent;

d'autresquifontfupprimées.Parrapportautems

» de l'excretictB les unesont lieu au commence-
ment de là maladie d'autresdansl'augment.Ces

dernièresfont le plusfouventmauvaifes parce
» qu'ellesprécedentla co&ion ellesindiquentl'a-

bondancedes crudités».L'auteur desprorrhéti-

ques, lit. L parle ainfides dijt&onsde matière

Sile ventreétant reflerré rend par néceffité

desexcrémensenpetitequantité,quifoientdurs,
» noirs& tortillés,& qu'ilSurvienneenmêmetems

» un fluxde fang par lesnarines c'eft mauvais

SelonGalien celaarriveparcequ'ilsontététrop

retenus, &1 caufede la cbaleurbrûlantedes en-

trailles.S'ilfe joint à celade violehsfymptomes
acqu'il y ait quelqu'autremauvaisfigne l'excré-

tionde cesmatièresfécalesendevientun mortel.

Entrelesexcrémensliquides,Hippocrateregar-
de commemauvais'ceuxquifontd'uneçonfiftance

aqueute.Danslesprognoftics,Suivantcequedit Ga-

lien, c'eftunfignedecrudité ilsfontmortelsdans

lesmaladiesbilieufes ce dans cellesqui font ac-

compagnéesdeviolensfymptomes.
« Sila matièredesexcrémenseft gluante,bwn-

» che, un peufafranée, enpetite quantité, le lé-

» gère elle eft mauyaife,» dit Hippocratedansfon
liv.II. desPrcgnoJHes.

Une telle matièrene peut qu'être toujoursde

très mauvaisfigne parcequi! eft toujourstrès-

auifiblequelafubftanceducorpsfeconfumeficque
la graifiefe diiîpe ce qui eft unepreuved'une
grandechaleurdanslesmaladiesaiguës fied'une

finprochaine,s il fe jointà celaquelqu'autre
mau-

vaisfigne.Dansunemaladieplusbénigne,c et un

figneque la maladieferadedurée.
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Onlit danstesProrrWtiques que « tes

Ujtâionsquifiniffent
par

être dematièrePure.89

*bilieufè annoncentl'augmentationdelà maa-

die h i8e commeteprétendGaliea, la rendent

beaucoupplusflcheufe auffifont-ellesregardéesà

grandeardeur dans le.corps quiconfumelesfé-

fontes deshumeursquipourroient fe mêleravec

«Iles.Siellesfont encoreécumeufes ellesdéno-

tent unechaleurcolliquative félonlesprénotions

La mauvaifeodeurextraordinaireides excrément
et toujoursun mauvaisfigne dit Gàtiendansle

fyuitmt lirn du Epid. parcequ'elleindique.une

grandecorruptiondeshumeurs.Hippocratela re-

garde connae un préfacede mort lorfqu'elUeft

jointeavec la couleurlivideou noire des excré-

» SMcsdijtaionsfont abondantes&fréquentes,

Bféàoùoaicoaqtus.» UneJéjtSionliquidequile fait

i*abondamtnent& tout-à-la-fois & celle qui Ce

faitpeu-à-peu font toutesles deuxmauvaifes
etparceque l'une & l'autre épuisentles forces&

accablentla nature. Progao/l.liy. Il?

LesdéJtSioiutroppeuabondantesfont inutiles,&
de mauvaisfigne parcequ'ellesne fuffifentpas

pour détruirela caufe
noncentla foibleûedela naturequitentede l'éva-

cuer, & fuccombe.Dont la EfùUmia,d'Hippo-,
crate.

Cet article ne âniroitpoint fion expofotttout

ce quecet auteurdit à cefujet cequieft rapporté

ici, fuffitpourfoirevoirauleâeur commentil traite

en maîtrecesmatières &combienil eftimportant
d'obferverexa&ementtoutcequia rapport

aux<tf-

Je&ioiu fanstroublerlesopérationsde la nature
enn'agiffant quepourl'aider, &nonpaspourpro-

curerta guérifonfansla confulter&fe concerter,

pour ainndire, avecelle. Foyerfur cette matière

tous les traitésdesprognofticsd'Hippocrate Ga-

lienfurlemêmefujet le commentairedescoaques

par Duret ProfperAlpin,defrmfif.vitd &mont.

Foyti Purgatifs, PURGATIONS,Diarrhée,
Dissenterie.Tenesme. (d)

DEJETTER urne deMcnuiftru&Ourpeiu.il

ie dit desbois .lorfquepartrop de féchereffeou

trop d'humidité en ren8antoufe refferrant ilsfa

courbent& fegauchiflent.
DEJEUNERf. m. (Mtiuint.) jtnucultm petit

repasqueprennentlematincertaines perfonnes,&
fur-toutles enfans c'eftIVywy't desGrecs, qui

l mangeoientà ces heures.11un morceaude pain

trempét1ansduvinpur.
Pour ce qu'il y a à obferver par rapport au ré-

lime. à l'égard de ce repas rqrç Htgieme RI.

DÉIFICATION, f. f. urm» dm P*f*tùf*u; céré-

monie très- diftinguée par laquelle. on déinoit les

empereurs, c'eft-à-dire qu'on les mettoit au rang

des dieux & on leur décernoit les honneursdivins.

Voya Dieu fi- Consécration. \jkdSfcmtm eit

la même que Y^otkiofi. f%«r APOTHEOSE.( G )

DÉINCLINANT onDÉINCUNE, adj. (Gmom.)

cadrans dfiruliuans ou dUnclitUs, font ceux qui dé-

clinent & inclinent ou réclinent tout-à-la- fois

c'eft-à-dire qui ne panent ni par la ligne du zénith,

ni par la commune feâion du méridien avec rhori-

{on, ni par celle du premier vertical avec l*horifon.

Voyt^ Cadran.

Cesfortesde cadransfontpeuen ufage, parce

qu'ilsfontpeucommodes.On peutvoir fmnich

Déclinaison la manièrede trouver leur pofi-

tion par rapportaupremiervertical à lTiorifonte

autrichienne fuuée fur fa Lys.

DEJOUER urm%dt Marint pour dire qu'un
villon ou qu'une girouette joue ou voltiga au gré du

vent. (2)
DÉISME, f. m. (Thiol.) doârine de ceux dont

toute la religion fe borne à admettre l'exiuence d'un

Dieu, ôcàfuivrela loi naturelle. Voyt^ DâiSTES.

DÉISTES fubft. m. pl. (fhéolog.)
nom qu'on a

d'abord donné aux Ami-tnnitaires ou nouveaux

Ariens hérétiques dufeizieme fiecle qui n'admet-

toient d'autre Dieu que Dieu le pere regardant
J. C. comme un pur homme & le S.Efprit comme

un fimple attribut de la divinité. On les appelle au..

jourd'hui Soeinitiu OUUnitùrtt. Voy* ŜoClNIENS

ouUnitaires.

Les Déifits modernesfont uno feâe ou forte de

prétendusefpritsforts connusen Angleterrefous

le nomdefrét-thinhn, gensqui penléntlibrement
dontle caraâere eft denepointprofeflerde forme

ou de fyftèmeparticulierderehgion, maisde te
contenterdereconnoîtrel'exiftenced'unDieu, fans

lui rendreaucunculteni hommageextérieur. Ils

prétendentquevu la multiplicitédesreligions&le»

ad nombrede révélations dont on ne donne

ent ils quedes preuvesgénérales& fansfonde-

ment, le parti le meilleur9' le plus fur, c'eftde te

renfermerdanslafimplicitédelanature&lacroyan-
ce d'unDieu quieft unevéritéreconnuede toutes

lesnations.^k«{ Dieu fi-Révélation.

IlsCeplaignentdece que la libertéde penfer&

de raifonnereftoppriméefousle jougdela religion

révélée que lesefpritsfouffrent& fonttyrannifés

parlanéceffitéquelle impofedecroiredesmyfteres
inconcevables &ils foutiennentqu'onne doitad-

mettreoucroirequeceque laraifonconçoitclaire-
ment.Koyt[Mystère 6> Fot.

Le nom de Diifiis eft donné fur tout à ces

fortes de personnesqui n'étant ni athéesni chré-

tiennes ne font,point absolumentfans religion

(à prendrecemotdansfon fensle plus général)
maisquirejettenttouterévélationcommeunepure

Jklion,&ne croyentquece qu'ilsreconnoiaentpar
les lumièresnaturelles &que cequi eftcrû dans

toutereligion,un Dieu,uneprovidence,unevie fw.
turc,des récompenfes&des châtimenspourlesbons

te pourlesmédians qu'il fauthonorerDieu& ac-

complir fa volonté connuepar les lumièresde la

raifonla voix de la conscience,le plusparfaite-
ment qu'il eft poflible maisque du relte chacun

peut vivreà fongré, fuivantce que lui diûe fa

conscience.
1 Lenombredes2?/^?(faugmente.tous lesjours.En

Angleterrela plupartdesgensde lettres fuiventce

tres nationslettrées. Onnepeutcependantpasdire

quele déifmefafle feue&corpsà part. Rienn'eft

moinsunifonaequelesfentimensiti Déifia; leur

façonde penfer,pretquetoujoursaccompagnéedo

pyrrhonilme cette libertéqu'ilsaffeftentde ne fa

foûmettrequ'auxvéritésdémontréespar la raifon,

fontqu'ils n'ont pas de fyftèmecommun, ni de

pointbienfixe dont tousconviennentégalement
c'eft pourquoiles auteursqui les ont combattus,

distinguentdifférentesefpecesdeDiiftts.
Abbadielesdivifeenquatreclafles i°. ceuxqui

fe fontune idéebifarrede la divinité i°. ceuxqui

ayant une idée deDieu qui avoit partid abord

affezjufte luiattribuentdetieprendreaucunecon.

aouïaneedecequite fait fur la terre 3°. ceuxqui
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tenant <meb5«ofc

homme»,

s'imaginent qu'il fc plaît dans lcuts fuperftiticxis fie

pour Ici conduire mais qui en réduifent tous ci

jimincrtttotttlefcftepOUrfiaioo, Tr*W^ U *&ul

dt la Rtlinonchrit'unnt tomt 1. fiS.
ij. char. ». On

peut voir dansteinte moteur avec quelle fore» il

combat ces1 quatreefpcctJ deDHJla par fes «rates

M, l'abbé de la Chambre doreur de Sorbonoe,

dans un traité dela véritable Religion imprimé à

Paris en i>î7, parle des DHJÎtsCede leurs opinions
d'une' manière encore plus préeife. « On taomme

DiitUsy dit cet auteur, tout ceux qui admettent

» l'ënftehce d'un être fupreme auteur fieprincipe
de tou&tes êtres qui compofent le monde, fans

>» vouloirreconndître autre chôfe ehfait de religion,

» que ce que la raifon laiffée à elle-même peut de-

» couvrir. Tous les Diijtts ne raifonnent pas de la

même manière on peut réduite ce qu'ils difent il

deux différentes hypothefes.

p ces propofitions Il faut admettre l'exiftence d'un

être Suprême, éternel infini intetiigent, créa-

n tear, cOrtférvatéur ce fouverain maître de IHini-

vets, quipréfide'à tous les mouvemens et à tous

les événement qui en Mais cet être

fcprèmé n'exige de fescréatures aucun
devoir, parce

qu'il fe (uffit à lui-même, ^Bft
Dieu feul ne peut périr toutes les créatures

t»font fujettes à l'anéantiflentent l'être fupreme en

h difpofe comme il lui plaît maître âbfoiu de leur

fort, il leur diftribue les biens & les maux félon

h fon bon plaîfir fans avoir égard à leurs différentes

wavions, parce qu'elles font toutes de mêmeefpe'cé
> devant lui.

La diftîhâion du vice fie dé la vertu elt une

h pure chicane aux yeux de l'être fupreme elle

n'eft fondée que.fur les lois arbitraires des fociétés.

» Les hommes ne font comptables de leurs actions

» qu'au tribunal de la juttice féculiere. Il n'y a ni

wpunition ni récompense à attendre de la part de
mDieu après cette vie.

La Seconde efpece de Dlijttt raitonne tout au-

» trement. L'être Suprême, difent-ils eft un être

éternel infini, intelligent, quigouverné
le monde

avec ordre & avec fagetfe; n fuit dans fa conduite

les règles
immuables du vrai, de l'ordre & du bien

moral, parce qu'il eft ta fageffe la vérité, & la

Sainteté par cfience. Les regles éternelles du bon

ordre font obligatoires pour tous les êtres raifon-

n nables ils abufent de leur raifon lorsqu'ils s'en

_écartent. L'éloignement de l'ordre fait le vice, &

» la conformité à Tordre fait la vertu. Le vice mé-

rite punition & la vertu mérite récompenfe.

Le premier devoir de l'homme eft de refpeâer

» d'honorer d'éftimer & d'aimer l'être Suprême, de

» qui il tient tout ce qu'il eft fie il eft obligé par

tt état de fe conformer dans toutes fes aûions à ce

que lui difte la droite raifon.1

Les hommes font agréables ou defagréables à

Dieu, proportion de TeXaditude ou de la négli-

gence qu'ils ont pour la pratique des devoirs que
mla raifon étemelle leur impofe. Il eft jufte qu'il ré-

compenfe ceux qui s'attachent à la vertu, &qu'il

paniffe ceux qui fr livrent aux mouvemens deré-

glés de leurs payons mais comme l'expérience
» montre que l'impic triomphe dans cette vte tan-

h dis que le juRey eft humilié il faut qu'il y ait

o •»une autre vie oh chacun recevra felôn fes ceu-

» vres. L'immortalité glorieufe fera le fruit de la

i»vertu, l'ignominie «l'opprobre feront le fruit du

wce, difentitsDti/hs, quVmposbTeéternettement
unea&on Damnation. Enfin

pal la t^fOfmationdesmoeur»v i'^xaâitode4ttùf

» vraisadorateursdel'être fupflèaw."» fk.e:
Le même«utéur àeia

fyftemét,propre la méthodela@les réfattr. Bile
confiftéàprouver,

« 1° quelesbornesquiréparent
i*le vite d'avec là verra font indépendantesdes

volontésarbitraire»de quelqu'êtrequecp fokj

n nature deschoies exigedeshom-
n mesqu'ils pratiquentla vertu&qu'ilss'éloignent
h du vice 3*.queceluiqui fait le bien mériteré»
» compenfe,&iq(ieceluiquis'abandonneaucrime
wméritépunition 40.quelavertun'étantpas to&*
» joursrécompenféefaî ta terre', ni le vice puai,
f il faut admettreuneautre vie, oh le jugefera
wheureux& l'impiemalheureux 5*.que tout ne
t péritpasavecle corps-,& que la partiedenous*
» mêmesqui penfe8corii

veut, fiequ'on appelle
1»ami,eftiimnortelle6 quela volontén'eft point

» choixpratiquerla vertu & éviterlemal 70.que
» tout hommeeft obligéd'aimer8c<Teftimerl'être
t*Suprême,,le'detémoignerà l'extérieurlesfenti-
» mensdevénération&d'amourdontil eftpénétré

à la vuede fagrandeurfit defamajefté 8°. que
» la religionnaturelle, quoiquebonneen elle-mê-

me eft infuraïante pourapprendreà l'homme

quelculteil doitrendreà la divinité et qu'ainfi
» il en fautadmettreune furnatureue& rével6e,
» ajoutéeà cellede la sature. »Traitédt la vériuMt

Rtligion wnuIL part.ij. pop.1,2. 3. 4. 3>.&c.
C'eftla méthodequ'afuiviecetauteurdanshuit

ditfertationsparticulières Sel'on peutdirequ'elle
eft excellentecontrelesDii/lts de la premièreet-

pece.Maisceuxde la fécondeconvenantavecaous
d'une partie de ces propofitions

il femblequ'oa
pourraitfaivrecoatr euxune voie bienplusabré-

gée ce feroit de prouver, i°. nnfufBfancede la

loi naturelle, i°. la néceffitéd'unerévélation,30.
la certitudele la divinitéde la révélationcontenue

danslesécrituresdesJuifs& desChrétiens parce

que la néceffitéd'unculteextérieurfit l'éternitédes

peinesfont des conféquencesfacilesà admettre,

quandcestroispointstout unefoisdémontrés.(G)

lesPoëtet aux dieuxceauxdéeflesdu Paganifaé.
Dans notre langue, ce termen'eft d'uiaie qu'ea
Poéfie ou danslestraitésdepoétique. (G)

D El VIRIL, ad j.(rW.) terme em par les

Théologiens pour fignifier en Jefus-Chrift def opé-

rations, qui tenoient en même tenu de la nature di-

vine & de la nature humaine; comme le marquece

mot compofé de D*tu, Dieu, ce virilis dérivé de

vir, homme. Les Grecs exprimoient la mêmechott

par le mot thUitdriqtu. Voytï Theandriqus.

C'eft dans ce fens que S. Denys appelle vulgaire-
ment l'Aréopagite dans foà ipitrt Jv. à Caïus, di-

foit. ah Incarnations ttmpon non ficundumDaun

divina gtJJUChrifba nte kominm

"vtrum Deo +ir*fê8o novâmquamdam TMMàSDtU-

CAMfiu DU riRUSM «ptrmtiontm
Les Monothélites lifoient unam optr*ùontmtw.

lieu de navamt pour établir leur opinion de 1 unité

de volonté en Jelus-Chrift.
M. Witâffe, dans fontraité de l'Incarnation,

IJ. <ju*jl.vj. art. 3. fia. 3. remarque que ni la «>•:
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une notion bien

claire de la vraie fignification de
ûo*sdti-*iriUs

i l'humanité feule « commeavoir faim avoir fort,

manger, &c. les antres propres à la feule divinité

coimne produire te S. Efprit conserver la nature A

humaine t 6v. d'autres enfin communes en quelque

forte ait naturedivine fit à lanature humaine, com-

mede reffufcitcr les mortspar fa parole.de gwérirtes

malades par l'attouchement de ton corps ^aec.
De

toutes ces opérations, continue ce théologien, le£.

quelles appellera-t-on Z>«-w«/m/> donnera-t-on ^ce
totte à toutes les opérations de Jefus Chrift, félon
la maximereçûe a3ionts

forum ?xar c*J*ppofitum c'eft-à-dire Jefus-Chrift,

étoh Dieu &homme tout enfemble ne 1 »ocorde-

ra-t-cn qu'aux opérations par lesquellesil faifoit des

miracles, parce que ton corpsy concourait avec la

puifiance divine? Il conclut donc que par ce terme

on doit entendre une nouvelle manière d'opére. qui

«toit dans Jefus-Chrift depuis incarnation, parce

que ajoûte-til ce que le Verbe faifoit de divin il

ne le ftufoit pas fans l'humanité & ce qu'il faifoit

d'humain, il ne l'opéroit pas fans la divinité- D où

il s'enfuit que toutes les opérations du Chriilpûu-

voient être appellées
en ce fens dà-virilu .ce qui au

refte ne favorafe en rien la prétention de» Monothe,-

lites. fWMONOTHELITES. (G) m
DEKENDORF, (Géog. moi.)

ville d'AUemagne

dans la baflé Bavière «ntre Straubing & WUshoi-

fen non loin du Danube. Long. Jo. 40.

4 DEKER f. m. ( Comm.)c'efl la quantité de fe I

peaux. Lespeaux en Hollandefe vendent par ddur,

fit c'ck fur le mêmepié que les droits d'entrée & de

Sorties'en acquittent.
DELAI, (, m. (firamm.) fe dit en général du ren-

voi d'une aûion qui devroit être faite a un certain

ttms, a un tenu plus éloigné..
Délai eft un tems accordé par la loi,

oit par la coutume, ou par le juge* ou par les par-

ties pour faire quelque chote, comme pour com-

muniquer des pieces, pour faire un payement.

La matière des dilùs eft traitée dans le droit ro-

main, au digefte tefcrus & diLtiorubus, 6c au code

Dans notre ufage il y a différtns #Uu accordés

par les ordonnances* parles coutumes, pour les

atournemens ou affignatipns pour fournir de déten-

fes, pour prendre un défaut, pour y former oppofi-

non pourproduirefiecontredire, pour famécnqufr

te, pour interjetter appel, St généralement pour les

diverfes procédures. Il y en a auui pourfaire la fon

& hommage
le fournfcuveu 6c dénombrement,

pour délibérer, faire inventaire. Il feroit trop long

Kdétailkr ici tous ces difleMns^&tf, qui feront

appliqués chacun en leur Ueu.

Lcs principes généraux en matière de JUUu font

que l'on peut anticiper
les diims c'eft- à-dire que

celui qui a huit jourspour Ceprétenter, peut le taM«

dès le premier jour ce qui n'empêche pas que tes

délais ne foient communs aux deux parties de forte

que celui qui a fourni de défenfes avant la huitaine

ne peut prendre
défaut contre l'autre qu aptes la

huitaine.

Dans les itUi» des adignations & des procédu-

res, ne font point comprisles jours des fignmcations

des WohsStaaes.m
les jours auxquels «béent

les affignations
mais tous les autres jours font con-

tinus Afutiles c'eÛ-à-direcomptés dans les \Mu$

même les dimancheset fêtes folennellcs .fit lesjours

de vacations, 6ç autres auxquels il ne fe fait aucune

expédition de juûice. •

riSam les matières de rigueur comme en fait de

retraits, de prefeription de péremption de lettres

de refeifion 8c autres iemblables, le
chéancedu ^«i eft compté dans

par exempte, que celui qui doit lé pourvoir dans
dix ans, doit le faire au plûtard le dernier jour de
la dixième année, Sequ'il n'y feroiï plus recevable
le lendemain, 1 moins que la loi ne donne encore

ce jour, comme dans les coutumes qui pour le ti-

trait lïgnager donnent le retrait d'an à jour.
On confond quelquefois

ces mots Mw& HUà

chacun un-fensdirRrent le diltù eu un certain ef-

pace de tems accordé pour
faire quelque chofe $C

le urmt, proprement dit, eft l'échéance du délai Ae

jour auquel on doit payer ou faire ce qui ci dû J

On va maintenant expliquer les différentes for-

tes de délais qui font distingués les uns des autres

par un furnom qui leur eu: propre. (A)
Délai d'avis, dans la province d'Artois, eft le

tems accordé au feigneur pour délibérer s'il ulcra

du retrait ou non. f^>y*{

107.
v

délais ordinaires par exemple une alfignation don-

née à comparaître du jour au tendemain, ou dans le

jour même, comme cela Cepratique dans les cas qui

requièrent célérité, s'appelle une aaignation Abnf-

Délai POYR

nonciation, Succession, (-rf) V

Délai FATAL,eft celui qui eft accordé fans cf-

pérance de prolongation. ^)
Délai FRANC, eft celui qui eu

accordé pleine-

ment, fans compterle jour.de la lignification & ce-

lui de l'échéance comme un délai d'une aflignation

huitaine, qui eft de dix jours, pour fe prélcnter
au lieu qu'il y a des dJlais de rigueur qui Cecomp-

tent dtmomtntoad momtntum. (A)
Délais frvstRatoires font ceux qui font

demandés par aflfcûation de la part d'une partie do

mauvaife foi qui veut éluder. ÇA)

Délai ue grâce, eft celui qui eft accordé par

le Juge ou par les parties au-delà des délais ordinai-

res, par des confidérations, d'équité. (A)
Délai de l'ordonnance c'eft le tems dans

'lequel l'ordonnance veut que t'on rafle chaque pro-

cédure aina quand on aligne quelqu'un dans les-

délais de l'ordonnant* fansexpliquer le jour auquel

il doit comparaître
cela eft foufentendu ÔC(uni-

CorM«*tt. (A)
termes..

délai fatal c'eA-h-àirecelui qui eft préfix., & non

pas amplement comminatoire. Laplupart des délais

font péremptoires: il y en a cependant qui peuvent
être prorogés en connoiflance de. caufe quand il

ne s'agit pas d'une matière de rigueur. tA)

DELAI, d'Horloge* Voy^PlONON Dt

(Jmftr.) fi»ûfie IV

de quelque chofe comme le délmp-

fanait d'un héritage, « même le détaiftaumt d'une

perfonne. Ondit dans certaines provinces » qu'«*«

ftmmt eftdélaifît d'un ttlfon .en: cequi ne fignifi»

pas que fon marifait veuve.

On dit1inguc cinq fortes de de biens

fa voirla ceulon des biens, qui eft un

univerlel que
le débiteur tait a fef créancier» là

renonciation à une fucceffion ou à

té de biens

pigment; Se le.délaipmtnt par hypothèque. Plu*

fleurs de ces différentes fortes de

ci
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Délaissementpar hypothèque,eftl'aban-
bonnementd'unimmeublefaitparceluiquien.eft
propriétaire,à uncréancieracquêtcethéritageeft
hypothéquépourfelibérerdespourvûtesdece
créancier. •

Cetteefpeced'abandonnementdineredudéfifte-
anent,lequelfefaitd'unhéritagequiappartientà
autrui.Il diffèreauflienplufieursmanièresdudé-

guerpiffetnenti°. encequecelui-cin'alieuque
pourlescharges&rentesfoncièresaulieuquele

dtlaijftmtntnefefaitquepourde(impieshypothè-
ques&rentescbnftituéesi°. le déguerpilfement
fefaitauprofitdubailleurdel'héritage,ledilaifft-mini unfimplecréancierhypothécairej°. ledé-

BtuerpuTementferaitpouréviterl'adionperfonnelle
écriteinrrm le délaifementpontexécuterSeac-

complirlacondamnationdel'actionhypothécaire
4°.celuiquidéguerpitquittenon-feulementlapof-
ieffionmaisauffilapropriétédel'héritageaulieu

queceluiquidélai/Tequittefeulementlapofleflion
&demeurepropriétairejufqu'àcequel'héritagefoit'

vendupardècrerrenfinceluiauprofitdeqùiledé.

guerpiffementeftfait,peutaccepteretgarderl'hé-

ritage aulieuqueceluiàquionfaitvâ!>dilaij[i-
-ment.parhypothèquenepeutprendrel'héritage
pourluifansformalitédejuftices'ilveutêtrepayé,
il fautqu'ilfaffevendrel'héritagepardécret,Se
alorsilpeuts'enrendreadjudicatairecommeferoit
unétranger.

CedilaijjimtmavoitlieuchezlesRomains.En
effetilparoîtquec'étoit-làl'objetdeTaftionhypo-|
thécaire,enlaquelleonconcluoitutpoffijfattmpi-
ypiorisjjundimittatmaisil fepratiquoitautrement
-qu'onnefaitparminous.Commeiln'y avoirpoint
alorsderentesconftituéesàprixd'argent,lesdé-
tenteursd'héritageshypothéquésétantpourfuivis
pourquelquedettehypothécaireàunefoispayer,
n'ofFroientpasd'eux-mêmesdedélaifferl'héritage
commeilsfontaujourd'hui,pourfelibérerdésar-

réragesdelàrente,& pouréviterd'enpaffertitre
nouvel;l'effetdel'âftionhypothécaireétbttfeule-
mentqu'ilsétoientcondamnésàdélaifferl'héritage
nonpaspourêtrerégiparuncurateur,commeon
faitparminous,maispourencéderlàpoffeffionau
créancierhypothécairequienioiiiffoitparfesmains

jufqu'àcequeladetteeûtétéentierementacquit-
tée.

Ledétenteurd'unhéritagequieft pourfuivihy-
pothécairementn'apasbesoindedéguerpirl'hé-
ritage parcequeceferoitl'abandonnerentière-
mentcefansretour illuifuffitd'enfaireledé/aif-
fimtntpourêtrevendufuruncurateur,attendu
ques'il reftequelquechofeduprixdelatenteaprès
lesdettespayées,c'eftledétenteurquienprofité.

Sifactionhypothécairen'eftintentéequepour
unefommeà unefoispayer,il nfeftpasdel'inté-
t'etdudétenteurd'allerau-devantducréancier,&
deluifaireledJlaUpmcntilpeutattendrequele
créancierfaffefaifirl'héritage.

Maislorfqu'ils'agitd'unerente Sequ'ilneveut
nienpayerlesarréwgesnipaNer.titrenouvel.
encecasil eftplusà-proposqu'ilfaffele dé/aifft-
orientdel'héritage.

L'effetdecedélaijfsmtnteftdelibérerledétenteur
desfpouxfuitesducréancierhypothécaire,àmoins

quecedétenteurnefûtobligéperfonnellementou
héritierdel'obligé,ouqu'ilnefût encorebien-te-
nant,c'eft-à-diredétenteurdequelqueautrehéri-

tagehypothéquéà ladetteourenteconftituéecar
commel'hypothèqueefttotain'ton>&tbia,inquati-
betpane ilfuffitqueledétenteurpoffedeencore
la moindreportiondeshéritages-hypothéquésau

II*ft indifférent qui<êfait par

étécrééesavecaflignatounon attendu que raffij

gaatne rendantpointces rentes

ie débiteurdoit employerpourfe libérer..
que

Celuiquifait
l'adéjà dit, querlapolfeffionde l'héritage, & en

demeuretoujourspropriétairejufqu'àla ventepar
Secret tellementquejufqu'à l'adjudicationil peut
reprendrefonhéritageenpayantles fonunesexigU

blés &s'il s'agitderentes enpayant lesarréra-

ges & paffanttitrenouvel & fiaprèsla ventepar
décret, le prix quien eft provenun'éto^.pasen-
tièrementabsorbé,lereliantduprixappartiendrait
t celuiqui a fait le débùjjemtnt& lui feroitpré»
compté fur le prix de ton acquintion & fur les

dommagesce intérêtsqu'il pourroitavoir! népé*
ter contrefesgarans. ; i; tr

Onne peut plusjpourfuivrela ventede l'hérita

gefurceluiquien faitledélaiffimeniil fautyfaire
créer un curateur fur lequelle créancierfaitfaifir
réellementt'héritage,&enpourvutla vente.

Leshypothèquesfervitudes &chargesfonciè-
resimpoleesffurl'héritageparle détenteur demeu-
renten leurforcejufqu'àlavente deforte quefes
créanciersperfonnelspeuventyformeroppoution,
& doiventêtre colloquesdans rordrequi fé fait
duprixdel'adjudicationcequidiminued'autantlà
.recoursqu'ilpeutavoircontrefesgarans.

Ledétenteurdel'héritagepeutlui mêmeformer

oppositionau décretde l'héritage, qu'il a délaiffé

pourleshypothèques,Servitudes,& chargesfon-

cieres qu'il avôit à prendrefurcethéritageavant
de l'avoiracquis "la confufiondecesdroitsceûant

parlemoyenduditaiffimeiuparhypothèque.
operantunevéritable

détenteura fon recourscontre fonvendeur tant
pourla reftirutionduprix, quepourfesdommages,
& intérêts il a mêmeen ce casdeuxavantages:
l'un eft que s'il avoit achcté*l'héritagetropcher
ouquedepuisfonacquifitionileûtdiminuédeprix,
il ne laiffepasde répétercontrefonvendeurleprix
entierqu'il lui a payé, quand mêmel'héritagedé-
laifféferoitmoinsvendupardécret:l'autreavanta-

5ceftquefi aucontrairel'héritagedélaifféeftven-
du pardécretà plushaut prixque le détenteuron
fes auteursne l'avoientacheté, celuiquia fait le

ditaijftnttnteftendroitde répétercontrefesgarant
le prixentierdel'adjudication'parceques'iln'eût

pointété évincé, il auroitpu faireuneventevo-
lontairede l'héritage, dont le prix auroitété au
moinségalà celuidel'adjudication.

Maispour quele détenteurait cerecourscontre
(onvendeur, il fautqu'avantdefairele dtlaijjimtru
par hypothèque il ait dénoncéà fonvendeurles

pourluitesfaitescontreluipourlesdettesSehypo-
thequesdecevendeur,Se quecelui-cineluiaitpas
procuréfadécharge;carfi ledétenteuravoitatten-
du trop tard il dénoncerles poursuitesà fonven-

deur, il auroit bien toujoursfon recourspourla
portiondu prixqui auroitferviàacquitter.esdet-
tesdu vendeur, maisdu refte il n'auroitpointde

dommages& intérêtsà prétendre.

thèquen'avôit été faitqu'aprèsquel'héritageétoit
faifiréellementpourlesdettespersonnellesdu dé-
tenteur, quandmêmeles créanciersdu vendeur

auraient par l'événementtouchéfeulstoutleprix
de l'adjudicationiln'y auroitencecasderecours
contrelui quepource qui auroit été payé en foa

acquitfur
le prixde l'héritagedélaÛîe,
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Le délaifemtntpar hypothèque n'opère point feul

de mutation de propriétaire ,•& neproduit pjgtnt de

droits feigneuriaux
ce n'eu que latente par décret

qui eft faite après Ipdélaifement.

L'acquéreur qui a fait des impenfes Ceaméliora-

tions en 1.'héritage ne peut pas pour cela fe difpen-

fer de le dêlaiffer s'il ne veut pas reconnoitre oc

payer les dettes mais il peut s'oppofer
afinde con-

ferver au décret de l'héritage afinde répéter la va-

leur de ces impenfes. Voye Û, tr. dudéguerpiffement
de Loyfeau,

liv. Il! ch.ïtj. &liv. VI. ch. vif. (A),

Délaissement Délaisser ABANDONNER,

termes ufités ai fait dtCommercemaritime
par rapport

aux aflùrances, 6c dont onn'a point parlé cet ar-

ticle. Le délaifement
cil un aôe par lequel

un mar-

chand qui a fait afiurer des marchandées fur quel-

que vaiffeau dénonce la perte de ce vaiffeau^af-

fureur & lui abandonneles effetspour lerqueisrai^

iurance a été faite, avec fommation de lui payer la

fomme affûrée..
Ce qui regarde le délaiffementic les formalités à

observer dans ce cas, fetrouve reglé par l'ordonnan-

ce de la Marine de 1681 au titre VI. du-troifteme

livre.

Lorfque l'affûré a eu avis de la perte duvauteau

ou des marchandées qu'il avoit aûurées, foit par

l'arrêt du prince ou autres accidéns, il fera tenu de

le faire fignifier à fes aflûreurs avec proteftation
de

fai^bn délaiffement entems
& lieu. il peut cepen-

dant au lieu de protection faïieiondélaiffement
tout

de fuite, avec iommation aux aflùreurs de lui payer

les fommes affùrées dans les tems portés par la poli-

ce d'affurance..

Si le, tems du payement
n'eft point porté

dans la

police, l'aflùreur fera tenu de payer
faffûrance trois

mois après la fignification
du délaiffement.

En cas de naufrage ou échouement, affûré pour.

ra travailler au recouvrement des effets naufragés,

fans préjudice
du délaiffement qu'il pourra

faire en

tems & lieu & du rembouriement de fes trats,

dont il fera crû fur fon affirmation jufqu'à concur-

rence de la valeur des effets recouvrés.

Le délaiffement
ne pourra être fait qu'en cas des

prife, naufrage, bris, échouement arrêt du prin-

ce ou perte entière des effets allures.

Les délaiffemens
& les demandes en exécution

de la police
feront faites aux aflureurs dans fix fc-

marnesaprèslanouvelledes.pertesarrivéesauxcô-

tes de lamêmeprovinceoùl'affûranceauraétéfaite

& pour cellesqm arriverontenune autreprovin-

ce duroyaumedanstroismoinspourlescôtesd'An-

'fileterre Flandres,Hollande,dansquatremois,

pourlesautrespartiesdeTEurope&de taBarbarie,

dansun an pourles côtesde l'Amérique,d'Ane»

&d'Afrique, dansdeuxans; & le temspaflé,les

affûrésne ferontplusrecevablesen leurdemande.

Encasd'arrêtdeprince le dilaiffementnepourra

être fait qu'aprèsfià moisfi les«ffetsarrêtésfont

en Europeou en Barbarie,& aprèsune-annéefi

c'eft en payspluséloigné.Si lesmarchandisesar-

zêtéesfontpértffables,leen pourraêtre

fait aprèsfixfemainesfiellesfontarrêtéesen Eu-

rope, & troismoispourlespayspluséloignés.
Sile vaiffeauétoitarrêtéenvertudes ordresdu

roi dansundesportsduroyaumeavantle voyage

commencé on nepourrafairededélaijftmtnt.
Unnavireaffùrédonton ne reçoitaucunenou-

1 yelle un anaprèston départpourtes voyagesordi.

maires,&deuxanspourlesvoyagesdelongcours,

p «utêtre regardéparle propriétairecommeperdu
6cen conféquenceil peut en fairele délaij/ementà

fesaffùreurs& leurdemanderpayement,fansqu'il
foitbeicind'aucuneatteftationdela perte;&caprès

le délai/ententfignifié lesed'etsaflùrésappartien-

dront à l'affùrcur qui nepourrafaitsprétextedu
retour du vaiûcaute difpenfer de payer lèV4om-
mes affùrées.Commete délaiffemtateftun article

importanteona-crûdevoirle développerdamtout.
fon entier.( Z)

DÉLAL, f.m. ( Commerce.) nomqueles Perfaru

',dansl'achatSedansla ventedeleursmarchandifes.
C'eft cequenousappelionscourtiers,facteurscom-

mij/lonnaires.FoyerCOURTIER,&c.VoyellesdiH.
du Comm.&deTriv. (G)

DÉLARDEMENT(.-in. coupedes pierres& dei

bois til pourlespierresla mêmechofequele de-

billardcmcntpourles bois il fe dit particulièrement
de l'amaigriffementquel'onfaitau-déffousdesmar-

1 chespourformerl'intradosd'uneramped'efcaliet»

*©ÉLATEURSÎ,f. m. pi. ( Hift.anc.) } hommes

qui s'avilirentfousles empereursiufqu'à devenir
les accufateurs ou déclarés ou fecrets,de leurs

concitoyens.Lestyransavertisparleurconfcience

qu'il nepouvoity avoirde fûretépoureux aumi"

lieu despeuplesqu'ilsopprimoientcrurentquele
fcul moyenqu'ilsavoient de connoîtreles périls
dontilsétoientenvironnés &des'engarantir c'é-

toit de s'attacherparl'intérêt& parl'ambitiondes

âmesvilesqui fe répandiffentdanslesfamilles,en

furpriffentles fecrets & les leur déféraffentce

qui futexécuté.Lesdélateurscommencèrentparfa-
crifierleurs ennemis leurhaine fatisfaiteils fon-

gerentà contenterleur avariceils acculèrentles

particuliersles plus riches dontilspartagèrentla

dépouilleavec l'hommefanguin]|ire& cruel qui
les employoit.Ils confulterentenfuitelesfrayeurs
incertaines& vaguesdu tyran; & les têtesmal-

heureufesfur lefqudlesfesallarmcss'arrêterentun

moment furentdestêtesproferites.LorfquelesdU

lateurseurentdévailélacapitale,exterminétout ce

qu'ily avoitd'honnêtesgens,& fatisfaitles partions
desempereurs& lesleurs, ils fi verdirentaux

paf-
I fionsdes autres & celuiquiéto^tembarraflede

la vie d'unhomme n'avoitqu'à acheteurle crédit

d'undélateur.On leuravoitaccordéla huitièmefie

mêmela quatriemepartiedesbiensde l'accufé ils

en furent appellesquadruplatorcs.Néronles paya
moins,fansdoutepourengagerunplusgrandnom-

bre. Antoninle pieuxenfitmourirplufieurs^d'au-
tresfurentbattusdeverges envoyésen exil,ou
misaurangdes efclavesceuxqui échaperent

à
ceschâtimens échaperentrarementà l'infamie.
Lésbonsprincesn'ontpointeudedélateurs.Voyt^
Tacite;voy*iauJP?'articlefuivant»6-Calomnie.

Délateur (Jurijprud.) eftceluiquidénonce
à lajulticeun,crimeou délit & celuiquieneft

l'auteur,foiten le nommant,ou le défignantde

quelqueautre maniere fins fe porterpartieci-
vile.

La qualitéde délateur& cellededénonciateur
fontdansle fondlamêmechofe Ilfernbleaéan»

moinsquela qualitédedélateurs'applicwefingulie^
rementauxdénonciationsles plusodieufes en
Franceon ne fefertquedutermededénonciateur
maiscommecequieftregliédansle droitpourles
délateursa rapportaux dénonciateurs,nousexpli-

querons
icicequifetrouvedanslesloiscontreces

fortesdeperfonnestantfouslaqualitédedélateurs

quefouscellededénonciateursau parlementde

Provenceonlesappelle.infiigauurs.
Lesloisromainesdifentquelesdélateursfontla

fonctiond'aceufateur& eneffet, ils aceufentSi'

coupableon distinguenéanmoinsdansnotreufa-

golesdélateursh dénonciateursd'aveclesaceufa-

teursproprementdits.
Ledélateuroudénonciateureft celuiqui

fans
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être intéreffé perfonnellement à la vengeance du

crime, le dénonce à la pifHce qui fait feule la pour-

suite au lieu que l'accufateur eft celui qui étant in-
téreffé à la vengeance du crime en rend une plainte

la jufticc & en pourfuit la réparation pour ce qui
le concerne comme partie civile.

Il y a toujours eu âesdélateurs 8c leur conduite a

été envifagée différemment félon les tenu.

Les plus fameux délateurs qui font connus dans

lTùftoire font ceux qui fe rendoîent dénonciateurs

du crime quart du

bien des condamnés.

CnciusLentulus, homme qualifié, rut accufé par
fon fils.

Caiuspermitaux efclaves d'accuferleurs maîtres.

Claude au contraire défendit d'écouter môme, les
affranchis.

Galba fit punir les délateurs efclaves ou libres.

Us furent pareillement punis fous l'empereur Ma-

crin les enclaves qui avoient accuse leurs maîtres

étoient mis en croix.

Conflantin par deux loix faites en 3 1& en 319
défendit abfolument d'écouter les délateurs & or-

donna qu'ils feraient punis du dernier fupplice.
Les choses furent reglées tout différemment par

le code ThéodoGen car outre les dénonciateurs

particuliers qui étoient autorités il y en avoit de

publics appelles curiofe &jlationarù
on y voit auffi

qu'il y avoit des gens qui fe dénonçoient eux-mê-

me pour avoir la part du dénonciateur.

Suivant les lois du digefte & du code les déla-

teurs étoient odieux & Je, nom en étoit honteux

tellement que c'étoit une. injure grave d'avoir à tort

traité quelqu'un de délateur.

Les efclaves ne pouvoient accuser leurs maîtres,
ni les affraachis leurs patrons ceux qui contreve-

,noient cette loi dévoient être punis.
Le patron qui avoit accufé fort affranchi étoit ex-

clus de la pofleffion de fes biens.

Cependant
les délateurs non-feulement étoient

utonfés mais il y avoit plufieurs cas dans lefquels
il n'étoient point réputés infâmes c'eft ce qu'expli-

que la loi x au digère dtjunfifà c'étoient ceux qui
ne s'étoient point rendus dénonciateurs par aucun

èfpoir de récompenfe ceux qui avoient dénoncé

Jeur ennemi pour en obtenir réparation ou qui
avoient eu pour objet l'intérêt public enfin ceux

qui avoient été obligés de faire la dénonciation à

caufe de leur miniftere ou qui l'avoient faite par
ordonnance de juftice.

L'empereur
Adrien avoit même décidé que celui

qui avoit des titres néceffaires à la caufe du fifc &

ne les repréfentoit pas, quoiqu'il pût le faire étoit

coupable de fouftraâion de pièces.
En France les délateurs ou dénonciateurs font

regardés peu favorablement ils font néanmoins

autorités tant en matière criminelle qu'en matière
de police, Ce de contravention aux édits fie décla-

rations concernant la perception des deniers pu-

blics, ou pour les contraventions aux ftatuts & re-

glemens des Arts 6c Métiers.

Dans les matières de contraventions, les reglemens
attribuent au dénonciateur une portion des amendes

6c connTcatïons.

Lors de la chambre de
juftice

établie en 1716,
les dénonciateurs furent mis fous la protection &

fauve-garde
du roi par un arrêt du confeil du 2o Oc-

tobre de la même année qui prononçoit peine de

mort contre ceux quipourroient les intimider me-

nacer, fequeftrer féduire, & détourner.

11y a parmi nous deux fortes de dénonciateurs,
les uns

volontaires les autres- forcés les premiers
font ceux qui fe portent volontairement à faire une

«leuoqcution fans y être obligés par état ni par au-

aine loi tel dénonciateurs forcés font ceux qui

par état font obligés de dénoncer les délits dont Us

le meffiers 6c autres prépofés femblables qui prê-
tent même ferment à cet effet. Il y a auffi certain cas

où la toi oblige tous ceux qui
ont connoinance d'un

crime a te dénoncerfjpmme en fait de crime de léfe-

majefté humaine cequi comprend toutes les conf-

pirations faites contre le roi ou contre l'état. Celui

qui auroit connoinance de ces fortes de crimes 6t%
ne les dénoncerait pas ferait puniffable aux, termes
des ordonnances.

Il y a néanmoins certaines perfonnes qui ne font

pas obligées d'en dénoncer'd'autres, comme la fem-

me a l'égard de fon mari 6 via vtrsd le père à l'é-

gard de fon fils, & le fils pour fon. père.
On ne doit recevoir aucune dénonciation de la

part des
personnes

notées d'infamie c'eft-à-dire

que le miniftere public ne doit point affeoir une pro-
cédure fur une telle dénonciation il peut feule.

ment la regarder comme un mémoire, ce s'informer

d'ailleurs des faits qu'elle contient.

L'ordonnance criminelle veut que les procureur*
du roi & ceux des feigneurs ayent un regiftre pour
recevoir & faire écrire les dénonciations, qui feront

circonftanciées & fignées parles dértonciateurs;finon

qu'elles Soient écrites en leur
préfence par

le gref-
fier du fiégeqw en fera réception il n eft pas per-
mis de faire des dénonciations fous des noms em-

pruntés, comme de Titius & de Mœvius il faut

que le dénonciateur fe faffe connoitre.

Les«dénonciateurs dont la déclaration fe trouva

mal fondée, doivent être condamnés aux dépens,

dommages & intérêts des aceufés, & à plus gran-
de peine s'il

y
échet s'il

paraît que
la dénoncia-

tion ait été faite de mauvaise foff vengeance,
& à deffein de perdre Pàccufé le d nonciateur doit

être puni comme calomniateur.

Celui-qui ne-feroit
plus

recevable a fe porter pari
tie civile parce qu'il auroit tranfigé avec l'accu-

fé, peut
encore fe rendre dénonciateur.

Si le dénonciateur fe défifte de fa dénonciation;
il peut être pourfuivi par

l'accufé pour fes domma-.

ges & intérêts ce qui eft conforme à la difpofition
du fénatufconfulte Turpillien dont il eft parlé au

digefte lir. XLYIII. tit. xvj. & au code, liv. IX.

lit. xlv.

Les procureurs généraux les procureurs du roi
& procureurs fifcaux font tenus en fin de caufe de

nommer leurs dénonciateurs l'accufé lorfqu'il eft

pleinement déchargé de l'accufation mais non pas
s'il eft feulement reçu en procès ordinaire on ren-

voie a la charge de fe repréfenter toutes fois & que»
tes.

Si le procureur du roi ou fifcal rcfufoit de nom-

mer (on dénonciateur au cas qu'il en ait eu quel-

qu'un, il feroit tenu perfonneUement des domina*

ges & intérêts & dépens des accufés mais le mi·

niftere
public peut rendre plainte d'office fans dés

nonciateur.

Quoique le regiftre du miniftere ne fît pas men-

tion de celuiqui s'eft rendu dénonciateur l'accu-

fé peut être admis en faire preuve tant par titres

que par témoins. Voyt\ au code 1$ tit. de dtlaton-

bus, & au digefte, liv. XLIX. tit. *iv.Bouchel, tut

mot délateur 6'dénonciateur l'ordonnant* d* iSyo
tit, iïj. & Bornier, itid. Bouyot, quafi. not. part. 3.
lct..D. verbo défifter, qumfi.t. GuyPape quafl.169:

lmbeit, infiit. far. liv- 111- p. 33 4. & en fon enchi-

ridion ait mot accufer; Papon, liv. XXIV. titi. »,,

2. Journal des aud, tome I. liv. 1. chap. c. Le Prêtre, at*

rets célèbres Boniface', tontx V. liv. III. tit. ix. eh. ij.

Coquilic quajt. xij. Foye^ auai ACCUSATEUR Ac-

CUSÉ Partie CIVILE Partie publique Mi-
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Roi, &Fiscal,,(.*).i x

DÉLAYANTa<ij.(fherdpeût.Mot.méat.)nom t

que UsHumoriftesont donnéà Uneclairede re- à

medesàltéi ansqu'ils ontcrûagir, en fourniffan!de 1

larérofitéàlsrmaffedeshumeurs.enleshumeûant, 1

en lesdétrempant,endiffolvantleursTelsmaffifs«

&lesrendantpar-lànon t

uritans, maismêmepluspropresàêtreévacuéspar J

les couloirs,
LesSolidifiesontappellelesmêmesremèdesémoi* <

liens &relâchons.Yoye ÊmoluENT frRï- 1

LACHANT.

Quoiqu'il enfoisde la préférencequemente1 u-

ne ou l'autredecesdénommations,&du plusoudu i

moinsde réalitéde la vertu que chacunedéfigne; i

l'eaucommune&toutes lesboiffonsdontl eau^ft

leprincipedominant& n'eftchargéed'aucunefub- 1

ilancequiait unevertu médicinaleconnue,ou, en <

deux mots, l'eau & lesboiffonsaqueufescomme

telles,fontlesvrais remedesdélayant humeûans <

relichans émolliens.
Les fubftancesqui peuventfe trouver mêléesà

Yeauen petite quantité, fans altérer fa vertu de-

UyanttJoM lesfarineux lesémulfifs,lesdoux,les

aigreletsvégétaux,l s extraitslegersfaitsparinfu-

fiontheiforme,leseauxdiftiïléesaromatiques,les

tfucsgélatineuxdesjeunesanimaux-,&e.
La théoriemoderneaprétenduquecesfubftances

(qu'ilmeparoîttrès-raifonnablede regarder
comme

indifférentes,relativementà l'effetddayant)apré-

tendu, dis-je,quecesfubftanceséteientaucontrai-

re fort effentielles,& qu'ellesfervoientdemoyen,

médiumparlequell'eau mouiUoitleshumeurs car

l'eau pure, dit cette théorie, ne lespénetrepoint,

maisgliffeinutilementfurelles.Foye^EKV,enMe-

dtcine.
Lesdélayantfontindiqués,oudumoinsemployés

presquegénéralementdanstoutes les maladiesai-

eues. Ce fontdesdélayantqu'ondonneaux mala-

des qu'onfaitboinc,qu'ilfautfaireboire,àqui on ne

fauroit troprecommanderdeboireC'eft prefqueuni-

quementfouslaformedetifanequ'ondonnelesdl-

layans. V*ye\TISANE.

Les délayansfontencoreemployésdanstoutes

les maladieschroniques,quinedépendentpoint
de

relâchementou deférofitésépanchées.Il n y a que

les affectionsœdémateufesvraies& la plupartdes

hydropifiesquin'enadmettentpasl'ufage.

Danstouteslesincommoditésquifontregardées

commedépendantd'échauffement& il telles

que la fenhbilitjexceflive,lefentimentincommode

dechaleur, les légèresophthalmies
lesdemangeaj-

fons & lespicotementde la peau, la chaleur, la

Mugeur,& lapaucitédesurines,la foif habituelle,

la maigreurfpontanée,ou fans caufefenfible,&e.

rufage des délayonscil regardé commetrès-falu-

Les délayantfont des diurétiquesfaux. Voye^

Le baineftun granddélayant
ourelâchant.Voyei

BAIN€•Relâchant. (*)
DELBRUGH,(Glogr.mod.) ville d'Allemagne

au cercledeWeftphaUe,prochelesfwtrcesde1 Ems,

dansl'évêchédePaderborn.

Délectation VICTORIEUSE,(tm>%«.)

termefameuxdanslefyftèmedeJanfeiuus,quipar

cette expreffionentendunfentimentdoux«agréa-

ble, un attrait qui pouffela volontéà agir, & la

porteverslebienquiluiconvientouquilui plaît.

Janfenhisdiftinguedeux fortesde
détenons

rune pure& célefte,quiporteaubien &41 amour

de lajuftice l'autreterreitre,quiinclineauvice&

à l'amourdes choiesfenûblcs.Il prétendqueces

deuxdéli&ationsproduisenttrois effetsdanstaVo-'

ioritéxJ*^ un,plaifir indéliWre&involontaire: i".
un plaifirdélibéréquiattire & porte doucementSe

agréablementlavolontéà larecherchede l'objetde
la délecLuionj °. unejoiequifaitqu'onte plaitdans
fohétat.

Cette délectationpeut être viUoritufeou abfolu-

ment c'eft-à-direpardesmoyensineffables,& que

dis, dit S.Augustintib.decorrtpt.&gratid cap.v,
ou relativement,entant que la déUclaûoncélerte,
parexemplefurpafleendegrésla déleclati.onterref-
tre, & reçiproqùeioent.

Janfenius danstoutfohouvragedegrandChrijli>
& nommémentliv. IP.th. vj. jx. & liv.V.ch.v.
& liv.VIII. chap.ij. fedéclarepourcottedélectation
relativementviHorieufe&prétendque,danstoutes
fesactions,la volontéeâ tournéeà l'impreftionné.
ceflitante& alternativedès deuxdileclatiomc'ctl-

à-dire de la concupifcence& de lagrâce; D'oùil

conclut quecelledes.deuxdéledationtqui dansle
momentdécifif de Taôïonfê trouve actuellement

fuperieureà l'autre endegrés détermine nosvo-

lontés Selesdécidenécenairementpourle bienou

pourlemal. Si la cupiditél'emported'undegréfur
la grace, le cœur felivrenécetfairementauxobjets
terreftres.Si, aucontraire, la gracel'emported'un

degréfur la concupifcence,alorsla graceeftviclo-

rieufe,elle inclinenéceffairementla volontéà l'a-

mour de lajuftice.Enfin,dans le cas où les deux
déflations font égalesen degrés, la volontérefte
en équilibrefanspouvoiragir.Danscefyfteme,le
coeurhumaineftunevraiebalance,dontlesbaflins

montent,defcendentou demeurentau niveaul'un

de l'autre fuivantl'égalitéou.l'inégalitédespoids
dont ilsfontchargés.

Il n'etlpasétonnantquede cesprincipesJanfe-
nius inferequ'il eft impoffiblequel'hommefa1fele
bienquandta cupiditéeft plusforteque la grace;

que l'afteoppoféaupéchén'eu pasen fonpouvoir»

lorfquela cupiditéle domine; que l'homme,fans*

l'empirede lagrace,plusforteendegrésquelacon-

cupifcence,nepeut non plusCeréfuterà la motion

du fecoursdivin dansl'état préfentoù ilfetrouve,

quelesbienheureuxquifontdansle cielpeuventfe

refuferà l'amourdeDieu. Janfin.lib.HII. degrat.

Chrifti,c.xv.&lib. IF.deftat.naturelap/œ,c.xx/'v.
C'eft par cettedécouvertede^ladélecttmpnrela-

tivementviHorieufequi cil la bafede tpifïon fyf-
teme,queJanfenius

eftparvenuà réduirelemyfterè
de l'actionde la gracefur la votonté, à uneexpli-
cationfondéefur les loisde la méchanique.Voye^
Jansénisme. (G)

DÉLÉGATION,f. f. (Jurifprttd.)engénéral,eft

l'aûe par lequelquelqu'uniubftitueun autre en fa

place.
111en a dedeuxfortes; fçavoir, cellefairepar

un officier public>&cettequefait un débiteur.

Nousallons expliquerchacunede cesdeuxdélé-

garionsféparément.
Délégationfaiteparun officierpublic,*ft cellepar

laquelle cetofficiercommetquelqu'unpourexercer

fesfondionsen tout ou partie.
Pourbien entendrecettematière, il fautobfer-

ver qu'àRome, où lesofficesn'étôientd'abordque
des commiffionsannales & entuitetouslesempe-
reursdescommiffiônsà vie, tousofficiers,grands
ou petits foitde juftice militairesoude finance

avoientla libertédedéléguerou commettreàd'au.

tresperfonnestout cequi dépendoit,deleuroffice

de forteque la plupartdéléguoientune partie de

leurs fonctions cepourcet effetfechoififlbiemde»

commisou lieutenans.Délégueramiiou commettra

s'appeUoitalorsmandate,
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Les fondions même de iuftice pouvoicnt prefque

toutes être déléguées par les magiftrats fost à des

perfonnes publiques au privées c'eft ce qu'on voit

dans plufieurs textes des lois romaines, & fingulie-
renient dans le titre dt offieio tjus eut nùmdata

eflju-
rifdiftio. Le délégué général pour la juftice étoit ce-

lui auquel mandata trot Juri/'dulio j quelquefois le

magilirat ne faifoit qu'une délégation fpédate à
quel-

qu'un pour juger une telle affaire, & celui-ci s ap-

pcIloityW<r datas.. On comprenoit auffilbus le mê«
me nom, celui qui étoit fubdélégué par le délégué

général pour certains actes.

Le délégué général prononçoit lui-même fes-fen-

tence;, & avoit droit d'infliger des peines légeres.

pour la manutention de fa jurrfdiâion & l'effécution

de fes fentences.

Le délégué particulier ou fubdétégué ne donnoit

proprement qu'un avis arbitral, &n'avoit pas le pou-
voir de le faire exécuter; il ne poli voit lubdéléguer.

L'appel
du délégué général étoit relevé devant le

juge tupérieur du magiftratqui avoit délégué, atten-

du que le délégïnt fie le délégué général n'avoient

qu un même auditoire & une même juftice au lieu

que l'appel du délégué particulier ou
fubdélégué fe

relevoit devant celui qui l'avoir commis.

Nous avons dit que les fonctions de juftice pou-
voient

prefque
toutes être déléguées & non pas

toutes indifttnôement, parce qu'en effet il y en avoit

quelques-unes qui ne pouvoient pas être déléguées.
Le magistrat pouvoit déléguer tout ce qui étoit de

fimple jurifdiâion, c'eft-à-dire le pouvoir de- juger,
de prononcer les iugemens;Jedélé<g'ic général avoit

aufli le pouvoir de les faire exécuter
par

des peines

légères ce qui faifoit
partie

du pouvoir appelle chez

les Romains mixmm imptrium qui
tenoit plus du

commandement qse de la jurifdiâion proprement

dite mais il n'avoit
pas

ce mixmm imperium tout

entier, c'eft
pourquoi

il ne pouvoit pas affranchir les-

efclaves, recevoir les adoptions aftembler 1 on-

feit.

A l'égard du pouvoir appellé chez les Romains

mixtum imptrium qui confiftoit en la puiffance du

glaive, & à infliger d'autres peines graves, ce qui
revient à peu-près à ce que ton appelle en France

a&e dit haute Juftice le magiftrat ne pouvoit pas le

déléguer même par une commiffion générale, parce

qu'il n'étoit réputé l'avoir lui-même que par déléga-
lion fpéclble S* particulière &: par conféquent ne le

pouvoit urodéléguer.
Tel étoit l'ufagcobfervéchezlesRomainspar

rapportauxdélégationstaritqueduralegouverne-
mentpopulaire.Commelesmagiftratsétoienten
petitnombre*,&qu'ilétoitdifficfira'aflemblerfou-
ventlepeuplepoufcommettreauxdifférentesfonc-
tionspubliquesqu'ilsnepouvoientremplirpareux-
mêmes onleurTaiflala libertédecommettred'au-
tresperfonnespourlesfoulagerdanslaplupartde
leursfonctions.

Maisfouslesempereurson reconnutpeu-à-pèu
l'abusdetoutescesdélégationsencequedesma-
giftratsqui avoientété choifispourleurcapacité,
commettoienten leurplacedesperfonnesprivées
quipouvoientn'avoirpointlesdualitésnécedairet,
ocqued'ailleursceuxauxquels1exercicedelapuif-
fançepubliqueeftconfiéperfonnellementnepeu-
ventpas transféreràd'autresundroitouils n'ont
pasde leurchef; auffine trouve-t-ondanstoit le
codeaucuneloi qui autorifetesmagiftratsàraire
unedlUgatitmgénérale,&tur-tout àdesperfonnes° privéesonleurpermitfeulementde renvoyerles
caufeslégèresdevantleursconfeillers6caffeffeurs,
quiétoientdes jugesen titred'office accomme
ceux-cinavoientpointde tribunalélevé,maisju-
£eoicatdepiano Jiuplaaojptdt onlesappellayw-

de ces délégués particuliers
alldit à*unmagiftrat qui leur «voit renvoyé ta Mute.

En France, les ducs fie comtésavoient autrefois,
comme tes prëfidens & pToconfuls romains le gou-
vernement militaire de leurs provinces ScPadnnhif-
tration de la juftice qn*Hsdéléguoient à des neute-
nans. Les baillifs 6e fénëchaux qui
ducs & comtes pour l'admimftration de la juftice,
eurent bien le pouvoir de commettre des lieutenans
de robbe ton e maisils ne pouvoient pas leur dé-

léguer toute ils étoient au contraire

obligés de réfider gc d'exercer en perfonne. Louis
XII. leur 6ta le pouvoir de, deftitucr leurs ïieute-

nans & François 1. leur ôta enfuite le droit de les

instituer, au moyen de la vénalité des charges qui'
fut introduite fous fon regne.

Les
juges

ne peuvent donc plus aujourd'hui faire
de délégationgénérale de leur jurifdiâion.

A
l'égard

des délégationspaiticulieres elles n'ont
lieu qu'en certain cas (avoir, i°. lorfqu'il s'agit de
faire quelque expédition de juftice dans un 'endroit

éloigné, comme de faire une enquête ou informa-
tion en ce cas, le juge, pour le foulagement des

parties les renvoyé devant le juge royal plus pro-
chain. s°. Dans ce qui eft d'inftnichon, comme pour
une enquête, un interrogatoire, un

procès-verbat de

defcente, on commet un des officiers du fiége qui
peut rendre feul des ordonnances fur le fait de fa

commiffion. 3". Le juge renvoyé quelquefois les

parties devant des experts, mais ceux-ci ne donnent

qu'un avis; il en eft de même des renvois de cer.

taines caufes légères faits devant un avocat ou de-
vant un procureur. Les appointemens que donne l'a-
vocat ou le procureur ne font que des avis, à la ré-

ception de(quels on peut former oppofition.
Les procureurs généraux du roi dans les parle-

mens commettoient autrefois les procureurs du roi
dans les bailliages dcfénéchauffées; c'eft de-là qu'au
parlement on les qualifie encore de fubftituts du

procureur général, quoique-préfentement ils ayent
le titre de procureur du roi; ils commettoient auffi
leurs fubftituts au parlement. Les procureurs du roi
des bailliages & fénéchauffées commettoient pareil
lement des fubftituts pour eux dans les fiéges infé-

rieurs, c'eft pourquoi ils prenoient alors le titre de

des procureurs du roi en titre d'offices dans tousks

fiéges royaux.
Les commiffaires départit par le Roi dans les pro-

vinces font confidérés comme dés déléguésgénéraux,
c'eft pourquoi ils peuventfaire des fubdélégations
particulières, comme en efiet ils ont coutume d'eà

faire plufieurs à différentes perfonnes, qu'on appelle

Les commiâions que donnent plufieursautres offi-
ciers, toit de juftice ou de finance, font encore des

espèces de délégations mais ceux qui font ainû com-
mis pour quelque fonction particulière, n'ont point
le caraQere ni le pouvoir d'officiers publics, a moins

qu'ils n'ayentferment en
juftice, & ne foient inftitués

publiquement'pour
le fait de la commiffionqui leur

eft delèguée auquel cas', 6 ce font des commis

pour le fait des finances, ils peuvent faire des pro-
ces-verbaux, décerner des contraintes, 6e.

La délégationou fubdélégation ne finit pas par là

mort du délég'ué, on fait tubroger une autre per-
tonne en fa place; mais elle finit quand l'objet pour
lequel elle a été établie te trouve rempli.

Toyci au digère, tiv. I. ùt.xvj. liv, IX.
-fit.j. Uv.y. au code, /iV. tit.jv. leg.1. &tit.vii}.
ufix.I Uv. tir. lxij.
Xf*l tir. Ixjv.tiv. YI. & plufieurs autres. Voye\ti-
après DELEGUE£Jt)GE DELEGui.

DâLÉQATiONd'un uâfiiTEUR,eftuneefpece
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de (on créancier, en lui donnant 1 prendre le paye-
ment débonda fur' uneautre perfonne.
Pour faire une délégationvalable, il raut le con-

ientement de trois perfonnes, favoir le débiteur qui
délègue, celui qui eft délégué, & le créancier qui

accepte la délégation. Chat les Romains une dtUga-
tion pouvoit être faite par un fùnple contentement

verbal maisdansnotre ufage il faut qu'elle foit par
écrit.

Quand
la diUganon n'eft

point acceptée par le
débiteur délégué, ce n'eft qu un fimple mandement

quelle délégué peut refufer d'acquitter mais quand.
u a contenu i la délégation il fait fa propre dette
de celte qui lui eft déléguée.

La délégation étant acceptée par le créancier,
tient lieu de

payement
à l'égard du premier débi-

teur elle éteint {on obligation & opère novation,
à moins bue le créancier n'ait réfervé fes privilèges
& hypothèques & fon recours, en cas d'infolva-
bilité dudébiteur

délégué.
Quoique

le créancier n'ait pas été partie dans la

délégation, elle ne laiffe pas d'obliger le débiteur

délégué qui y a confenti tant envers le déléguant

qu'envers le créancier lequel peut fe Servir de ce

qui a été ftipulé pour lui quoiqu'il fût abfent.
Le tranfport eft différent de la

délégation
en ce

qu'il ne produit point de novation qu'il fepeut faire
fans le confentement du débiteur, oc qu'il a befoin
d'être fignifié. Le débiteur dont la dette a été tranf-

portée, peut opposer au cenionnaire les mêmes ex-

ceptions qui! auroit opposées au cédant au lieu

que le débiteur délégué qui a consenti A ta déléga-
tion ne peut plus contefter le payement de la dette

qui eft déléguée.

L'ufage des délégationseft fréquent dans les con-

trats de vente. Lorfque le vendeur a des créanciers,
il leur délègue ordinairement le prix. Cette déléga-
tion opère que le prix ne peut être (aifi par d'autres

créanciers au préjudice de ceux qui font délégués
& fi l'acquereur fait faire fur lui un décret volontai-

re, & que la délégationait été
acceptée par les créan-

ciers délégués, avant le décret ils font cônfervés

dans leurs droits, de même que s'ils s'étoient op
fés. Voyt[ au digère la titn de novationibus &diU-

N. dt pteulio U$.2O.inflit. lAinutile

DÉLÉGUÉ, adj. (Jurif!) cette qualité s'applique
on dit

jm».
câ

devant au mot un officier

dit au MO* DÉLÉGATION DX'N DEBITEUR. (J)

DÉLESTAGE, f. m.(Jlf4r.y eft l'action
dedéchar-

rade, eft affujetti en France
des règles

dont tes maîtres 8c patrons ne peuvent s'écarter il:

l'ordonnance de la marine de 1681 liv. IV. tit.jv.

fert d'inftruûion à cet égard.
Tous capitaines Ou maîtres de navires venans de

la mer, font tenus de déclarer la quantité de left

qu'ils ont dans leur bord a peine de d'a-

mende.

On doit marquer une place pour recevoir le left

qu'on ôte des bâtimens
fituée defacon qu'il ne puifle

être emporté dans la mer, & çombler les ports ou

lés rades.

Tous bâtimens
embarquant

ou déchargeant du

left auront une voile qui uendra au bord tant du

vaïfleau d'où on le tire t que de la
gabare où on te

met pour te transporter aux lieux devinés, à peiné
de to liv. d'amende.

U ett
défendu fous peine de

«00 liv. d'amende,
tous capitaines de jetter leur left dans les ports,

canaux baffins & rades & en cas de récidive, d«

confifeation du bâtiment.

Détentes, tous pareilles peines, de travailler au

déttflagt & au levage pendant la nuit.

On donne auffi ce nom au vieux
left qu'on tire

d'un bâtiment, & qu'on jette; comme pierres, cail-
toux. fable, foyrç LEST.

(Z)

DÉLESTER, ôter le left

d'un vaiffeau & le porter dans l'endroit marqué
pour le recevoir. (Z)

DÊLESTEUR, f. m.;(Af*r.)c*eftcelui qui dans
un port eft chargé de faire exécuter les réglemens

pour le déléftage des vaifleaux. (Z)
Délesteurs, f. m. pi. (itf<iri/w.)>Oj_donne ce

nom aux maîtres & patrons des gabares ou Bateaux

qui travaillent i enlever le left, 8c qui le 'portent

tturs, ceux dont on pour le déléftage. (Z)
DELFT, (Géog. mol?) ville de la Hollande mé-

ridionale elle appartient aux provinces-unies elle,
eft fituée fur la Schie. Long. 21. 48. la t. Sx.

DELFZY (Géog. mod.) forterefle des provinces-

unies, fur le Fivol, à la teigneurie de Groningue.

Long. 24. au", lai. Jj. ,8.

DELHI ou DELI (Glog. mod.) ville de l'fndof-

tan, fituée fur le Gemma. Long. $7, lai. 28. 20.

DÉLIBÉRATIF, nom qu'oit
donne 3 un des trois gcnrèTïfe la Rhétorique. Voyt^

GENRE, ELOQUENCE, 6- RHETORIQUE.
Le genre délibérait/ eft celui où on fe propofe d*

prouvera une affemblée l'importance ou la néceflïté

d'une chofe qu'on veut lui persuader de mettre A

exécution ou le danger & l'inutilité d'une entre-

prife qu'on tâche de lui diffuader.

Le genre délibérait/ étoit fort en ufage parmi les

Grecs & les Romain;, où les orateurs haranguoient
fouvent le peuple fur les matières politiques, Il f.
encore lieu dans les confeils des princes & dans

le parlement d'Angleterre, où les bills & propoii-
tions relatives au gouvernement partent ou font,

rejettes à la pluralité des voix. Il en eft de même

dans' toutes les républiques 6c dans les gouvernc-
mens mixtes.

Si l'on veut porter les hommes à une entreprise
on doit prouver que la chofe fur laquelle on déli-

bère eft ou honnête ou utile, ou néceffaire ou jufte

ou poffible
ou même qu'elle renferme toutes ces

qualités. Pour y réuffir il faut examiner quelle fin on

fe
propofe

ce voir par quel moyen on peut y arri-

ver; car on peut Ceméprendre & dans la fin oc dans

les moyens.
On doit çonfidérer fi la chofe dont il s agit eft

utile par rapport au tems, au lieu aux personnes.

En effet une chofe peut convenir dans un certain

tenu, mais non pas au tems prêtent peut réunir

par
untel, moyen ce manquer par tout autre; peut

être avantageuse dans une province, &
dangereufe

dans une autre. A l'égard des personnes, l'orateur

doit varier fes motifs félon t'age, le fexe ta dignité,
les moeurs & le caraâere de tes auditeurs.

Si jamais la citation des exemples eft néce1faire

c'eft
particulièrement

dans te Rien

ne détermine plus tes hommes à faire une chofe

que de leur
montrer que d'autres t'ont exécutée

avant eux, 8c avec fucces.

A l'égard du ayle, Ciceron dans fes partitions

oratoires en trace le caractère en deux mots tota

auttm oratio dit- il fimpltx &Jintcntiis

¿du'¡; oroatior q**m
c'eft à dire qu'il faut
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que dans le genre délibératifVontcur parle d'une ma-

niere fimple, mais pourtant avec dignité & qu'il

employé plutôt des penfées folides que des expref-

fions fleuries. Mais en général on peut dire que
l'im-

portance ou la médiocrité de la matière doivent ré-

glw l'élocution.

L'ufage des partions entre auai dans ce genre,

tantôt pour les exciter, & tantôt pour les réprimer

dans l'aine de ceux qu'on, veut porter à une résolu-

Lion ou qu'on fe propofe d'en détourner.

Il en ailé de comprendre que pour diffuader ou

détourner quelqu'un
d'une entreprife on doit fe

férvir de raifons contraires à celles que l'on em^

ploye pour-perfuader;
c'eft-àrdire qu'alors

nous

devons prouver que la chofe pour laquelle on déli-

bere eft contre l'honneur ou l'utilité, peu néceflaire

ou injufte ou impoffible, ou du moins environnée

de tant de difficultés, que rien n'eft moins affùré que

le fùcccs qu'on s'en promet. (G).

DÉLIBÉRATIF, (Hifl.)
en

termes defufrages

fignifie le droit qu'une perfonne a de dire ion avis

dans une affembiée & d'y
voter. Les juges dans

les partemens
& autres cours, n'ont pas voix déli-

biraùvt avant vingt-cinq
ans pour les matières civi-

les, ni avant
vingt-tept

en matière criminelle, à

moins d'une difpenfe d âge accordée par le prince.

Dans les conciles les évèques feuls ont voix dilibi.

rative & les-députés du fecond ordre n'ont que voix

confultative. (G)

DÉLIBÉRATION, f. f. (Jurifpr.)
efl le confeil

que l'on tient fur quelqu'affaire. Les ordonnances,

édits & déclarations des princes fouverains portent

ordinairement qu'ils ont été donnés après avoir eu

fur ce grande & mûre délibération.

Les ordonnances fe délibéroient autrefois en par-

lement à ces délibérations ont fuccédé les enregif-

tremens.

On dit qu'une compagnie
délibère quand elle eft

aux opinions
fur quelqu affaire.

Délibération fignifie
aufll ta rifolution qui eft prift

dans une ajftmblét, tplle qu'un chapitre,
une com-

pagnie de juftice un corps de ville, une çommu-

nauté d'habitans, ou de marchands fie artifans ÔC

autre communautés Ce compagnies.
Pour qu'une

délibération fort valable il faut que

l'affcmblée ait été convoquée dans lés regles que

la délibération ait été faite librement &à la pluralité

des voix & elle doit être rédigée par écrit fur le

regiftre commun, conformément ce qui a été ar-

rête. Ceux qui compofent la communauté ne peu-

vent contrevenir à fes délibérations, tant qu'elles fitb.

fificnt & ne font point anéanties par autorité de

Les délibérations
capitulaires

ne peuvent être for-

mées que par ceux qui font capitulaires
c'eft-à-dire

qui ont voix en chapitre.

Dans les aflemblées de créanciers unis en corps

de direction les délibérations qui fe forment pour

les araires communes, doivent être arrêtées la

pluralité des voix & pour que
ces délibérations fer-

vent de regle contre ceux qui étoient abfens, ou qui

ont refufé d'y fouferire, il faut
qu'elles

foient faites

par des créanciers dont les créances forment les

trois quarts au total des créances & faire omolo-

guer en juftice ces délibérations avec ceux qui refu-

ient d'y acquîefcer. (A)

DÉLIBÉRÉ adj. {Jurifpr.) fignifie ce qui a été

réfotu & arrêté, après y avoir tenu conte 1.

Les avocats mettent à la fin de leurs confulta-

tions, délibéré en tel endroit lt pour dire que

la confultation a été faite en tel lieu.

Quandlesjugestrouventde la difficulté juger
unecaufesfurle champà l'audience ils ordonnent

qu'ileu fera de'libéréi Uce jugementpréparatoire

s'appelle un délibéré, parce qu'il ordonne que l'on

On appelle aufli délibéré, le jugement définitif qui

intervient après qu'il a été délibéré*On rappelle or*;

dinairement dans ce jugement définitif, celuï qui a

ordonné le délibéré; enfuite on ajoute ces mots 6,

après qu'il en a été délibéré, ls tour ordonne &C. ou,
fi c'eft un juge inférieur, nousdifons, &c.

Un juge quoique feul en fon ége peut ordon-

l'affaire.
L'objet des délibérhed d'approfondir les affaires

& néanmoins d'éviter aux parties les'frais d'uneap-

pointement^ c'eft pourquoi les délibérésfe jugent en

l'état qu'ils fe trouvent c'eft-à-dire que ta caufefe

juge fur les pièces feulement dont on Cefervoit à

t'audience c'eft pourquoi on fait ordinairement

laifler fur le champ les facs Et pièces fur le bureau.

Quelquefois on donne aux parties
le tems de faire;

fi bon leur femble, un mémoire pour joindre à leurs

pieces & inftruire les juges, & en ce cas on leur

laiffe quelquefois les pièces pour faire le mémoire.

Le délibéréfe juge quelquefois fur le champ c'eft-

à-dire qu'après avoir fait retirer J'audience, on la

fait rouvrir dans la même féance, pour prononcer
le délibéré.

Quelquefois on remet le jugement délibéréà un

autre jour, fans le fixer & alors on nomme un rap-

porteur du délibéré, devant lequel on joint les piéces
de la caufe & les mémoires; mais on ne peut ni pro-
duire de nouvelles pièces ni former de nouvelles

demandes c'eft pourquoi l'on dit que les délibérés

fe jugent en l'état qu'ils fe trouvent.

Lorfqu'urie partie a quelque nouvelle demande

former depuis le délibéré, il faut la porter à l'au-

dience & fi on trouve qu'il y ait connexité, on or.

donne fur cette nouvelle demande un délibéré, &

joint au premierdélibéré.

Le rapporteur ayant examiné l'affaire en fait fon

rapport au confeil fie quand on eft d'accord du juge-

ment, on fait avertir les procureurs de faire trouver

les avocats de la caufe à l'audience, pour repren-
dre leurs conclufions, enfuite on prononce le juge-

ment c'eft ce que l'on appelle un délibéré fur pièces

A la cour des aides il
y

a certaines caufes légè-

res, telles que les appels de fur-taux, où il eft d'ufa*

ge d'ordonner des délibérés. Il arrive quelquefois qe.
au lieu de prononcer à l'audience le jugement qui

intervient fur le délibéré on le met tout-d'un-coup

fur la feuille du
greffier

c'eft ce que l'on appelle un

délibéré fwh repfire. Un arrêt de la cour des aides

de Paris, du 14 Décembre 1683 ordonne que les

délibfrés fur le regilire dans les élections du relfort,

feront
jugés

dans trois jours, & prononcés à l'au-

dience fuivante à peine par les officiers des élec-

tions d'en répondre en leurs propres & privés noms.

Les délibérés ne
produifent point d'épices. roy

le mémorial alphabétique des utiles au mot DéliUrt*

DÉLIBÉRER, v. n. (lurifpmrd.) fe dit des juge

& autres perfonnes qui tiennent confeil fur une a

On dit aufiî qu'un héritier a le droit de délibérer,

& un délai pour délibérer, c'eft-à-dire pour
fe déter-

miner s'il acceptera
la fucceflion ou s'il y renon-

cexa.

Cette faculté de délibérer tire (on origine
dû droit

romain. Ledigefte & le code contiennent chacun

un titre exprès de jure deliberandi.

Suivant lès lois du digère, fi un efclave étoit »nl-

titué héritier ce n'étoit point à lui qu'on
accordoit

un délai pour délibérer, mais à fon maître, parce

que tes eldaves cwiçnt comptés pour rien par iç
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préteur <pii accordoit ce délai que

fi fefclave ap.

partenoit Aplusieurs maîtres, tous avoiept le délais

L'édit du préteur portoit que fi on lui demandott

un délai pour dilibirtr, ill'accorderoit; ce qui fait

çonnoître que l'on n'avoit point ce délai uns le de-

mander»

La durée de ce délai n'étant point fixée par l'édit,

il étoit au pouvoir du juge de le fixer: on ne devoit

pas accorder moins de cent jours, ce qui revient à

trois mois & quelques jours. Le premier délai n'é-

tant- pas fuffifant, on 'en accordoit quelquefois un

fécond même un troifieme mais cela ne fe de-

voit faire que pour une caufe importante.

Le délai pour dUibirtr fut introduit non-feulement

In faveur des créanciers, mais auffi pour l'héritier

intlitué; c'eft. pourquoi le juge devoit accorder aux

uns & aux autres la facilité de voir les pièces, pour

connoître s'ils accepteroient ou non.

Si l'hérédité étoit confidérable, & qu'il y eût des

chofes fujettes à dépérir, comme certaines provi-

gons de bouche; ou de trop grande dépenfe,
comme

des chevaux, on permettoit à l'héritier qui
diiibl-

roit, de les vendre.

Quand c'étoit pour un
pupille que

l'on dohnoit du

tems pour dUibirtr,
on ne devoit point pendant ce

délai permettre aucune aliénation, ni d'exercer au-

cune aûion qu'en grande
connoitfance de caufe, ou

pour une néccffité abfolUe.

Le fils héritier de fon pere devoit être nourri

aux dépens de l'hérédité, pendant qu'il
di/itiroit. t

Enfin s'il y avoit plufieurs degrés d'héritiers inftî-

tués au défaut les uns des autres, on devoit dbfer-

ver dans chaque degré les mémes règles par rapport

au délai pour
iiliunr.

Les lois du code veulent qu'on accorde
un délai

modéré pour dilibirtr que le droit de dilibirtr fe

tranfmette à toutes fortes d'héritiers & fucceffeurs

de celui qui dilibtn que
l'héritier qui ne fait point

d'inventaire renonce ou accepte dans trois mois du

jour qu'il
a eu connoiuance que

la fucceflion eft ou-

verte à fou profit que s'il veut faire inventaire, il

doit le commencer dans trente jours au plûtard, &

le finir dans les foixante ours fwvans que fi les

héritiers ne font pas dans le lieu où font les biens,

ils auront un an pour faire inventaire que le prince

peut
accorder délai d'un an, & le juge de neuf mois

feulement.

L'ordonnance de 1667, fit. vij. porte que l'héri-

tier aura trois mois depuis
l'ouverture de la fuccef-

fion, pour faire inventaire, & quarante jours pour

^ueill'inveniaire a été fait avant les trois

mois le délai de quarante jours commencera du

jour qu'il a été achevé.

Celui qui cft affigné
comme héritier en action

nouvelle ou en repnfe,
n'a aucun délai poui dili-

Urtr, lorfqu'avant l'échéance de
l»affignation il y a

plus de quarante jours que l'inventaire a été fait,

en fa présence
ou de fon procureur,

ou lui dûement

au jour de l'échéance de l'aflignation les délais'

de trois mois pour
faire inventaire, at de quarante

1. ourspour
dilibirtr, n'étoient pas

encore expires

l'héritier en ce cas a le refte du délai, foit pour faire

inventaire, foit pour faire fa déclaration; & fi les

délais étoient expirés,
il naura aucun délai pour

dilibirtr, quand même il n'auroit point été fait d in-

Cependant
fi l'héritier mftifioit que l'inventaire

n'a pû être fait dans les trois moins, pour n'avoir

poüht eu connoitfance du décès du défunt, ou k caufe

des oppofitions
ou conteftations furvennes ou au-

trement on doit lui accorder un délai convenable

pour faire inventaire $ & quarante jours pour dili-

M1rer,Et ce délai doit être régl t'audience, fans

que la caufe puuîe être appointée.
Enfin l'ordonnance veut que la- veuveaffignée en

qualité decommune, ait les mêmesdélais que l'héri-
tier, & fous les mêmes conditions, pour faire inven-

taire & pour <^7/r<r.

Quand on dit quel'héritier & la veuve ont qua-
rante jours après r inventaire pour dilibirtr s'ils ac-

cepteront ou s'ils renfonceront la communauté
cela doit s'entendre lorfqu'ils font ptiurfuivis pour

prendre qualité car hors ce cas l'héritier peut en

tout tems renoncer à la fucceflion & pareillement
la veuve à la communauté pourvu que les fhofes
foient entières, c'eft-à-dire qu'ils ne le foient point
immifcés. fi>y«{ Héritier Inventaire Re-

nonciatiôn Communauté Veuve. ^1)

'on ttrma de Mantgt, te du d'un

cheval qu'on accoutume, qu'on réfout, qu'on dé-

termine à certains airs, comme au pas, au -trot au

galop, ou à quelques maneges relevés. Il ne faut

point dilibirtr un cheval 4 capriotes, qu'on ne l'ait

bien dilibirià» manège de guerre &au terre-à-terre.

Il ne faut point faire lever le devant d'un cheval

qu'il neion'dilibiri, & n'obéiffe à la main & aux

aides du talon; qu'il n'échappe de vîteffe & forme

bien fon arrêt. ^oy«{ Arrêt. Chambers. (JFT)
•

DÉLICAT, adj. (Gramm.) fe dit au fimple Se

au figuré. On dit au
fimple qu'un ouvrage eft de

car:, lorfque les parties qui le compofent font déliées,

fragiles, & n'ont pu être travaillées qu'avec beau-

coup de peine, d'adrelfe & d'attention de la part de

l'ouvrier: en céleris rien n'eft fi dilicat que ces

petites chaînes qui nous viennent d'Allemagne, rien

n'eft fi délicatque les montres en bague du fieur Jo-

din. On dit encore au fimple, d'un ouvrage, que le

travail en eft dilieat; alors le mot dilicat ne con-

cerne pas les parties de l'ouvrage qui peuvent être

très-folides mais la main d'oeuvre qui a exécuté fur

ces parties des oniemens des formes qui
montrent

une grande légèreté de deffein, de burin de lime,

& un goût exquis. Au,figuré, on dit d'une penfée

qu'elle eftdilicatt, lorsque les idéesen font liées en-

tr'elles par des rapports peu communs qu'on n'ap-

perçoit pas d'abord, quoiqu'ils ne fotent point

éloignés qui caufent une furprife agréable; qui ré-

veillent adroitement des idées acceflbires le fe-

crettes de vertu, d'honnêteté, de bienveillance, de

volupté, deplaifir» &qui infinuent indireûement

aux autres la bonne opinion qu'on,a ou d'eux ou de

.foi. On dit d'une expreflîon qu'elle eft dilicatt, lorf-

qu'elle rend l'idée clairement, mais qu'elle eft em-

pruntée par métaphore d'objets écartés que nom

voyons tout-d'un-coup rapprochés., avec plaifir Se

furprrfe. On<ditqu'une table eft dilkaumtat fervie,

lorfque Lesmets en font recherchés & pour la qua-

lité «pour l'affaifonnement. Faire entre les objet»

des diftmûions dilicatts, c'eft y remarquer des dif-

férences fines qui échappant,
même aux bons yeux,

& qui ne frappent que les excellens.

Délicat adj. en Ptinww eft une façon de pein-

dre & de deffiner, qui approche du mefquin, (ans

qu'on puiffe cependant lui reprocher ce vice. On

dit en éloge
cela cil dUictutmtnttouché diluât*,

mtm exprimé rendu avec qui pour

lors a rapport
•

DÉLICIEUX, adj. (Gramm.) ce terme eftpro-

pre à forgane du goût. Nous difons d'un mets, d'un

vin, ,qu'il palais en

le plus agréablement qu'il eft poflible.LediHcu*x*&
le plaifir extrême de la fenfation du goût. On a géné-

ralifé fon acception & l'on a dit d'un féjour qu'il

eft délicieux lorfque tous lesobjets qu'on y rencon.

tre reveillent les idées les plus doucés, ou excitent

les fenfationsles plus«agréables.Léfuave
extrême <jit



DE L - D«EL.
k délicuux des odeurs. Le repos a suffi. fôn Jêliet

njais qu'eA-ce qu'un repos délicieux ? Celui-là feul

en a connu le charme inexprimable dont les orga-

nes reçu de la

nature une ame tendre & un tempérament volup-

tueux qui jouitîoit d'une fanté parfaite.; qui fe trou-

voit à la fleur de ion âgé; quin'avoit Feiprit troublé

d'aucun nuage, l'ame agitée a"aucune"emotion trop

vive qui fortoit d'une fatigue douce 5c légère &

qui éprouvait dans toutes les parties de fon corps

un
plaifir fi également répandu, qu'il ne fe (¡¡doit

difhnguer dans aucun. 'Il ne lui reftott dans ce mo-

ment d'enchantement & de foibleffe ni mémoire.
du pane, ni de6r de l'avenir, ni inquiétude filr le pré-

fent. Le tems avoit ceffé de coulerpo ur lui parce

.qu'il exiftoit tout en lui-même le Sentiment de fon

bonheur ne s'affoibliflbit qu'avec celui de fon exif-

tence.. Il palfoit par un mouvement imperceptible de

ht veille au fonuneil mais fur ce paffage impercepti-

ble au milieu de la défaillance de toutes fes facultés,

il' veilloit encore affez, finon pour penfer quelque

çhofe de difûn&, du moinspour fentir toute la dou-

ceur de Ion exigence mais il en jouiflbit d'une jouif-

lance tout-à-fait paûive fans y être attaché^ fans

y réfléchir, fans sen réjouir, fans, s'en féliciter. Si

l'on pouvoit fixer par la penfée cette fituation de pur

fentitnent où toutes les facultés du corps & de l'ame

font vivantes fans être agiflantes &- attacher à ce

quiétiime délicieux l'idée d'immutabilité on fe for-

meroitia notion du bonheur le plus grand Se 1e plus

pur que l'homme puûTe imaginer.
DELICOTER (se) Manégt. le dit d'un cheval,

qui étant attaché avec fon licol trouve'moyen de

ôter de fa têrte, & auquel il faut mettre une fous-

gorge. ^VI SOUS-GORGE.: (P\

DÉLtÉ, ad). (Gramm.) il fe dit au ûmple, de

tout ce qui a très-peu d'épauTeur relativement à fa

longueur, un fil délié un trait délié &c. & au
figuré

d'un esprit propre aux affaires épineuses, fertile en

expédions, infjnuant, fin, fouple, caché, quartés

qui lui font communes avec
Fefprit Tourbe & mé-

chant cependant on
peut

être délit fans être ni mé-

chant ni fourbe. Un difeours <&&«',eft celui dont on

ne démêle pas du peemier coup d'oeil l'artifice & la

fin. Il ne faut pas confondre le délié avec le délicat.

Les gens mais les

gens
déliés font rarement délicas., Répandez fur un

discours délit la nuac&du fentiment, & vous le ren-

drez délicat. Sup
i celui qui tient un difcours

délicat, quelque vite intéreiTée & fecrette & vous

en ferez à l'inftani un homme délié. Quoi qu'il en

toit de toutes ces dVlinâions il ferait à fouhaiter

que quelqu'un à qui ta tangue rut bien connue &

qui eut beaucoup kl? fineffe dans l'elprit s'occupât
1 dé6air toutes ces foires H'expreflions, & à mar-

de
la fyo>*xe,.qui

ne feroit pas une ligne de cette

grammaire. Outre une grarHc habitude de penfer &

d'écrire, elle exige encorede la délicateffe & du pt.
On fent à chaque infant, des choses pour lefquelles
on manque dé1 termes & 1`on eft forcé de fe jetter

dans", les exemples.

Dt li É adj. pris fubft. (Ecrittrt.) il fe prend dans

• cet art par oppoûtion à plan. On dit les déliés & les

pleins de l'écriture les déliés font tes parties
fines &

menues des lettres; les pleins font les parties gref-
les & fortes. Les déliés fe tracent communément par

l'actKHi d'un des becs de la plume ,& les pleins par
l'acBon des deux.

DELIES adj. pris fubft. ( Hifi. une. &MytkoL )

•dtlia fête qui fe céfebroit à Athènes en l'honneur

tl"AfK)llon iurnonime di'-ius. La principale cérémo-

nie de cette' iète étoit une ambaûade des Aiheruens

a l'Apollon de Délos ou bien un
pèlerinage qu'il»

y faiioient faire tous les cinq ans; Ils choififlbient

pour cela un certain nombre de citoyens qu'on
chargeoit de cette commiflion;

c'efl jpourquoion
les

appelbit Déliofiei ou Thcorts &mf.ei
c eft-à-dire les voyons, ceux qui vont voir. Le chef
de l 'ambafladeou de la députation s'appelloit archi-

On y joignoit quatre perfonnes de
la famille des

Ccryques prêtres dcfcendans dé Mer-

cure, qui demeuraient à Délos toute l'année peur
y fervir dans le temple. Toute cette députation r-
toit fùr cinq vauTeaux qui portoient tout ce qui «oit
aéceffaire pour la fètë & les facrifices.

Le vaifleau qui portoit les déliaftes ou théores
étoit appellé Dtlûtdi aux,« ouThéoridt lesquatrv
autres vaifTeauxfacrés qui l'accompagnoient fe nom-
moient le Paraît, YJnugonidt, la PtoUmaïd*,film.
monidt. Cette circonftance a donné lieu à plufieurs
difputes entre les favans qui fe repaitïent des aiaife-
ries de la critique.

.Les déliaftes qui montoient le premier vaifleau
étoient couronnés de laurier. Quand ils étoient ar-

rivés, ils offroient d'abord un facrifice à Apollon,
Iprès lequel de jeunes fillesdanfoient autour de t'au-
tel une danfe nommée en grec ^ipiw & dans la-

quelle, par leurs rnuouvemensembarraffés & la ma-
nière dont elles figuraient enfemble elles repréfen-

«toient les tours Scies détours du labyrinthe.Y. DAN.
SE.Quand les déliâmes revenoient le peuple aJloit
au-devant d'eux, & les recpvoit avec de grandes
acclamations & de grands cris de joie. lis ne quit-
toient point leur couronne que toute leur commit
fion ne fût terminée, après quoi ils les alloient con-
sacrer à quelque divinité dans (on temple.

Tout le tems que durait l'allée & le retoury Se
toute la cérémonie s'appelloit les défies Se pendant
tous ces jours^là les lois défendoient d'exécuter au-
cun criminel, privilège fmgulier de cette fête d'A-

pollon, & que n'avoient pas même celles de Jupiter;
car Plutarque remarque que ce fut un jour confacré
à Jupiter, qu'on 'fetprendre à Phocion lepoifon au-

quel il avoit été condamné & on attendit au con-
traire trente jours pour

le donner à Socrate parce
que c'étoient les délits & que le vaifleau envoyé 1
Détos n'étoit point encore de retour.

Thucydide dit que ce fut pendant ITiyver de la
fixieme année de la guerre du Péloponnefe, que les
Athéniens instituèrent les délies après qu'ils eurent

expié l'île de Délos & en eurent ôté tous les tom-

beaux, & ordonné que perfonne n'y naîtroit &
n',

mourroit dans la fuite maisque fon tranfponeroit
tous les moribonds dans une petite ileappelke JUt-

ait qui touche prefou 'à Delos. Long tems avant ce

tems.là, les Ioniens & les infulaires voifinsdrrioriie
faifaient des efpeces de délies c eft-à-dire des fêtes
& des jeux femblables aux éphefiesqu'ils célébrè-
rent dans la fuite. D®.de Trev.& Oumktn. (G)

DEUAQUE, (Hifi. ont.) Les diliaques chapon-
noient t Icscoqs, engraifibient la volaille & on les

an^elloit ainfi parce que c'étoit les habitans de raie
de Délos,, qui les premiers avoient inventé cette
forte de pratique. Ils vendoient, auffiles oeufs, com-
me il paraît par Cicéron dans fes queftions acadé-

miques,
t lit. IF. Pline lit. X. cap. xxx. & Colu-

melle lih. Vil t. cap.viij. parlent auffides déliaques.
Problème déliaqiu prob/cm* dtliacum fameux

problème chez les anciens fur la duplication ducu-

be. Voye{Cube & Duplication. (G)
DELiLERS, f.m.pl. mod.) efpece de huP-

fards Turcs, qu'on tire de la Servie de la Bulgarie,
& de la Croatie. Ce font de vieux faldats robufte».
& expérimentés, fort adroits à manier le cimeterre

qu'ils portent pendu à l'arçon de la felle. I!sfont ar-

niti d'aiilcurfcd'un bouclier 2c d'une lance pluslon-
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tue & plus greffe que celles dont fe fervoient autre-

fois nos hommes d armes. Ces Soldats mettant com-

me la plupart des Turcs toute leur confiance dans la

fortune leur croyance fur la prédestination les rend

comme furieux &, hors de fens & c'eft de4à qu'ils

ont été nommés diliUrs, c*eft- à -"dire fous,

Autrefois ils fbndoient fur l'ennemi fans ordre ni dif-

cipline & réufliffoient quelquefois par cette fougue

impéroeufc. On les a depuis affujettis à des règles

qui femblcnt avoir diminué leur valeur.

Un bonnet de peau de léopard, dont les ailes leur

battent fur les épaules, furmonté d'un grand vol d'ai-

de avec la queue fufpçndue à un fil de fer de lon-

gues chaudes de peau d'ours ou de loup le poit en-

dehors, avec des éperons à la hongroife longs d'un

pié, & une vefte de peau de lion, forment leur habit

militaire leurs chevaux font de même caparaçon-

nés de foururres.

Les bâchas beglerbegs & autres principaux of-

ficiers, ont des delilersà leur folde quand ils vont a

la guerre. Guer. moeursdes Turcs, usm.Il. (Ci)

' DÉLINQUANT,adj. pris fubft. (JurifptuJ.) eft
celui qui commet ou qui à déjà commis quelque cri-

me ou déGt. Ce terme vient du latin deUnqaaè. foy,

à-ajtrisDè.UT. (A) VJ
DÉLIRE f. m. dejéfion

des fonctions animales. L'étyroolôgie la pWvraif-
l'eniblable de ce nomvient lelon plufienrvauteurs
du mot /*>4, qui fignifie un foffl enûgnt iront que
fôn fait dans les chaaips, qui fert à diriger les filions}

ainfi i'aberrart de liri, s'écarter du principal ûllon

a été fait le mot dclirus, appliqué par, aliufion a un

homme qui s'écarte de la règle de la raifon, parce

que le dëire n'eft autre chofe que l'égarement ,'l'et.

itcur de l'éfprit durant la veille qui pige mal des

rthofes Connues de tout le monde.

L'âme oft toujours dans le même état, elle n'eft

fufceptible d'aucune altération ce n'eit donc pas à

elle qui il faut attribuer cet égarement, cette et-'

reur, ce défaut de jugement, qui constituent le dUirt,

mais à la difpofitidb des organes du torps, auquel
il a plû au Créateur de l'unir cela eft hors de doute.

En effet lesidées, envertu de l'union des deux fùbf-

tances, Jont attachées aux changemens qui fe font

fur la furface extérieure ou intérienre de la fibre mé-

dullaire du cerveau aux impreffions de mouve-

ment qu'elle eft
fufceptible

de recevoir & félonque

ces vibrations font d accord enrr*ellesou ne te font

pas, l'ame qui eft affeâée d'une manière femblable

ou dûTemblablepar les idées, les unit ou les dépare
&Caprès en avoir jugé, elle s'y attache plus ou moins

fortement, felon que cette confonnance oûdiffon-

nance eft plus oumoins grande, à proportion de la

longueur de la groffeur & de la tenïion de la fibre.

Voyn AMB, Cerveau, Sensation.

De ces trois quatités tes deux premières éprou-
vent rarementquelquealtération il v

a mêm: îieu

de douter fi cela amve jamais. Elles ne font diffé-

rentes que refpeaivcment aux diffère» fûjets dont

les uns ont le tigu des fibres en générât plus fort,

plus roide les autres plus foiblc plus lâche avec

des combinaifons preïqu'infinies. Pour ce qui ett de

la tenfion, elle oit fufceptible d'augmentation ou de

diminution dans cet état narurel &contre-naturel

c'eft-1-dire lorfqu*ily a excès.

Tant que les fibres du cerveau, dit M. de Sauva-

ses dans fon livre du nouvellesclajfts de maladies

? J73X) jouuîeat de l'harmonie que l'auteur de la

nature a formée entr'Glles par une tenfion propor-

tionnée, les idées & les jugemens qui réfultent du

changement qu'elles éprouvent par les caufes ex-

ternes ou internes, font fains & naturels, confor-

mes à leurs objets mais dès que cet accord eft dé-

rangé, que les fibresdeviennent trop tendues trop

élastiques, comme dans ta phréncre, là manié (y*yt{

nié, oûHn'y t-n a que qiiclquei-urîetde Viciées Ac

cdtlE); dan des cas au contraire où dfç. )ont
troh relâchées comme dans (tupi-

& le* 'nigemens qui ne font que la conipïrulioii
que l'efprit fait de cet idées, font âjîroportion pluï
fortes ou plus ibibles que rinipreïuon des objets;
& comme fes opérations font finies, les plys fortes
occupait toute la faculté de l'enfer, fixant toute
fon attention (yoyd ATTENTION) il

n'apperçoît pas
les autres de làvient qu'il n'en fauroit porter un

jugement fain Et naturel. Cet effet cil commun 4
toutes les mÀlkdieSqui viennent d'être citées & à

pluficurs autres 1-peu-près feniblàbles, danslefqué!-
les les libres pèchent par excès de liflifion foit en

eénéral toit quelques-uneseft particulier ellescon-
lfitucnt dont ces différentes eipcces âëdiliré, puif
que dans toutes ces différentes affections il y a er-
reur de l'efprît dans la veille il fe préférite des îâiea

qui ne (ont pas conformes à leurs objets.
Oh distingue deux fottes'ptincipatei de de'!ires;fa-

voir le délire univérfel dans lequel toutes ou un

très-grand nombre de fibres du cerveau font viciées
de la maniere qui vient d'êtic dite & le délirepar-
tiçulier, dans lequel il n'y a que uù$ -^eu de fibres

qui (oient dérangées.
On obferve auiti différens degré icdJlire; car

quelquefois
ce changement, cette altciatiort <|uî fc

fait dans t'organe des fenfations-, c'cflaclirc \cfin-
forluth par

caufe Interne, peu
confidcrablcs quils font une plus légerc imprelfton
que ceux qui font produitespar les caufes externes

qui agiffent fur les Cens dans ce cas les idées qui
font excitées par cette tegere impreffion s'effacent

attentent, & cèdent à celles qui viennent par la pcr;
ception des fens c'eft.là en quelque façon, le pre-
micr degré de dilirt; lorfque les malades Croycnt ap-
percevoir certain objet par la voie des fens & qu'-
étant avertis par tes affiftans ils voyent aifément

qu ils fe font trompés.
Mais lorfque 1'aâion de la caufe interne fur l'or-

gane des fenfations eft fi forte
égale !ilqu'elle

furpaffe mâme l'imprcflion qui Cefait par le nutyen
des fens, on ne peut pas perfuader aux malades que
la caufesde ce qu'ils tentent n'eu:pas hors d'eux mê-

mes, fur -tout s'ils ont eu autrefois de femblabfes

Idées a l'occafion des objets extérieurs: car alors us

fe perfuadent abfolument que les mfioles caufes ex-

ternes les affeclent ,& Us té tâchent contre leurs

évidentes c'eft qu'alors l'impreÇon qui se. faite

par la caufe interne, cachée dans l'organe des fen-

fations, eft fi efficace qu'elle eil fupérieurc a toute

autre impreffion qui pourroit s'y faire. L'idée qui en

tétutte eft toujours présente à l'efprit, te ne peut
être corrigée pat aucun raifonnenieat cependant
les organes eux-mêmes qui fervent aux jugemens
fains tie font pas entièrement dénués de leurs facul-

1
tés; cat S'ilarrive quelque accident fubit & irapre-
vu qui attire une forte attention de la part du ma-

lade, cette nouvelle impreiïion l'emporte fur la pré-
cédcnte Us paroiffënt pour le moment s'occuper de

ce qui fe paffe réellement hors d'eux ils raifo;:ncnt

jufte Là coniequence: mais ta caufe de cette derme

re attention venant Aceffeir ccU.:qui dominait au.

leurs (autres idées comme auparavant.
Tout ce qui fe paffe en nom, c|ù'on appelle juge

ment dépend de î'inîisîï
facilite de petifer î;u;
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comout fesidée»:ainCu»hommequi eft dansle

ditir* fe perfuadequeles idéesqui lui font repré-
fentéesà l'occafioade la cameinterneon les ex-

cite, foùtvraie», parcequ'ellesfontsuffi vives&

lui paroûfeBtfrmblabksà cetteiqu'excitoiemau.

trefois enlui lesobjetsexternes..

Toutes ks idées ain naiffent en noms, repréfen-
tent un objet agréable, ou defagréable, ou indiffé-

«et Onfe détermine en conféquente àagir pour fe

procÉrer la f^nriiwt»twwde ce fc*ti*^ff «gn*»KU
ou pour éloigner qid deplah, ou oa ne fait

pu d'attention à ce qui.et1 indifterent.

JÛàà torfqu*a turvient à ceux qui font dans le di-

Un quelques-ânes des idées des deux premières éf

peces, qui font propres à sxciter de violentes arec-

tions de l'une ils t'agitent beaucoup,
ils bleficnt

!a affiftans qiû>euknt les contenir, ils renverfent

tous la obftacks qui fe préfentent pour parvenir
à fe procurer les chofes qu'ils défirent, ou 1 éloi-

gner celles qu'ils craignent telles font la diam

qu*Hippocrate appelle +fl*l*i danslcïquels ai les

menaces ni les dangers ni mi ne peuvent

pêcher de nuire à eux-mêmes & aux autres. Il les

compare des bêtes fauvages
fckx»la lignification

du mot grec ct-deffus mais kirfqu'ib ne font occu-

pfs que d'idées qui a'ont rien de bien attrayant
ai

de dépbifent, il ne s'enfuit aucune agitation du

corps, aucun mouvement violent, ils n'en font ce-

pendant pas
moins dam h dilin; tels queceux dont

Ifippocrateditdans {onliv, du pridi3ions Les

ttillins obfcurs accompagnés de légers tremble-

» ment des membres ce dans lefquels les malades

» cherchent à palper quelque chofe en tâtonnant

» continuellement font très -phréné tiques ». Ainfi

les Modecins fe trompent quand ils ne croyent pas

dans le dilin leurs malades, qu'ils ne fortent du fit

qu'n ne s'agiteat violemment ce ne faffent de

grands cris. Ces détins obfçurs font de très -mau-

vais augure Ce il eft tres-nécèffaire de les connoi–

tre car, comme dans toute forte de dilin il y a

toujours une portion de la fubftance médullaire af-

fcùic dans le cas dont il s'agit il peut y avoir un

très -grand danger quoiquil ne paroifle pas de

grands troubles.

Si le changement qui fe fait dans l'organe des feu.

fations par la caufe morbifique interne, donne lieu

à ce qu il
naifle une idée d'un objet que l'on n'a

jamais vu at dont il ne s'e!t jamais fait aucune re-

préfentation à l'efprit l'ame ett toute occupée à te

confidérer ce elle en eft troublée; le malade paroît

comme frappé d'étonnement, fes yeux font ouverts,

fa bouche béante, & peu de tems aprà il eft atta-

qué de convulfions d'autant plus.violentes que
l'ok-

jet de la crainte ttt plus grand c'eft ce qui arrive

aux épileptiques qui
font affeûés dans le! paroxiA

mes de différentes couleurs, de différentes odeun,

de différens goûts
bc. qu'ils ne peuvent rappor-

ter à aucune fenfation connue; les amples (onges

repréfentent même quelquefois des chofes que l'on

n'a jamais ni vues ni imaginées. C'eft fiins doute

fur ce fondement quHippocrate
a dit dan» les Coo-

quts m que dans lés fièvres, les agitations de l'ame

»
qui ont lieu, fans que le malade dife mot, quoi-

» qu'il ne toit pas privé de la voix font pemicieu-

De tout ce
qui

vient d'être dit, il truite qu'il

y bien des différens genres de dllins que l'on

peut cependant réduire aux trois fuivans t°. torf-

qull s'excite par la caufe interne cachée différen-

tes idées fimples feulement qui font plus ou moins

vives felon que Timpreuton cft plus ou moins for-

le. s°. lorfque de ces idées il fuit un jugement, c'eft

un autre genre de dilin torique ces idées font

préfeficées à Famé comme plus ou moins agréables
ou de agréables, 6e ïont accompagnées d'agita-

tions du corps de mouvemens puis ou moins vio-

le. ¡ ce qui établit une troiueme de dl..

Les fuita de toutes ces fortes de JUins font diffé-

rentes Mon que cette paf&on ou telle autre fera ex-

pas les mêmes pour les idées accompagnées
':la.ur fie pour cefies qui font accompagnées de trilUf-

fe, ^crainte. C?e& ce qui a fait dire à Ifippocrate
dans fes que a les dilim &vn lefquels
w les malades femblent de bonne humeur, font moins-

dangereux que ceux dans lefquels ils parouTent fi.

rieux fortement occupés »».Comme aum dans les

Cosfutst il regarde comme très- funeftes les dilin»

dans le( quels les malades refufent ce qui leur eft la

plus néceflairé comme la bouillons la boiflbn
dans leiquels ils font tres-éveillés par la crainte des

objets qu ils fe repréfentent.

Le dilin eft effentiel ou fymptonadque idiopa-

tique ou fympathimie. Voyt^ en ttrmtt. 11 td enco>

re maniaque ou melancbolique, avec fièvre ou fans

fièvre habituel ou accidentel aigu ou chronique.

Après avoir expliqué la ueu dilin, fie avoir

expofé fes principales différences d'après lesquelles

on peut aisément fe faire une idée de toutes les au-

tres il Ce préfente A rechercher les caufes du Jilin

d'après les obfervations les plus exaôes.

Dans le dilin il s'excite des idées par la caufe in-

terne cachée, qui chaage la difpofition du cerveau:

ces idées font femblables à celles qui font naturelle-

ment excitées par l'impreffion des objets extérieurs

conféquemment il fe réveille différentes partions
dans lame ces pagions font fuivies de différens

mouvemens du corps, par conféquent la caufe dit

dilin agit fur l'organe des fenfations duquel naif-

fent fans divifion lit fans
interruption

tous les nerfs

de toutes les parties'du corps qui tendent aux muf-

cles et aux organes des fens & comme les injeûlons

anatomiques nous ont appris que toute la fubftance

médullaire du cerveau eft vafculeufe puifqu'elle

eft une fuite de fa corticale que l'on démontre n'être

qu'un compofé de vaitfeaux, & que les petits ca-

naux qui compofent celle-13 contiennent & fervent

diftribuer le guide le plus Subtil du corps, ils peu-

vent donc être fujets aux mêmes vices qui peuvent

affeâer tes gros vaiffeaux remplis d'un fluide grof-

fier. Ces canaux, tous déliés qu'ils font, peuvent

être obftrués comprimés par conféquent tout ce

qui peut empêcher le cours libre des fluides dans

leur cavité, peut produire le dilin. On fait que dans

tous les autraavifceres,
il faut que les liquides qui fe

meuvent dans lu folides dont ces vifceres font com-

pofés, ayant une viteffe déterminée, & que les fonc-

tions de ces vifceres font troublées par un mouve-

ment trop pide ou trop rallenti. On peut dire h

même chofe du cerveau. Le dilin Survient à pb>

fieurs dans les fièvres intermittentes, par la feule

agitation des humeurs mues avec trop de vîteffe

pendant la violence de l'accès, fie l'on voit ce dU

lin ceffer dès que le trop grand mouvement des ha»

meurs diminue.

Le dilin peut donc «être produit par toutes ks

caufes de robftrucnon de finflammarion par tout

ce qui peut augmenter ou retarder le cours des 6ui-

des en général, fit par conféquent ceux du cerveau

plufieurs caufes peuvent par conséquent donner lieu

au dilin mais toutes celles dont il vient d'être ftiit

mention, ont leur fiége dans le cerveau. Cependant

plufieurs autres causes qui n'y agtffent pas immédia*

tement mais qui affeûent d'autres
parties

du corps,

peuvent affeâer la fubftance médullaire de 1 organe

des frnfations, comme fi s'étoit une caufe phvfique
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préexistante
dans le cerveau même, quoiqu elle en

Toit bien éloignée.
C'eft-là une chofe très-importante

dans la pratique, & qui, comme on vait, mérite

beaucoup d'attention.

Les anciens médecins avoieht déjà obfervé" dans

les autres différentes parties du corps les change-

mens qui s'y faifoient, comme pouvant
fervir de fi-

gne du dititt prochain. ^C'eft
airtfi qu'Hippocrate

a.

dit dans fes prognojlics que
« s'il y a un battement

» dans un des hypocondres cela fignifie ou une

n grande agitation,
ou un Mitre. Les palpitations que

fon reffent dans le ventre, font fuivies de trouble

» dans l'eforit, &t. » II eft confiant par l'hiftoire des

plaies, des douleurs, des conyulfions de la manie,

de l'épilepfie, de la mélancholie, 6V. que l'organe des

tentations peut être affeâé par le vjce de différentes

parties
du corps, même des plus éloignées.

On obferve audi particutierement que le dil'm

tomme fymptome
de fievre, cil occasionné par la

matière morbifique qui a fon fiége dans la région

ëpigaftrique, laquelle
étant emportée par quelque

Si
moyen que ce pujffe être la fievre ceue, quoiqu on

h'employe aucun remède dont l'effet fe faffedans

la tête même. Hippocrate
avoit dit à ce fujet dans

fon livre des officiions, que « quand la bile émûe fe

» fixe dans les vifeeres qui font près du diaphragme,

elle caute la phrénéfie ».

On fait combien influe fur le cerveau l'aâion de

bien des remedes, & celle des poifons fur l'eftomac

lcfquels étant emportés, le mal ceffe. C'eft la puif-

fance d'une partie éloignée fur une autts, que Van-

helmont appelloit
allez à-propos aclion de fubordi-

nation, aàio ngiminis. Cette correspondance fe ma-

nifefte alfez par ce qui fe pane dans les parties où il

va Concours d'un grand nombre de nerfs qui fe diHri-

buent à plufieurs autres parties comme dans l'ori-

fice tupérieurde l'eftoma^Jont les irritations occa.

donnent des defordres tlanrtout l'organe des fenfa-

tions; la caufe de l'irritation ôtée le calme fuit. La

raifon de ces effets ne fe
présente pas aifément mais

il fuffit que le fait foit bien obfervé pour qu'on en

puitie tirer des indications falutaires pour diriger les

opérations dans la pratique. On peut voir ce qui

regarde plus particulièrement
les différentes caufes

.de
dflire

dans les articles ^jes différentes efpeces de

cette maladie, comme Manie, Mélancholie

Phrenesie &c.
Ce qui

vient d'être dit convient

au dilirt proprement dit, que l'on observe dans la

plupart des maladies aiguës fur-tout dans les fie.

vres. C'eft auffi de cette dernière espèce de dilirt

que les fignes qui la font connoître vont être rap*

portés «« car commedit Hippocrate, celui qui par

les affections préfentes juge de celles qui peuvent

» furvenir, eft en état de conduire parfaitement le

traitement d'une maladie ».

Commele ditirtadifférensdegrés &qu'il eft ac-

compagnéde Symptômestres-tunefles fur-tout

quandil parvientà celuidefaplusgrandeviolence

parlesfortespaffionsdel'amequi faitnaître,&par
ks mouvemens$clesagitationsextraordinairesqui
lesaccompagnentileu très-importantd'enconnoî-

tre lesmomdresprincipespourpouvoiren préve-

nir l'accroiffement& lesfuites ce qui demande

beaucoupd'application.Galienufeà ceproposd'u-

ne comparaifonquiefttrès-ingénieufeil dit« que
» commeil n'y a queleshabilesjardiniersquicon-
» noiflentlesplantes &lesdistinguentlesunesdes

» autreslorfqu'ellesnefontqueSortirdeterre, pen-
» dant quetoutlemondeles connoîtquandellesfont

» dansleur force de mêmeil n'yaqueteshabiles

» médecinsqui appetçoiventles fignesd'undélire

» prochainou commençant tandisque perfonnc
» n'enmeconnoîtles ifymptomes,lorfquelemalade

»
s'agite fans raifon apparente; fe jette hors du lit

» devient furieux 6v,

C'eft l'importance de cette çonnoitrance des fignes

au. délire qui les a fait observer fi foigneufement à

Hippocrate tels que nous allons en rapporter quel-

ques-uns. 11dit dans fes
prognoflia que mc'eft un

"figne de dilirt ou de douleur de quelque partie de

» l'abdomen de fe tenir couché fur le ventre, pour
» celui qui n'eft pas accoutumé de fe coucher dans

» cette attitude en fanté ».. Il dit aufli dans le même

livre, que « le malade qui grince des dents n'ayant

pas eu cette habitude depuis fon enfance, ettme-

» nacé de délire & de mort prochaine ». On y lit

encore, que « la refpiration longue &profonde fi-

» gnifie auffi le dilirt lorfqu'il y a battement dans

» les flancs, & que les
yeux paroiffent agités on

» doit s'attendre au dilirt n. La douleur aiguë de

l'oreille dans une fievre violente, la langue rude &

feche, la langue tremblante, le vifage enflammé le

regard féroce, le vomiflement des matières bilieii-
0

fes, poracées, les urines rougeâtres, claires &

quelquefois blanches, ce qui eft bien plus mauvais,

font tous des fignes d'une difpofition au délire. Mais

ce qu'Hippocrate regarde comme le plus sûr indice

d'un ¿élire prochain, c'eft que le malade s'occupe

des choses auxquelles il n'étoit pas en coutume de

penfer,
ou même contraires c'eft à ce figne géné-

ral que fe rapportent les fignes particuliers fuivans

comme une réponfe brufque de la part d'un homme

ordinairement modéré une indécence de la part

d'une femme modèle, & autrés chofes femblables.

Galien avoit éprouvé fur foi même,que de regar-

der fes mains, de paraître vouloir ramaffer des flo-

cons, de chaffer aux mouches, font des fignes de.

dilirt s'en étant apperçû par les afltftans qu'il en-

tendoit le remarquer, il demanda du Secours pour

prévenir
la phrénéCie dont il'fc fentoit menace. Le

délire obfcur que l'on prendrait prefque pour une lé-

thargie, fe distingue par un pouls dur, quoique très-

languiiTant.
On trouve dans Hippocrate beaucoup

d'autres fipnes diagnostics
du délire. On fe borne à

ceux qui viennent d'être rapportés, pqur paSTcraux

prognoftics.
Extrait de Van. Swieten comment, aph.

Boerh.

Les délires qui ne fubfiftent pas continuellement

& donnent quelque relâche font tes moins mau-

vais, fw-tout ceux qui ne durent pas tong-tems, Ne

qui ne font accompagnés d'aucun mauvais figne ils

occasionnent plus de crainte que de danger; comme

dans les fièvres intermittentes où ilsparoiffent dans

la violence de l'accès, & fc terminent avec elle,

pourvu que
les forces du malade fuSfifent à fuppor-

ter la violence du mal.

Cependant
aucun dilirt n'eft regardé comme uit

figne de fécurité dans les maladies, ni comme un fi-

gne de mort certaine par lui feul; non plus qu'on ne

doit pas fonder une efpérance aflurée fur la feule

liberté de
l'efprit.

Quelquefois pendant que fubfitient les fympto-

mes les plus violens s'il furvient un dilirt fubit»

c'eft un figne
d'une hémorrhagie ou d'une crife, fe-

Ion
Hippocrate

dans les Cotquts. L'urine fort char-

gée, qui
donne beaucoup de iédiment, annonce la

fin du délire, dans le *7. livn dts ipid. Une bonne

fueur fi elle Cefait abondamment & avec chaleur à

la tête, le telle du corps fuant auSR termine le dili-

rt; cela arrive encore quelquefois par une hémor-

rhagie, par tes hémorrhoides par de violentes dou-

leurs, qui Surviennent
aux aines, aux cuiffes aux

jambes aux pies, aux mains ce qui fe faritalors par

un trdnfport de la matière marbitique des parties

plus cffentielles à la vie, dans celles qui ne lt font

O'eft auifi un très-bon figne lorfque le fommeil
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calmeledilin (Hipp.f*H.Il, aphor.2.) pourvuque
te fommeilfait tranquille c'en le contraires'ileft

agitéc'eft unfignemortel,aphor.i ,f*3.II. Il faut
auffidiftinguerk fommeildesmaladiesfoporeufcs
quidénotentmal quandelles fuccedentaudélire.

Lorfqu'ilcft accompagnéde foibleffe il eft mor-

tel parcequ'il acheved'épuiferle peude forcequi
refte.
Si la pertede la voix quifurvientdansla fievre

par convulfiondégénèreen délin obfcur filen-
tieux,c'eft très-mauvaisfigne letremblementdans
le délireviolent procèdede la convulfion & la
mort la fuit. >

Lesfréqitenschangemensdelatranquillitéà l'agi·
tationfontpernicieux le diiirt accompagnédede-
faut demémoire, d'affaiffementde ftupidité eft
un fignedemortévident parcequ'ilindiqueunre-
lâchementde toutes les fibres.ducerveauquiont

perduleurreflbrt effettoujoursfiinefteaprès la
chaleurcontrenature qui avoitfait naîtrele dd.'
Un fi le froidou la roideurdesmembress'y joint,
la pertedu maladeeftinévitable commeauiudans
le casoit ayant les yeux ouvertsil n'y-voitrien
dansceluiOùlesyeux fe ferment3-lalumiere, ré-

pandentdeslarmesinvolontairement font inéga-
lemententr'ouverts, fontrougesou teintsde fang.

Lespalpitations le hoquet la languerude
feche, fans foif la pertede la voix l'inquié-6
tude, lesfuturs froidesde la tête du cou des

épaules lesmoiteurspar toutlecorps les urines

aqueufes blanches° clairesles déjeâionsblan-
châtres, abondantes fanscalmerle délire lesab-
cès dont la matièrerentredansl'intérieur,& les

éruptionscutanéesqui difparoiflent lesdouleurs
danslesmembresquiceftentbien-tôt, la difficulté
de refpirer, le poulspetit & languiflant & l'hor-
reur pourlesahmens& laboiffontous ces acci-
dens font très-fiineftes,chacunpris féparément
toujoursd'aprèsnotregrandmaîtreHippocrate;à'

plus forte raifon fiplufieurs& laplupartfontréu-
nit avecle délire.

Lestrois derniersfur-toutfontd'ungrandpoids
dansquelquemaladiequece toitpourannoncerune

fin prochame& les fignesoppofésà ceux-làfont
aufli fmportanspour dilfiperla craintedudanger.
Extraitde ProfperAlpin deprofag.vita6 morte.

Tel eft l'abregédes fignesprognoiticsqui peu-
vent trouver

place
ici pourfervirà jugerdesévé-

nemensdans1affectiondontil s'agit qui eftextré-
mementvariéeparfa nature& fes fymptômes il
refteà direquelquechofede faguérifon.

Onnepeutguèredonnerdeméthodeuniverfelle
detraitementdansuneaffeôiondontlescaufesfont
fidifférentes maislesremedesdoiventêtre variés

proportion- car dansles inflammationsdu cer-
veauauxquellesdonnelieuunfangépaifiiqui s'ar-
rête dansfes vanneaux & caufele délire il faut
enemployerdebiendifféraisdeceuxqui doivent
être employésdansle casdedélirequi provientd'un

cpuifementà la fuited'unelonguefièvre. Maisvu

que ledélireconfidérécommeSymptômede fièvre,
eftprefquetoujoursdéterminéparune tropgrande
vélocitédanslemouvementcirculatoiredu fang;*il
s'enfuitque tout cequipeutcontribuerà diminuer
la maffedes humeurs à endétournerl'effortvers
quelqu'autrepartieplusréfiftantc à corrigerou à
diminuerl'irritation, à délayer& atténuerleshu-

meurs6çà encalmerl'agitation,convienttrès-bien
danscecas.

Lafaignéeaupiéplusou moinsrépetée le réta-
bluTemcntou l'accélérationdu fluxhcmorrhoïdal,
mepftnicl parlemoyendes relâchans les lave-
mens lesvomitifs lesputatifs placésà propos
félonlesditfcrensbetoins la dicte fatisfontà la
premièreindication.

Les bains de pies /{'application desfangfûés dus

temples, des ve6catoires à la nuque«entre les deux"
épaules, aux moUets des bras des jambes celles
des fomentations émollientes fur la tête » fur le

ventre, la plante des pies les frictions des ex-
trémités peuvent fervir à remplir la fécondeindi<
cation.

Pour les autres on peut employer les décodions

ciflantes rafraîchi/Tantes acidules les tifanes,
les apofèmes antiphlogiftiques defobftruans les

calmans les anodyns légers, placés dans les com*

mencemens du Jeun & après les évacuai» dans
la fuite les narcotiques prudemment adminiftrés,
les ténèbres le repos. 0

Avec ces différens moyens on peut parvenir
détruire la caufe du-mal cependant fouvent l'effet
retle après elle; les violentes impreffions faites fut

l'organe des fenfations ne s'effacent pas tout de
fuite.

Il faut quelquefois avoir recours aux expédient
extraordinaires & finguliers comme les inftrumens
de mufique, le chant., la danfe, les bruits éclatans,
les bruits réglés* la lumière &c.pour fubftituer de
nouvelles idées plus fortes mais plus çonformes à
leur

objet à celles qui constituent le délire en op-
pofant toujours des affeûions contraires à celles qui
font dominantes. Voye^la curation du délire dans
Van. Svieten dont on a -extrait la plus grande par-
tie de cet article. (d)

DÉLxREfofier. Yoyt USIER.

DÉLIT f. m. (Jurifprud.') du latin delirufuere,de'

liBum fignifie en général une fauté commife au pré-
judice de quelqu'un.

On comprend quelquefois fous ce terme- de délits
toutes fortes de crimes, foit graves ou légers, mê-
me le dommage que quelqu'un caufe à autrui toit
volontairement ou par accident, & fans qu'il y ait
eu deflein de nuire mais plus ordinairement on

n'employe ce terme de délit que pour exprimer les
crimes légers ou le dommage caufé par des ani-
maux.

Les
principes généraux en matière de délits font

que tous délits fontpe rfonnels c'eft-à-dire que
chacun eft tenu de fubir la peine & la réparanon
due pour fon délit & <fne le délit de l'un ne nuit

point aux autres. Cette dernière maxime reçoit
néanmoins trois

exceptions la première eft que te
délit du défunt nuit à fon héritierpour les amendes,
la confifcation, & autres peines pécuniaires qui

font

prendre fur fes biens la féconde exception eft

que les pères font tenus civilement des =En.;

mis par leurs enfans étant en bas fige ce fous leur

puiuance les maîtres font pareillement tenus de*
délitsde leurs efclaves & domestiques, & du délitou

dommage caufé par leurs animaux la troifieme ex-

ception eft qu'il y a quelques exemples qu'en puni£
tant lepe re pour certains crimes très-graves, on »
étendu l'ignominie jufques fur les .enfans afin d'inf-

pircr plus d'horreur de ces fortes de crimes.
Tous délits font publics ou privés ils font repu*

tés de la dernier. efpece, à moins que la loi ne dé-
clare le contraire. Voye\ ci-après DÉLIT PUBLIC6^
DiLit privé.

Personne ne doit profiter de fon délit c'eftâ-
dire qu'il n'eft pas permis de rendre par un délit ta

condition meilleure.
La gravité du dllit fe conrdere eu égard à la qua*

lité de celui qui le commet, à l'habitude ou il peut
être de le commettre, à la qualité de celui envers

lequel il eft commis eu égard au lieu ou les chofes
fe (ont palTées, aux perfonnes qui étoient préfentes»
& autres circohftances qui peuvent mériter atten-
tion.
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Les déliant doivent point demeurer impunis il

eft du devoir des juges d'informer des ié//« publics,

dont la vengeance eft réfervéè au miniftere public.

La peine'doit
être proportionnée au délit & les

particuliers ne
peuvent point pourfuivr* la

peine
d'un délit mais feulement la réparation, civile &

pécuniaire.

On dit communément qu'il n'y a point de com-

penl"ation en matiere de délits ce qui doit s'enten-

dre quant à la peine affliûive qui eft dûe pour la vin.

dicte publique, mais non quant aux peines pécuniai-

res & aux dommages & intérêts qui en peuvent ré-

Cuiter. Il y a même certains délits privés qui peuvent

fecompenfer par exemple, la négligence ou ledol

commis réciproquement par des a ociés, liv. Il. ¡;

d^compenf. & liv. XXXH.ff. dolo malo. Il en eft

de même des injures & autres délits légers qui ne

méritent point la peine affliâive, on les compenfe

ordinairement en, menant les parties hors de cour.

Le délit n'eft point excufé fous prétexte
de colère

ou de premier mouvement, ni fous prétexte d'e-

xemple ou de coutume; l'erreur même ne peut l'ex-

cufer que dans les cas ou il n'y a point de délit fans

dol.

Il y a certains délits dont l'action eft annale, tels

que les injures..

La peine des autres délits en général fe prefcri-

voit autrefois par dix ans fuivant le droit du digeRe;

mais par le droit du code, auquel notre ufage eft à

ces égards conforme, il faut présentement vingt an-

La pourfuite du délit eft éteinte par la mort na-

turelle du coupable, quant .à la peine, mais non

quant
aux réparations pécuniaires.

Il y a même certains délits graves que la mort n'é*

teint point, tels que le crime de léfc-majefté divine

& humaine, le duel l'homicide de foi-méme, la ré-

bellion à juftice force armée. (A)

DÉLIT d'animaux, eft de deux fortes; favoir

le dommage qu'ils peuvent caufer à autrui en bief-

fant quelqu'un, ceque lés Romains appelloient/««-

lé dommage qu'ils peuvent faire en.

pailfant fur l'héritage d'autrui, foit dans des grains

ou dans des bois en défenfe ce que les Romains ap-

pelloienf depafiiomm.
Chez les Romains le maître du

bétail qui avoit commis le délit en étoit quitte en

abandonnâluiabêie b celui qui avoit fouffertle dom-

mage.
Parmi nous le maître eit obligé de réparer le

dommage, lorfqu'il y
a de fa part du dol ou de la

qui mérite peine de morc on dit plus ordinairement

un crime capital. Voyez au mot Crime. (A)

Délit commis ou commun. La coutume d'An-

goumois, ck.j. on: 23. dit que le clerc pour le dé-

lit commis fera renvoya pardevant fon ordinaire.

Voyt{ la note de M. Angevin
fur cet article, dons U

Délit commun ne figfii6e pas un délit
qui

fe

commet iréquemment, mais un délit ordinauc &

non privilégié,
ç'eft-à»dire qui n'eft point d'une na-

ture particulière,
& dont la connoiffance n'appar-

tient point
au juge par privilége,mais

de droit com-

Ce terme délit commun eft oppofé à délit privili-^

appartient a

'^C^teraes font ufités lorfqu'il s'agit de délits

commis par des eccléfiaftiques. On diftingue le délit

commun & le délit ou cas privilégié, pour régler la

compétence du juge d'églife & celle du juge fécu-

lier; la connoiffance èa délit commun appartient au

juge d'églife,& celledu au juge

elles fontlesnotionsvulgairesquel'on deces
termes
bienentendreleur véritablelignification&l'abus

quel'onena
fait, il fautremonterjufqu'àl'originede la diftinûiondu délitcommundu casprivi-

Onappelloitdélitscommunschezles Romains.,
tousceuxdontlapunitionappartenoitauxjugesor-
dinaires & déliapropresà unecertaintprojtfjion
ceuxquiétoientcommiscontrelesdevoirsdecette

profclhon. –

^Ainfîpourlesgensdeguerreonappelloitdélits

communs,ceuxdontlavengeanceétoitrégléepair
lesloiscommunesà touslesautreshommes&di-

lia propresceuxquiétoientcontreles-devoirsdù
Servicemilitaire,commed'avoirquittéfonporte.

On peutappliquerauxeedéfiaftiquesla même

diftinâion,d'autantmieuxquelesloisromainesles

appellentlamilicefacrét.
Cen'eftpasicile lieude traiterdelajurifriicVioft

ecdéfiaftiqueen généralcependantpourl'éclair-
Cillementdecestermes,t.délitscommuns&catprivi-
légiésonnepeuts'empêcherderemonterjufqu'aux
premiersficclesde l'Eglifc,pourvoirde quelles
caufeslesjugesd'églifeontconnufielonlesdiffé-
rensteins.

Dansla primitiveéglifeohleseedéfiaftiquesn'a-
voientpointdejurifdiâionextérieurecontentieufe,
lesprêtres&lesdiacresconcilioientcharitablement
lesdifférendsqui s'élevoiententrelesfidèles,1le{..

quelsCefaifoientunferupulederecouriràdesjuges
payens cequin'empêchaitpasquelesChrétiens',
& mêmeleseccléfiagiques,nefiuTéntfournisà la

jufticafécufiere.
Conftantinfutlepremierquifitunrèglementen-

tre lesbhïcierseedéfiaftiques& lesféculiersilor.
donnaquelescaufeslégères& cellesqui concer»
noientla difeiplineeccléfiaftique,Ce.,traiteroient
danslesalfembléesfynodalesqu'àl'égarddescau-
feseccléfialtiques,révoqueenferoitjugeefllreec-
cléfiaftiquesqu'enfaitdecrimesleseccléfiafliques
feroientjugésparles évoquesexceptépourlescri.
mesgravesdontlaconnoiffanceétoittéfervéeaux

jugesféculiers;ce qui s'obfervoitmimepour les

évoquesaccufés.Ondninguoitàleurégard,demê-
mequepourlesautreseedéfiaftiquesledélitcivil

& commun,d'avecceluiquefonappelloiteccUfiaf-

Cettediftindiondesdélitscommunsd'aveclesdi-

lits eedéfiaftiquesiut obfervéedansle jugement
d'Athanafeévêqued'Alexandrie:Kltoh acculépar
deuxévêquesariensd'avoirconfplrécontrel'empe-
reurConstantinilétoitiufliaccuféd'unhomicide,
& d'avoirvouluviolerfonhôtene l'empereurle

renvoyapourcescrimesdevantdesjugesféculiersv.

quil'interrogèrent.Maislorfqu'ilfutaccuféd'avoir

rompudescalices,d'avoirmalverfédanslavifite

de(eséglifes,& d avoirufédeviolenceenversles

prêtresdefondiocèfe,il futrenvoyéauSynodeaf-

fembléà Tyr.
Le mêmeordrefut obfervéfousles empereurs

Conftans& Conftantius.EneftetEtienneévêqu#
d'Antioche,quiétoitarien ayantfaituncomplot
contrelesambaffadeursdeConfiant,ilsdemande-

gyréntà l'empereurqueleprocèsfutfaitàcetévêque;
&celui-ciayantdemandéfonrenvoiauSynodede»

évêques,on lui foûtintqu'étantaccufédecrimes

capitaux,
ildevoitêtre jugéencourtëculierece

quifutainfiordonné.
II eftvraiquelesmêmesempereursaccordèrent

par faveurSpécialeaux cvêques,
de ne pouvoir

pourquelquecrimequecefutêtrejugésqueparles
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évêques maiscela ne changea rïett pour les autres

ecclefiaftiaues; & depuis, les empereurs Valens, Gra-
*icn, gt Valentinitn, révoquerent l'exception qui

«voit été faite pour tes évêques, & ordonnèrent que
pour crimes eccléfiaftiques tous clercs, foit évoques

ou autres, feroient juges dans le fynode de leur dio-

^cèfe mais que pour les crimes communs & civils,

ui font précisément ceux
que

fon appelle aujour-
d'hui improprement cas privtUgUs ils {croient pour-
fuivis devant les juges (écoliers.

Les empereurs Honorius & Théodofe rétablirent
le privilége qui avoit été

accordé aux évêques, & l'é-

tendirent même à tous eccléfiaftiques en général

pour quelque délit
que ce fût.

Le tyran nommé Jean qui elfaya d'uturper
rem-

.pire d'Occident, révoqua tous ces
privilèges,

&

fournit les eccléfiagiques à la juftice fécufiere, tant

pour le civil que pour toutes fortes de crimes indif-

tinôcment.

Mais Théodote te Valentimen Il.
qui fuccèderent

à Honorius, rendirent aux eccléfiaftiques le privi-

lège de ne pouvoir être
jugés qu'en la jurifdiâion

eccléfiaftique, tant pour le civil que pour le crimi-

Tel fut l'état de la jurifdiâion eccléfiaftique pour
les matieres criminelles jufq u'au tems de Juftinien,

lequel par
fa novelle 8) diftingua expreffément les

délits civils des délits
eccléfiaftiques. Par les délits ci.

vils il entend les délits communs, c'eft-à-dire ceux

qui font commis contre les lois civiles, & dont la

punition cil refervée aux lois civiles. C'eft ce que
le doûe Cujas a remarqué fur cette novelle, où il

employe comme
Synonymes ces deux mots civil &

commun & les oppofe au délit
ecclèfiaitique.

Juftinien ordonna donc _que:6 le crime étoit ec-

cléfiaftique & fujet à quelqu'une, des peines que

l'Eçlife peut infliger, la connoiflance en appartien-
droit à l'évéque feul; que

fi au contraire le crime

/étoit civil & commun, le préfident fi c'étoit en pro-
vince, ou le préfet du prétoire fi c'étoit dans la

ville, en connoîtroient, ce que s'ils jugeoient l'ac-
culé digne de

punition,
ils le livreroient aux mini(.

tres de la jutlice après qu'il a it été dégradé de
¡'état de prétrife,par fon

évoqué.
Peu de tems après, Juftinien changea lui-méme cet

ordre par fa novelle 11) où ilpe rmit à celui qui
accuferoit un eccléfiaftique de le pourvoir, pour

quelque
délit

que ce fût, devant l'évêque: fi le cri.
me fe trouvoit cccléfiaflique, l'évêque puniffoit le

coupable felon les canons; fi au contraire l'accufé

fe trouvoit convaincu d'un crime civil l'évêque le

dégradoit, après quoi le juge laïc fkifott le procès à
l'accufé.

L'accufateur pouvoit aulli fe pourvoir devant le

juge fécutier; auquel cas fi le crime civil étoit prou-
vé, avant

de juger
le procès on le communiquoit

révoque & fi celui-ci trouvoit
que

le délit fut com-
mun ce ci vit, il dégradoit l'accule qui étoit enfuite

remis au juge féculier mais fi l'évêque ne trouvoit

pas le délit uifnfamment prouvé, ou
que la qualité

du délit lui parût équivoque, il fufpendoit la dégra-
dation & les deux juges s'adreffoient à l'empereur,

qui en connoiflance de caufe ordonnoit ce qu'il

croyait convenable.

En France fous les deux premieres races de nos

rois, & même encore affez avant fous la troifiern'e,
les eccléfiaftiques qui

avoient
beaucoup empiété fur

la jurifdiâion féculiere ne là reconnoiffoient aucu-

nement pour les matieres criminelles, de telle natu-
re que fût le dilit; c'cft pourquoi Prétextat archevê-

que de Rouen étant aceufé par Chilpcric de crime

* de ^lcma)vrté le roi permit qu'il fût jugé par les

Wcquc» & prélats du royaume; il leuroblerva néan-

moinsenmêmetemsqueles jugesroyauxaurofent
pu le condamnerpourun tel crime.

Grégoirede Tours rapporteplufièursexemples
fèmblables entre autresqueSaronius&Sagittarius

énormes,furentrenvoyésau jugementdesévêques.
On trouve auni dans Monftreletqu'en 1415,

1460 & (auxadditions)en 1467 dèsclercsaccu-
sesde léfe-majeflé,fortiléges»homicides,étaient
renvoyésau juge d'églifa qui les condamnoit
une prifoa perpétuelle ac a jeûnerau pain& à
l'eau.

Les capitulairesde Charlemagne de Louisle
Débonnaire,&autresprincesleursfucceffeurs,con-
tiennentpluGeursdéfenfesde pourfuivrelesecclé-
fiaftiquesdansles tribunauxféculierspourquelque
crimequece fit.

PhilippeIII.ordonnaen 1174qu'on anroit re-
coursau droitécrit, pourfavoirfi unclercaccufé
d'homicideteroitpourfutvidevantle jugeeccléfia-
ttiqueou laïc

De tout cesdifférensfaits il réfulteque 1'on'n'i-
gnoroitpoint dès-lôrsen Francela diffinâiondts
délitscivils5ccommunsd'aveclesdélitsecctéfiafti*
ques, quifetrouveétabliepar lesloisromaines,89
notammentpar lesnoveUesdeJuainienquiforment
le dernierétat du droitromainfurcette matière;
que fi l'on renvoyoitauxév2quesla connoiflance
de tous lesdélitscommisparleseccléfiaftiques,c'é-
toit pardéférencepourlesévêques & par refpeâ
pour lesanciensdécretsdesconciles.

Maisbientôt après les gensd'églifecommenct-
rentà reconnoîtrel'autoritédesjugesféculierspour
lesdélitsgraves on en trouveun exemplefousle

règne de CharlesV. Pierred'Eftaingévêque de
Saint-Flour,& depuisarchevêquede Bourges&c
cardinal, ayant fait déciderdans un Synodequ'il
convoquaà Bourges,que les clercsne pouvotent
être pourfuivisen la jufticeféculierepouraucun
crime, futcontraintderévoquerce décret,& d'en
donnerfadéclarationparécriten 1369 quifut re-
çûepar JeanducdeBerri, & enfuiteacceptéepar
le roi.

Il paroîtdoncpar-làque leseccléfialliquesfere-
connoiffoientdès-lorsmjets la jufticeféculiere
quantauxcrimesgraves,qu'ilsappellerentimpro-
prementdélitsprivilégiéscommefi les jugesfécu-
liers n'enconnoiffoientque parprivilége,quoique
ce fut tout le contraire tesjugesféculiersconnoif-
fantpar droitcommundetouslesdélits & lesjuges
d'églifefeulementpar

privilège
desdélitseccléfiaf-

tiques.
L'exercicede la jurifdiâionféculierefur lesec-

cléfiaftiquesaccufésde cas privilégiés,c'eft-à-dire
de crimesgraves& dontla punitionn'appartient
qu'à la jufticeféculiere,n'eftmêmepointun ufage
particulierà la France,maisun droit commune
touteslesnationschrétiennes.

En Efpagneautrefoisleseccléfiaftiquesne pou*
voient être pourfuivis,pour quelquecrimequece

fût, que devant le juged'égufe mais l'impunité
qui toit de ce privilégefutcaufeque les rois

d'Efpagnele révoquèrentpar rapportaux crimes
atroces, telsque lesafiaffinats,adulteres,concu-

binagespublics,te autresfèmblablesdontPhilip»
pcIl. parunéditde 1 597donnapouvoirà fes juges
d'informercontre toutes fortesde perfonnesfans

exception.
LamêmechofeeftarrivéeenAngleterre,ou les-

eccléfiaftiquesaccufés de crimes étoient au£

exemptsde la jufticeféculiere ce privilégeocca-
fionnoitun tel de{ordre,que fousle règned'Hen-
ri Il. ily eut plusdecentaflaflinatscommispardes

clercs; ce qui engageaHenriII. à donnerun édix
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portant que les clercs accufés de crimes ecdifi»JlJ-

ques répondraient devant les juges d'églife 8c de-

vant les juges féculien pour les crimes graves*^

iéculiere pourles crânes graves, tek que PhomiciX

de, raftamnat port d'armes
Aeautres femblables.

mririlégiés,
des rausdont h conooûTanceappartieat

d« droit comimmau jugcjoyal, fie dont iled le juge
naturel, le de traiter dedélia communsceux dont

le connoît feulement par exception As

"dans Us tribunaux fécuuers pour l'application de

ces termes délit communAedélit ouau privilégié; Ae

'nous avons relevé cette erreur, c*eû moins pour

reclamer la véritable lignification de ces termes,

que pour Soutenir les vrais principes par rapport à

eedefiaftiques
& non pas feulement par exception-

met dans la clafle des délits
privilégiés

tous ceux

qui fe commettentcontre le bien At le repos pubUç,

i que le Roi a intérêt de faire punir pour l'exemple

léf*majefte divine Achumaine,l'incendie, la ^fauffe

monnoie, l'homicide de guet-à-pens, le vol fur les

grands-chemins,
le vol noânrne, le port d armes

défendues la force 8t la

travention aux défenfes faites par un juge roval#*c

autres dilitt
femblables.Les délits communs font tous ceux qui ne foat

point privilégié»,
tels que le fimple laran l'homi-

cide ait fans deffein prémédité,
les injures faites à

des particuliers, le autres femblables délits dont

les luges quand ils font commis

pardeseccléfiaffiques.«
Ily a auffi des dtiit* purement ecdéfiaiKques,

c'eft-à-dire qui font des contraventions aux faints

décrets le constitutions canoniques tels que la fi-

monic, la confidence, le facrilége commisfamvio-
lence tels font auffi les délitscommu par des ecd.

devoir ou en faifant ce qui leur eft défendu comme

le faire le fervice divin les jours de fêtes Acdiman-

ches, s'il refufoit d'adminiftrer
les facremens a fes

paroiffiens, s'il
célebroit les {ainesmyfteres d'une

manière indécente, l'il exerçait quelqu'art ou mé-

tier indigne de fon caraûere. Quoique ces délits

(oient de la compétence du juge d'églife, le race

public, Arquel'ordre public y eft întéreflé.

Les juges des feigneurs nepeuvent connottre d'au-

on» êUitt commispar les eccléfiaftiques, mais feu-
lement en informer Uenfuite renvoyer Tuiforma-

™ttiVantltadomiance de Moulins, quand il y

«voit délit commun &privilégié
le juge royal de»

voit d'abord faire le procès à lTeccléfiafttquepour le

cas privilégié, ce enfuite le renvoyer au juge d'é-

mentde Tofficial, l'accufé devoit tenir prifon pour

la peine ducas privilégié, dont le juge d'églife étoit

relpônfable fuppoféqu'il élargit le prifonnier.

Mais depuis par l'édit de Melun il a été ordonné

que le procès pour le délit communU le délit privi-

conjointement; & en ce cas le juge royal/doit

féparément leur
La forme de

été réglé*
.par deux déclarations des mois de Février i69i Ac

Aii0erf$84, &par Vmrt. 38 d* l'édit d* i6jpi, qui

ordonne l'exécution des précédentes ordonnances»
t de l'édit de Melun &de la déclaration de*

1684* '

La déclaration du 4 Février 1711 ordonneque»
dans les procès qui feront faits conjointementpar le

royal pour le cas privilégié,
le juged'églife

aura la

parole, prendra le ferment des aceufés Aedes té-

gatoires, recoUemensAeconfrontations.

quoiqu'il ait satisfait à la condamnationêtre encore)

pour le cas privilégié.
n en feroit de mêmefi reedéfiaftique avoit été

abfous par le juge d'églife. le juge royal pourrait
néanmoins encore lai fon procès.

Mais fi reedéfiaftique avoit été renvoyé abfous

par le juge royal, ou qu'il eût obtenu grâce du Roi

qui de été entérinée, le juge d'églife ne pourroit

Ats'il le faifou il y aurohabus.

le délit communfont la fufpenfion, rinterdit, l'ex-

communication les jeunes les prières la privation

pour un temsdu rang dans 1 égliie de voix délibéra»
tive dansle chapitre, des diftnbutions manuelles-

d'wae partie desgros fruits, la privation des bénéfi-

ces lanrifôh pour un tems ,At tajprifon perpétuelle.

là. Poyulvow. û*Eou$%.

mun & «lui d$

Cas & M1iMiM.«mm. au mot Cas

raiviLioii.Leprêtre,cMf.:to. Henrys,<m>MIl.

th. Vtlh

Dkmt iccLtstASTiQVt eft celui qui eft com-

mis fingulierement contre le» faiats décrets Acconf-

tiwtions canoniques, comme la fimonie, la confi-

Dit 1 t (Jmëwu.)
où te

coupable vient de commettre le crime ou le dom-

mage dont on fe plaint. Ondit qu'il eft pris en jb-

gr*nt délit» lorfqu*il eft faifi At arrêté, ou du moins

furpris en commettantle fait dont il s'agit, roy*^

Cm. jx. du ùt. ,Q.d*r«rdomm*mt»

févere Ondit en ce cas plutôt m»*que diUt.^A)

DiUT imparfait eft celui quePon a eu def-

tein de commettre ou même qui a été commencé

mais qui n'a pas été achevé. Pour favoir comment

on punit ces fortes de délits, wy«çce qui en eft dit
m mot Crime. (A)

Diur léger eft celui qui
ne mérite pas un*

injures, lorfqu'dles

judice notable. (^) ,f
BtUT militaire eft une faute commife COQ-
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tuAgtJkxl/r.vt. iS.

Seau toé liv. XII lit. 3^- &

àe Sj>UfC> («4) 1

par un religieux contre Utrcglc. Itnpr,

ch.i. 6> Moines 6- Religieux. (4)<

DiUT personnel ca celui que Vonprétend
avoir été commispar celui auquel on lit demander

taifon, à la différence de certains ^i/ùidont un tiers,

fe4ft&&*ik,«>c.4n: • •* -â'- •' '

Délit privé eft
oppofell

Jttit public; c'elj ces,

lui dont la séparation nintérefle
mais feulement je plaignant t comme.des injiuf erait

uppofé à déÙitammiuu Voyez «4n Délit gom*

mvkL4\ :,T- :• : -

Délit, (fv^E) cft le domflMgeque l'on fait

quant) il tombepar accidéntAuelquechofed'un toit

ou d'une fenêtre. qui bieaekipafians ouqui gâte

taon de la le dommage en

injlitutts le titre <&

Les lois romaines mettent auflt au nombre des

juafi-Jétits, l'adion d'un juge qui liumframfocitf
&la conduite d'un maître de navire en d'une hô^

tellerie chez lequel il s'eft commisquelque*
dd

ou larcin elles la rendent refponâble de-ces éve-

itemens, parce que quoiqu'il n'ait pas eu dèffebi

de nuire, il y a toujours de fat faute de n'avoir pas

pris Us-précautions- convenables-pour prévenir le
& cette négligence eft ce que l'on sppeUa

l Délit oujimpltmtnt Lit, ùm. (Coup* Mfùr-

m) ait une divifion naturelle qui fe trouve dans les

pierres par couches, comme aux feuilles d'unlivre.

Poftrtntit, o'eft donner à une pierre une fituatfon

différentede l'horifontale dansles pies droite, 6c do

iittn joint dansles voûtés. «

II yadespierresficompactesqu'ellesJi'ontrri lit
ni délit telsfontla plupartdesmarbresquel'on

peutpofercommeonveut" obfervtantcependant
de mettrequelquechofeentreles jointsd'afllfe
commeunelamedeplomb,pourconferyer.la

arrâte»ceempêcherqu'ilses'y faiTedesbaJevres.

Délit de) Comm.c'eft ainfiqu'onappelle
ceuxquidanslesforêtsontété oucoupât,oumal-
waitésclandestinement«Scontrelesordonnances.

fubitde la (matièred'unapoûcmeoud unukere
dansles vaifleaux.̂ «t Aposteme.

La aumalade,quand
la pair,les
urines,par lejfelles; pù^arI»rranfpiràtipitcette

dépurationempêchequiFn'arriveaucunaccident
aumaladie.La à les

inflammations,malignes&;dépuratoireielle eft

defavantageufequandl'humeurfedépofédansquel-

quespartiesmaisellel'eftplusoumoins,tétonque
1humeureftbénigneoumatigne,&quelesparues
oùellefedépofefontexternesouinterries* '•

Parmilesinterne»il 7en certainesbbüet plus
dangereuxqu'ellefe faffequedansd'autres par
exemple,ileftplusdangereuxqu'elleferafledans
lecerveauquedansle foie.;il eft plusdangereux
qu'euete fadodansla fdi»quedanslapoitrine.

tion dela tumeurà l'au froid un régimemal ob-
fervé,
fions^Je-l'ame,c>c.Onpeut prévenirlaÀm^ttttct,
enéloignant
enles colnbattantpar les moyensque l'art indique.

Ladiminutionde la tumeur 1«friflbnsirrigu-
lien. la fiwro, les douleursdansunepartie*diffé-

rente de celle «beft la maladie,annoncentla

l^phréné^e,raffoupuTement,l'accablement,les

tre que la matière s'eR dépofée dans le cerveau. La
difficulté de

refoirer,
la douleur de côté, tfv.mar-

quentqu'elle s'eft faite à la poitrine. r I

La douleur «z la tenuon

s'eftau foie.

quelqu'un fait d'unechofeà une autre perfonae. i
Ce terme eft confacré pour la remife de certaines

chofe donnéeou
léguée f d'un lifnfruit dés deniers

faifis &c. Celui qui prétend droit à\ksdeniers fai*

fis, doit en faire ordonnerla détimaut à fonprofit
avec la partie faifie ce avec les fàiMans Se opp».

Déuvranci de Lies. Tant legs eft fujet a M-

livranu^eA-àue qu'il n'eft
point acquis dcplejn^

droit au légataire, s'il n'en obtient la déiirrantt de
l'héritier. Cette délivrent*peut 'être

faitepar un
aâe

devant notaire ou par une fentence quW appelle
fenrcnce dedétivraiut. L'h^itier n'eft point obligé de
confentir k h déÛ^att des legs, qu'il ne foit loi-
même en pofleffionde l'hoirie. Le légataire nr gagne
les fruits de la chofe léguée, -que du*jour do la: de»
mande en Mlivranct.

Déuvranch de

Normandie, pour exprimer la remifc des effets fai»
fis. ^»»/r^ifignifie muMupùfs ce mot vient de

II! ya un titre exprès de \*dllivnuu$ du, namft
dans,la coutume de Normandiey qui porte entr'au-
tres chofes que fi le feigneur! ayantiaifi les *uyt
de fon vagal, eft refiifant dt les délivrer à caution

caution, & affigner les parties auxprochains plaids
ou àflifes. Voyn Namps. (M} •

duché de Bourgogne, pour exprimer une délivrant»

définitive cela fe dit enmatière d'adjudication par
décret. (Ay^v^j.

?

Foin un* dtëvnmet,
c'eft donnerpernriffion d'exposer les monneie» en

public, ce queles officiersne font
bien examinées. Les juges- gardes répondent' de la
juftefTedu poids, les efuyeurs do la bontédu titre;
en conicqùence on drefte un aâe de cette 'étfomè--

et que l'on fournit audirecteur, qu'il employédans
v

les comptesqu'il rend.
On rend des efpeces de chaque brève (*v«t

Brève) pour faire les e6it,

alfilrer la bonté du titre. Le refte de

le rend au diréâeur avec les boutoœr d'eflai», lorfr

point de codage oe qui eft préique fans ebau-; On

que fon vol n'eft point retardé parle poidt .lui
donnerait fa chair, sll en «voit beaucoup.•

DÉLIVRER, AFFRANCHIR, v. fyn. {tfram )
Au ûmpie ,-oq affranchit un enclave

captif:
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Ternir.
HHhhb

captif*
auW, on ffranckkit

fa tyrannied«

jnmkirmarqueplusd'effortqued'adrefle dittvrer^
marque*au

contraireplusd'adrcffe
qued'effort ils

ontrapporttouslesdeuxàuneaûionquinousMe,

ounous-mêmesoulesautres,d'unefituattonpé-

DÊLIVREURf. m.(Manège.)Onappelleainfi
undomeftiqued'écurie,dontUfonaioMjdavoir
la cléducoffreà avoine & de h difthbueraux

villed'AHe-

demêmenom elleett auroi deDanemark;en$

eftfituéefurle Delm.long.*«*•'*• la. -»J«»••

DÉLOGER,v. ad. M*«/«.) c'eft uMenne

qui étoitautrefoisen uiàgeparmiles militaires,

pourdiredkampir M.de Turennes'enfaHiH-J

plufieursendroitsdefesmémoires,ftp* Decam-

onDÊLONGIR(Fauamn.)ç'eft

ôter lalongeà unoifeau foitpourle fou?voler,

Ibitpourquelqu'autrebefoin.
DELOS,(Cétg lamerEgée,

l'unedesCyclades,célebrechezlespoctespar la

naiflanced ApolloncedeDiane.ViledeDuosap-

partientauxTurcs, & on l'appellepréfentement
SdiU.Lesmeilleursendroitsdecetteîlefontcou-

vertsderuines&derecoupesdemarbre.Tousles

maçonsdesîlesvoifinesy viennentcommeà une

camere,choifirlesmorceauxquilesaccommodent.

Oncatfeunebellecolonnepourfairedesmarche»

d'efcalier,desappuisde fenêtres,oudeslinteaux

deportes;onbrifeunpié-d'eftalpourentirer un

mortierouunefaliere.LesTurcs lesGrecs, tes

Latinsyrompent,renverfent,enlèventtoutcequi
leurplaît &cequiprouve

lesrévolutionsdumon.

de, c'eftqueIf»habuansdeMyconénepayentque

3oécusdetailletugrand-feigneur,pourpofféder
uneîlequiétoitautrefoisleplusrichepaysdeI Eu-

tope.,uneîlefichèreauxAthéniensuneîleou1on

tenoitle thréforpublicdelaGreco.f^y. Ustuuun

grecs,&horeUùonidesvoytgtursmodtmes.Art. ds

%.UCkvatUrD*nvCOVKT.
DELPHES, (Gbg. ane. Uttir. Hift.) ville de la

Grece dans UBeotie ou plutôt dans la Phocide

autrefois très-çélebre par fan temple, fon oracle

la Pythie, le mont Pamaue, &c & q-win eft plus

aujourd'hui qu'un amas de ruines fur lefquelles on a

bâti un petit village appelle Cajlri, entre Salone&

Les Grecs croyoient que Delphes dtoit le milieu

de toute a terre ;& ce ne font pas tes feuls qui ont

cherché un milieu à la terre, quoique ce
foit à-peu-

près vouloir trouver la droite ou la gauche dune

C°Cettevillecomprenoh feoe ftades dansfon cir-

cuit, c'eft-a-dire «xx> pas géométriques; rie de-

voit toutes fes fortifications à la nature «c rien au

travail des hommes. Un des fommets du mont Far-

mage dont la pointe fufpendue avoit la forme d'un

dais la couvroit du côté dunord deux vaftes ro-

chers l'embraflbient par les c8tés «c la rendc*ent

inacceflible un troifieme rocher que l'on aopeUoit

Cirpkis en défendoit t'abord du côté du midi de

forte qu'on n'y pouvoit
arriver que par des fentiers

étroits qu'on avoit pratiqués pour la commodité

des citoyens.
Entre la baffe ville â la roche

1 viens de
nommer Cuphis >çouloitle fleuve

s
Pliftus. Les rochers qui envîronnoient la ville, s'

baitfoient doucement & comme par degrés ce quia

fait dire à Strabon qu'eue avoit la figured unthea-

C£ile fe découvroit dus toute! fes parties 8c à

ne regarder feulement que rarranaement & 1 apptt

tive du
monde aux yeux des étrangers qui y aMr*

cct amas pro-

digieux de ftatues

furpaffpit
de beaucoupcelui des habitans

noient-ils voir une ville plutôt qu'une affemblee d«
dieux? Tel eft cependant le fpeûade qu'ottroient
aux yeux les maeninçences de

8c ce fut la

vile de ces magnificences dit Juffin, qui feule put
déterminer l'armée gauloile grimper pour (on mal*

heur fur les rochers qui défendoieht l'abord de cette

e ville. Ajoutez que parmi ces rochers,
les cris de»

hommes oc le bruit continuel des trompettes fe mul-

tiplîoient de manière que tous ces- échos augmen-
toient dans l'efprit de ceux qui en ignoraient les eau,

(es, t'admiration ou l'pn étoit pour cette ville cherté

des dieux Et redoubloient la fainte horreur qu'on
avoit conçue pour le dieu de l'oracle..

Nous avons encore des médailles de

en rapporte une fur

laquelle il paroît un temple magnifique avec une

tête d'homme fans barbe, & couronnée de laurier»

Un autre auteur a fait graver une autre médaille qui
a une tête de Jupiter couronnée de laurier, &au re-

vers un foudre.

Pour ne pas entrer dans un plus grand détail, ¡.

renvoyé le lecteur à Strabon, Paulanias Pindare,

Juftin parmi les modernes à Vigenere dans fon

I commentairefur Céfar & à la diïerution de M.

Hardion fur l'origine, la fituation& les divers noms

de cette ville cependant comme elle dut fa naiffan-

ce & fa fplendeur
à fon oracle V.hfetondtUsJUux
de M. UChevalier D*. JAUCOURT.'

Delphes ( TempUde) Hift. anc.Unir. Il n'y a

perfonne qui irait oui parler du tempUdeDelphes

de (es richeffes des révolutions qu'il a efluyées des

oracles qui fe rendoient dans fon fanâuaire enfin

du nombre prodigieux de gens
deftinés au fervice de

ce temple. Empruntons ici les lumières des favans,

pour riffembler avec ordre fous un point de vue

tous ces faits célébrés par les Poètes, 6c trop dit:

perfés dans liûftoire.
Le premier temple d'Apollon à Delphes fi l'on en

croit les anciens, fut conftruit de branches de lau-

rier entrelacées qu'on a rta
de la vallée de Tcm»

pe. Ce temple avoit piiWcihent la forme d'une ca-

liane ce le laurier étoit partiàilierement confacré

à Apollon il fe l'appropria lorfque Daphné, fe«

crémières amours.ftitmetamorphofée
en cet arbre-

Ce temple ruftique ayant été détruit, des abeilles,

felon la tradition populaire, en formèrent un autre

avec leur cire & des plumes d'oifeaux. Quelques.

uns aiment mieux fuppofer que ce fécond temple

avoit été conftruit d'une plante appellée «t«^ ef-

pece de fougere mais je préférerois à cette"opuiioa

celle des auteurs qui ont cent que ce temple avoit

été l'ouvrage d'un habitant de* Delphtsnommé JW*

nu; qu'il
avort porté le nom de fon fondateur et

iur l'équivoque du mot ftint, qui fignifiedes *7«»

on avoit teint que les abeilles l'avorent conAruit

avec des ailes dWeaux.

Le troifcme temple fe retent bien encore du ré.

cit fabuleux. Ifeeto*» & l'ouvrage de Vulcain,

qui pour le rendre plus durable, l avoit fait d'ai-

rain ÔCavoit placé
fur fon frontifpice un groulej de

btes concerts. paufanias fe déclare contre cette tr*

diûon le obferve que ce ne {croit. grande mer.

veille qu'Apollon
eût eu untemplefeirain, puifqu

Acrifius rortfArgos fit faire une tour de ce métal

pour enfermer fille. On ne fait pas trop de quelle

maniere ce temple d'airain fut détruit lcs uns pré.

tendent fiat abyûaé dans un
{TÇWçmcnt de
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terre; d'autres, qu'il futconfuméparle foi. Dlfons

plutôt, avec M.Hardion, qu'il difparut à-peu-près
tomme les

palais enchantés de nos Nécromancien*.
Le quatneme temple rxxtta réellement fit fut

bâti tout de pierre la première année delà cinquième

olympiade par Trophonius
&

Agamedès excellent

architeâes. Apollon, au
rapportTi'Homere qui em-

bellit tous les fuiets .il traite, en jetta lui-même
ies fondemens. Ce beau temple s'embrafa dans la

cinquante-huiticme olympiade, 548 ans avant l'ère

vulgaire.
Le cinquieme fut confirait t; ans avant J. C. en.

viron 44 ans après que celui de
Trophonius

& d'A.

gamedès eut été brûlé. Les Amphyüions, ces juges
Jh fi célèbres de la Grèce qui s'étoient rendus les pro-

^r teâeurs de l'oracle de D,lplus, fe chargerent du
foin de rebâtir

ce cinquième temple. Ils firent mar-

ché avec l'architeôe (c'étoit un Corinthien nommé

Spiruhmri) 3 00talens, environ foixante mille louis.

Toutes les villes de Grèce furent taxées, & Amafis,
alors roi d'Epire donna pour fa part mille talens
d'alun. Les Akméonides, famille puiflanted' Athè-

nes, châties de leur patrie par les Pififtratldes, vin-

rent à Dtlphts en ce tems-là, & s'offrirent deconduire

l'édifice ils le rendirent beaucoup plus magnifique
qu'on ne fe l'étoit propose dans le' modele. Entre
les autres embelluTemens qu'ils ajoutèrent ils firent
à leurs dépens un frontifpice de marbre de Parôs.
Le refle du temple étoit d'une pierre qu'Herodote

appelle mmpim \intt qui eft peut-être la même que
le porus de Pline efpece de pierre blanche dure
comme le marbre de Paros, mais moins peine.

Il n'efl pas poflible de détailler les offrandes dont
les divers temples de Dtlphts -furent fucçeffivement

enrichis.; Ces tréforsont étéfi vantés ,que les Grecs

r•-. «dans les commencemens
qu'én"ùn grand «ombre

d'airain fi l'on en croit Théo»

pompe, qui nous allure qu'il n'y avoit alors aucune
• - ftattfe,pas même de bronze. Mais cette fimplicité

ne dura guere; les métaux les plus précieux y pri-
rent bientôt la place de l'airain. Gygès roi de Lydie
fut le premier qui fit au temple de Dtlphts des of-
frandes d'une tres-grande quantité de vafes d'or &

d'argent en quoi ce prince fut imité par Crœfus
fon fuccefleur par plufieurs autres rois & princes,
par plufieurs villes, ce même par plufieurs riches

particuliers qui tous comme a l'envi les uns des
autres y accumulerent par monceaux trépiés, vafes,
boucliers, couronties, & ttatues d'or & d'argent de
toutes grandeurs. Nous dirons, pour les évaluer en

bloc, que dès le tems de Xerxès on faifoit monter
les trésors de Dtlphts auffi haut que ceux de ce fou-

veranrdes Perfes qui couvrit l 'Hellefpont de fes vaif-

feaux1, & qui envahit la Grèce avec une armée de
60o mille nommes.

Ne (oyons pas Surpris que des thréfors fi confidé-
rablcs

ayent
excité fucceffivement la convoitife &

la cupidité des rois & des nations. Le premier qui
tenta de s'en rendre maître fut un fils de Crius roi

des Eubcens cet événement eft fi ancien qu'il n'efl

pas poflîble d'en fixer l'époque. Le fecond pillage fa
fit par Damaüs roi d'Argos» qui étant entré à main
armée dans la Grece, vola & brula le temple de

Dtlphts, l'an 1^09 avant J. Ci Enfuite les Dryopes

s'emparèrent des lichettes du temple d'Apollon
fous la conduite de Phy,las leur roi Hercule défit ce

roi, & le tua l'an
1 495

avant J. C. Phlégias frcre d'I.
xion & roi des Phlégiens fut le quatrième qui pilla
le temple de Delphes, environ 1 19ans avant N. S.
•>oix;mtc & dix-huit ans après, Pyrrhus fils d'Achil-

le, tenta" la même dépouille. Les Crifféen,s porterent
leurs mains impies fur les richeffes du même temple,

formidable ^avec ordre de piller le
temple d'Apbl-

Ion, &de le détruire mais fon cntrepnfene'réufEt
pas.

Les Phocéens proches voifins de Dtlphts pillè-
rent le.

temple à trois différentes reprifés, dont la

première s'exécuta 365 ans avant l'ère chrétienne.
Les qui n'avoient pas moins

d'avidité que
tes Phocéens, tentèrent deux fois le même projet;
la

première fois l'an 179 avant J. C. fous Brennus

qui y fut tué defefpéré d'avoir manqué fon coup
& la feconde fois 1 14 ans avant N. S. avec un fuc
ces plus heureux mais non pas fans avoir perdu

beaucoup
de monde à cette expédition. Trente ans

après, c eft-à -dire 84 ans avant l'ere vulgaire, les
Thraces portèrent leurs mains facriléges fur le tem-

ple de Dtlphts & le btûlerent Pan 670 de Rome.
Enfin l'an 8 1 9de la fondation de cette

capitale
du

monde, Néron voyageant en Grèce n'oubha pas de
vifiter le temple d'Apollon & y ayant trouvé à

fongré 500 belles ftatues de bronze, tant d'hommes

illultres que de dieux, il les enleva, les chargea fur
fes*vaiffeaux ? & les

emporta
avec lui à Rome. Ce

font-là les principaux pillages qu'effuya le fameux

temple de Dtlphts avant & même depuis la ceffa-

tion de fes oracles.

On conçoit bien
qu'un temple de cet ordre de-

mandoit un grand nombre de minittres pour le def-

fervir, & jamais fon autel n'en manqua. Il y avoit
d'abord plufieurs collèges de devins cinq facrjfjca-
teurs perpétuels en chef qui immoloient les Viâi-

mes, faifoient pafler la façrificature à leurs enfans,
& avoient fous eux quantité de facrificateurs fubal-

ternes;, un nombreux cortége de grands & de petits
prêtres étoient chargés les uns du deb_ors & les au-
tres de l'intérieur du temple ceux qui paffoient pour

être tes mieux inrtruits de fes antiquités, les expli-

quoient aux étrangers, & leur montroient foigneu-
fement toutes les offrandes que la

piété
des peuples

avoit consacrées ils leur apprenotent par qui telle

ftatue,
tel tableau avoit été envoyé, quel en étoit le

ftatuaire ou le peintre, dans quel tems & à quelle
occafion on l'avoit envoyé.

A l'entrée du fanâusire habitoit le gardien de l'or

d'Apollon emploi de confiance, mais des plus éten-
dus & des plus Pénibles. Les prophètes défignés pour

accompagner la Pythie dans le fanâuaire, & pour
être afns autour du trépié facré, tenoient un des pre-
miers rangs entre les minifires d'Apollon parce

que c'étoit à eux que l'on adreffoit les demandes, Se

que c'étoit d'eux que l'on recevoit les réponfes de

1 oracle:

En fortant du fanâuaire te trouvoient les femmes

confacrées au Service du dieu, & qui fe rangeaient
en haie fur le perron, pour empêcher que les profa-
nes n'approchalfent du trépié. D'autres prêtrefles
étoient occupées à la garde & l'entretien du feu

facré qui brûloit jour & nuit. Il y avoit encore des

hommes ce des femmes
prépbfées uniquement pour

les bains & les purifications du temple.
Si nous ajoutons i tout ce monde, les joueurs

d'inftrumens, les hérauts qui annonçoient les fetlins

publics, les chœurs de jeunes garçons
& de jeunes

filles choifis pour chanter les louanges &
pour

dan-

fer les danfis en ufage dans le
temple d Apollon.,

nous conclurons fans peine que la plus grande pat-
tie des habitans de Delphes étoient employés à le

fcrvir. Article de M. le Chevalier pË JAUCOURT.

DELPHES (Oracle di)tMy th. Hifi. Littér.lepïas
fameux de tous les oracles du Paganisme, & qui de-

vint, pour ainfi dire, l'orade de toute la terre il

précéda le règne de Cadmus & étoit même établi

avant le déluge de Doucalion,
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tirtaan ij

Diodote de Sicile, Strabon, Paufanias 8t Plutar-

que, racontent que de: chèvres qui paiffoient
dans

les vallées du, mont Parnaffe, s'étant avancées vers

une efpece
d'antre peu connue firent des bonds

ctonnans & pouffèrent
des cris extraordinaires.

Bientôt les pâtres,
les villageois, & tous les habi-

tans du lieu, durent à leur tour faifis des mômes mou-

vemens, & le perfuaderent que quelque
dieu étoit

venu le cacher dans le fond de l'abyfme
afin d y

rendre les oracles. On attribua d'abord l'oracle à

fceptune & à la Terre de la Terre l'oracle paffa à

Thémis fa fille enfuite elle s'en démit en faveur

d'Apollon, qu'elle chériffoit particulièrement. En-

fin celui-ci par les lumières dans la kience de -devi-

ner, à laquelle
il s'appliqua

dès là plus tendre jeu-

neffe, demeura maître de Voracle & l'éleva au plus

haut point de célébrité. Le fngulrer de ce détail fa-

b ux, eft qu'on le puife dans
les HiftorienS coin-

me ans les Poètes.

ollon firt donc le dernier poffeffcur de 1;«*

de de Dtlphts & s'y maintint avec plus ou moins

de glbtte^ftiivant le&"conjonâures
le degré de fu-

pemition<fëirpeiipjés
s ou de l'induftric des prêtres,

nifqu'au tems que les Thraces pillerent
fon dernier

temple, & le brûlèrent vérs l'an 670 de la fondation

de Rome. Pendant ce long cfpace de fiecles le tem.

ple d'Apolion regorgea de préfens qu'on y envoyoit

de toutes les parties du monde. Les rois, tes poten-

tats, les républiques,
& les particuliers, n'entrepre.

noient rien qu'ils ne l'eulfent confulté; tout ce qu'il

y avoit d'habitans a Delphes travailloient Al'envi

à lui procurer des constations, & à lui attirer les

étrangers afin de leur vendre les oracles au prix des

plus lomptueux
facri6ces & des plus magnifiques

offrandes tous étoient occupés ou de l'entretien du

temple, ou des facrifices ou des cérémonies qui

concernoient les oracles tous briguaient avec*g|le

l'honneur d'être les minières d'un dieu qui les m-

bloit chaque j«Érde nouveaux bienfaits. ?<&*{ L'ar-

ticle précédent. *g
p

Parmi ces minières le diwnguoient
ceux qu'on

nommoit les prophètes irp«>»T*j.Ils
avoient fous eux

des poëtes, qui mettoient les oracles en vers car il

n'y a eu que de courts intervalles de tems où on les

tendit en profe. L'antre d'où fortoient les oracles

étoit fituê vers le milieu du mont Parnaffe, du côté

qui regardoit
le midi: c'étoient les prophètes qui re.

cevoient tes paroles de la Pythie
elle montoit fur le

trépié facré pour
rendre les oracles du dieu, quand

il vouîoit bien le communiquer aux hommes mais

les oracles qu'elle prononçoit n'étoient point faits

pour le plaifir des oreilles
ni pour porter dans ra-

me cette tendreffe qu'excitoient
les poéfies de Sa-

pho. La voix de la Pythie,
dit Plutarque attei.

gnoit jufqu'au-delà
de dix fiecles caufe dît dieu

--
qui la faifoit parler, fait Pythie.

C'eft à l'oracle d'Apollon ^ueJa^Hlle de Dd-

phes
dut fa naïffance & foo aggrandiffement elle

Uii dut fa réputation & ce grand éclat qui la fit re-

garder
comme le centre de la religion comme le fé-

jpur favori des dieux. Quoique cette ville n'eût que

des précipices
& des rochers pour pourvoir

à fes be-

Coins, l'oracle d'ApolIo>Klujjenoit
lieu des plus ri-

ches céteaux & des plaines les plus fertiles mais ce

dieu n'étoit pas toujours en humeur de le rëndre

d'ailleurs il étoit très-friand de facrificeS* &très-dif-

ficile cet égard. Si l'on entroit dans le fan&uaire

de fon temple fans avoir facrifié le dieu étoit lourd,

la Pythie
étoit muette^ Voye^ Jur

cette intuure Plu-

'tarqiie
Us me m. de t'acad des Infcrpt. Van-©ale

de oraculis Ethnicorum & Vhifloire
du craclts de M.

de Fontenelle. J'ai parcouru
tous ces ouvrages la

plume
à la main; & le faifant dans his mêmes vues

^uc Montagne, je pratique i* méthode Ce que je

» lis je m'en dégorge non fans deffein de publique

inftruûton

» vres de ce genre, eh guettant 6 j'en puis fripon-

» ncr beaucoup de chofes pour émaillerou^ étayer

» celui-ci ». AtùcU de M. le Cluv. DE JavCOVRT.

les habitans d'Egine célébroient en l'honneur d A*

Ce dieu avait été aïnfi appelle^

fur ce qu'on prétendoit qu'il avoit pris là forme d'un

dauphin pour conduire Caftalius & fa colonie de-

puis Pile de Crète jufqu'au finus Crijfœust aux envi-

rons duquel on bâtit dans la fuite la ville de
Del

phes, fi fameufe par l'oracle d'Apollon.

-DELPHINIUM, (Mft. anc.) une des coujr»

de judicature des Athéniens oh y tcoutoit
c x

qui ne defavoiioient point un meurtre
maIs 1

l'avoir commis innocemment. On ea

la mort de Pallante fut, à ce
qu'on

dit, le premier, f

coupable qu'on y jugea, On 1 appella dctphïnium »

de l proximité du lieu où elle tenoit fes féances,'

& du temple d'Apollon delphinius.

DELPHINUS, en Aftronomie, nom d'une conftel*

lation. Foyer Dauphin.
DELSPËRG ou DELEMORES ( GUg. moJ. )

ville de Suiffe. Long. 28. SS. Ut. 47. 18.

DELTOÏDE, f. m. {Anat. ) eu le nom que les

Anatomiftes ont donné au mufcle triangulaire d.

l'épaule; ils l'ont appelle ainfi, a caufe de la reffenv

blarice avec le A ou delta des Grecs. foye{ l'articU

MUSCLE.

Ce mufcle, directement oppose au trapefe, s'at-

tache à un tiers du rebord antérieur de la clavicule,

vers fa portion huméralc, à l'acromium & l'épino

de l'omoplate, & il s'infere par un tendon fort à te

partie
nos Planches fy&m"

DÉLUGE yMfé^ffiJl.Jiterét profane &natur.}
«

c'eft un débordement tu^pe
inondation très-confi-

dérable, qui couvre re en tout ou en partie.

L'Hiftoire Sacrée & protane parle de plufieurs dé'

luges. Celui
qui

arriva en Grèce du tems de Deuca-

lion appelle
diluvium Deucaiidontum eft tort re-

nommé. mCe déluge inonda la Theflalie. Deucalion

qui en échappa bâtit un temple à Jupiter phry-

» xius c'eft4-dire à Jupiter, par le fccours duquel

» il s'etoit fauvé du déluge. Ce monument durait au,

» tems de Pifirtrate qui en le
réparant

& le confa-

» cranta Jupiter Olympien
en fit un des beaux édi-

» fices de la Grèce; Il tubfiftoit encore fous ce titre

» au tems d'Adrien, qui y fit beaucoup travailler.

«Deucalion établit auflî des fêtes en l'honneur de

» ceux qui
avoient péri dans l'inondation; elles fe

» célébroient encore au tems de Sylla y au premier

» du mois Anthiftérion & fe nommoient ^utofut.

Voilà les monumens qui étabuuent la certitude de

cet événement du refle on en a
fixé l'époque à l'an

1« 19
avant J. C. trois ans avant la fortie dts Ifraé-

lites de l'Egypte; Ç?eft le feritiment du P. Petau. &£?

temp. part. liv.Lch. viji

Le déluge d'Ogyges eft arrivé, félon ptufieurs fa*

vans, environ 300 ans avant celui de Deucalion,

1010 avant la première olympiade,
& 1796 avant

J. C. C eft en particulier le tentiment du même au-

teur. Rat. temp. part. liv.I. ch.jv. part. 11. liv. Il,

eh.. v. « Mais il faut convenir avec les Grecs eux me-

» mes, que
rien n'eft plus incertain que l'époque de

ce diluge. Elle étoit fi peu fixée & fi peu connue»

qu'ils appelaient ogygien
tout ce qui étoit obfcur

V & incertain.

» auteurs y ajoutent la Béotie, contrée barte & ma-

» récageuie qui tut près
de deux cents ans à rede-

» venir habitable, s'il en faut croire 1î,s traditions.
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On rencontre Couvent dans les anciens auteurs

grecs cet deux déluges défignés par les noms de

ioxacly/mus prior 6t calaclyjmus pofltnor,
« Les hiftorienjs parlent encore des déluges de Pro-

mcthée, de Xiluthrus d'un autre très fameux qui

» fcfif^Ians Pile de Samothrace, &
qui fut caufé

«^at>-le dégorgement fubit du Pont- Euxin qui rom-

pit le Çolphore déiugts dont les époques font peu

J >» connues Se qui pourroien n'être que le m2me,
s* dont la mémoire s'eft différemment altérée chet

h les différens peuples qui y ont été cxpofés ».

Dans nos Sectes modernes nous avons eu les

inondations des Pays-Bas, qui enfevelirent toute

cette partie appellée aujourd'hui le golfe Doffarr
dans la Hollande, entre

Groningue
& Embden, &

V

en 1411 toute cette étendue qm fe trouve entre le

Brabant & la Hollande. « Ainfi on peut juger que
H ces contrées ont été encore plus malheureufes que
m ne furent autrefois la Thenalie l'Attique, & la

Béotie dans leurs
déluges qui ne furent que paf-

fagers fur ces contrées au lieu que dans ces trif-

tes provinces de la Hollande le déluge dure en-

M'core».

Mais le déluge le plus mémorable dont lTiiftoire

ait parlé &,dont la mémoire reftera tant que le

monde fubfiftcra eft celui qu'on nomme par excel-

lence le déluge ou le déluge univerfel, ou le déluge de

Noé ce fut une inondation généralc que Dieu per-

mitpo ur punir la corruption des hommes, en dé-

tniilant tout ce qui avoit vie fui la face de la terre

excepté Noé, fa famille, les poilfons, & tout ce

qui fut renfermé dans l'arche avec Noé.

Cet événement mémorable dans l'hifloire dumon-

de eft une des plus grandes époques de la chrono-

logie. Moyfe nous en donne l'hiftoire dans la Genc.

fe, ch. vj. & vij. Les meilleurs chronologifles le fi-

xent à l'an de la création 1656 119} ans av. J. C.

Depuis ce déluge on distingue le tèms d'avant Se

d'après le
dJuge.

Ce
déluge qu'on eût dû fe contenter de croire

a fait & fait encore le plus grand liiiet des recher-

ches & des réflexions des Naturalises des Criti-

ques, 6r. Les points principalement conteflés peu-
vent être réduits à trois i° Ion étendus» c'eft-à-dire

4'il a été général ou partiel,: i° (TzSme: & 30 fes

effets.

i°. L'rmmenfe quantité d'eau
qu'il

a fallu pour

former un déluge univerfel a fait foupçonner à plu-
fieurs autcurs qu'il n'étoit que partiel. Selon eux un

ddnge univerfel étoit inutile eu égard à fa fin, qui
étoit d'extirper la race des méchans le monde alors

étoit nouveau, & les hommes en très-petit nombre;

l'Ecriture faintc ne
comptant que huit génération?

depuis Adam, il n'y avott
nu"une partie de la terre

pofe avoir été l'habitat.ion des nommes avant le di-

luge étoit fumïant pour les contenir or difent-ils,

la providence qui agit toujours avec fagefle & de la

manière la plus fimple, n'a jamais disproportionné
les moyens

à la fin au point que pour lubmerger
une petite partie ce la tëjrre elle l'ait inondée toute

entière. Ils ajoutent que
dans le langage de l'Ecri-

ture, la terre entière ne lignifie autre chofe que tous

fes habitant & fur ces principes, ils avancent que le

débordement du Tigre & de l'Euphrate, avec .une

pluie confidérable peut avoir donné lieu à tous lés

phénomènes & les détails de l'hiftoire du déluge,
Mais \k déluge*étûuniverftl. Dieu déclara à Noé,

Gff1. vj. tj. qu'il avoit rcfi:lu de détruire par un di-

fage d'eau tout ce qui rcfpiroit fous le ciel & avoit

v;e fur la terre. Telle fut la menace. Voyons
fon

exécution. Lcs eaux, ainfi que l'attelle Moyfe, cou-

vr'renr ttjute la terre, enfevelirént les montagnes,
6c lurpaiferent les plus hautes d'entr 'elles de quinze

coudées tout périt oifeaux, animaux hommes,
& généralement fout cequi avoit vie, excepté Noé,
les poiflbns, & les

personnes qui étoitnt avec lui

dans l'arche. Gtn. ùj. ig. Un déluge univerfel peut.
il être plus clairement

exprimé ?
Si le déluge n'eût

été que partiel il eût été inutile de mettre too ans
à bâtir 1 arche & d'y renfermer des animaux de
toute espèce pour

en repeupler la terre: il leur eût
été facile de'le fauver des endroits de la terre qui
étoient inondés, dans ceux qui ne l'étoient point;
tous les oifeaux au moins n'auroient pu être détruits,
comme Moyfe dit qu'ils le furent, tant qu'ils auroient
eu des ailes pour gagner les lieux où le diluff ne fe-
roit point parvenu. Si les eaux n'euffent inondé

que
les

pays arroges
par

le Tigre & par l'Euphrate, ja-
mais elles n'auroient pu furpafler de quinze coudée*
les plus-hautes montagnes; elles ne fe feroient point
élevées cette hauteur mais fuivant les lois de la

pefanteur, elles auroient été obligées de fe répan-
dre fur toutes les autres parties de la terre, à moins

que par un miracle elles n'euffent été arrêtées; 6c
dans ce cas Moyfe n'auroit pas manqué de rappor-
ter ce miracle comme il a rapporté celui des eaux
de la mer Rouge Se du Jourdain qui furent fufpen-
dues comme une muraille pour laiûer patier les If-

raélites. Ex.xjv, 12, lof. iij. iS.

« A ces autorités tirées des expreflions pofitives
» de la Genefe, toutes extrèmement dignes de no-
» tre foi, nous en ajoîiterons encore quelques-unes,
h quoique nous penfions bien qu'elles ne font pas

néceflaires au véritable fidele mais tout le mon-

de n'a pas le bonheur de l'être. Nous tirerons ces
Poautorités de nos connouTances historiques & phy-

fioues & fi elles ne convainquent pas avec la

même évidence que celles puifees dans l'Ecriture.

faihte, on doit être atfez éclairé pour fentir l'ex-

» trème fupériorité de celles-ci, fur tout ce que no-,
tre propre fond peut nous fournir ».
» On peut alléguer, en faveur de l'univerfalité

h du délugemofaïque, les traditions prefque univer-
felles qui en ont été confervées cheztous les peu-
ples des quatre parties du monde, quoique les na-

» tions ayent donné leurs délugesdes dates 4c des

époques aufli différentes entr'elleJ qu'elles le font
» toutes avec la date du délugede Noé. Ces différeo-
» ces n'ont point empêchéun grand nombre d'hifto-

riens chrétiens de faire peu de cas de la chrono-

logie des tems fabuleux & héroïques de la Greco
» & de l'Egypte 8cde ramener tous ces faits parti-
» culiers à l'époque & à l'événement unique que,
» nous a tranfmis l'hiftorien des Hébreux.

» Si ce fyûème dérange beaucoup tes idées des.
» chronologiftes de bonne foi, néanmoins on doit
» reconnoître combien il eft fondé en raifon, pue-
r qu'il n'y a pas un de ces dilugts quoique donnés

comme particuliers par les anciens où l'on ne re-
connoifle au premier coup d'oeil,les anecdotes 8c

les détails qui font propres à la Genefe. On y voit
la même caufe de ce terrible châtiment, une fâ-
mille unique fauvée, une arche, des animaux, fle

» & ect^e colombe
que Noé envoya a la décot»

» verte, meffager qui n'eft autre chofe que la cha-
» loupe ou le radeau dont parlent quelques autres
» traditions profanes. Enfin on yreconnoît jtllqu'att
» facrifice qui fut offert par Noé au Dieu qui l'avoir

fauve. Sous ce point de vue, tous ces délugespar*
ticuliers rentrent donc dans le récit & dans l'epo*

h que de celui de la Genefe. Deucalion dansla fa*

mille duquel on trouve un Japet
Xifuthrus tous ces perfonnages fe réduifcnt au

feul Noé &. ce--lont:·là les témoignages qui ont
« paru les plus convaincans de I'univerlalité de no-

tre déluge.Auflî cette prcuve a-t-elle été déjà trèsW

» fouvent employée par l'esdéfenfeurs de tradition
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judaïques maisd'unautrecôté un fyftèmecrut

des- peupleseft-ilreflé|^s répliqueI Non tans

» doute il a trouvéun grandnombre#?d'oppofans..
« Quoiquece (oit undeslieuxcom ns despeu-
» ves du déluge,il n'aéié adoptéd'aucunchrono-

» logitie,& chacund'euxn'en a p moinsanigné
» desépoquesdiverfes& diftincra4chacunde ces

déluges & il.ne faut pasle h- lescondam-
ner. Ce fytlème, fi favorable àMiniverfaiitédu

n délugepar l'analogiefrappant iingulieredes
» détailsdes auteurs profane c eeuxde l'au-

teur(acre,eftextrèmement/oéfavorabled'ailleurs
» & loin d'en conclureque le délugemofaïque.a-

étéuniverfcl,& n'a laineq 'une feulefamillede
tout le genrehumain,on urroit au contraire

» juger par les anecdotespartïtuliercs& propres
« auxcontréesoù ces traditionsdifperféesfe font

confervées qu'il cft évidentqu'en toutesil cft
• » reftéquelques-unsdesancien témoins&,desan-

» cicnshabitans, qui aprèsen être échapés, ont

tranfmisà leurpoftéritécequiétoitarrivéenleur

pays à telle & telleriviere, à telle & tellemon-
» tagne & à telle ou tellemer carNoéréclu&

» enfermédans une arche,errantau grédesvents
fur les fommetsde l'Arménie pouvoit-ilêtre

rr inüruitdece quife paflbitalorsauxquatrecoins

» du monde.LesTheffaliensparexemple;difoient

» qu'autemsdu déluge,le fleuvePenéeenfléconfi.

wdétablementpar lespluies, avoitfranchilesbor*

nésde Ionlit & defa vallée »avoitféparélemont
wOtTadu mont

Olympequiluiétoit auparavant..ni'
» & continu,&quecétoitparcette fracturequeles

» eauxs'étoientécouléesdanslamer.Hérodotequi,
» biendesficclesaprès, allavérifierlatraditionfur

'> wleslieux, jug«aparl'afpeQdescoteaux& parla

"\A»> pofitiondes efcarpemens,que rien n'étoit plus
^i?vraiffemblable& mieuxfondé.

On avoitde mêmeconfervéen Bœotielamé-

moire des effetsdu délugefur cette contrée. Le

fleuveColpiass'étoitprodigieufemcntaccru fon

»lit & fa valléeétant comblés,il «voitrompules

» fommetsqui le contenoientà l'endroitdu mont

wPtoiis, & feseaux s'étoientécouléespar cette

nouvelleigue.Le curieuxWhelcrqui, dansfon

voyagede la Grece eut occafiond'examinerle

» terrein, vérifiala traditionhiftoriquefur lesmo-

numcnsnaturelsqui en fontreftés ceil convient

» que le faiteftcertainementarrivéde la forte.

»Le dégorgementduPont-Euxindansl'Archipel
m& dansla Méditerranéeavoitauffilaifféchezles

Grecs& chezles peuplesde l'Afiemineureune

infinitéde circonstancespropresaux feuls lieux

*où il avoitcaufédesravages & lefameuxM.de

Tourneforta de mêmereconnutous les lieux&

n lesendroitsoù l'effortdeseauxdu Pont-Euxindé-

bordé s'étoit alternativementportéjl'une rive
» l'autre danstoutela

longueur
dudétroitdeConf

tantinople.Le détailquil endonne&ladeferip-
tionqu'ilfaitdesprodigieuxefearpemensquecette

fubîte&violenteirruptionya produitsautrefois,
en tranchantla maffe& le iolidedececontinent,

n eft un des morceauxdes plus intéreffansde fon

» voyage,,&desplusinftruâifspourlesphyticiens
srfic^utreshifloriensdela nature.Onnerapportera
»pas d'autresexemplesque ceux là (quoiqu'il y

enait un plusgrandnombre,foitenEurope fott

n en Afie, toit enAmériquemême),
decesdétails

mpropresdeparticuliersauxcontréesoù lestradi-

ntionsd'undéluge,fontreflées &qui prouvantce

» fembled'unemanièreévidentequ'enchacunede

» cescontréesil y a eudestémoinsqui y ont fur-

« vécu,feroientpar conféquenttrès-contrairesau

f texte formelde la Geneielut l'univerialhcdu di-

v»luge.Mais tous ces délugesnationaux font, dit-bit
n toùjotirs, de ta mêmedate que celui des Hébreux.

» Quelque favorables que (oient les observations

» voulu confondre tous les délugesnationaux avec
>»le nôtre, la preuve qui nait de l'analogie qu'ils ont
» d'ailleurs avec lui eft fi forte «qu'elledoit nous en-

» gager à les réunir & elle elt fi convenable & fi
» conforme au'texte qui parle de l'uni verfalitc, que
» tout bon chrétien doit tenter de refoudrè les ob-
» jecVionsqui s'y oppofent ce qui n'efl pas auflî
sidifficile quel'on pente peut-être, du moins relati4
» vement aux obfervations particulières auxpeuples
»& aux contrées. Les traditions qui nous parient
>»des effets du diluge fur la Thcffalic la Bœotie, ÔC
mfur les contrées de laThraceôc de l'Atie mineure^
n font appuyées de monumens naturels e anthcnti-

¥qucs, que l'on ne peut douter, après les obferva-
» tions desvoyageurs qui lès ont examinés en hidoî

h i riens & en phyficiens, queles effetsde ces déluges

h n'ayent été tels que les traditions du pays le por-
» tent. Or ces effets, c'eft-à direces furicufes & épou-

vantablcs dégradations"qui fc remarquent dans ces
» contrées fur les montagnes & les continent qui

ont autrefois été tranchés par les débordement
» extraordinaires du Pénée du Colpias, te du Pont-
wEuxin, font-ils uniques fur la terre & propres feu-
> lement à ces contrées ? N'eft-ce par exemple,que
mdans le détroit de Cqnftantinople que fe remar*

Mquent ces côtes roides, efearpées & déchirées 0
toujours & constamment oppofées à la chûte des

Meaux des contrées fupérieures & placées dans les
» angles alternatifs & correfpondans que forme ce

» détroit ? Et n'eft-ce enfin que dans ce feul détroit

«» que l'on trouve ces angles alternatifs, & qui fe

» correfpondent avec une fi parfaite régularité ? La
» phyfique cil inftruite aujourttliui du contraire.

Cette admirable difpofition des détroits, des val-

» lées & des montagnes, èll
propre à tons les lieux

» de la terre fans aucune exception: C'eit même ud

» problème des-plus intéreffans &des plus nouveaux

que les obfervateurs de ce fiecle fe foient propo-
» tés, & dont ils cherchent emlorc la folution. Or.

wne fe préfentc-t-clle pas ici d'elle-même ? Ces po-
fitions & ces efearpemens régulièrement ditoi-

bues, les uns à l'égard dès autres, dans le cours

o de toutes les vallées de la terre, font femblables

n en tout aux difpofitions qui fe voyent dans le dé-

troit de Conftantinople & dans les vallées du Pé-

née & du Colpias. Elles ont donc la même origine
n elles font donc les monumensdu même fait, mais

n ces monumens font univerfels il efbdonc conf

» tant que te fait a été universel c'eft-à-dire il et

» donc vrai, ainfi que dit la Genefe., que l'éruption
n des fources & la chute des pluies ayant été géné-
» rales, les torrens & les inondations qui en ont été

o les fuites, ont parcouru la furface entiere de la

terre, ce au'i^nous
falloit prouver. A cettefolu-

mtion fe préfentent deux obtenions 10. les.phyil-
» ciens ne conviennent point encore que ces angles
>»alternatifs & tous ces efearpemens qui fe*voyent
» dans nos vallées foient les effets du tl tes

••
regardent

au contraire comme les monumens du

»ïéjour des mers, & non comme ceux d'une inon-

dation paffagere. z°. Toute favorable que cette

« folution paroiffc on fent encore néanmoins.(ju'il
faut toujours qu'il foit retlé des témoins en diffé-

rentes contrées de la terre, puifqtie les anecdoteï

n phyfiquesqui font la bafe de notre folution o/>«
n été conservées en piufieurs contrées particuliers^

Le déluge,la vérité, aura été univerlel mais on

«ne pàurra point dire de m^meque la deftfttâion

» de 1'efpece humaine ait été univerfelle. Nous ré-

obje&ion au uoiiiea» ar*
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ticle fur tes effets dudélmçe 8c nom tâcherons de

répondre ici la féconde. Les terribles effets du

déluge ont été connus de Noé & de fa famille dans

mles li«tx deFAfie où il a demeuré ceci ne peut
fe contefter Quoiqalçnïermc dans l'arche, Noé

» dès le commencement des pluies voyait tuteur de

f lui tout ce qui ? paffoit il vit les pluies tomber

» du ciel les goufres de la terre s'ouvrir & vomir
»les eaux Souterraines, il vit

x Sortir de leur lit, remplir les vallées; tantôt le ré-

pandre par-dettus les fommets collatéraux qui diri-

wgeoient leur cours, & tantôt rompre ces mêmes

«iommets dans les endroits les plus foibles ,,& le

» frayer de nouvelles routes au-travers des conti-

»ncns pour aUer fe précipiter dans les mers. Le

m mont Ararat ne porte fans dou^ce nom qui fi-

gnifie en langue orientale malédiction du tremblt-

ment que parce que la famille de Noé qui prit
wterre aux environs de cette montagne d'Àrméizfé

y reconnut les affreux veftiges & les' effroyables

dégradations que l'éruption des eaux,que la chute

des torrens, & que les tremblemens de la terre,
» maudite parie Seigneur, y avoient caufé & laide.

» Or il en a pu être de même pour les autres lieux

w de la terre, où des détails particuliers fur le déluge
"Ce font confervés. C'eft de cette'même famille. de

» Noé que nous les tenons à mefure que les de(-

» cendans de ce patriarche Ce font fucceflivement

mrépandus fur tous les continens, ils y ont reconnu

w par-tout les mêmes,empreintes qu'avoient laine le

» déluge en Arménie, & ils ontjfa juger par
la 'na-

» turc des dégradations, de la nature des caufes def-

»tïuôivcs. Telle en donc la four.ce de. ces détails.

» particuliers & propres aux contrées qui nous les

"donnent ce font les monumens eux-mêmes
qui

» les ont tranfmis &qui les tranfmettront à jamais.

» Mais, dirait on encore, les dates ne font point les

» mêmes. Et
qu'importe,

fi c'eft toujours le même

» fait ? Les Hébreux, de qui nous tenons l'hiftoire

Wun déluge univerfel, font-ils entr'eux plus d'ac-

Mcord fur les époques? N'y
a-t-il pas dans celles

«qu'ils nous donnent de prodigieufes différences
& en convenons-nous moins qu'il n'y a cependant

» dans leurs dmerens fyftèmes qu'un fcul & même

» déluge} Croyons donc qu'il en eft de même à l'égard

» de l'hiftoire profane qu'elle
ne nous présenté que

le même fait, malgré la différence des dates Se

"quant aux circonstances particulières que ce font

les firuls monumens qui tes ont Suggérées aux nou-

» veaux habitans de la terre,& non comme on le vou-

"droit conclure, la présence des ditferens témoins

quiy auront furvêcu; ce mii feroit extrêmement

Mcontraire à notre foi. Les chronologiftés a la vé-

» rite n*adj»pTfetont peut-être jamais ce fentiment

du fait, c'eft une rai-

»fon touic naturelle de s'en tenir pour l'époque
au

» parti dess^bjologiens qui trouvent
ici les pnjrfi-

» çiens d'accbuLavec eux. Au refte s'il y a encore

mdans cette folution quelque difficulté physique ou

hûtorique, c'cfl aux fiedês, aux tems &au
progrès

MOn a regardé encore tomme une preuve phyfi-

« que de l'univerfalué du dilugt & des grands chan«

m gemens qu'il a opères
fur toute la face du

monde,
« cette multitude étonnante de corps marins qui fe

« trouvent répandus tant iiiria furface de la terre

»
que

dans l'intérieur mètnc de tous les continens,

m tans que l'étoignemenf des mets l'étendue des ré-

n gions, la hauteur des montagnes, ou la profondeur
w des fbuutes, ayent encore pu fait connoitre quel-

» que exception dans cette iurorenanic Singularité.
f Ce fcntrlà tans contreait des monumens encore

x certains d'une révolution univcrfellc relia qU'elle

ff ùiti. & on en excepte quelques naturalise» mo-

demes tousles fa vans&tousleshommesmême*
mfontd'accordentr'euxdoutles regardercomme
lesmédailles commelesretiquesdu

nmondeancienqu'ila détruit.
Cettepreuveeft.très-forte aufli a-t-elleété

trouventemployée.Cependantonluia oppofé<fan<
tiquitédespyramidesd'Egypte Cesmonument

»remontentprefqu'àlanaiflancedumonde cepen-
«dantondécouvredéjàdescoquillesdécomposes
»dansla formationdespierresdonton s'eftfervi
»pourlesconftruire.Orquellefuiteénormedefie-
des cetteformationnefuppofe-t-ellepas? Etcom-

nmentexpliquercephénomene,fansadmettrel'é-
»ternité^dumande? Expliquera-t-onlapréfencedes
wcorpsmarinsdanslespierresdespyramidespar
munecaufe &la présencedesmêmescorpsdans
»nospierres,par-1ineautrecaufe? celaferoitridi-
cule maisd'unautrecôté,danslesqueutonsoû

»la foieftmêlée,quelbefoinde toutexpliquerr
nD'ailleursondoitnoterici quefi la preuveque
»nousavonstiréedes efearpemensquel'on voit
xrégulièrementdifpofésdanstouteslesValléesdu
»monde,étoit reconnuepourbonne&folide,cette
fecondepreuve,tiréedescorpsmarinsenfevelis
dansnoscontinens,ne pourroitcependantcon-
couriravecellecommepreuvedumêmefait.Car

»fi ce fontleseaux&lestorrensdudélugequi,en
descendantduCommet&dumilieudescontinens
versles mers ont creuféen ferpentantfur la

»furfacede la terre, tous ces profondsfilions
queles hommesont appellesdesvallées &fi

»ca fonteuxqui, enfouillantainfilefolidedenos
»continens& en les tranchant ont produitles
nefearpemensde noscoteauxdenoscôtes&de
nnosmontagnesdanstousles lieuxdontla réfif-
»tance&Ijgjfpofitiofllesontobligésmalgréeuxà
Hchangerdïraire&ion ce ne peut êtrepar con-
»féquentcesmêmestdrrensqui y ayentapporta
»lescorpsmarins,puifquecescorpsmarins(etrou-
»ventdanscequinousreltedelamaffedesanciens
terreinstranchés.Letremblementde terrequia

nbrifélemontArarat,&qui
l'a rendud'unafpeâ

»hydeux& effroyable,neft pasl'agentquia pu
wmettredes foflïlesdanslesdébrisentiersquien
arelent cen'eupasnonplusl'actequia léparé
ml'Europede l'AfieaudétroitduPont-Euxinquia

misdanslesbancsdontl'extrémité&lacoupetedé-^
ncouvrentdanslesefcarpemens&lesarrachemens
wdestetreinsquifontreliés"depart&d'autre les
ncorpsmarinsquecontientl'intérieurdupays.Ce.
»ci je crpis,n'apasbelomdepluslongueexpli-
cautionpourêtre jugénaturel& raifonnable,il
»n'en réfulteriendedéfavorableaudélugep̂uif*
wqu'unefeuledecesdeuxpreuvesfuifitpourmon-
»trerphyfiquementlestracesdefonuniyerfalité.Il
ms'enfuitEeulementqu'undecesdeuxmonument
»del'hittoiredea terreappartientà quelqu'autre
»fait fortdifféremNdudéùta, & quin'a pointde
» rapporta l'époquelui alignonsm.

IL I-edélugereconnuuniversel,lesphilofophes
nefaventoù^trouverl'eauquil'a produit mtantôt
»ilsn'ontemployéqueleseauxduglobe,&tantôt
deseauxauxiliairesqu'ilsont étéchercherdans

»la vafteétenduedescieux,dansl'athmofphere,
» danslaqueued'unecometèm.

Moyfeen établit-deuxcaufes les fourcesdu

grandabyûnefurentlâchées,&lescataractesduciel
farentouvertes « cesexpreflionsne femblentnous
»indiquerquel'éruptiondeseauxSouterrainesSe
»lachutedespluies;maisnosphyficiensontdonne
» bienplus'decarrièreà lcur^jjnagmation».

Burnet,dansfonlivretelliristkcoriafacraprou-
véqu'ils'enfautdebeaucoupquetoutesleseaux
defocéaneurentfumpourfubmergerlaterre Se
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furpafier de quinze coudées le Commet des plus haw

tes montagnes; Auvent foc calcul il n'aurait pas fal-

lu moins que de.
huit océans. En fuppofant que la

mer eût été entièrement mifc .à fec & que toutes tes

nuées de l'atmofphere te futCent diflbutes en pluie,

il manqueroit encore la plus grandepartie des eaux

du déluge. Pour réfcaudre cette difficulté plufieurs ex-

cellens naturaliftes, tels que Stenoh, Burnet, Wood-

vard, Scheuchzer, &c. adoptent le fyftèmedeDef-

cartes fur la formation de la terre ce
philofophe

prétend que la terre dans ton origine étoit parfaite-

ment ronde & égale fans montagnes & fans vatlées;

il en établit la formation fur des principes de Mé-

chanique, & fuppofe que dans ton premier état

c'étoit un tourbillon fluide & épais rempli de diver-

fes matières hétérogenes, qui après avoir pris con-

fittance infenfiblement & par degrés ont formé fui-

vant les lois de la pesanteur des couches ou lits con-

centriques, & compofé ainfi à la longue le folide de

la terre. Bumet pouffe cette théorie plus loin il pré-

tend que la terre primitive n'étoit qu'une croûte or-

biculatre qui
recouvroit l'abyfme, ou la mer qui

s'étant fendue & brifée en morceaux dans le fein des

eaux, noya tous ceux qui l'habitoient. Le même au-

teur ajoute que par cette révolution le globe de la

terre non-feulement' fat ébranlé & s'ouvrit en mille

endroits, mais que la violence de la fecouffe chan-

gea
fa fituation .enforte que

la terre qui auparavant

étoit placée directement tous le zodiaque lui eft en-

fuite devenue oblique d'où eft née la différence des

faifons, auxquelles
la terre, félon lui & felon les

idées de bien d'autres, n'étoit point fujette avant le

déluge.
Mais comment accorder toutes les

parties
de ce

fyftème & cette égalité prétendue de la furface de

la terre, avec le texte de l'Ecriture que l'on vient

de citer? il eft expreffément parle des montagnes

comme d'un point qui fert à déterminer la hauteur

des eaux; & avec cet autre paffagç de la Gcnefe

viii. 22. où Dieu promettant
de ne plus envoyer de

déluge & de rétablir toutes chofes dans leur ancien

état, dit que le tems des énonces Su la moiffon le

froid & le chaud, l'été & liiyver le jour & la nuit,

ne céderont point de s'entre-fuivre:-a « Circonftances

qui ne fe concilient point avec les idées de Burnet,

Se qui en nous apprenant que l'ancien monde étoit

» fuj et aux mêmes viciffitudes. que le nouveau, nous

» fait de plus connoître une des anecdotes du déluge

à laquelle on a fait peu d'attention ;Veftcette in-

» terruption du cours réglé
de la natur & fur-tout

du jour & de la nuit, qui indique il y eut alors

un grand dérangement
dans te cours annuel du.

globe dans fa rotation journalière, Sijmt eran-

de altération dans la lumiere ou dans le (bleu mê-

w me. La mémoire de cette altération du foleil au

» tems du dilugt s'étoirconfervée auffi chez les
Egvp-

» tiens & chez les Grecs. On peut voir dans ITuftoi-

» re du ciel de M. Pluche,
que

le nom de Dtucalion

m ne fignifie autre chofe du foleil».

D'autres auteurs fuppofant
dans l'abyfme ou la

mer une quantité
d'eau fuffifante ne font occupés

que du moyen de l'en faire Sortir en conséquence

quelques-uns
ont recours à un changement du cen-

tre de la terre, qui
entraînant l'eau après lui, l'a fait

fortir de tes réservoirs, & a inondé fucceûîvcment

plufieurs parties
de la terre.

Le {avant Whifton, dans,fa la

ttrrt, donne une hypothèfe
extrêmement ingénieufe

& tout -1. fait. nouvelle: il juge par beaucoup de

circonftances fingulieres qu'une
comète defcendant

fur "le plan de l'écliptique vers fon périhélie,, patTa

direûement au-deffus de la terre le premier jour du

déluge. Les
fuites qui en réfutèrent furent première-

ment que cette comète, iorfqu'elie
fe trouva an-def

foasde la lune occauonnaunemaréed'uneéten-
due &d'une forceprodigieusedanstoutes lespeti-
tes mers, qui fuivantfonhypothèsefaifoientpartie
delaterreavantledéluge(caril croitqu'iln'y avait

pointalorsde grandocéan) quecettemaréefut ex-
citéejufquedansfabyfmequiétoitfousla première
croûte de la terre; qu'ellegroûità mefureque la
comètes'approchade la terre, acque la plut gran-
,de hauteurdecettemaréefut lorfquela comètefe
trouva lemoinséloignéede la terre.Il prétendque
la forcedecettemaréefitprendre l'abyfmeunefi-

gure elliptiquebéaucouppluslargequela
fphérique

qu'elleavoit auparavant quecette premiere'croute
de la terrequirecouvrait1abyfme,forcéede feprê-
ter à cette figure, ne le put à caufede fafoliditéSe
de l'enfembtede fesparties d'ou il prétendqu'elle
futnécefutéedeCegonfler*& enfinde fe briferpar
Tenondesmarées& de l'attractiondontonvientde

parler qu'alorsl'eaufortantdesabyfmesoùellefe

trouvoit renfermée,fut la grandecaufedu déluge
cequi répondàcequeditMoyfe,quelesfourçesdu

grandabyfmefurentrompues.
De plus,il faitvoirquecettemêmecomète«'ap-

prochantdufoleil,fetrouvafi ferréedans(onparta-
ge par le globede la terre, qu'ellel'enveloppapen.
dant un temsconfidérabledansfonatmofphereNe
dansfa queue, obligeantune quantitéprodigieufe
de vapeursde s'étendre& -defe condenfcrfur fa

furface; que la chaleurdu foieilen ayant raréfié
entuite une grande partie, elles s'éleverentdans

l'atmosphère& retombèrenten pluieviolente ce

qu'il prétendêtre la mêmechofequecequeMoyfe
veut faireentendrepar ces mots, les catar*&e$d»

cielfurent,ouvertes,& fur-toutparla pluie dequa-
ranujours car quantà la pluiequitombaenfuite
dont ladurée formeavecla premièreunefpacede
cent cinquantejours,Whiftonl'attribueà ceque la

terre s "eutrouvéeune fécondefoisenveloppéedans

l'atmofpheredelàcomète lorfquecettedernièreefl^
venue a s'éloignerdu foleil.Enfinpourdifltpercet
immenfevolumed'eau, il fuppofequ'u s'éleva un

grandvent qui en detféchaune partie, & forçale
refte de s'écoulerdansles abyfmespar les mêmes

ouverturesqu'elles en étoient forties & qu'une
bonnepartieretta dansle fein dugrandocéanqui
venoitd'être formé danslesautrespetitesmers,Se

dansleslacsdont la furfacedes continenseft cou-

verte & entrecoupéeaujourd'hui.
Cette curieufethéoriene fut d'abord proposée

quecommeunehypothèfe,c'eft-à-direque l'auteur

ne fuppoftcettecomètequedansla vûed'expliquer
clairement& philosophiquementles phéno enes
dudéluge,(ansvouloirafiurerqu'ilait effo#ïvcrhent

parudanscetemsunecometeGprèsde laterre.Ces

feulsmotifsfirentrecevoirfavorablementcettehy.

pothèfe.Mais l'auteur ayantdepuisapprofondila

matière, il prétenditprouver qu'il y avoit euen

effetdansce temsugiejcoraete.quiavoit paffetrès,

prèsde la terre, & quec'étoit cettemêmecomète

quiavoitreparuen i68o; enfortequ'ilnefeconten-

ta plusde laregardercommeunehypothèfe ildon-
na un traité particulierintitulé UtMJi du déluge
démontrée.Voye±COMETE. Si ondoit fairequel-

que fondfurcette décifionhardie,nouscroyons

quecedevroitmoinsêtrefurl'autoritéde Whifton

oc de fescalculs,que fur l'effroide tousles tems

» connus, & furfcetteterreuruniverfiellequel'ap.
» paritionde ces aftresextraordinairesa toûiours

i» cauféecheztoutes lesnationsdelaterre,fansque
» la diverfitédesclimats desrowurs dèsrdigions»
des ufages& des coutumes,y ayent misquelqu
n exception.On n'a pointencoreaflezreflechifur

» cette terreur& fur Ionorigine,& l'onn'a point
commeon auroitdûfaire /fondéfurcettematiero
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intcrcflinte les anciennes traditions. &les allégo-

ries fous Idfquelles l'Ecriture & le le figuré des

•*»premiers peuples readoient les grands événement
If de la nature. >

On peut juger par lcs feuls fyftèmes de Burnet

wfit de Whifton qui oat été adoptés gn tout -ou es

partie par beaucoupd'autres phyficieas après eux,
If combien cette question des caufes

phyhques
du

n dilugt eft embarranante. On pourroit cependant

foupçonner que ces favans fe font rendus à eux-

mêmes ce problème plus difficile qu'il n'eft peut-
être en effet, en prenant avec

trop
d'étendue ce

» que
dit la Genefe des quinze coudées d'élévation

» dont les eaux du dUugt Surpayèrent les plus hautes

»
montagnes. Sur cette expreffion ils qnt prefque

» tous
imaginé que

la terre avoit dû par conséquent
» être environnée en entier d'un orbe d'eau qui s'é-

sr toit élevé à pareille hauteur au-deflu* du niveau

*• ordinaire des mers; volume énorme qui tes aobli-,

h gé tantôt de rompre notre globe en morceaux

t* pour le faire écrouler fous les eaux, tantôt de le

diffoudre & de le rendre fluide, & prefque toû-

«jours d'aller emprunter au relie de l'univers les

eaux néceffaires pour remplir les vaues efpaces
w qui s'étendent jufqu'au Commet de nos montagnes.

Mais pour fe conformer au texte de la Genefe,
eft-il nécenaire defe jetter dans ces embarras &

w de rendre fi compofés les aôes qui fe pafferent alors

h dans la natwe ? La plupart de ces auteurs ayant
w conçu qu'ily eut alors des marées exceffives ne

m pouvoient-ils pas s'en tenir à ce moyen fimple &

piaffant qui rend fi vraiffemblable la foupleffe

qu'on a lieu de foupçonner dans les continens de

sr la terre? foupleffe dont l'auteur d'une mappemon-
N de nouvelle vient d'expliquer les phénomènes &

les effets dans les
grandes

révolutions.

» Si cette flexibilité des couches. continues de la

terre eft une des principales caufes confpirantes
au mouvement périodique dont nos mers font ré-

gulieremeht agitées dans leurs baflins il eft donc

» très-poflible que le refïort de la voûte terrestre
» fortement agitée au tems du dilugt eût

permis
t» auj? mers entières de fe porter fur les contmens
m & aux continens de fe porter vers le centre de la

» terre en fe fubmergeant tous- les eaux avec une ai-

ternative de mouvement toute femblable a celui

» de nos marées journalières mais avec une telle
action & une telle accélération, que tantôt l'hé-

mifpjierc maritime étoit à fec quand l'hémifp here
» terreftre .était fubmergée fie que tantôt celui-ci

reprenait fon état naturel en repouffant les eaux

dans leurs baflins ordinaires. La furface du globe
» eft airez également divifée en continens & en

mers pour que
les eaux de ces mers ayent feules

w fuflS à couvrir une moitié du globe dans les tenu
os où l'agitation du corps entier de la terre lui faifoit

abandonner l'autre. Le phyficien ne doit conce-

» voir rien d'impomble dans une telle opération, oc
h le

théologien
rien de contraire au texte de la Ce-

nefe il n aura point fallu d'autres eaux que celles

de notre globe, & aucun homme n'aura pu échap-

per à ces marées universelles.

» La troifieme question fur le délugeroule fur fes
w effets & les favans font extrèmement partagés
» lÀ-dc<Tusils fe font tous accordés pendant long-
» tems regarder la difperfion des corps marins com-

me un des etfets de <e grand événement; mais la
difficulté eft d'expliquer cet effet d'une manière

conforme à la difpofition &à la£tuation des bains,
k des couches des contrées où on les trouve &

c'eft en quoi les NaturalUlesncs'accordentguère».
Ceux qui fuivent le fyftème de Dcfcartcs comme

Stenon 6v prétendent que çes refte» d'animaux de
la terre fie deccaux, ccs iwanchcid'arbres cesfeuil-

tes, &t. queion trouvedansks lits&couchesdu
carrières, font unepreuvede la fluiditéde la terre
dansionorigine;maisalorsilsfontobligésd'admet.
treunefecondeformationdescouchesbeaucouppo-Aérieureàla première,n'y ayantlorsde la premiè-re ni plantes manimaux,c'eftcequi fait foûtenirk
Stenonqulls'eft faitdansdifférer»tenude fecondes
formations pardes inondations,destremblement
de terre, desvolcansextraordinaires,6c. Burnet,
woodvard,Scheuchzer,&c.aimentmieuxattribuer
au dilug*une fecondeformationgénéralefansce.
pendantexclureles formationsparticulieresdeSte-
non. Maisla grandeobjedionqui s'élèvecontrele
fyilèm de la fluidité,ce fontlesmontagnes;carfi
le globede la terre eût été entièrementliquide,commentde pareillesinégalitésfeferoient-ellesfor-
mées? commentlemontAraratauroit-ilmontréà

Noéfonpic8t feseffroyablesdégradations,tellesmdès ces premiersteint queM.Tournefortah vuesau commencementde ce fiecle,c'euVa-dire
«infpirantl'horreur& l'effroi»?

Scheuchzerefldu Sentimentdeceuxqui préteîfr^^dentqu'aprèsle 4%* Dieu, pour fairerentrerles
eauxdans leursréfervoirsfoûterrains,brifa& ôta
defamaintoute-puiflanteungrand nombredecou-
ches qui auparavant étoientplacéeshorifontale-
ment,& lesentaflafur la furfacede la terre; rai*
fon, dit-il, pourlaquelletoutesles. couchesquife^
trouventdans les montagnes,quoiqueconcentri.
ques, ne fontjamaishorilontales.

Woodvardregardecesdifférentescouchescom-
melesfédimensdu ditugt & il tire un grandnom.
bre de conféquencesdespoiffons descoquillages& desautresdébrisquiexpliquentaffezclairement
félonlui les effetsdu dilugt.Premièrementqueles
corps marins& les dépouillesdes poiffonsd'eau
douceont été entrainéshorsdesmers& desNeuves
par le dilugtuniverfel, & qu'enfuiteleseauxve-
nant à s'écoulerlesont laiffésfur la terre. i°. Que
pendantque l'inondationcouvroit le globede la
terre,'tous les folides,telsquelespierres,lesmé-
taux, lesminéraux,ont étéentièrementdiffous a
l'exceptioncependantdes foffilesmarins;queces
corpusculesfe font trouvésenfuiteconfondusavec
lescoquillages& lesvégétationsmarines& terref-
tres, & ont formédesmânescommunes.Troifie-
mementquetoutescesmatTesquinageoientdansles
eauxpêle-mêle,ont étéenfuiteprécipitéesau fond;
& fuivantles loisde la pesanteur',lespluslourdes
ont occupélespremièresplaces, & ainfidesautres
fucceffivementquecesmatièresayantdecettema-
niereprisconfiftanceontformélesdifférentescou-
chesde pierre, de terre, decharbon,&c.Quatriè-
mementquecescouchesétoientoriginairementtou-
tes parallèles égales&régulières,& rendoientla
furfacede Uterre parfaitementfphériquequetou-
tes.leseauxétoientau-deflus& formoientunefphe-
re fluidequienveloppoittout le globede la terre.
Cinquiemementquequelquetemsaprèspar l'effort
d'un agent renfermédansle feinde la terre, ces
couchesfurentbriféesdanstouteslespartiesduglo-
be, & changèrentdefituation quedanscertainsen-
droitsellesfurentélevées,& quedansd'autreselles
s'enfoncèrent;«t de-làlesmontagnes,les vallées,
lesgrottes, &c.le litde lamer, les îles, &c.en un
mottoutleglobetetreftrearrangépar cette rupture
&ce déplacementde couchei^jelonla formeque
nousluivoyons^^Semernent.SixîeHiementquepar
cette rupturedescouches, l'enfoncementdequel-
quesparties& l'élévationd'autresquife rirentvers
la findu dilug* la magedeseaux tombadansles
partiesdela terre quife trouvèrentlesplusenfon-
cées& lesplusbaffes,dansles lacs'&autrescavi-
tés dansle lit dc l'océan, & remplitl'abyiiaepar
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les ouvertures qui y communiquent, jusqu'au point

qu'elle
fut en équibbre avec l'océan. « On peut lu-

ger par
cet extrait, que Fauteur a recours pour

» expliquer les effets du déluge à un fécond chaos

» fon fyftème cil extrèmement compote & fi en

x quelques
circonftances il paroît s'accorder avec

» certaines difpofitions de la nature, il s'en éloigne

» en une infinité d'autres d'ailleurs, le fond de cette

théorie roule fur un principe fi peu vraiffcmblable,

fur cette diffolution univerfelle du globe, dont il

eft forcé d'excepter les plus fragiles coquillages,

» qu'il faudroit être bien prévenu pour s'y arrêter.

» Mais tous ces fyftèmes fur l'ongine des fouîtes

deviendront inutiles, & feront abandonnés en en-

» tier, fi le fentitnent qui n'attribue leur pofition &

» leur origine qu'à un long & ancien féjour de toutes

» nos contrées préfentement
habitées tous les mers,

» continue à faire autant de partifans qu'il
en fait au-

jourd'hui. La multitude d'obfervations que nous

» devons de notre fiecle & de' nos jours, à des per-

» fonnes éclairées, & dont plufieurs ne font nulle-

» ment fufpeQes de nouveauté fur le fait de la reli-

v>gion nous onUHIené à cette idée que toutes les

» découvertes confirment de jour en jour,& yraiflem-

m blablement c'eft où lesPhyficiens
& les Théologiens

même: vont s'en tenir car on a cru pouvoir aifé-

» ment allier cette étrange mutation arrivée dans la

» nature avec les fuites & les effets du déluge feton

i'hiftoire fainte ».

M. D. L. P. ed un des premiers qui ait avancé

qu'avant
le déluge notre globe avoit une mer exté-

riture, des cOntinens, des
montagnes,

des rivieres,

&c. & que ce qui occafionna le deluge fut que les ca-

vernes foûterraines & leurs piliers ayant été brifés

par d'horribles tremblemens de terre, elles furent,

finon ert entier, du moins pour la plus grande par-

tie, enfevélies fous les mers que nous voyons au-

jourd'hui & qu'enfin
cette terre oh nous habitons

étoit le fond de la mer qui exiftoit avant le déluge

& que plufieurs
îles ayant

été englouties, il s'en eft

formé d'autres dans-les endroits où elles font pré-

fentement.

Par un tel fyftème qui remplit les idées fit les vues

de l'Ecriture-fainte les grandes difficultés dont font

remplis les autres fyftèmes s'évanouiJTent tout ce

que nous y voyons s'explique naturellement. On

n'eft plus Uirpris qu'il
fe trouve dans les différentes

couches de la terre, dans les vallées, dans les mon-

tagnes, & à des profondeurs furprenantes, des amas

imm.enfes de coquillages de bois, de poittons, &

d'autres animaux, & vé étaux terreftres & marins

ils font encore dans la

ion

naturelle où ils étoient

lorfque leur élément es a abandonnes, & dam les

lieux oit les fractures & lesruptures arrivées dans

cette
grande

catastrophe leur ont permis de tomber

&de s enfevelir. TranfaU. philof. n°. 26G.

a M. Pluche n'a pas été le feul à embraffer un iyf

terne auflï chrétien, & qui lui a paru d'autant plus
sevraiftemblable, que nous ne trouvons fur nos con-

r>tinens aucuns débris des habitations fiedes travaux

mdes premiers hommes, ni aucuns veftiges fenfibles

» du féjour de l'efpece humaine; ce qui devroit être,

» à ce qu'il lui femble, fort commun fi la deftruôion

univerfelle des premiers hommes étoit arrivée fur

» les mêmes terreins que
nous habitons objection

» puiflante que l'on fart tous les autres fyftèmes

» maisà laquelle ils peuvent néanmoins en
oppofer

ri une autre qui n'a pas moinsde force pour détruire

n toutes tes idéesdes modernes.

» M. Pluche & les autres qui ont imaginé que

ml'ancienne terre où il ne devoit point y avoir de

fofliles marins a été précipitée fous les eaux, &

que lcs lits des anciennes mers ont pris leur place,

y»font forcés de convenir que les régions du Tigre

» & de l'Euphrate n'ont point été comprifes dans

» cette terrible fubmcrfion & qu'elles feules en ont

» été exceptées parmi toutes celles de l'ancien mon-

» de. Lenom de ces fleuves & des contrées circ^n-
» voifines leur fertilité

ciel, la tradition de tous les peuples, & en parti-
lier de l'hiftoire fainte tout les amis dans la né-

ceflité de fouferire à'cette vérité, & de dire voici

» encore le berceaudu genre humain Spcâ. de la Nat.

» tom. VIH. pag. _9j Si on examine à préfent com-

ment cette exception a pu fe faire & ce qui a dû

s'enfuivre on ne trouvera rien que de très-con-

traire à l'époque où le nouveau lyftçme fixe la

fortie de nos continens hors des mers. Si les
pays

qu'arrofent le Tigre & lEuphrate n'ont point eté

» effacés de deffus la terre, & n'ont point changé
» comme on eft obligé d'en convenir, c'eft fans doute

»
parce qu'il n'y eut point d'affaiflement dans les

fommets d'où ces fleuves defcendent, dans ceux

«
qui

les dirigent l'orient & l'occident en y con-

duifant les ruifleaux & les grandes rivieres qui les

mforment, ni aucune élévation au lit de cette par-
mtie de nos mers où ils fe déchargent d'ou il doit

Cuivre que toute cette étendue de terre bornée par
la mer Cafp ienne, la mer Noire, la mer Méditer-

ranée, & le golfe Perfique, n'a dû recevoir aufli

» aucune altération dans ion ancien niveau & dans

fes pentes, & dans la nature de fes terreins; puif-
»

que les revers de tous les fommets qui regardent les

grandes vallées du Tigre & de l'Euphrate n'ayant

point baitTé ni changé, il etl confiant que le revers

de ces mêmes fommets qui regardent l'Arménie;

la Perfe l'Afi««mineure la Syrie l'Arabie &(.

n'ont pointu
bailler non plus, fie qu'ainfi toutes

ces vàftes contrées fituées à l'entour & au-dehors

» du badin de l'Euphrate & des rivieres qui le for-

» ment, n'ont foutfert aucun affaiffement & ont été

néceffairement exceptées de la loi générale en fa-

» veut de leur proximité
du berceau du genre hu-

main elles font donc partie de cet illuftre échan-

» tillon qui nous refte de l'ancien monde & c'ett

» donc là
qu'on pourroit aller pour juger de la diffé-

rence qui doit fe trouver entr'eux,«c voir enfin fi

elles ne contiennent point de fouîtes marins com-

» me tout le rené de la nouvelle terre que nous ha-

» bitons c'eft un voyage que les naturalises & les

m
voyageurs

nous épargneront; nous favons que tou-

tes ces contrées font remplies comme les nôtres de

productions marines qui font étrangères à leur état

» prêtant Pline même connoiffoit les boucardes fof

» files qu'on trouvoit dans la Babylonie que devient

donc le fyftème
fur l'époque de la fortie des conti-

nens hors des mers ? N'ett-il point vifible que ces

» observations le détruifent, &
que

fes partifans n'en

» font pas plus avancés, puifqu il n'y a point de dit:

férence entre le nouveau & l'ancien monde, cho-

fe abfolument néceffaire pour la validité de leur

mfentiment ? Au refte ces réflexions ne font point

contraires au fond de leurs obfervations. Si M.'

»,Pluchc & un grand' nombre d'autres ont reconnu

» que nos continens après un long Séjour fous les

» eaux, où leurs couches fit leurs bancs coquilleux

» s'étoient conftruits & accumulés en font autre-

» fois fortis pour devenir l'habitation des hommes,

» c'eft une chofe dont on eut convenir, quoiqu'on

» ne convienne point de
1 épotjue.

» Quant aux preuves hiftonques & phyfiques du

n déluge & de fon univerfalité, il nous refera toû-
NI

» jours celle de l'uniformité des traditions, de leur gé-

» néralité, & celles que l'on peut tirer des grands

»efcarpemens & des angles alternatifs de nos val-

» lées, qui au défaut des corps marins nous peuvent

donner des preuves, nouvelles à la vérité mais

» aulai fortes néanmein» que toutes celles qu'on;
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» avoit jufqu'à ce jour on en pourra juger par les
m obfervations fuivantes.

MM. Bourguet, & plusieurs autres obfervateurs

depuis lui, ayant remarqué que toutes les chaînes
»des montagnes forment des angles alternatifs &
h qui fe correfpondent; & cette difpofition des mon-

tagnes n'étantque te réfultat & l'effet conséquent
de la direûion finueufe de nos vallées on en a

^conclu que ces vallées étoient les anciens lits des
» courans des mers qui ont couvert nos continens
» & qui y nourriffoient & produifoient les êtres ma-
» rins dont nous trouvons les dépouilles. Mais fi le
» fond des mers s'étant autrefois élevé au-deffus des
» eaux qui les couvroient les anciennes pentes &

les direaions anciennes des courans ont été alté-
» rées & changées comme il a dû arriver néceffai-

rement dans un tel aile pourquoi donc aujour-
d'hui, dans un état de la nature tout différent &

» tout oppofé à l'ancien, puifque ce qui étoit bas eft
» devenu élevé & ce qui étoit élevé eft devenu
» bas pourquoi veut-on que les eaux de nos fleu-
» ves & de nos rivieres fuivent les mêmes routes que

fuivoient les anciens courans ne doivent-eues
» pas au contraire couler depuis ce tems- là fur des
» pentes toutes différentes & toutes nouvelles; &
» n'efl-il pas plus raifonnable & en même tems tout
» naturel de penfer que fi les anciennes mers & leurs
» courans ont laiffé fur leur lit quelques empreintes
» de leur cours, ces empreintes telles qu'elles foient
» ne doivent plus avoir de rapport la difpofition
» préfente des chofes & à la forme nouvelle des
» continens. Ce raifonnement doit

former quelque
» doute fur le fytième dominant de l'origine des an-

gles alternatifs. Les finuofités de nos vallées qui
H les forment, ont dans tout leur cours & dans leurs
» ramifications, trop de rapport avec la pofition de
» nos fommets & l'enfemble de nos continens, pour

ne pas foupçonner qu'elles font un effet tout natu-
» tel & dépendant de leur fituation préfente au-def-

fus des mers, & non les traces & les veftiges de'
courans des mers, de l'ancien monde. Nos conti-
nens depuis leur apparition étant

plus élevés dans
» leur centre qu'auprès des mers qui les baignent, il

a été néceffaire que les eaux des pluies & des four-
ces fe fillonaffent dès

1 J^pemiers
tems une multi.

» tude de routes nour fe rpnrW malarduc..VU. le: maigretolites
litésaux lieuxlesplusbasoù lesmerslesnglou-
titrenttoutes.Ila éténéceffairequelorsd/la vio-

» lenteéruptiondesfources&dcsgrandespluiesdu
déluge,lestorrensquien réfutèrentfouillaffent&

jl nélargiffentcesfilionsau pointoù nouslesvoyons
» aujourd'hui.Enfinla formedenosvallées leurs
*>replis tortueux, lesgrandsefcarpemensde leurs
n côtef &deleurscoteaux,fonttellementleseffets

& lesfuitesducoursdeseauxfur noscontinens,
&de-Ieur chûtedescommetsde chaquecontrée
verslesmers, qu'iln'eftpasunfeuldecesefear-

pcmensquin'aitpourafpeûconfiant& invariable
mle continentSupérieur,d'oùla vallée& leseaux

quiy partentdefcendent;enforteques'il arrivoit
» encorede nosjoursdespluies& desdébordemens
waffezviolenspour remplir les valléesà corfble
mcommeautemsdudilugt,tes torrensquieniefuU
v leroientviendroientencorefrapperlesmêmesri-

vesefearpéesqu'ilsont frappées& déchiréesau-
trefois. Il fuitde tout ceciunemultitudede con-
» féquences,dontle détailtroplongnêferoitpoint» ici placé on les trouveraauxmotsVallée,
» Montagne Rivière. C'eti aux obfervateurs
»de nosjoûr$à réflechirfur ce fyftème qui

n'a
» peut-êtrecontreluiquefafimplicités'ils1 adop-
»»tent qu'ellepreuvephyfiqucn'en réfulte-t-ilpas
en faveurde funiverfalitédudélugt puifqueces
il efearpemensalternatifsde nosvalléesfe voyent

»danstouteslescontrées&lesrégionsde1aterre
&quelpoidsnedonne-t-ilpointà-cesdifférentes»traditionsdequelquespeuplesd'Europe&d'Afie

hfur leseffetsduditugtfurleurscontrées?Toutfe
»lieparcemoyen,laphyfique&ITuftoireprofanenfeconfirmentmutuellement,&celles-cienfemble
» feconcilientmerveilleufementavecl'hidoirefa-
h créeh.

Il refteunedernieredifficultéfurle Jilugt;c'eft
qu'onapeineàcomprendrecommentaprèscetévé-
nement,detellefaçonqu'ilfoitarrivé,lesanimaux
panèrentdanslesdiverfespartiesdumonde mais
fur-toutenAmérique;car pourlestroisautres
commeeUesneformentqu'unmêmecontinent,les
animauxdomeftiquesontpuy pafferfacilementen
fuivantceuxqui lesontpeuplées,& lesanimaux
fauvages,eny pénétranteux-mêmesparfuccefîion
detems.Ladifficultéeftplusgrandeparrapportà
1 Amériquepourcettedernièreefpeced'animaux,à moinsqu'onnelafuppofejointeànotrecontinent
par quelquei^lM^DCoremconnuauxhommeslesanimauxde la |11WI|II>1efpeceyayantpûêtre
transportésdansdesvaiffeaux maisquelleappa-rencequ'onallâtfe chargerdeproposdélibéréde
peuplerun paysd'animauxféroces tels

que
le

bon,leloup, letigre,&cà moinsencorequ'onne
fuppofeunenouvellecréationd'animauxdansces
contrées? maisfurquoiferoit-ellefondée? Ilvaut
doncmieuxfuppofer,ouquel'Amériqueeftjointeà notrecontinent cequieRtrès-vraiffemblableouqu'ellen'eneflféparéeenquelquesendroitsque
pardesbrasaffezétroits,pourquelesanimauxqu'-on y trouvey ayentpûpaffer cesdeuxfuppofi-tionsn'ontrienquede très-vraiffemblable.

Terminonscet articleparces réflexionsdebM,
Pluche impriméesàla fin dutroifiemevolumedu
Sptaacledela Nature.«Quelquesfavans,dit-il,»ont entreprisdemefurerlaprofondeurdubaffui
»delamer,pour s'ilyavoitdanslanature
«affezd'eaupourcouvrirlesmontagnes& pre-™n}}eurphyfiquepourla règlede leurfoi, ils
» décidentqueDieun'a pointfaitunechofe,parce» qu'ilsneconçoiventpointcommentDieul'afaite
» maisl'hommequifaitarpenterfesterres& mefu-
» rerun tonneaud'huileoudevin, n'apointreçu
» de jauge ur mefurer la capacité de l'atmosphère,ni de fona&'pour fentir les profondeurs de 1 abyf-me Aquoi bon calculer les eaux de la mer dont
» on ne connoît pas l'étendue? Que peut-on con-

dure contre l'hiftoire du délugede l'infuififancedes
h eaux de la mer, s'il y en a une maffepeut-être plush abondante difperfée dans le ciel ? Et à quoi fert-il
menfin d'attaquer la poffibilité du délugepar des rai-

fonnemens tandis que le fait ell démontré par
une foule de mônumens»?
Le même auteur, ,\tansle premier volume de l'hif-

totre du ciel a rama une in6nité de monumens
mftonques du déluge que les peuples de
avoient confervés avec .une finguliere Se religieufe
attention &

particulie-rement les Egyptiens. Com-
me le délugechangea toute la face de la terre, a les
» enfans de Noé, dit-il ^enconferverent le fouvenir

parmi leurs defcendans qui à l'exemple de leurs
pères faifoient toujours l'ouverture de leurs fôtes
ou de leurs prières publiques par des regrets & des

» lamentations fur ce qu'ils avoient perdu» c'eft-
à-dire fur les avantages de la nature dont les hom-
mes avoient été privés par le déluge, & c'eft ce qu'il
prouve ainfi plus en détail. « Les Egyptiens Se la

plupart des Orientaux, quels que orient des uns
ou des autres ceux à qui on doit attribuer cette

» invention, avoient une allégorie ou une peinture
des fuites du déluge, qui devint célèbre & qu'on
trouve par tout; elle répréfentoit le monstre aqua-
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tiquetué 8cOfirisreflufcité maisil fortoitde la
mterredesfigureshydeufesqutcntreprenoientde le
wdéthroner c'étoientdescéansmonftrueux dont

grandschênes,un autretenoitdansCesmainsun
quartierdemontagneat le lançoitcontrele çiel
onlesdiftinguoittouspar desentreptifesfingulie-

t»res& par desnomseflrayans. Lesplusconnusde
tousétoientBriareus,Othus, Ephiattes,Encela-
de Mimas Porphyrion,ceRouachou Rhaccus.

» Ofirisreprenoitle deflus,& Horuston filsbien

aimé,aprèsavoirété rudementmaltraitéparRhae-
eus fe délivroitheureusementde Cespourfuites
en fe préfentantà farencontreaveclesgriffes5c
la gueuled'unlion.
» Or pourmontrerquece tableauefthiftorique,
&que touslespersonnagesqui le compotehtfont
autant de tymbotesou de caraQeresfignificatirs
quiexprimentlesdefordresquiont fuivile déluge,
lespeinesdespremiershommes,& enparticulier

ml'état malheureuxdu labourageenEgypte,il fuf
»fira de traduire ici les nomsparticuliersqu'on\.

donneà chacunde cesgéans.Briareus, dérivé
de btri fertnitai &de harousfubvtrfa fignifie

» lapertedeUfirenité; Othus deonittoth tempej-
tatumvices,lajucajponou la divtrfitédesfatfons
Ephialtes,dem outphi nuits,& dealthak,ca-

ligo c'eft-à-direnuitsealigiaisou nuitshorrida
» Usgrandsamasdenuits auparavantinconnues En-
wcelade en-ctltd fins ttmporantustorrens le ra-

mvagedesgrandeseauxdlbordics;Porphyrionde
» phour,frangtre & endoublant,fruttulatimdefrin-

»gert lu trtmbUmensdeterreou lafradurtdu tsms

quicrevalfelesplaines&renverfelesmontagnes;
Mimas,de maim,la grandespluies;Rhaecus,de

» rouachtk vtnt.CommentCepourroit-ilfaire, dit
s»avectaifonnotreauteur,quetouscesnomsconf

piraffentpar hafardà expnmertous lesmétéores

qui ont fuiviledéluge fice davoit été là Hnten-
Ifnon &le premierfensdecetteallégorie?Lafigu-

re d'Horusenétoit une fuite. ma. 1.

np.toy &io8 ». Ces obfervationsfingulieresfont

pour ainfidire, déotontréesavec la detniereévi-
dencedansle reftede l'ouvrage, &prefquetoutes
les fablesde l'antiquitéy concourentà nousap-
prendre que les fuitesdu délugeinfluèrentbeau-

coup fur la religiondes nouveauxhabitansde la

terre Ce firentfur eux toute rimpreffionqu'un
éyenementauffiterrible& qu'un tel exemplede
la vengeancedivinedevoitnéceflairementopérer.
Articleoù toutet lui efienguillemetsefideÀLBov-

DE L1M k VAUTRE,onterpusd4Blafon,fe
dit des pièces étendues,quipanent furlesdeuxde
1apartition,ou furtouteslesfaces, bandes,paux,
en alternantlesémauxde ces partitions comme
RodesBarbare!enDombes portepartide,fable&

d'argenta treizeétoilesrangéesentrois paux les

cirtqdumilieudol'un à cha-

que flancdefun en l'autre.Trév.&Minier. (Y)
DE L'UN EN L'AUTRE, fe dit, en

Bla/on duparti du coupé,dutranché,de

telé du fafcé du pallé, du baadé,&c
font chargésde plufieurspièces quifont fur Tune
de cesparties,de l'émailde t'autreréciproquement
& alternativement,commeauxarmoiriesde Buil-

loud, oùl'écuefttranchéd'argent& d'azur,à trois
tourteauxd'azurfur l'argent & troisbêlantd'ar-

gent fur l'azur, Minitr.& Trip. (r)
DÉMAIGRIR ou AMAIGR1RuNt PIERRE,

(Coupedespierres.}c'eftenôterpourrendrel'angle
quefontdeuxfurfacesplusaigu. (D)

DEMAILLERLABONNETTE.(Marine.')Foyt[
DÉRANGER.(Z)

DEMANDE QUESTION fJyn. (Gramm.)Ces

deux mots lignifient en général une proportion par
laquelle on intçrroge.- Voici les nuances qui les dif-

tinguent. QutJKon le dit feulement en matière de
fciences une

que/lion,
de phyfique due théologie.

ployé guère que quand te mot de
ainfi on dit, tel livre efipardemandu par riponfit.
Remarquez que nous ne prenons ici demande que
lorfq u'it fignifie interrogationj car dans tout autre
cas fa différence d'ayec quejlioneft trop aifée à voir.

propofition évidente, par laquelle l'on allirme qu'a-
une chofe peut ou ne peut pas être faite. Voy.Pro-
POSITION.

Une propofition déduite immédiatement d'une
définition fimple, fi elle exprime quelque chofe qui
convient ou ne convient pas à unejfutre en appel-
lêe un axiomej fi elle affirmequ*une chofe peut OU

ne peut pas être faite, c'eft une demande.
Par exemple il fuit évidemment de ta génération

du cercle que
toutes lés lignes droites tirées du

centre à la circonférence, font égales puisqu'elles
ne rcprélentent qu'une feule & même ligne dans
une fituation différente; c'eft pourquoi cette propo*
fition eft regardée comme un axiome. K Axiome*

Mais puisqu'il eft évident par la même définition
qu'un cercle peut être décrit avec un intervalle quel-
conque & d'un point quelconque, cela en regarda
comme une demande; c'eft pourquoiles axiomes 8e
les demandesfemblent avoir à -peu -près le même

rapport l'un a l'autre, que les théorèmes ont auxpro-
blemes. > Vf Théorème, &c thatnbtrt. (JE)

Les demandess'appellent aufli hypothtfesou
lara, mot latin qui fignifie la même choie. On leur
donne fur-tout le nom

Shypothift, lorfqu'elles tom-
bent fur des chofes qui à la rigueur peuvent être

niées, mais qui font néceflaires pour établir les dé-
monltrations. Par exemple, on luppofe en Géomé-
trie qqe les furfaces font parfaitement unies, les

lignet parfaitement droites Nefans largeur en Mé-

chanique, que les leviers font inflexibles, que les
machines font Ans frottement 6c parfaitement mo-

biles en Agronomie, que le foleil eft le centre im*
mobile du monde, que les étoiles font à une dif-

tance infinie, &e. Il eft vifible par cette énuméra·

tion, que les bypothe(ês influent plus ou moins fur

la rigueur des démonftrations. Par exemple en

Géométrie les inégalités des furfaces & des lignes

n'empêchent pas les démonftrations d'être fenfible*

ment 8c à très -peu près exactes; mais enMécha-

nique les frottemens la mafle des machines, la ne*

xibuité des leviers, la roideur des cordes, &calte.

rent beaucoup les réfaltats qu'on trouve dans la

fpéculation & il faut avoir égard à cette altération

dans la pratique.
C'eit bien pis encore dans les feienecs phyfico-

mathématiques; car les hypothefes quel'on fait dans

celles-ci, conduifent fouvent A des conféquericet

de et qui eft réellement dans la na-
ture. En Méchanique tes

hypothefes font utiles
non-feulement parce qu'elles amplifient les démons

trations, mais parce qu'en donnant lc réfultat pure-

ment mathématique elles fourniffent te moyen de

trouver enfuite par l'expérience ce que-les qualités

6c circonftancies jphyfiqueschantent à cejsfidtat
mais dans les Sciencesphyfico-mathéq«aaques^H)ù,
il en queftion du calcul appliqué «4a Phyfimie^

toute hypothefe qui s'éloigne de la nature eft fou-
vent une chimère & toûjours^ùne inutilité, f^yiç
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un *8t par lequel le demandeur conclut contre e

défendeur à ce qu'il fait tenu de faire ou donner

quelque chofe..
Une dtmandt peut être formée par une requête

ou par un exploit elle doit être pour un objet cer-

tain Ceénoncer fommairement les moyens fur »ef-

quels elle et fondée on doit en briffer copieau dé-

fendeur, auffi-bien quedes pièces juftificativcs de

h dtmandt.

Les peines établies par les Romains contre ceux

qui demandoient plus qu'il ne leur étoit du, n'ont

pas lieu parmi nous. Voy*xPUIS-PETITION.
Il

y a prefqu'autant de fortes de demandes
qu'il

y
a de différentes chofes qui peuvent

faire 1 ob-

jet des demandes; c'eft pourquoi nous nous conten-

terons d'indiquer ici les principales,
& finguliere-

ment cellea qui ont une dénomination paruculiere.

eft celle que la partie ou

fon procureur, ou l'avocat affiliéde la partie ou du

procureur, forment judiciairement fur le barreau en

plaidant la caufe, fans qu'elle ait été précédée d'au-

cune dtmandt par écrit. (A)
Dtmand» tn tomplaintt, voyti COMPLAINTE.

Dtmand* tn contre -fommation voyt[ CONTRE

SOMMATION.

Demande conntxt, eft celle dont l'objet eft natu-

rellement lié avec celui d'une autre dtmandt. (A)
Dtmandt tn déclaration d'hypothèque, voyt{ Da-

CLARATION d'hypothèque & Hypothèque.

Dtmandt tn dénonciation voyt[ DÉNONCIA-

TION.

Dtmandt endtfifUment, yoyt[ DÉSISTEMENT.

Dtmandt tn évocation voyt{ ÉVOCATION.

Dtmandt tn faux, voyt{ FAUX FAUX PRINCI-

PAL &FAUX incident.

Dtmandt
tn garantit, v«y«{ GARANT & GARANT

TIE.
•

Dtmandt incident! eft celle qui eft formée dans

le cours d'une conteftation pour obtenir quelque

chofe qui a rapport à l'objet principal. Les demandes

incidentes Ce.forment par requête lignifiée de procu-

reur procureur, au lieu que les demandes princi-

pales doivent être formées' personne ou domicile.

'Dtmandt indéfinit, eft celle dont l'objet, quoique

certain, n'eft pas fixe, comme quand on demande

tout ce qui peut revenir d'une fucceffion fans dire

combien. (A)
Demande tn INTERLOCU-

TOIRE.

Dtmandt tn inurruption ^«{HYPOTHEQUE 6>
INTERRUPTION.

Demande m intervention* voyti INTERVENTION.

Dtmandt introduSwt eft là première dtmand»

«rai a donné commencement a une contestation.

et celle qui. eft formée fur

le barreau., fi^r ci-devant Il bamm,

Dtmandt littlUt, et cette dont
l'exploit consent

les moyens, du moins fbmmairement. L'ordonnance

de 1667, tint du ajourmmtns, art. j. veut que les

ajournement & citattoas en toutea matières « jurif-

dittions, foient libellées le contiennent tes conclu-

fions, & fommairement les moyens de la dtmandt

à peine de nullité. {A)
Dtmandt tn main-ltvU, yoyt( Main-levÉE.

Dtmandt nullt eft celle qui eft infeâée de quel-

que vice de forme qui l'anéantit. Voy. Nullité. (^/)
Dtmandt originain fe dit, tn matière dt garantit,

de la première dtmandt qui a donné lieu i la dtmandt

en garantie. foyer^ V ordonnant d* t66j, titrtdts la-

rants & Garantie, (^f)

Dtmandt tn partage, voye^ PARTAGE.'

4 Dtmandt tn péremption, vyt^ PEREMPTION,
PetitoiRE.

Demandt poffiffbirtf eft celle qui tend à conferver
ou recouvrer Ta poûeffion de quelque chofe. Foyer^
Petitoire & POSSESSOIRE. (A)

Dtmandt préparatoire, eft celte qui tend feule-

ment faire ordonner quelque chofe pour finftruc-

tion par exemple,que l'on communiquera des
pie-

ces ou que l'on en donnera copie. (A)

ptmandt prindpalt, eft toute nouvelle dtmandt

qui donne commencement à une conteftation; elle

doit être formée a perfonne ou domicile, à la dif-

férence des dtmandts incidentes, qui peuvent être
formées dans le cours de la conteftation. Voyt\ ci.

devant dtmandt incidente. (A)

Demande provijoire eft celle qui ne tend
pas

à

faire juger définitivement la conteftation, mats feu.

lement à faire ordonner
quelque chofe par provi-

fion & en attendant le jugement de la conteftation.

Dtmandt tn titrait voyt{ RETRAIT.
Dtmandt tn rtvtndication voyt{ REVENDICA-

TION.

Dtmandt infommatton, voyti SOMMATION.

eft celle qui tend à obtenir

une chofe au cas que la partie ou les juges fartent

difficulté d'en accorder une Conclu-

Demande (Marine.) en terme
de conftru&on

la <&m4a</<du bois, c'eft la jufte grandeur que de-

mande chaque membre planche ou autre pièce de

bois dans la conftruâion d'un vaifleau. On dit aùffi

faire une pièce filon la dtmandt du bois ç'eft-à-dire

qu'on peut employer le bois que l'on. fans avoir

DEMANDE (Manne.) On àitfiltr dt caHt,è ce

navire en c'eft lorfqu'on a mouillé Panera;

filtr dx cable, fi l'on trouve que le vaifleau le fait

trop roidir. (Z)

DEMANDER tn urmts de Montât, ne fe dit

guère qu'avec
une négation torique le maître d'

cadénue voit que l'écolier veut exiger quelque chofe
de fon cheval fi ce n'eft pas fon avis il dit, « <&-

monda rien à votrt cheval, laiffez-lt aller commtil *»«•

drd.{y)
-.y^r

DEMANDER,

joueur qui n'ayant pas par fon
propre jeu de quoi

faire les fix mains qu'il faut avoir pour gagner non-

gagne, &de moitié de perte s'il perd.

DEMANDEUR, (Jwijprud.) eft
celui qui

intente en jufHce une aôion contre
quelqu'un pour

l'obliger de faire ou donner
quelque

choie.

Chez têt Romains on l'ajppelloit aSor,

d'ufage chez
eux de l'obliger

in
limine lias de prêter

le ferment
que

l'on

autrement il étoit déchû de fa demande. On l'obli-

geoit aum de donner caution de poursuivre le juge-
ment dans deux mois finon de payer le double des

dépens s'il ne comparoiflbit pas on le mettoit en

demeure par trois édits ou

chacune un délai de trente jours j mais tout cela ne,

s'obferve point parmi nous.

On obferve néanmoins à l'égard du dtmandm,

plusieurs autres règles qui
font tirées du droit ro-

main.
Une des

premières
règles eft

forum ni c'eft-à-dire que le demandeur doit faire
af-

Signer le défendeur devant Son juge naturel, qui
eft

le juge ordinaire du lieu de Son domicile.

Cette
règle reçoit néanmoins quelques excep-

tions; favoir
lonaue

le demandeur a droit de

mittimusf ou qu'il s agit d'une matière dont la con-
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noifiance et attribuée à quelque juge autre que ce.
int du domicile.

Le dtmandtur doit être certain de ce qu'il de-

A l'égard de la forme de la demande, voy*{au

mot Demande.
C'eft au 1 prouver ce qu'il avança»; &

faute par lui de le faire, le défendeur doit être dé-

Ide la demande.
Mais quelquefoia, dans l'exception ledéfendeur

devient lui-même dtmandtur en cette partie, &

alors l'obligatioa de fatirepreuve retombe fur lui à
cet égard. Yoyq Preuve.

QUand le dtmandtur eft fondé en titre, c'eft à lui

que
l'on défère le ferment fupplétif. Voy.Serment.

eâ dtmandtur de fa part, te diftndtur aux demandes

de fou adversaire. (A)
Demandeur incidemment voyez Dtmandt

DemandeurORIGINAIRÊ royez Demandtorî-

fin, te GARANTIE.

DEMANDEUREN requête., c'eft celui qui a

formé une demande par requête. (A )
Demandeur EN requête civile, wy^ Re-

quête civile.
Demandeur EN taxe, eti celui qui pourfait

la taxe des dépens à lui adjugés. Poyfi Dépens &

TAXE. Voyt^auffi audigtfit JS. lit. 1.34, & au

code, liv. Il. tit. xlvij. 1. 2. &liv. lit. tit. jx. ad.

Ubtllum; &liv. Vil, tit. xl'ùj. Il. quod. (A)
DEMANGEAISON,f. f. (Phyfiol. Mtdtànt.) en

latin pruritusi en grec «raqua; fen&tion fi vive &

f inquiète dans
quelque partie extérieure du corps,

qu'elle nous oblige d y porter la main, pour la faire

celfer par un frottement un peu rude & prompte-
ment répété.

Il paroît que le prurit confifte dans un léger ébran-

lement des mammelons nerveux, qui ne caufe d'a-

bord que la fenfation d'un fourmillement incom-

mode; qu'on augmente cet ébranlementen frottant

des mammelons nerveux devient plus confidérable
té produit un.des plus grands plaifirs dont nos or-

ganes Méat (ufcepcibles un plaiûr cependant qui
excède le chatouillement de quelques degrés d'in-

flammation où de tenfioa qu'on fe livre à ce plaifir
en continuant de'.Ce gratter le nerf devient trop

tendu, trop tiraillé & pour lors la plaifir ft change
en cutnon, en douleur.

Juftifions ce tait jwr un exemple commun } mr
celui de la

gale, qui excite un fi grand prurit. L'é-

pidenne qu'elle élevé, laine une cavité entr'elle &

étend

vif qu'il eft infuppomble,tant le plaifir

fatigue trop l'endroit galeux qui démange, en le

frottant ou en le grattant rudement, ce qui arrivée

prefque toujours, la tropgrande tenfion tpaûnodique

de Quelquespetits nerfs! ou leur rupture,- caufede

l'inflammation de la cuifibn, de la douleur, te

jette même quelquefois fuivant fa violence, le pa-
tient dans desétats qui demandent des remèdes tant

il eft vrai quela douleur & le plaifirfe touchent &

que ni ou finit la fenûuion duplaifir, là commencé
ceUede la douleur c'eft une vérité phyfiologiquc.

Mais quels remèdes à cette dtmangtaifon qui eft

un plaifir qu'on ne peut foûtenïr fans le changer en

douleur ? Ce feroit des remèdes contraires aux

caufes qui produifent la dtmangtaifon & comme

cet caufes font très. variées, les remèdes doivent

1 être femblablement on peut toutefois les rappor-

Les remèdes externes généraux feront tous ceux
qui concourront diminuer la tenfion te Tihflam*
mation des houpes nerveufes de la peau, fans caufer
une rép^reuflion dans tes humeurs telles font Jet

fomentations, les bains les vapeurs d'eau tiède,
de vinaigre, &c. Le mucilage de l'écorce moyenne
de tilleul, fait avec l'eau rofe adoucit les dtman-

geaifons feches l'onguent de cérufe uni aux fleuri
de foufre, convient dans les dtmangtaifons humi-
des le jus de ci*
tron & les fleurs de foufre., appaifent les

font douloureufes l'ef prit-de-vinpur, ou mêlé avec
de l'huile de pétrole & le baume de foufre calme

la dtmangtaifon des engelures, qui ne ceffe néan-
moins entièrement que par leur guétifon.

Les remèdes internes

des humeurs, de la lym-
phe portée dans les plus petits vaifleaux. Ces der-
niers remèdes font la faignée la purgation les dit'

phorétiques, tes altérans les préparations d'anti-

moine, la diette ou le régime oppofé aux caufes du

mal, & proportionnellement à fa nature fa vio-

lence, à fa durée aux Symptômes qui 1 accompa-

gnent, a l'âge, au fexe.
La dtmangtaifon qui réfulte d'un léger attouche*

ment méchanique comme d'infeâes velus ou de
la circulation qui revient après lacompreffipn d'une

partie, ou après le froid violent qu'elle a fouffert
ceire d'elle-même avec la caufe. Une humeur parti.
culière laiffée dans la peau par le frottement de l'or-

tie, des cantharides, de l'alun de plume,, de la

morfure de quelqu'infeâe» produit une dtmaagtaifom
qui ne requiert que d'être lavée & fomentée par

quelque liquide anti-feptique. Une humeur acre i
fe jette fur la peau, & qui y excite une dtmangtaijoit
très-incommode requiert l'ufage des diaphoréti-

ques, quand la matière de la transpiration
a été ar-

rêtée par l'air froid &1es lotions des
liqueurs fpiri-

tueufes quand elle a été retenue par 1 application
des chofes grafies. Dans la d$mangeai/in qui nait

après la fuppreflkm d'un ulcère if faut tacher de

ramener, l'humeur ulcéreufe Ala partie celle qui

de alkaline mufiatique exige des

régime opposes à leBrscaufes connues. Mais quand
le prurit eft accompagné de boutons, de puftules
de rougeur de douleur, de croûtes farineufes v
d'exulcérations & d'autres fymptomes il forme

llors une maladie cutanée, wyrçCutanée. On ne

détruit la dtmangtaifonqui les accompagne « qu'en
ant la maladie. Il en eft de même comme je
Pai dit ci-deffus, de la violente

éprouve dans les engelures. foy*{ Engelure. Aru

DÉMANTELER, RASER, DEMOLIR, fymi

(Gram.) Ces mots déûgnent en général la deftruc»

bon d'un ou de plufieurs édifices. Voici les nuances

qui les nt. Démolir dt*

trmini par puni»
tion tcdimanttùr ajoute une-idée de force a ce

qu'onadétruit. Unparticulier fait dimotirh maifona

le parlement a fait la maifon de Jtsm Chaul un

général fait

c'eft-i-dire en tait détruireles fortifications. Ce der- ®

nier mot n'eft plusguère en plus corn»

que la dimanuliT. Raftr fe dit lorfqu'on n'employé

point le fecours du teu pour détruire ces fortifica-
lions employé le Secours du feo

par le
moyen

des mines on dit alors, pour Pordi-
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DÉMARQUE, f. m.(»/.««»») c'étoit le nom

du chef d'une région, ou d'un diltri de la province

d'Attique. Les Athénien» divifoient leur paysen un

trias fit ils mettoient des nugiftrats à la tête de

chacun de ces diftriâs tous le titre de hpmf**

dtmartkus ce mot eft formé de tift* paipl* ce

<T««*"t pnneipt. {G\

DÉMARQUER,v. n. (M*nigt.)<?9& lorsque le

cheval ne donne plus à connoître fies marques

l'âge qu'il a. Voyt\ MARQue. (F)
DÉMARRAGE, f. m. {Manns.)'û{éâklor(qae

le vaiueau rompt les amsrres qui l'attachoient dans

le
port

ce qui peut arriver par la force du mau-

vais tems & dans une tempête. (Z)
D É M A RE, ( Marine.) c'eti le commandement

pour détacher quelque chofe. Vaiffeau qui dimart

c'eft-a-dire loriqu'apres qu'on a levé ou coupé tes

amarres il commence à faire route. (Z)

DÉMARER v. »&.( Marint.)
c'eft détacher:

on
l'applique à

la mer à toutes choies qu'on déta-

che. (2)
DÉMATÉ.Ondit d'un vaiffeau <Um4Utqu'il a per-

du fes mâts. Un vaiffeau qui d quelques-uns de

fes mâts doit y remédier le plus promptement qu'il

mâu guère de l'artimon U s'agit fur-tout du grand

mât du mât de mifaine & de celui de beaupré
le démâtement de celui-ci emportant ordinairement

& comme nécefiâirement celui des deux autres.

Dès que ces mats font tombés, on coupe inceffanv

ment les haubans à coups de baches & on frape,
fi le tems le permet, a quelques-uns de ces haubans

une hauffiere que l'on file» afinde remorquer le mât

& fes manoeuvres et en fauver enfuite ceque l'on

pourra. On Omit* enfuite le mât d'artimon & on le

met â la place du mât de mifaine & en avant du

tronçon de ce mât car les mâts ne rompent qu'au.
deffus de l'étembrai ce même à cinqou fix plés au-,

deffus du pont. Le grand mât de hune de rechange
fe met à la place du beaupré, & le petit mât de hu-

ne en place du grand mât on met les deux premiers
de favant afin que comme plus grands, portant

plus de voilure ils fervent à faire arriver plus aifé-

ment le vaiffeau dans l'état oh il eft l'élévation de

fa poupe faifant fonûion d'artimon pour le faire ve-

a nir au vent que fi le vaiffeau arrive enfuite trop

aifément on pourra mettre à la place de l'artimon

une vergue de hune avec un voile d'étai, la grande
difficulté étant de faire gouverner un vaiffeau di-

mitL Cette répartition dès mâts eft ce que la raifon

& l'expérience ont trouvé de mieux pour cela.

Pour affermir enfuite ces mâts on place au pi4
de l'ancien mât, fur le pont une pièce de bois qui
doit fervir de carlingue ce que l'on affujettit forte-

ment avec le bau le plus voifin. On faifit enfuit*

avec de fortes liures ou roftures le nouveau mât

avec le tronçon de l'ancien fieentre les vuides on

,y infère des coins de bois que l'on chaffe avec

Les mâts étant ainfi affujettis, on donne à celui

de hune qui fert de grand mât une vergue &une

voile du petit hunier, avec les manœuvres nécef-

DÉMATER, v. a. (Mann*.)c'eft abatre fes mâts
hxtdimdti c'eft avoir fes mâts menés par l'ef-

Dimâttr ledit dans le port lorfqu'on Ôtela mâts

du vaiffeau.
Dimiuri la mtr c'eft avoir perdu fes mâts ou

une partie de fes mâts foit dans un combat par le

canon de l'ennemi ou dans le mauvais tons par
la violente du vent Ôcdelà mer,

voiotn c'ett lui remet-

tre lesjambes
ou elles doivent être quand il vient à

les paffer par4effusfes traits. (O J

DiMÊLÉ» LAvoie trtmm. )
c'eft trouve* là

voie du cerf couru parmi d'autres cerfs. •

DÉMEMBRÉ, adi. dons UBlofon Cedit dés oi-

féaux qui auffi-bien que du
lion fiedes autres animaux, dont les membres ont

p*
été réparés. Voya Membre.

DÉMEMBREMENT D'UN FIEF, Uurifprud.)
c'eft lodque la foi fie hommage d'un fief eft div>

fée que de ce' même fiefon en forme plufieurs in-

dépendans les.uns des autres fie qui fonttenus cha>

cun féparément-du mênie feigneur dominant.

Le dimtmbruntnt eft la même chofe que ce que
les coutumetde Picardie Se d'Artois appellent Mi.

thtmtntdufufy comme qui diroit icUpjimtnt Sut»

partit du juf; celle de Boulogne dit icUchtr.

Les coutumes d'Anjou du Marne, & de Too-

raine, appellent dipii d»fafxe que nous appelions
dimtmbrtmtnt.

Mais le dimtmbrtmtnt & le jeu même exceffif de

fief font deux chofes fort différentes quoique

quelques auteurs ayent confondu le jeu exceffif de

nef avec le dimtmbrtmtnt.
Le jeu de nef eft lorfque le vâffat atiene unepar-

tie de fon fief fans en former un fief féparé fit indé-

pendant du fien au lieu que. le

Jonque d'un fief on en fait plufieurs

dépendant les uns des autres. ybyt[ FIEF 6 Jeu
de

FiEr. •• • •'•

Par l'ancien tuage des fiefs le vaffitt ne pôuvoit

difpofer d'aucune portion de fon fief fans la permif-
fion & le contentement de fon Seigneur, parce qu'a*
lors les fiefs n'étoient donnés qu'à vie, fie après la
mort du vaffal foit qu'il eut des enfans ou non,

le nefretoumoit au feigneur qui l'avoit donné, au

moyen de quoi tout de fief étottalors

prohibé.

Quoique les fiefs foient devenus depuis hérédi-

taires, néanmoins les feigneurs dominant ont con-

fervé autant qu ils ont pu les fiefs de leurs vaffaux

dans leur intégralité foit afin que la dignité du fief
ne foit pas diminuée, foit afin que le revenu du
fief ne oit pas non plus diminué fitque le vaflal

foit plus en état de. «courir fon feigneur car c*é-

part des fiefs, que le vaffal

fon feigneur en cas de guerre générale ou privée:

bnmtnt de fief dansla plupart descoutumes.

toujours défendu, fie finguliçrement pour les fie»

de dignité telsque les

tés marquifats ce baronies ce qui tire fon origi-
ne de la foi falique, ou il eft dit queces fiefs ne le

dimtmbrtnt pas
La coûtume de Paris, art.

fat ne peut dinumbrtr fon

confentement de fon feigneur, maisqu'il peut feule*
ment fe jouer de fonfief fans payer aucunprofit au

cede pas les deux tiers, fie qtfîl retienne la foi en-

tiere, cequelque droit
domanial fin-

ce
qu'il
Uancienne coutume contenoh déjà la mêmepro-

hibition..
Elle eft dans plufieun autres cou*

11ya néanmoins plufieurs coutumes qui autor»-
fent le dimtmbrtmtntdt fetf, proprement it telles

font les coutumes de Picardie fie d'Artois _la
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faculté qu'elles donnent au vaflal de démembrer fort

fief, ne doit s'entendre que pour les fiefs amples,

& non pas les fiefs de dignité qui doivent demeurer

toûiours en leur entier pour conferver la dignité du

fief.

Le vaffal peut donc dans ces coutumes partager

un fief ample en autant de parties qu'il voudra qui

toutes relèveront en plein fief directement du nef

dominant, & feront tenues aux mêmes droits & pré-

rogatives qu'étoit
le corps entier du fief fervant

avant le démembrement.

Cette dévolution au
Seigneur

dominant de la mou-,

vance immédiate des portions dimtmbrlts du fief (et-

vant, eft, unufage très ancien elle eft
prononcée

formellement par une ordonnance de Philippe-Au-

gufte de l'an t x 10 qui eft en la chambre des comp-

tes. Cette ordonnance fut faite, felon M. Bruffel-

les, pour ôter les parages qui conftituoient dans la

fuite trop d'arriere-fiefs au préjudice du feigneur do-

minant. Mais cette vûe ne fut pas remplie car on

voit les parages autorifés par fortuit 44 des éta-

bliflemens de S. Louis, de l'an 1 170.

Le motifquia fait admettrele démembrementde

fief danscertainescoûtumesdumoinspourlesfiefs

fimples efl que l'on .penfedanscescoutumesque
ce démembrementne fait aucun préjugée au fei-

gneur attenduqueles droitsde chaqueportiondé-
membréedu fief fontpayésau feigneurfélonla na-
ture del'acquifition on peut mêmedirequele df

membrementeften quelquelbrteavantageuxau fei-

gneur, en ce queplusil y a de portions plusil
a de vaflaux & plus il arrivede mutationsfiede

profitsdefiefs maisauffiil faut avouerque l'on

fait communémentplus de cas d'une mouvance

confidérablepar fonobjet,quedeplufieurspetites
mouvancesmorcelées;c'cilpourquoiil y a beau-

coupplusdecoûtumesquis'oppofentaudémembre-

ment, qu'iln'y enaquil'admettent.
Ondtftinguedeuxfortesdedémembrementde fief

(avoirledémembrementforcé &ledémembrementvo-

lontaire.
Le démembrementforcéeftceluiquifefaitparpar-

tageentreco-béritien co-propnétaires, &ano-

cies..
Le démembrementvolontaireet celui quite fait

volontairementpar vente, donation,échange,oa

autrement.
La premièredecesdeuxfortesde démembrement,

c'eti-à-direceluiquel'onappelleforcé, nebiffepas
d'être fujetauxmêmesreglesquele démembrement

volontaire de forteque fi c'eftdansunecoutume

qui défendle démembrementcommecelledeParis
lesco-partageanspeuventbienpartagerentrera le

domainedu6ef maisilsne peuventpasdivifetla
foi il fautqu'ilsla portenttousensemble comme

s'il n'y avoit pointentr'euxdepartage.
Ce n'eftpasfeulementle domaineça fondsqu'il

eftdéfendudedémembreril n'cil pasnonplusper-
misdedémembrerles'mouvances foiten fiefou en

cenfive nidelesdonneren franc-aleu.
On ne peutpas nonplusdansaucunecoutume

démembrerfansla permiffiondu toi la jufticeau.

chéeau6ef; ainfiun feigneurhaut-jufticiernepeut

pasdonnerla haute, lamoyetine,ni la baffe-juf-
tice à unfeigneurde fieffon vatfalquine l'avoit

pas car la -jufticefuit toûjourslaglèbe laquelle
le roil'a attachéelors de la conceffion& on ne

peutpas la vendreniladonnerféparémerit.
Lacoutumede Parisneprononcepointdepeine

contrele vagalquia faitundémembrementfanslecon-

fentementde fon feigneur on nepeutpaspréten-
dre qu'unteldémembrementdonnelieuà la commi-

fe, puifquela coutumene le dit pas maisil eft

fenlibleque le démembrementne pouvantêtre fait

fans le contentement du feigneur, il ne peut lui pré-
judicier, de forte

qu'à
fon égard il eft comme non

fait & non avenu; il n'eft pas obligé de le recon-

noître il peut même faifir féodalement tout le fief
fervant lorsqu'il apprend le démembrementd'une par-
tie de ce fief, attendu que ce démembrementfait ou-
verture au fief. M. Guyot prétend même quele fei-
gneur dominant peut agir pour faire déclarer te con-
trat nul; en tout cas, il eft certain qu'il eft nul à (on

égard.
Dans les coutumes d'Anjou & du Maine, le vaf

fal en ce cas
perd

la féodalité entière en Touraine
il la

perd feulement fur ce qu'il a </<WmW.Foyer
DEpit DE fief.

Au reBe ce n'eQ point démembrer ton fief que
d'en donner une partie à cens ou rente ou même
en faire des arrière-nets ,pourvû que le tout foit
fait fans divifion & démiaion de foi c'eft ce que
les coutumes

appellent/iyoiw-
de fon fief & que la

coutume de Pans permet pourvu que l'aliénation
n'excède pas les deux tiers &

que
le vaffal retien-

ne la foi entiere &
quelque droit feigneurial & do-

manial fur ce qu'il ahene.
foyer

le
gloffaire

du droit

francois au mot depié défit/; les commcntarcurs ds
la coutume de Paris fur fart. Si le traité desfiefs de

Guyot fur le démembrement Billecoq liv. XIIlS

thap.j. in/lit. coût, de Loifel, liv. IF. tit. 3 num, 8f.
L'auteur du grand coâtumier liv. Il. chap. xxvij. n.

28. Papon fir. XIII. tit. n. i.
Coquille tom. JI. r

qiutfi. 20. lovet au mot feigneur journal des aud.

tom. IV. liv. Y, chap. 19. la Rochcflavin des droits

feigneuAaux chap. xx & xxxvj. Ar ou, in flit. liv.

Il. chap. ij. Voyer F̂IEF & PAJIAGE.\A)
DÉMEMBREMENT D'UNE JUSTICE, eft lorfque

d'une même juilice on en fait plufieurs foit égales
entr'elles par rapport au pouvoir, ou que l'on réfer-

ve
quelque

droit de fupériorité au profit de l'ancienne

juftice fur celles qui en font démembrées.

Aucun feigneur quelque qualifié qu'il toit ne

peut
démembrer fa

juftice fans le contentement du

roi. *r

Celui qui a haute, moyenne, & baffe juftice ne

peut ni la partager avec fes vaflaux ou d'autres ni

leur céder en quelque façon que
ce foit la haute,

ou la moyenne, ou la baffe -raftice à moins que
ce ne foit avec la glebe à laquelle le roi a attaché le

droit de juftice.
La coutume d'Anjou, an. 6x. & celle du Maine;

art. yi. portent néanmoins que le comfe, le vicom-

te, & le baron peuvent donner haute juftice

moyenne &,baffe à quelques-uns de leurs valfaux,
en retenir le reflbrt & fuferaineté..

Mais Dumoulin, en fes nous fur tel article dit que
cela ne s'obferve plus. Voyvt aufli Momac, fur la

loi S. in fine cod. dcepifeop. aud. Brodeau ffur Paris,
art. Si. n. 14. Loifeau des feigneurits, chap.jv. &

JUSTICE. (A)

DÉMENCE, f.
f.(3W.)ert une maladie que

l'on

peut regarder comme la paralyfie de
l'efpnt, qui

confifte dans l'abolition de la faculté de radonner.

Cette maladie differe.de lafatuité, ftulti-

tia tfioliditas qui ett la, diminution & 1affoiblifle-

ment de l'entendement & de la mémoire. On doit

«uni la distinguer du délire,«f perw»,qui confifte dans

un exercice dépravé de l'un & de l'autre. Quelques
modernes la confondent encore plus mal-à-propos
avec la manie, qui efr/une efpecc de délîrt avec au-

dace dont il n'y anas le momdre foupçon dans la

démence. Nicolas Pifon.

Les Ggnes qui caraftérifent cette maladie fe mon-

trent alternent ceux qui en font affligés font d'une

grande bêtife qu'ils necomprennent rien à ce qu'on
leur dit; ils ne fe fbuviennent de rien ils n*ontau-

cun jugement ils font tres-paxeûeux
à agir ils r«i-
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tent le plus couvent, fans bouger de la ptace oit ils

fe trouvent: quelques-uns font extrèmement pâles,

ont les extrémités froides, la circulation $1 la ref-

piration lentes &c.

La Phyfiologtc enfeîgne que l'exercice de l'enten-

dement le fait par le moyen du changement de l'im-

preffion que reçoit la furface ou la fubftance des fi-

bres du cerveau. La vivacité des affeâions de l'ame

répond à la vivacité des
impreffions

faites fur ces fi-

bres cet exercice eft limite à certains degrés de ces

changemens en -deçà ou au-delà defquels il ne fe

fait plus conformément à l'état naturel. Il peut donc

être vicié de trois manieres.; s'il y a excès s'il
y

a

dépravation, & s'il y a abolition de la difpofition

des fibres du cerveau à éprouver ces changemens

c'eft à ce dernier vice auquel il faut rapporter la di-

mincc.

Cette abolition a lieu, i°. par le défaut des fibres

mêmes de ce vifcere fi
elles ne

font pas fufceptibles

cTimpreffion par le trop grand relâchement ou par-

ce qu'elles pechent par trop de rigidité, & qu'elles

font comme calleufes fi elles n'ont point de reffort

ou qu'elles l'ayent perdu par de trop grandes tenfions

précédentes par de violentes partions,
toutes ces

caufes peuvent
être innées par vice de conforma-

tion, ou être l'effet de quelque maladie, comme la

paralyfie, & les différentes afîeûions foporeufes, ou

celui de la vieilleffe. s°. Par le vice des esprits, s'ils

n'ont pas affez d'activité pour mouvoir les fibres

s'ils font languiflans, épuifés; s'ils font trop féreux

ou trop visqueux. 30. Par le petit volume de la tête,

& encore plus par la petite quantité de cerveau. 4°.

Par une fecouffe violente de la tête, ou quelque

coup reçu à cette partie, à la
temple fur-tout, qui

ait caufë une altération dans la lubilance du cer-

veau. Enfuitc d'une maladie incurable, comme

l'épilepfie felon Pobfervation d'Aretée. 6". Par

quelque venin, felon ce que rapporte
Bonnet dans

fon fipulckntum d'une fille qui tomba en démence

par l'effet de la morfure d'une chauve fouris ou

par le trop grand ufage des narcotiques opiatiques;

la ciguë la mandragore, produifent
auffi cette ma-

lâdie.

Elle eft très-difficile à
guérir

parce qu'elle fup-

pofe, de quelque
caufe qu elle provienne, un grand

vice dans les fibres médullaires ou dans le fluide

nerveux. Elle eft incurable fi elle vient d'un dé.

faut de conformation ou de vieilleffe: on peut cor.

riger
moins difficilement le vice des fluides que ce-

lui des folides. Cette maladie cft
prcfque toujours

chronique, ou continuelle, ou paroxiiante; celle-

ci peut fe guérir quelquefois par le moyen de la fie.

vre. La première eft ordinairement incurable»

La curation doit donc être conforme aux indi-

cations que préfente la caufe du mal; elle doit être

aufli différentequ e celle-ci on doit conféquem-

ment employer
les remèdes qui conviennent con-

tre le relâchement des fibres la féroTité furabon-

dante comme les vomitif. les purgatifs les f«-

dorifiques, les diurétiques; contre la langueur, la

boiffon de thé, de cafte &fur-tout de fauge con-

tre l'épuifement.des esprits les cordiaux analep-

tiques, le repos &c. dans les cas où ces différons

remedes paroiffent, fufceptibles de produire quel-

que effet car le plus fouvent il eft inutile d'en

tenter aucun.

La démtncetpn vient d'une contention d'efprit trop

continue, comme l'étude les chagrins, pourroit

être guérie par la diffipation, les amusement, les

delà y ans légèrement apéritifs &c. Valleriola dit

avoir guéri une démena caufée par
l'amour mais il

ne dit pas le remède qu'il a employé.
Les bergers & les bouchers ont observé, dit M.

de Sauvages dans fes Clajfts du maladies, qu'il y
a

desbrebisqui étantdansuneespècede démentie
n'ontpasle fensdemangernideboire il fautles
tmbichsr.Ontrouveà la fuitedecettemaladieleur
cerveauréduitprefqu'àrien, ou à quelquesférefi-
tés, félonTulpiuSliv.L & Kerkringius,obfnv.
anai.46*.Il y a donclieude Soupçonnerdansles
bêtesuneespècede fageffe& defol.ie.(d)

Démence UurifpSceuxquifontdanscetétat
n'étantpascapablesde nner leurcontentementen
connoiuancedecaufe,nepeuventrégulierementni
contracter,nitefter,niefterenjugementc'eftpour-
quoion lesfaitinterdire&onleurdonneuncura-
teur pouradministrerleursbiens.

Al'égarddesa&espanésavantl'interdiûion,ils
fontvalables à moinsquel'onne prouvequela
démenceavoitdéjàcommencéau temsde l'acte.

Lapreuvedelademandefefaittantparlesécrits
de la perfonnequeparlesréponfesverbalesaux
interrogationsqui lw fontfaitespar le juge par
le rapportdesmédecins & par la dépofitiondes
témomsquiattefléntlesfaitsdedémence.

La déclarationfaitepar le notairequele tefta-
teurétoitfaind'efprit&d'entendement,n'empêche
paslapreuvede la démencemêmefansêtreobligé
des'infcrireenfaux parcequelenotaireapuêtre
trompéparlesapparences,ouqu'ilpeuty avoireu
quelqueintervallederaifon.

Ladémentefeulen'enpasunecaufedeféparation
decorps, à moinsqu'ellene foitaccompagnéede
fureur maisellepeutdonnerlieuà laréparationdé
biens,afinquela femmenefoitpasfouslatutelle
ducurateurdefonmari.

Ceuxquifontendémenéenepeuventêtrepromus
auxordres&bénéfices.Lorfqueladémencefurvient

depuislapromotion,ondonneaubénéficierunco-
adjuteurour fairefesfonctions.Foycîla loi),de
cur.furiofodandis.Franc.Marc.tomeII. qutfl.̂ ji.
Catelan,kv. IX.ch.x.n. 16.Augeard,tom.Il. ch.
Ixjx.&tom.III. pag.SS.&431.Lapeyrere leu.
N.pag.xyS t Ittt.I.». 3 leu.S.n. 40 &Un.T.
n. 8z. Duperray,dela capacitédes«cléf,p. 3 ©a.
Soefve,«mb. cent. ILcent.1.ckap.
Ixxvy.5*Ixxx.Plaid.deServin, in-f.p.4S8.
Boniface,tom.L liv.V.t. S.ch.ij. liv.FUI. t. 27.
ch.xüj.&tom.V.liv.I.'tit.xviij. &tom.IY fiv.IF.
tit. iij. ch.iïj. Journ.dupai,part, F. p.20%.&part.
FUI.pag.5)2. Dupineau,f««/?.7. pag.1S.Bouvot,
tom.I. part.I. verboinfenfé.CoquiUefurNivern.tit.
desujlam.art. ij. Henrys,tit. du ttfiam.auefi.y.
Carondasenfesfévonfesliv.Ir. ch.jv.6 liv.IX.
di. iij. ch. 4*9.Bafnage,
art.237.délacoût,deNorm.Foye F̂UREURIM-

DÉMENTIf. m.(Jftift. modjreprochedemen-

fonge & de faufleté fait à quelqu'un en termes foi*

mels, & d'un ton qui n'eft pas équivoque.
Le démenti regardé depuis fi long-tems comme

une injure atroce entre les nobles, & même entre

ceux qui ne le font pas, mais qui tiennent un cer-

tain rang dans le mondé, n'étoit pas envifagé par
les Grecs & les Romains du même œil que

nous

l'envifageons ils fe d'onnoient des démentis fans en

recevoir d'affront, 'ïàns-en'trer en querelle pour ce

genre de reproches & fans qu'il tirât à aucune

conféquence. Les lois de leurs devoirs & de leur

point d'honneur prenoient une autre route que les

nôtres; cependant, fi l'on recherche avec foin Po*

rigine des principes
différens dont nous tommes af-

feâés fur cet article ontrouvera cette origine
dans

l'inttitution du combat judiciaire, qui pnt
tant de

faveur dans toute l'Europe, & qui étoit intimement

lié aux coutumes & aux ufages de la chevalerie; on

trouvera, dis-je, cette origine dans les, lois de ce

combat, lois qui prévalurent fur les lois faliques,
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far tes lois romaines & fur les
capitulaires

lois

qui s'établirent infenfiblement dans le monde, fur-

tout thez tes peuples qui faifoient leur principale

occupation des armes lois enfinqui réduifirent tou-

tes tes avions civiles & criminelles en procédés ce

en faits fur le(quels on combattoit pour la preuve.
Par l'ordonnance de l'empereur Othon Il. l'an

•988 le combat judiciaire devint le privilège de la

nobleffe or l'aâurance de la propriété de fes héri-

tages. U arriva de -la, qu'au
commencement de la

troifieme race de nos rois, toutes les affaires étant

gouvernées par le point d'honneur du combat, on

en réduifit fufage en principes & en corps complet
de

jurifprudence.
En voici l'article le plus impor-

tant qui fe rapporte à mon fujet. L'accufateur com-

mençoit par déclarer devant le juge qu'un tel avoit

commis une tetle aâion & celui-ci répbndoit qu'il
en* voit menti: fur cela le juge ordonnoit le combat

judiciaire. Ainfi la maxime s'établit, que forfqu'on
avoit reçû un déme^i il falloit fe battre. Pâfquier
en confirmant ce fâj$ (liv.

IF. ch. j.), obfervc que
dans les jugemens qui permettoient le duel de ion

tems, il n'étoit plus queftion
de crimes, mais feule-

ment de fe
garantir

d un démenti quand il étoit don-

né en quoi, dit- il les affaires le font tournées de

tdle façon
qu'an

lieu
que lorfque

les anciens accu-'

foient quelqu un le détendeur étoit tenu de propo-
fer des décernes pour un démena fans perdre pour
cela fa qualité de défendeur; au contraire, conti-

nue-t-il, fi j'impute aujourd'hui quelque cas à un

homme, & qu'il me démente, je demeure dès-lors

offenfé & il faut que pour purger ce démenti je de-

mande le combat.

L'on voit donc que le démenti donné pour quelque

caufe que ce fut, a continué de paner pour une of-

fenfe fanglante & la chofe eft fi vraie qu'Alciat,
dans (on livre defingulari eertamint propofant cette

queftion
fi en donnant un démenti à quelqu'un, on

ajoûtoit ces mots, fauffon honneur ou ,fons l'ojfin-

1,r, le démenti cefle d'être injurieux; il décide que
cette réserve n'etface point l'injure.

Enfin les lois
pénales

du démenti établies fous

Louis XIV. depuis la défenfe des duels, ce plus en-

core l'inutilité de ces lois que perfonne ne réclame

prouvent affei la délicateue toujours fubfigante pu-
au nous fur cet article du point d'honneur.

Je ne puis être de l'avis de
Montagne qui cher-

chant pourquoi les François font fi tehfibles au dE

menti répond en ces termes « Sur cela je trouve

« qu'il eft aaturel de fe défendre le plus des défauts

nous tommes le plus entachés; il ictnble

qu eifious défendant de raceufation & nous en

» émouvant nous nous déchargeons aucunement

4» de la coulpe fi nous l'avons par effet, au moins

nous la condamnons
par apparence Pour moi

i'eftime oue la vraie nufbn qui rend les François fi

délicats fur le démenti, c'e4 qu il paroît envelopper
la baûefle 8c la lâcheté du coeur. Il refte dans les

moeurs des nations militaires,& dans la nôtre en
par.

ticulier, des traces profondes de celles des anciens

chevaliers qui faifoient ferment de tenir leur parole
& de rendre un compte vrai de leurs avanturcs cet

traces on! IauTé de fortes impreffions qui ne
s'effa-

ceront jamais ce fi l'amour pour la vérité n'a point

paffé jufqu'à nous dans toute la pureté de t'age d'or

de la chevalerie, du moins a-t-il produit dan1 notre
ame un tel mépris pour ceux qui mentent effronté*.

met, que l'on continue par ce principes de
regar-

der un démenti comme l'outrage le plus irréparable

qu'un homme d'honneur puine recevoir. Article do

M. le Chevalier DE JaUCOURT.

DiMENTl, (Jurifprud.) Le démenti eft confident

comme une injure plus ou moins grave, félon les

cirçonftances.

LerèglementdesmaréchauxdeFrancedumois
d'Aoûtt4$j, condamnelesgentilshommes& offi-
ciersquiaurontdonnéundémentia deuxmoisde

L'éditdumoisdeDéccmbre1604,ordonnequt
celuiquiauradonnéundémentià unofficierde ro-
be, feracondamnea demanderpardon,Siàquatreansdt
Il n'eftpasnortpluspermisdedonhcrundémenti
kufiavocatdansfesfondions.Dufait(liv.Ill. ch.
tlxjv.) rapporteun arrêtde fonparlementdu 19
DécembreS6S quipourundémentidonnéà un
avocatparlapartie adverse,condamnacedernier
à déclarerà l'audiencequetémérairementil avoit
proférécesparolestuasmenti àendemanderpar*
donà Died,auroi &àjufticc&en10livresd'a-
mende,letoutnéanmoins(ansnoted'infamiecet
adouciffementfutfansdouteajouté à caufequele
reprochequiavoitétéfaitàlapartieétoitfortinju-
rieux cequinéanmoins<nel'autorifoitpasà indil-
ter l'avocatë

Unvaflalfutprivédefonfieffaviedurantpouf
aveu*donnéundémentià tonfeigneur& tilt con-
damnéà direenjugement,quepar colereilavoie
démenti{onfeigneur.Papon,liv.XIII. tit.j. n. t8.

Ledémentidonnéà quelqu'unh'eftpointexcufiS
fousprétextequ'onauroitajouté fait/ fonhonneur.
Voynla bibliothtq.deBouchelaumotjugement.*L*
RocheFlavin desdr.feig.ch.xxxij.art.4. Bodin
republ.liv.1.ch.vij.Guypapeaueft. 4SS.(A)

DEMER(LA),Géog.mod.rivièredu Brabant,
quifejettedansla Dile.

DÉMÉRI TE, f, m.(nroiahat.)conduitequf
nousattirele jufteblâmedesautresmembresdela
fociété c'eftla qualitéoppoféeaumérite.Voyt{et
mot.C'eft-làque, pouréviterlesrépétitions,nous
parleronsdumérite& du déméritedesaaionsdes
hommes relativementà la fociété.ArticledeA/»
ú ChevalierDEJAUCOURT.

DEMETRIA( Hift.Ane.&Myth.) fêtesque
tesGrecscélébraientàf'honneurdeCérès unedes
principalescérémonies,c'ctoityde fefrapperavec
desfouetsd'écorced'arbre.Ily avoituneautrefête
instituéefouslemêmenomà l'honneurdeDémé-
triusPoliorcètele 30deMunichion.

DEMETRIOWITZ,(Géog.mod.)villedeRiiflï*
auduchédeSmolens'kaufituéefur l'Ugra.Long*
34- lot.ja. 30.

DÉMETTRE(se) ABDIQUER,fyn.(Gram.)
cesmotsfignifientengénéralquitterunemploi,un*
chargeaveccettedifférencequ'abdiquernefe dit
guèrequedespbftesconfidérables& fuppofede-
plusunabandonvolontaire au lieu.que fi démet"
trt peutêtreforcé peut s'appliquerau-xpetites
places.ExempteChriftinereinedeSuedeaaldiaul
la couronne.On a forcételprincefe démettrede
la royauté.M.un tel s'eh démitde fonemploien
faveurdefonfils. (0)

DEMEURE{ f. f. ( Jurifpr.) fignîfieretardementi
appelleenDroitmon.Eui endemeuredéfairequei-
quechofe,c'eftlorfqu'ona laiffépanerletemsdans
lequelonauroitd6remplir(onobligation.

Confinerou mettrequelqu'unendemeurec'eftla
fommerjuridiquementdetairecequ'ildoit.Ont
mettrequelqliunendemeureparunaGeextrajudi-
ciaire maispourfairecourirlesintérêts il faut
unedemandejudiciaire, fo^Intérêts

Il y a d.escasoù il n'éft pasbefoirtdemettra
fouadverfaireendemeurefavoirlorfqueditsi/uer-
pellatprohominetelsfbntlesdélaisportésparlet
coutumes&.parlesordonnances,pourfairequel*
quechoie.VoyeD̂ÉLAI.

Onditqu' a périlenla demeurelorfqu'llJ*a-
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gît des choses qui peuvent dépérir, comme des

ro-
vifions de bouche; ou torique le retardement d une

affaire peut caufer quelqu'autre préjudice à une des

parties. Voy\Us ttxtu dt droit indiqués dans Bro-

derode, au mot mon. (A)
DEMEURER v. n. (Mar.) on le fert de cette

expreffion dans la Marine demeurerau nord, de-

mturtr aufud, dtmturtr i bas bord, pour dire qu'-
une côte ou une île eft Située et ride au fud ou
au nord par rapport à vous. On dit auffi nous ap-

perçûmesmmnavire qui nousdemeuraitan nord-outji
&c.

Lorfqu'on parle de vaifleaux qui font route en-

femble, ceux qui ne vont pas fi bien, font dits dt-

mturtr dt l'arriére. (Z)
Demeurer terme qui*^joint avec d'autres, a

plufieurs fignificationsdans le Commerce.

Demeurer en SOUFFRANCE on dit Mtermes

dttompu, qu'unepartie; qu'unarticleeft dtmturi

tnfomffr*nct,lorfqû'iln'eft paffé& allouéqu'à la

charged'enjultifierparquittances,décharges,or-
dtes ou autrement.

DEMEURER en reste, D£MEURER en AR-

MERE,c'eftne paspayer entièrementlesfommes
contenuesdansuneobligation dansun mémoire
dansle débetd'un compte.

DEMEURExgarant c'ett répondrede l'exé-
cution d'une promeflefaite par un autre ou du

payementd'unefommequ'ilemprunte& qu'ildoit
c'eft fe rendref» caution.Voye\Caution.

DEMEURERdu CROIRE;c'eftêtregarantde la
Solvabilitédeceuxàquil'onvenddesmarchandifes
à créditpour le compted'autrui.Les commiffion-
mairesdoiventconveniravecles'commettans s'ils
demeurerontdu eroire ou non; car dansle premier
cas lescommettansdoiventpayer auxcommiffion-
mairesun droitdecommiffionplusfort à-caufedes

grandsrifquesquecourentceux-cienfaifantles de^
niersbons &danscemêmecaslescommiffionnai-
resdoiventavoir trois à compterdujour de
l'échéancede chaquepartie machandifequ'ils
aurontvendueà crédit pourfair remisfesaux
commettans,ou avantqu'ilspuiffentfaireaucunes
traitesfureux.Siaucontrairelescommiffionnaires
nedemeurentpasd'accordducroirs-desdébiteurs,ils
doiventremettreauxcommettansà mesurequ'ils
reçoiventlesdeniersprovenansdela ventede leurs
marchandifes,ou leurendonneravis, afinqueles
commettanss'enprévalenten tirant des lettresde

changefureux, ou pourremettreend'autreslieux,
l'uivantlesordresqu'ilsen reçoivent.Savary,par-
fait Négociant,liv. III. chap,iij. part. 2.

Demeurerducroire feditauai à l'égarddesdifpo-
fitionsou négociationsquelescommiffionnairesou

correfpondansdesnégociai»&banquiersfontpour
leurscommettans,concernantla banque.

Lorfqu'ily aconventionprécifeparécritentreun
commiflionnaire& un commettant,laquelleporte
quele commiffionnairedemeurerada croirele com-
miffionnairedoit être refponfableenversle com-

mettant, de l'événementdeslettresdechangequ'il
luiremet, foitparfonordreouautrement aucon-
trairefi le commiffionnairen'en eft pasconvenu
quelquesordresqu'il ait pu mettrefur les lettres,
celanepeutluinuireni préjudicierà l'égardde fon

commettant,maisfeulementà l'égardd'une tierce

perfonnequiferoitporteurdelalettre.Savary,par-
faitNégociant,part, Il. liv.Ill. ck.Jv.©•les diSion-
nairesdeComm.&deTjrév.(G)

DkmEURERentermesdeManègefe ditdu che-
val, lorfquel'écolierne le déterminepas affei à
allercn-avant alorsle maîtredit votrechevalds.
mure.(G )

DEMI adj. {Grammaire&Arithm.")terme qui

fignîfielamoitiédequelquechofe &aulieuduquel
onfe fert quelquefoisdumotftmi, principalement
danslesmotsformésdalatin ainuonditdemUmf.
feau on oufemi-ion (èxeftmi-doubleSec
Foye{lu articles fuirons.

Demi-déesses ô-Demidieux/. m. pl. (Mytb.)
on donna ce nom aux enfans nés du commercé des
dieux avec les hommes. L'état de demi-dieu fit de

demi-Jéefe étoit dans le fyftème de la
Métempfycofe,

le fécond état de perfeuion par lequel les âmes paf-
foient après leur mort.

Demi Demie ,(C«nm.)
ces adjeQifs appliqués

aux poids & aux mefures, donnent la demi-livre le

dtmi-quaftenn la demi-once le demi-gros la demi-

aulne le demi-boiffeaMle dtmi-litroa la demiqueue,
le dsmi-maid, le la la

demi'groffe le le dtmi-icu &c. pour figni-
fier une de toutes les mefures, poids, moa-

noies, ou choses qui portent ces divers noms.
La demi-livre poids de marc et de huit onces.

foyei LIVRE.
Le demi-quarteroncil de deux onces.
La éfi de quatre gros.
Le demi-groseft un denier & demi.
La demi-aulne de Paris eft d'un pié neuf pouces

dix Ggnesde longueur celle de Hollande a un pié
cinq Ggnes& demiede

long. ^ofe[ AULNE.
Ledtmi-boiffeaudeParisdoitavoirfix pouces

cinqlignesdehaut, & huitpoucesdeUrge.Voyt^
Boisseau.

Le demi -litron eft de deux pouces dix lignes de
haut fur trois pouces une ligne de diamètre. Yoyt{
LITRON.

La demi-queued'Orléans, de Blois, de Nuy, de

Dijon & de Mâcon ett de deux cents feize pintes
de Paris. Voye\ QUEUE.

La demi-queuede
Champa&necontient cent qua-

tre-vingt-douze pintes de Para.

Le demi-muidde vin contient cent quarante-qu*>
tre pintes de Paris. Voye[ MuiD.

Le dtmi-feptitr fait la moitié d'une chopine & le

quart d'une pinte.
La dtmi-dou{ainteft compofée de fix choses d'une

même efpece, qui font la moitié de douze.
Une dtmi-groffe eft fix douzaines, ou foixantt-

douze fois une même chofe. foy*{ Grosse.
Un demi cent en fait de compte ou de nombre,
c'eft cinquante unités ou parties égales de la
même valeur. Lorfqu'il s'agit du poids, un demi-
centfignifie cinquantelirra, qui font. la moitié d'un
cent.

Un dtmi-icu eft trente fous, ou la moitié de trois
livres tournois.

En fait de tractions, demi s'écrit aînfi DiSion.
de Comm.de Trip. & Chambers.(G)

Demi-air ou DEMI-VOLTE, (Mon.) et un des

(èpt mouvemens qu'on fait faire au cheval. D»ns

ce mouvement les parties antérieures du cheval font

plu% élevées que dans le terre-a-terre mais le mou-

vement des jambes du cheval etl
plus prompt

dans

le terreà-terre que dans la demi

REPOLON Passade Courbette Hanche

• Terre-à-terre 6 Mes-air..

Voyez SERRER. (f).

Demi-autour (Fauconnerie.)c'eftla foconde
espèce tlle eftmaigre Upeuprenante.

Lapremièreespèce,& laplusnoble,eftVautour

Ily ena cinqespèceslesautresfetrouverontà

leurs artidesHi5»y<r,Autour.
Demi-bastion, f. m.(Artmilit.)eftla partie

dubaftioncomprifeentrela capitale la face te
flanc&la demi-gorge.
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La
capitale coupe le batlion en deux demi ta/lions*

Voye* Capitale. Voye^ aujp Bastioi;. (Q)
Demi-canon d'Efpagnt, eft une piece de canon

de y livres de balles, qui pefe 5 100 livres, &qui eft

longue de io pies mefurés depuis la bouche jufqu'à
l'extrémité de la première platte-bandc de la culaflc
elle Il pouces & demi depuis cet endroit jufqu'à
l'extrémité du bouton ainu toute fa longueur eft

de 19 piés 1pouces & demi. Mémoires d'Artillerie

da Saint-Remi. (Q)
Dem 1 -canon de France ou Co Vlevrine eft un

canon de 16 livres de balle qui pefe 4 1 00 livres &

qui èft longde lopiés mefures depuis la bouche juf-

qu'à l'extrémité de la première platte-bande de la

cutané depuis cet endroit jufqu'à l'extrémité du

bouton il a 10 pouces enforte
que toute fa lon-

gueur eft de la pies 10
pouce%(

« Dem i-case au Trich-ac fi dit de celle ou il n'y
a qu'une dame abattue fur une flcche.

Demi-ceint, f. m.
(Hijl. mod.) ceinture faite

dc chaînons de métal, anciennement à fufage des

femmes. Il partait à droite & à' gauche du demi-

<timt d'autres chaînes pendantes avec des anneaux

où l'on accrochoit les clés les cifeaux les étuis,
&c. Il y avoit des demi-ceints

d'argent, de fer, de

laiton de cuivre de plomb d'étain &c. il y en

avoit tuai d'argentés & de dorés.

DfcMï-CEiNTTER f. m. (Art me'ch.) c'eft un des

noms que les Chaînetiers prennent dans leurs Ma-

tuts, parce que c'étoient eux qui faifoient les dtmi-

ctints lorsqu'ils étaient à la mode. Yoy. l'an. DEMt-

CEINT.

Demi-cercle, f. m. en Géométrie c'eft la moi-

tié d'un cercle ou l'efpace compris entre le diametre

d'un cercle & la moitié de la. circonférence. Voytr^
CERCLE.

Deux demi-cercles ne peuvent pas s'entre-couper
en plus de deux points ils peuvent fe

couper
ou fe

toucher en un feul mais deux cercles entters, dès

qu'ils fe coupent, fe coupent néceffaircment en deux

points. (O)
Demi cercle eftaufli un infirument d'Arpenta-

1 ge que l'on appelle quelquefois graphometre. Voy.
Arpentage & GRAPHOMETRE.

C'eft un limbe demi circulaire, comme FI G

( Pl. d'Arpent, figure /(T.) divifé en 180 degrés, &

quelquefois divine en minutes diagonalement ou au-

trement. Ce limbe a pour"fous-tendante le diametre

FG, aux extrémités duquel font élevées deux pin-
nules. Au centre du demi-centêou du demi-diametre,
il y a un écrou & un ftyle avec une alidade ou

regle mobile. qui porte deux autres pinnules, com-

me H, L Le tout eft monté fur un bâton ou fup-

port, avec un genou.
Le en cet état pas différent de la

moitié du *A&fe/</« oudemi-bâton d'Arpenteur: tou-

le la différence confifte en ce qu'au lieu que le limbe
du bâton d'Arpenteur étant un cercle entier donne

rucceflivement tous les 360 degris ;iwm~\edemi-

tttclt les degrés allant feulement depuis x jthWà

180", pour avoir les autres 180 degrés, c'eft-à-dirV'

ceux qui vont depuis 180 jufqu'à 360, on les gradue
fur une autre ligne du limbe, en-dedans de la

pre-
miere ligne.

Pour prendre un angle avec le demi-cercle, placet
l'inflrument de manière que le rayon CG puiflfe ré-

pondre directement &parallèlement à un côté del'an-

gle à mefurer Se le centre C fur le fommet du même

angle.
La première de ces deux chofes fe fait en vi/ànt

par les pinnules F6çG, qui font aux extrémités du

diamètre à une marque plantée à l'extrémité d'un

côté & la fécondé en laiffant tomber un plomb
du centre de

l'inftrument. 'Après cela, tournez la

règle m^&ile HI fur fon centrc vers l'autre côté de

l'angle jufqu'à ce que' par les pinnules qui font
élevées fur

cette règle
vous puifliez appercevoir la

marque plantée à lVxtrémité du côté ^alorsle de-

5 ré que l'adidade coupe fur le limbe, eft la quantité
de l'angle propofé.

Quant aux autres ufages du demi-cercle ils font
les mêmes que ceux du bàton d'Arpenteur, ou th'éo*

dolite. Yoytt Bâton D'ARPENTEUR, Grapho-

METRE, Planchette. (E)
Demi-clé f. m. (Mar.) c'eft un ncetitf que l'on

fait d'une corde fur une autre corde, ou fur quel-
qu'autre chofe. (2)

Demi- diamètre f. m. (Gtom.) c'eft une ligne
droite tirée du centre d'un cercle ou d'une fphere
à fa circonférence c'eft ce que l'on appelle autre-
ment un rayon. Voyez Diamètre CERCLE, 6-
RAYON.

Les Agronome! évaluent ordinairement en demi·

diamttres de la terre les diflancés, les diametres
à-c. des corps céleftes ainfi ils difent que la lune eft

éloignée de la terre d'environ 60 demi diamètres de
la terre, que le demi-diametre du foleil eft environ

égal à 100 demi -diamètres de la terre, &e. Voyez
TERRE. ^>y«j **ffi Soleil PLANETES, &c

Pour connoîtreen dtmi-diameires de la terre les de»

principales que
le véritablc«&/ni-</w/T»«/-«du foleil vaut 1 00 demi-dia*
mètres de la terre, & ayant le rapport des diametres
des planètes principales à celui foleil voy. DiA-

METRE, Planète, Soleil, &c.

Le demi-diametre d'une planète n'eft
proprement

que la moitié de l'angle fous lequel le diametre de
cette planète cet vu de la terre. Cet angle eft pro.
portionné à la

grandeur apparente de la planète. Les

dtmi-diametres du foleil & de la lune font à peu-près

égaux, quoique ccs aflres nc le (oient pas. f^oyer-en
laraifon l'article APPARENT. (0)

Demi-corde ou VOIE DE bois, (Comm.) voy.1
l'article CORDE. La demi-,torde eft ce qu'il peut y
avoir de bûches dans une membrure haute de quatre

pies & longue de quatre.
DçMl-FVTAYE ou HaÛT-REVENU, (Commerce*

forêt dont les arbres ont deptv*.,0 quarante ans jufqu'à

foixante. 'V{ Bois Forêt.

Demi-gorge f. f. en terme de Fortification eft

le prolongement de la courtine depuis l'angle du

flane, ou le flane, jufqu'à la rencontre de la capi-
tale du baftion. fbra Bastion. »

La demi-gorge du baftion doit être au moins égale
au flanc, afin que le baftion foit bien proportionné
ainfr elle peut avoir depuis vingt jufqu'à trente toi*

fes elle peut être plus grande tonique fangie du

polygone que l'on fortifie eft fort obtus. De grandet'

demi -gorges
(ont plus avantagées que de petites.

parce qu elles rendent le baftion plus grand &ca- •

pable d'un plus grand nombre de retranchement

pour fa défenfe d'ailleurs les bombes & les mines

font moins de ravages dans un grand baftion que1
dans un petit.

La dans tes

tification, eft la moitié du,côté qui tes termine vers

la place, on fur lequel ils font conftruirs.

Ainfi les demi*g«rgts des demi-lunes font les pw->
ties de la contreicarpe comprifes entre fon

«ngl#
rentrant & l'extrémité des face» de la demi-lune.

DjjMl'ÛOKGES des places d'arme* du chemt/t to*~

w/JJBnt les parties du côté intérieur fur' lefquelle*
te font les places d'armes. Voyt Places d'armes.

DEMI-HOLLANDE f. f. (Commerce.) toiles de

Blanches & fines qui fc Fabri«^uent prefeme. toutes

en Picardie fur quinte aulnes de long &
trois quarts
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Demi-ietté (Danft.) pas de danfe. foy. Cou.

>fc ,DU MÛ'UVEMENT fr TOMBÉ.

« mentait, qui répond à l'italien foOÈ/^ee ou metf*

vou,«& qui todique une maniere de joüer qui tienne

le milieu entre le fort Ai le doux. Vby.
us deux mots:

,'Demi-lune, (ttrme d'ArclùuH.) portion circu-

laire en tour creufe /'qu'on emploie avec aftez de

ïucecs dans la diftrtfnition des portes-cocheres lorf-

que
la vqir publique eft trop reflerrée pour le par-

fige dewoitures dans Fintcneur des cours, pour

donner^lus d'étendue-aux murs de face, & faciliter'

les dégarg'emens, pour l'entrée des remues, des écu-

ries, dés curûnes & offices ou pour éclairer des

anti-chambres, des falles à manger, ou enfin pour

autoriser un autre genre d'architeôurë dans les- éle-

vations, qui ne pourroit être Continuée la
même ju

pourtour de la cour, par quelque confidération par-

;k ticuliere.

En général il faut favolr'que les plans quadran-

gulaire» font préférables aux circulaires. Ces der-

niers ont quelquefois plus de grace mais 'ils dégé-

nèrent en architecture efféminée qui ne peut être

autorifée que parle genre d'une décoration particu-^

liere. L'architeôure reâiligne au contraire a
quel que

choie de plus ferme & de plus analogue à la virilité

de Tordre dorique expreuten dont on .fait ufage af

<' "• fez ordinairement au rez-de-chauffée des cours 8c des

façades des bâtimens, du côté de l'entrée. (P)

Dem i-lune terme, de Fortification eft un ouvra-

gt prévue triangulaire qu'on conftruit vis-à-vis Jes

courtines, & qui eft compofé de deux faces L M,

M N, Pl. If. de Fortifie. fig. z. qui forment un an-

gle (aillant -L M kf vers la campagne,. & de deux

demi-gorges R L, R N, prifes fur la contrefcarpe

de la place..
Cet ouvrage ci[ appelle ravelin dans les anciens

auteurs qui ont écrit fur la Fortification mais le ter-

me de demi-lune a prévalu depuis. foytt Contrée

CARDE.-
1 Pour conftruire une demi-lune vis-â-vis une cour-

tine 3 F, il faut
marquer deux points 0 & P fur les

faces £ i H des baftions qui accompagnent cette

courti'ne, à quatre ou cinq toiles de diftance des an-

gles de l'épaule E &H: puis du point F pris pour

centre, & de l'intervalle FO, décrire un arc qui

fera coupé par le prolongement
de la perpendicu-

laire B Rdans un point Ai, lequel fera le fommet de

l'angle
faïllânt de la demi-lune. On tirera après cela

les lignes MO MP qui couperont là contre fearpe

en l fit en N; & l'on aura M L & M N qui feront

les faces de la demi-lune dont L R Se RN feront les

demi-gorges.

La ligne R
M tirée de l'angle taillant de la demi-

Uiiu angle de la. contrefearpe fe nomme fa capi-

uU.

Le parapet & le rempart de la demi-lune fe menept

parallélement
à fes faces. Le parapet a trois toifes

cfépaiueur
fit le terre-plein du rempart quatre .de

Uirgeur.
La demi-lune fert principalement

à couvrir ta cour

tine les flancs, & les portes des villes qui fe conf-

truifent au milieu des courtines, comme dans le lieu

le mieux défendu de la place.

Les faces des baftions n'étant défendues que par

le feu des flancs oppofés, l'approche de leuctofle

oc, peut être défendue que fort obliquement fjr cet

mêmes flancs. La demi-lune augmente la difficulté de

cette approche, & par conséquent la force de la

place.
•

Les parties r O P n des faces des baftions com-

prifes entre le prolongement des faces de la demi-

iunt le prolongement de fa contrefçarpe, lui fer-

vent de flancs ce tant cespartiesquiflanquentfes
facesSe(onfoffé.•

On prend les points OScP à quatre ou cinq toi-

fes des angles de l'épaule E & H, c'eft-à-dire vers

l'extrèmité du parapet & de la banquette des flancs

aux angles de épaule
afin que toute la partie des

faces qui etl vis-à-vis le foffé de la demi-lune puifle
défendre ce foffe ce qui n'arriveroit point fi les fa-

ces de la demi-lune étant
prolongées

aboutuToient

aux angles de J'épaule E &cH: épaifleur du para-

pet en cet endroit occuperoit une partie de l'elparc

qui flanque la demi-lune & alors elle ne feroh point
défendue par un.feu égal à la largeur de fon folié.

.&>ur augmenter la défenfe du foflé de la dcmi-

UuUy'on y conliruit, lorfque ce foffé eft fec, des

traverfes ou places d'armes mm. Foye{ Traverses

& PLACES D'ARMM.
On fait quelquefois des flancs aux demi-lunes;

alors elles reffemblent à des baflions détachés de

l'enceinte.

Pour faire des flancs àrune /emi-lune ab ¿, il

faut des points b & d porter dix toifes fur fes faces

fept fut les demi-gorges; puis joindre les extrémités

de ces mesures par les lignes ge,hft qui feront les

flancs de la demi-lune.

Ces flancs doivent avoir un rempart & un para-

pet comme les faces: ils fervent principalement à la

défenfe du chemin couvert qui eft vis'à-vis les faces

des baftions lequel peut en être enfilé. yoyt\ EN-

FILER.

Comme ces flancs ne peuvent fe conftruire fans

découvrir l'épaule du baftion ils font condamnés

par plufieurs ingénieurs: cependant M. de Vauban

s'en eft fervi dans beaucoup de places.
On confinait quelquefois une autre demi-lune u l

dans la première pour en augmenter la défenfe.

Voye{ RÉDUIT.

On couvre auffi dans- plufieurs occafions la demi-

lune par une efpece de c'ontregarde, qui fe conftruit

comme celle qui eu devant lé baftion. foyer Con-

TRÈ-GARDE. MaisTufagc le plus ordinaire tftde la

couvrir par de grandes lunettes. foyc\ TENAILLON.

On fait un pont fur le foffé des demi-lunes placées
vis-à-vis les portes des villes il fe construit vers le

milieu d'une des faces de la demi-lune. Il a un pont-
levis qui touche immédiatement» la face de cet ou-

vrage. Le rempart eft coupé en cet endroit à-peu-

près de la largeut au pont, enforte que du pont on

entre de plain-pié dans la demi-lune. (Q)

Demi-lune (Jardinage.) c'eft ordinairement la

moitié d'un cercle, tel que le bout d'un parterre
tracé en demi-lune au-deffus du principal badin. On

dit encore la demi 'lune d'une patte-d'oie, d'une

étoile. (K)

DEMI-METAUX, £ m. pl. (Chimie.) Les Chi-

mutes ont donné le nom de dtmi-mitaux à certaines

fubftances qui fe trouvent dans les entrailles de la

terre, minéralifées à la façon des métaux, qui coin-

me ces derniers étant féparées des matières étrangè-
res avec lefquelles elles étoient minéralifées ont un

éclat une pefantour, urt afpeû qui fait qu'on les

prendra toujours pour des fubftances métalliques.

C'eft cette dernière qualité que les Chimiftes expri-

ment très-bien par ces mots latins, faciès- metallica.

Lorfqu'on le&expofe au feu,elles entrent en fonte à la

façon des m'étaux elles prennent le fluor métalli-

que, pour parler le langage de l'art. Mais les demi-

métaux different des vrais métaux en plufieurs points
I°. ils font bien moins fixes au few, & même ils front

prefcnie tous fufceptibles d'une volatilifation totale:

a*, ils perdent leur phlogiftique beaucoup plus
vite

& à un feu bien moindre que celui qu'il faut pour

calciner les métaux excepte cepçndant le plomb 8c

l'étain, qui fe calcinent au£i .très-aifémcnt: 3°. &
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t'eu ici la différence effentielle, les métaux font du-

ôiles & malléables, au lieu que les demi métaux ne

le font point du tout au contraire, ces derniers font

aigres & caffans, & fe réduifent en poudre avec affez

de facilité fous le marteau ou le pilon, à l'exception

du zinc qui foulffe
plufieurs coups de marteau fans

fe rompre, & que 1on peut même couper avec le

cifeau. »

On a toujours compté jufqu'à préfent cinq demi-

métaux favoir l'antimoine, c'eft-4-dire le régule

d'antimoine ( car l'antimoine vulgaire ou l'antimoi-

ne crad eft proprement ce demi-mitai uni avec du

foufre, & non l'antimoine pur), le bifmuth, le zinc,

le régule d'arfenic (Ce non pas l'arfenic, parce que

l'ufage qui
fait donner ce dernier nom à la chaux

d'arfenic a prévalu), & enfin le mercure. Ce der-

nier corps n'eft pas mieux placé parmi les demi-

métaux que parmi les métaux où les anciens &

les modernes, peu vertës dans les connoifiances

métalliques,
l'ont

placé
car il differe des uns & des

autres par cette fluidité qu'il
conferve fi conflam-

ment à
quelque

froid qu'on l'expoié, &
par quelques

autres qualités qui lui font particulières. Voye^

MERCURE.

Nous avonsdit que jufqu,'àprêtenton n'avoit

compté que.cinqdemi-métauxCramer,dansfon

excellenttraitédeDocimafùédit.1744,n'encomp-
te que quatre le réguled'antimoine,le bifmuth,
le zinc & le régule d'arfenic maisM. George
Brandtfavantchimie Suédois,docteurenMede-

cine, cenfeurde la Métallurgie &directeurdu la-

boratoire chimique
de Stokolm a découvertun

nouveaudemi-metal;c'eftleréguledecobalt.̂ <>ye{jÀ
les art. particul.ANTIMOINE,BISMUTH,ZlNCJi
ARSENIC,COBALT.(b)

DEMI -METOPE, terme JArthittBure voyex
Métope.

DEMI-ORDONNÉES,f. f. pl. en ce
font les moitiésdesordonnéesou desappliquées.

Lesdemi-ordonnéesfontterminéesd'uncôtéà la

cqurbe & del'autreà l'axede la courbe .JgJiàà fon

diamètre ouàquelqu'autrelignedroite. les

pelle fouventordonnéestout court.Poye{Ordon^n,
NÉES.(0)

DEMI. PARABOLE,enGéométrie,c'eftle nom

quequelquesgéomètresdonnentengénéralà toutes

les courbesdéfiniesou expriméespar l'équation
Il –y commea x*=zyî a xi =y*.Foyer
PARABOLE60 COURBE.

Il mefemblequela raifondecettedénomination
eftquedansl'équationdecescourbes,lesexpofans
dex &de_ydifférentd'uneunitécommedansl'équa-
tiona xszy*de la paraboleordinairecequia fait

imaginerquecescourbesavoient
par-la quelque

rapportà la parabole.Maiscette dénominationeft
bienvague&bienarbitraire tir paruneraisonfem-
blableon pourroitappellerdemi-parabolestoutesles

quel'équationdecescourbesadeuxtermescomme
cellede laparaboleordinaire.Ondira

peut-êtreque
lescourbesa 'x ~°lz=y onttoûjours commela

paraboleordinaire deuxbranches
égales& fem-

blablementfituées,ou par rapportà 1axedesx, fi
meftpair, ou parrapportà celuidesy, fimeftim-

pair. Maispar la mêmeraifontoutesles courbes

m\x s:ymferaient desdemi-parabolestoutesles
foisquemou m n feroientpairs.Ainfiilfautabant
donner toutesces dénominations,& fe contenter

d'appellerdemi-parabolelamoitiéde la paraboleor-
dinaire & engénéraldemi-ellipfedemihyperbole&
demi-courbelamoitiéd'unecourbequia deuxpor-
tionségales& tèmblablespar rapportà un axe,r.
Courbe. (0)

DEMI-PARALLELESou PLACESD'ARMES»

font dans l'attaquedesplacesdespartie»
de tranchéeà-peu-presparallèlesau frontde l'atta-

que,dequaranteoucinquante fe-
tont entrela fecbnde& la troiftemeparallèle pour
pouvoirfoùtenir de près les têtes avancéesde la-

tranchée,jusqu'àce quela troifiemelignefoitache-
vée. Leurslargeurs& profondeursdoivent être
commecellesdes tranchéesoucommecellesdespar
ralleles.Elles-nefeconftruifcntordinairementque
forfque la garnifonde la placequ'on attaqueeft
nombreufe& entreprenante.Cesdemi-parallèlesfont

marquéesRR PlmncheXy.deFortificationfig. 2.

JÊè
DEMI-PONT,f. m. (Marint.) corps-de-garde» Tl

Voye ĈORPS-DE-GARDE.(Z)
DEMI-REVÊTEMENT,f. m. c'eft dansla For-

tijicafiondesplaces un revêtementde maçonnerie
qui :oûtientles terres du rempartfeulementdepui»
le fond du fôfféjufqu'auniveaude la campagne
ou un pié au-deifus.

Lescontre-gardesou hantonsdétachésdu neuf-
Brifackfontà demi-revêtement.foytfREvêTtMENT.

Ledemi-revêtementcoûtemoinsquele revêtement

entier,&il réunitlesavantagesdu revêtementde

maçonnerie& de celuide galon.foy*i REMPART.

DEMI.SCEAU,f.m.(Hift.mod.)c'eftceluidont
on Cefert à la chancelleried'Angleterrepourfcel-
ler l'escommiffionsdesjugesdéléguésfur unappel
enmatière eccléfiaftiqueou de Marine.Nousn'a·
vons rien en.Francequi reflcmbleà cedemi-Jceau

ce feroittoutaupluslapetitechancelleriedu palais
F& preslesautresparlémensdu royaume,qui expé-

dient&fcellentdesa£tesquidedrditnevontpoint
à la grandechancellerie maisles a&essj^ep^ient
toujoursfous les ordresdu chancelierde France.

DEMI-SEXTILE,adj.(Aftronom.)eftla mêmo
chofeque femifcxùU.foye^Semisextile. (O)

DEMI-SOUPIR,caraSeredeMufiquequi fè tàit
ainfi1, &qui marqueun filencedontle temsdoit
être égalà celuid unecrocheou d;:lamoitiéd'un

foûpir. VoyeŜoUPtR SILENCEMESURE.(S)
DEMI-TON intervalledeMufique voyezSemi-

ON,(S)
DEMI-TEINTES, voyetTeintes.

DEMITOURADROITEou DEMI-TOURA

GAUCHE,entermesmilitaires,font lescommande-
mensdonton faitufagepour fairechangerdefront
à un bataillon, foità droite (oit?à gauche.Voyt^
Evolution, Quart DE.conversion, & Con-
version^

Lorsqu'il eft queftionde faire un demi-tourou

quart de converfionàdroite,le foldatqui cfldans
1angledroitdoit tournertrès-lentement,& les au-
tresdoiventtournerautourde luicommecentreen
allant de gaucheà droite; &réciproquementtort-
qu'il eftqueftiondu demi-tourgauche.

Quandune troupecil enmarche, fion veut lui
fairefaireun demi-tourà droiteou à gauche celui

quicil la droiteOUà la gauchereftefixeen tour-
nantfeulementfur fontafon, tandisque tousceux

qui font fur le mêmerang tournentautourde lui

avecpromptitude jufqu'àce qu'ilsayent forméà
droiteou à gaucheunenouvelleligneperpendieu*
laireà la première.Ckambtrs.

Le demi-tourdroitedansla cavalerieslappeilc
wider-^ourouk,qu'onécritenallemand »
nousl'avonsapprisdesAllemands,dit M.lemare»
chaldePuyféguf,versl'année 1,670.

Pourque l'efeadronpuifièfaire..demi-tourà droite,
il eil obligéde marcherun peu,en-avant, afinde

pouvoirouvrir fesses en marchant,&quechaque
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cavalier ait plus' dé facilité pour tourner. Les uns

s'avancent à la diftance du rang qui eu devant eux;

d'autres reftent dans le
rang: ils

tournent alors

droite ou à gauche
comme ils peuvent. Quand

ils

ont tous tourné pour faire tête où ils avoient la

queue, & que
chacun eft rentré dans le rang, l'ef-

cadron marche alors du côté où il fait tête.

I! faut convenir que les mouvemens de la cava-,

lerie ont un peu plus de difficulté dans l'exécution

que ceux de infanterie, à caufe du cheval, lequel

moins que
d'être fort exercé, ne fe

prête pas faci-

lement a ces mouvemens. On peut voit dans le trot-

gur, les arrangemens qu'il propofc pour faire fairc

3 la cavalerie les mêmes mouvemens que ceux qui

font
d'ufage

dans l'infanterie. On ajoûtera ici une

maniere,d exécuter le viier.yurouk
ou le demi-tour

d droite ou i gauche qui paroît fort fimplc & fort

L'efcadron étant en bataille, on difpofe les
rangs

de manière que leur intervalle foit à-peu-près
de a

longueur
d'un cheval on fait eniuite ce comman-

dement, avanct{par
un cavalier d'intervalle c eft-à;

dire que chaque rang en doit former deux; ce qui

Sefait de la même manière
qu'on

doublelesrangs dans

l'infanterie ou qu'alternativement danschaque rang

un cavalier avance & l'autre reae que le fmvant

s'avance de mêmes & que l'autre reftejce qui s exécute

dans le moment. L'elcadron ayant fait
ce mouvement

fe trouve fur fix rangs alors chaque cavalier fe trou-

ve avoir entre lui &C fes voifins l'«fpace néceffaire

pour tourner. On commande le demi-tour à droite;

chaque cavalier le fait fur fon terrein. Comme les

fix rangs fubfiflent toûjours, on les réduit à trois par

ce commandement, rentre^ qui fe fait comme le

doublement des files dans l'infanterie. Ces comman-

demens peuvent fe réduire à un feul lorfque les trou-

pes y
font un

peu
exercées. Oh peut

former ainfi le

demi-tour droite très-facilement, & d'une maniere

plus réguliere que celle qu'on
a d'abord expliquée.

DEMI- VOL terme de Blafon qui fe dit d'une aile

feule d'unoifeau. II n'eft pas befoin d'en
marquer

Tefpece mais il faut que les bouts des plumes
foient

tournés vers le flanc feneftre.

DÉMISSION, f. f. (Jurifprud.)
en général eft un

aûe par lequel on quitte quelque chofe. Il y a dèmif

fion d'un bénéfice démiffion de biens, d'une charge

ou office dimiffion de foi, démiffion de poffeffion.

Démission D'UN Bénéfice, qu'on appelle auffi

tifigntàon
eft l'aôe par lequel un eccléfiaftique re-

nonce à un bénéfice dont il étoit pourvû.

OfrdiflSnguedeuxfortesdedimiffionsfavoirla

dimiffionpure& fimple,cecellequi fe tait en fa-

veurd'unautre.
Ladémiffionpureacfimple qui eft la feulepro-

prement'dite, eft cellepar laquellele pourvure-
noncepurement«c finalement

à fonbénéfice,fans

te tranfmettreàunautre; aulieuquela dimiffionen

faveur, qu'on appelleplusordinairementréfigns-
lionen faveur, cft un ade parlequelle pourvune

quittefonbénéfice,qucfouslacondition,» nonau^

qu'il paneraà

La voie la pluscanoniquepourquitterun bénéfi-

ce eft la démiffionyateK fimple; auffin'en con-

nomoit-onpointd'autredansla puretéde la difci-

plineeccléfiaftique.C'eftde cetteefpecede dimif.

fionqu'il eft parlé auxdécrétâtestit. de renunuat.

lesrésignationsenfaveurne fe fontintroduitesque
dansle temsdu fchifnK,quiétoitfavorableau re-

lâchement. A
Ladimiffionpure& fimplefc faitcommunément

entre les mainsdel'ordinaire,lequelaumoyende

cettedémiffionpeutdifpoferdubénéficeauprofitde

qui bonluifemble.
Il arrive néanmoinsquelquefoisque la dimiffion

pure &fcmplefe faitentrelesmainsdu pape; majs
ces fortesde dimiffionsfontextraordinaires,étant
inutilede recourirà l'autoritédupapepourunefim-

ple abdicationd'unbénéfice laquellele fait par
unevoiebienpluscourté-entrélesmainsde l'oidi-

naifê.Onne pratiqueguerecesdèmiffionspures&

fimplesentrelesmainsdu pape, quequandle réfi-

gnant le défiede la légitimitédefa pofleffion,ic

qu'il craintquefaréfignationne fut inutileau réfi-

griataire en ce cas on s'adreueaupape, quiaprèS-
avoiradmislàdémiffionpure& fimple,accordeor-

dinairementle bénéficeà celuiur qui on le de-

mande.On faitauffidecesdèmiffionsquandonveut
faire continuerla collationd'un béneficeen com-

mende ily a prefquetoujoursdela confidencede

la part de ceuxqui pourfuiventl'admiflîondeces

fortes de dèmiffionspures & fimplesen courde

Rome.

Quoi qu'il en foit, lorfquele papeconferefur

unetelledémiffionles provifionsqu'il.donneence

casnè^fîntpas datéesdujourde l'arrivéedu cou-

rier commeles autresqu'ildonnepour laFrance;

clles ne-fontdatéesquedujour qu'ellesfont expé-
diées. •

Lorfquela démiffionpure& fimpleCefaitentreles

mainsde l'ordinaire il nedonnepointd'autreacte

furladémiffionquelesprovifionsmêmes,encester-

mes donnonsb confironslcditbèmificevacantpar la

démiuionpurc &fimplefaite ennosmains.Aulieu

quequandla démiffionle faitentre lesmainsdupa-

pe, il y a ence casdeuxfignaturesunepourl'ad-

miffionde la démiffion,1c oui
déclareque le béné-

ficeeft vacantpar cettedémiffion;
l'autre eft la fi-

gnaturedeprovifionfur la démiffion.Voye{la prati-

que"decourdeRome</<Caftcltome p. 28.&fuiv.
Pourcequi eftde la dimiffionctt faveur,qu'on

appelleplutôt voye R̂ESIGNA..

TION.lA)
DimissION DEBIENS,eft unaûe& une difpo-

fitionpar lesquelsquelqu'unfaitde {onvivant un

abandonnementgénéralde lesbiensà Ceshéritiers

prçfomptifs.
Ces fortesd'abandonhemensCefont ordinaire-

mentenvuede lamort& par un motifd'atfeaion

du démettantpourles héritiers.Quelquefoisauffi

le démettant,âgé& infirme,apourobjetde fcde.

barraiferde l'exploitationde lesbiens, à laquelleil

ne peutplusvaquer, &de feprocurerune vie plus
°

douée& plus tranquille au moyendesconditions

qu'il ajoute à fa démiffioncommede le nourrir,

loger& entretenirfa vie durant, ou'de lui payer
unepenfionviagère..

La démiffiondebitms
doit imiter l'ordre naturel

desfucceffions,carc etluneefpecedefucceffionan-

ticipée c'eft pourquoielleen Mette auxmêmes

règlesquelesfucceffionsparexemple,un desdé-

nuflionnairesnepeutêtreavantagéplusque lesau-

tres, à l'exceptiondu droitd'aîneffe le rapporta

lieu ns les dimiffionsendirectecommedansles

fucceffionsla démiffionfaitdespropres,& produit

lesmêmes;flroitsfeigneuriauxqu'auroitpu produire
la fucceffion.

La plusgrandedifférencequ'il y
ait entreune

fucceffion& unedémiffion,c'eft qu'auxfucceffions
c'eftlemortquifaifttlevif,aulieuqu auxdément
c'eftuneperfonnevivantequi faifitelle-mêmeles

héritierspréfomptiftdumoins,quantà laprop"6*

té elleleurtranfmetauffiquelquefoisla poUeftion
aduelle.

Ces fortes d'ades peuventfe faire dans toutes

fortesdepays maisilsfontplusfréquensqu'ailleurs
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dans les provinces

de Bourgogne, Bourbonnois, Ni-

vernois, Normandie & fur-tout en Bretagne,

Les dimijjions ne fe pratiquent guère que de la

part des père, mefe &autres a(cendans en faveur

de leurs enfans &petits-ènfans & fur-tout entre les

gens de la campagne
& autres d'un état très-mé-

diocrc.

On ne peut pas regarder la dimijjion comme une

véritable donation entre- vifs, attendu qu'elle cil ré-

vocable jufqu'à la mort, du moins dans la plupart

des parlemens où elle eft ufitée.

Elle peut bien êtreregardée, par rapport au dé-

mettant, comme une
difpofition

de dernière volonté

faite intuim mords & femblable à cette efpece de

donation a caufe de mort, dont il eft parlé
dans la

loi feconde, au
digère

de mort'ts caufd donat. cepen-

dant la dimijjion n eft pas une véritable donation à

caufe de mort car, outre qu'elle n'eu point fujette

aux formalités des teilamens, quoiqu'elle
foit révo-

cable, elle a un effet préfent, finon pour la poffef-

fion, au moins pour la propriété.

On doit donc plutôt la mettre dans la clafle des

contrats innommés do ut des, puifque
le démettant

met toujours quelques conditions à l'abandonne-

ment général qu'il fait
de fes biens, attendu qu'il

faut bien qu'il le réferve fa fubfiftance de façon ou

d'autre toit par une réferve d'ufufruit ou d'une

penfion viagère,
ou en ffipulant que fes enfant fe-

sont-tenus de le loger nourrir U entretenir fa vie

durant.

Les conditions aéceffakes pour la validité d'une

dimijjion, font

i°. Le confentement de toutes les parties, & l'ac.

ceptation expreffe
des démifionnaires car on'n'eft

pomt forcé d accepter une dimijfion, non plus qu'une

iucceffion.

e. Il faut qu'ellc
fait en faveur des béritiers pré-

fomptifs, fans en excepter
aucun de ceux qui font

en degré de fuccéder, foit de leur chef, ou par re-

préfentation.

°. Si la dimijjion contient un partage, il faut

qu4l foit
entièrement conforme à la loi.

40. Que la dimijjion toit univedelle comme le

droit d'hérédité le démettant peut néanmoins fe

réferver quelques meubles pour {on ufage, même la

faculté de difpofer de quelques effets pourvû que

ce qui «ft réservé foit fixe & certain.

°. Que
la dimijpon fait faite à titre univerfel,

Ce non à titre fingulier c'eft-à-dire, que
fi rafcen-

dant donnoit feulensent tels & tels biens nommé-

ment, fans donner tous fes biens en général ce ne

feroit pas une

6°. La dimijjion doit plie un effet préfent
(oit

pour la propriété oupour la poffeffion tant que la

dimijjion n'eft point révoquée.

Quand le démettant eft taillable, & veut fc faire

déchargeur
de la taille qu'il payoit pour raifon des

biens dontftVeft démis, il
fadt.que

la

paflee
devant notaires, qu'elle

toit
publiée

à la porte

de 1 églife paroiffiale
un jour de dimanche ou fête,

les paroiffiens
fartant en grand nombre que l'aae

de ddmiffion foit çnfuite homologué en réteûion

dont le lieu du domicile dépend que cet acte 8c la

Sentence d'homologation foient fignifiés à l'iffue de

la mené de parois,
un jour de dimanche ou tête,

en parlant
à cinq ou fix habitans, & au

fyndic
ou

marguillier de la paroiffe à qui
la copie don en être

îaiffée enfin que le démettant réitere cette figni-

fication avant la confection du rôle.

Au moyen de ces formalités, le démettant ne doit

plus être impofé à la taille que dans la claffe des in-

valides & gens
fans bien & ce qu'il payoit

de plus

auparavant,
doit être rejette lux les dcmimonnaires

s ils font demeurans dans la paroiffe finon les habi-

tans peuvent demander une diminution.

La dimijjion proprement dite eu de fa nature tofi-

jours révocable iufqu'à la
mort auelque^fpjiçe de

tems qui fc foit écoulé depuis la dimijjion & quand
mêmes les biens auroient déja fait touche entre les

mains des démiifionnaires & de leurs repréfentansj
ce qui a été ainfi établi afin que ceux qui fe fe-

roient dépouiUés trop légèrement de la totalité de

leurs biens puffent y rentrer, fuppoféjju'ils
euffent

lieu de fe repentir de leur diipoUtiorr, comme il ar-

rive fouvent & c'eft fans cloute pourquoi l'Ecriture

femble ne pas approuver que les père & mère fe

dépouillent
ainfi totalement de leurs biens de leur

vivant melius tjl ut quam u roetnt quant ie recipert
in manus filiorum tuorum. Ecclef. cap. xxiij. ,y°ii./«

umpore txitus tui dijlribut
hertditaum tuam. Ibidem

vo. 14.
On excepte néanmoins les dimijjions faites

par
contrat de mariage, qui font irrévocables, comme

les donations entre-vifs.

La dimijjion faite à un collatéral eft révoquée de

plein droit yxx la furvenance d'un enfant légitime
du

démettant, Suivant la loi 8. au codi ds rev. donat.

Quandla dimijjion eft
faite en direfte la furve-

nance d'enfant n a d'autre effet finon que l'enfant

qui cil furvenu eft admis à partage avec les autre»

enfans démiffionnaires.

La révocation de la dimijfion a un effet rétroaâif,

& fait que la diàijjion eft regardée comme non-ave-

nue, tellement que toutes les difpoGtions, aliéna-

tions & hypothèques que les démiffionnaires au-

roient pu faire font annullées.

Lorfqu'un des démiffionnaires vient décéder du

vivant du démettant, la dimijjion devient caduque à

fon égard, moins qu'il n'ait des enfans ou petits-

enfans habiles 3 le repréfenter;
s'il n'en a point, fa

part accroît aux autres démiffionnaires.

U cft libre aux démiffionnaires de renoncer à k

fucceffion du démettant, & par ce moyen ils ne fo

point tenus des dettes créées depuis la dimijfion; ils

peuvent auffi accepter la fucceffion par bénéfice

d'inventaire, pour n'être tenus de ces
dettes que juf-

qu'à concurrence de ce qu'ils
amendent de la fuc-

ceffion.

En Bretagne
on fuit des principes particuliers

pour les dimijjions de biens elles ny font permifes

qu'en faveur de l'héritier principal & noble & non

entre roturiers. On y peut faire une dimijjîon d'une

partie de fes biens feulement. Les dimijjmns doivent

être bannies &
publiées

en la manière p!efcrite par

Vart. S37. ce qui n'eft héceffâire néanmoins que par

rapport aux créanciers. Les dknijjwns font tclle-

ment irrévocables, que fi le démettant le marie les

biens dont il s'en démis ne font pas fujets au douaire.

Enfin les droits feigneurianx ne font acquis au fei-

gneur qu'au tcms de la mort du démettant.

Foyer Us qutponsjur Us demiffions dr bitns par

M. Boulenois. Dargentré, fur la tout, dt Brttayu,

$.0. fnaitpUid. 87. DevolanU«3« dtnotoniU

dc fe^S. Dufail, Uv.JU. ck. xl. TUcard, du do-

nations Dupineau,

ftS. S. &liv. IL «A.iij.fiÛ' t.n.7. Auzanet & Fer-

rieres fur
la art. 274, & 277. dt la eoâtumtdt Paris.

Bardet, xxüj.

t. I. Uv. IV. ch. xxij. &Uv. V. ehap. v. &xvj. Journ.

du palais, arrêt du tj. Mars tGju
La eoûtumtdm NU

vtrnois M. de;s

art. a/6", celte deBourgogne,
tit. dtsfuettffions, art. t.

Bafnagefur
Us artieUs xl*. 4JH>

J 44*-
<M« <
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Démission d'une Charge.

Démission D'UN OFFIOE.
• DÉMISSION DE Foi dUorTque le vaffal, en dé-

membrant fon fief, ne retient point la foi & hom-

mage de la portion qu'il aliène ,.è'eft-à-dire qu'il
nc te charge point de porter la foi au feigncur do-

minant pour cette portion, mais cno forme un fief

icparéi indépendant du furplus, de
manière que-*

sPacquéreur
de cette portion doit porter directement

la foi & hommage au feigneur dominant de la tota-
lité du fief, & non au

vatfal qui a fait Je démembre-

ment; la
plupartdes coutumes permettent au valiàl

de le jouer de fon fief, mais jufqu'à démiffion de/oi.

Yoyti DÉMEMBREMENT 6- Foi .ET HOMMAGE.

Démission C'UN Office, CHARGE ««Com-

MtsstoN, eft lorfquc celui qui eft pourvu d'un office
ou autre place, déclare purement & fimplemcnt

«|u'il s'en démet, c'eft-à-dirc qu'il y renonce, &n'en-

tend pius l'exercer n,jdcn faire aucunes fonctions.
Un oflicicr royal'qui donne. fa démiffion entre les

mains de M. le Chancelier, ne peut pas quitter lès

fondions que fif dtmiffion ne foit acceptée ce qui
eft conforme à ce qui fe pratiquent chez les Ro-

mains pour les maeiftraturcs en effet, on voit que
1 Dion fe plaint-que Cefar avoit violé les lois du

pays,
en (c démettant du confulat de fa .propre autorité.

Depuis que la plupart des offices font devenus

parmi nous vénaux & héréditaires, on n'en fait point
de dlmijfion pure

& fimple; mais celui
qui

veut le

démettre, fait une réfignation en faveur de celui au-

quel il veut tranfmettre fon office, de forte qu'il n'y
a plus que les charges & commuons non véna-

les dont on fane quelquefois une dimijjton pure &

1imple.

Jàffôfficier de feigneur donne fa démiffion au (ci-

gneur duquel il tenoit fon pouvoir. raye\: OFFICE

Ci' RESIGNATION d'Office. (J)
DÉMISSION DE POSSESSION & DE PROPRIÉTÉ

«jjans les coûtumes de vêt & dévêt, eft une forma-

lité néceflairc pour mettre rn poffeflion le nouveau

propriétaire
celui qui lui transmet la propriété,

déclare dans le procès-verbal de prife de poïïeffion

que fait le nouveau propriétaire, qu'il s'eft demis &
uévêtu en faveur de ce nouveau propriétaire de l'hé-

ritage dont il s'agit. fo)ti VÊT & Dévêt. (A)
DEMITTES, m. pl. ( Commerce. ) toile de coton

tjui vient de Smyrne, & qui le fabrique à Mene-

wen. f^oye{ lediefon. du commerce & de Trivoux.

DEMITTONS, f. m. pi. (Comm.) toiles dé coton

de l'efpece de demittes, mais moins larges & moins

ferrées. Elles viennent auffi de Smyrne, &Te fabri-

quent au même endroit que les demittes. raye\: DE-

MITTES.

DEMIKIN (Gc'ogr. mod.) ville d'Allemagne au
duché de Sté'tin, en Pomérame elle eft (huée fur la

Peene. Long. Jz. 20. lat.Sq. 3.

DÉMOCRATIE, f. f. ( Droit polit. ) eft une e(e%
formes fimples de gouvernement, dans

lequel le peu-

ple en corps a la Souveraineté. Toute
république où

la Souveraineté réfide entre les mains du peuple,
eft une démocratie & fi la fouveraine puiuance fe

trouve entre les mains d'une partie du peuple feule*
<•

ment, c'eft une ariftocratie. Voy. Aristocratie.

Quoique je ne pente pas que la démocratie foit la

plus commode & la plus (table forme du gouverne-
ment quoique je fois perfuadé qu'elle efi defavan-

tageufe aux grands états, je la crois néanmoins une

i des plus anciennes parmi les nations qui ont f«ivi

comme équitable cette maxime «
Que ce à quoi

les membres de la fociété ont intérêt, doit être
» administré par tous en commun L'équité natu-
,telle dui eft entre nous, dit Platon parlant d'Athe-
ncs fa patrie fait que nous cherchons dans notre

gouvernementuneégalitéquifoitconformeà laloi,
& qu'en mêmetemsnousnous foùmettonsà ceux
d'entrenousquiont le plusdecapacité& defageffe.

Umefemblequece n'eft pas fansraifonque les
démocratiesfe vantentd'êtretesnourricesdesgrandshommes.En effet, commeil n'eft personnedans
lesgouvernemenspopulairesqui n'aitpart àfï'ad-
mimftrationde l'état chacunfelon fa

qualité&
funmérite commeiln'eft perfonnequineparticipeaubonheurou aumalheurdesévenemenst̂ousles
particulierss'appliquent«tes'intéreflent¡\ l'enviau
biencommun,parcequ'ilnepeutarriverde révo-
lutionsquine foientutilesou préjudiciablesà tous
de plus, les démocratiesélèvent lesesprits, parce
qu'ellesmontrentle chemindes honneurs& de la
gloire, plusouvertà touslescitoyens, plus accef-iible& moinslimite quefousle gouvernementde
peu de peribnnes,& fous le gouvernementd'un
ieul oit milleobftaclesempêchentde fe produire.Ce tout ces heureufesprérogativesdesdémocraties
quiformentleshommes,lesgrandesavions, &les
vertushéroïques.Pour's'en convaincre il ne faut
que jetterlesyeuxfurlesrépubliquesd'Athènes&
de Rome quipar leurconftitutidnfe fontélevées
au-deffusde touslesempiresdumonde.Etpar-toutou 1 oniüivraleurconduite& leursmaximes,elles
produirontà peu-prèslesmêmeseffets.

Hn'eft doncpasindifférentde rechercherleslois
fondamentalesqui conüituentlesdémocraties&le
principequi peutfeullesconferver&lesmaintenir;c eft ceque je mepropofede crayonnerici.

Maisavantquedepafferplusavant, il eftnécefr
taire de remarquerque dans la démocratiechaque
citoyenn'a pasle pouvoirfouverain,ni mêmeune
partie cepouvoirréfidedansl'aflembléegénéraledu peupleconvoquéfelonles lois. Ainfile peuple,
dansla démmeratieeRà certainségardsfouveram,
à certainsautrésil eft le fujet.Il eft fouverainpufesfuffrages qui fontfesvolontés il eft fujet,en
tant quemembredel'aflembléerevêtuedupouvoir
fouverain.Commedoncla démocratiene fe forme
proprementque quandchaque citoyena remisk
une affembléecompoféedetous, le droitde régler
toutes les affairescommunes il en réfultediverfe*
chofesabfolumentnéceflairespour la constitution
de ce genrede

gouvernement,.
111.Il fautquil y aitun certainlieu& decertains

tenïsréglés,pourdélibérerencommundesaffaires
publiques;fanscela, lesmembresdu confeilfou-
verain pourroientne points'aflemblerdu tout, &
alorsonnepourvoiroit rien; ou s'auembterendi,f
verstems& endiverslieux,d'oùil naîtroitdesfact
tionsquiromproientl'unitéeffentiellcdel'état.

z°. Il fautétablirpourregle, quela pluralitédes
fuffragespaitera pourla volonté de toutle corps;
autrementon ne fauroittermineraucuneaffaire,
parcequ'ileRimpoffiblequ'ungrandnombredepqr-
fonnesfe trouventtoujoursdu mêmeavis.

3°. Il efteffentielà la contlitutiond'unedémocra-
ric; qu'ily ait desmagiftratsquifoientchargésde

convoquerl'aflcmbléedu peupledanslescasextra-

ordinaires & de faireexécuterlesdécretsde l'af-
fcmbléefouveraine.Commele cAnfeilfouverainn#
peut pastoujoursêtrefurpié, il eft évident qu'il
ne fauroitpourvoirà toutparlui-mêmecar, quant
à la puredémocratie,c'eft- à-dire,celleohle peuple
enfoi-même&parfoi-mêmefaitfeultouteslesfono-
tionsdu gouvernement,je n'en connoispointde
telledansle monde, fi cen'eftpeut-êtreune bicc-f
que, commeSan-Marinoen Italie, où cinq cents

payfansgouvernentunemiférablerochedontper-
sonnen'enviela poffeflion.

4°. Il eftnéceffaireà la conftitutiondémocratie
quedediviferle peupleen de certainesclaffes,&

c'eft



DEM D E M .817

Tome I y. LL11Ï

c*eft de-l1 qu'a toujours dépendu la durée de la dl-

mocratu, & fa prospérité. Solon partagea lepeuple

d'Athenes en quatre clafles. Conduit par l'esprit de

démocratie il ne fit pas ces quatre clafles pour fixer

ceux
qui

dévoient étire mais ceux qui pouvoient

être élus &laiflant à
chaqgfcitoyen

le droit de

fuffrage il voulut que danswncune de. fes quatre

claffes on pût élire des juges, mais feulement des

magiftrats dans les trois premières compofées des

citoyens
aifés.

Les lois qui -établirent le droit du fuffrage,font
donc fondamentales dans ce gouvernement. En ef-

fet, il eft aulfi important d'y régler comment, par

qui, a qui,
fur quoi les funrages doivent être don-

nés qu'il Peft dans une monarchie de favoir quel eft

le monarque, & de quelle maniera doit gouverner.
Il cil en même tems effentiel de fixer l'âge la quali-

té, & le nombre de
citoyens qui ont droit de fuffra-

ge fans cela on pourroit ignorer fi le peuple a par-

lé, ou feulement une partie du peuple,

La manière de donner Son fuffrage, eft unt- au-

tre loi fondamentale de la démocratie. On peut don-

ner fon fuffrage par le fort ou par le choix, 8c même

par l'un & par l'autre. Le fort laifle à chaque ci-

toyen une elpérance raifonnable de fervir fa patrie
mais comme'il en défeâuèux par lui même^lei^

grands légiflateurs
fe font toujours attactieYaie cor-

riger.
Dans cette vue Solon

régla qu'on ne pour-

toit élire que dans le nombre de ceux qui fe préfen-

teroient que celui qui auroit été élû feroit exami-

né par des juges, & que chacun pourroit l'accufer

fans être indigne. Cela tenoit en même tems du fort

& du choix. Quand on avoit fini le tems de 'fa ma-

giftrature
il falloit effuyer un autre jugement fur la

manière dont on s'étoit comporté. Les gens fans ca-

pacitéi obferve ici M. de Montefquieu, dévoient

avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour
être tirés au fort.

La loi
qui

fixe la manière de donner fon Sucrage,
eu une troifieme loi fondamentale dans la démocratie.

On agite à ce Sujet une grande queftton, je veux dire

fi les fuffrages doivent être publics ou fecrets; car

l'une & l'autre méthode Se pratique diversement

dans différentes démocraties. Il paroit qu'il» ne fau.

roient être trop Secrets pour en maintenir la liberté

ni trop publics pour les rendre authentiques» pour

que le petit peuple foit éclairé par les principaux &

gp
contenu par la gravité de certains perfonnages. A

Genève dans l'élection despremiers magistrats, les

citoyens donnent leurs fuffrages en public, & les

écrivent en fecret enforte qu'alors l'ordre eft main-

tenu avec la liberté.
H

par lui-même tout ce qu'il peut bien faire & ce qu'il
ne peut pas bien faire il faut qu'il le falfe par Ses

mimftres or les ministres ne font point 1 lui, s'il

ne les nomme. C'e4nonc une quatrième loi fonda.

mentale de ce gouvernement que le peuple nomme

fes miniftres, c'eft-à-dire fes magiftrats. U beibjn

comme les monarques 8c même plus qu'eux d'ê-

tre conduit par un
conjeil

ou Sénat f mais pour qu'il

y ait confiance il faut qu'il en élife les membres
ibit qu'il les choififle lui-même, comme Athènes,

ou par quelque magistrat qu'il a établi pour les élir

re aiaft que cela Se pratcquoit à Rome dans quel-

ques occasions. Le. peuple eft. très-propre à choir

1ir ceux à qui il doit confier quelque partie de Son

autorité..Si l'on pouvoir douter de la capacité qufil

a pour difcerner le mérite, il n'y aurait qu'à fe rap-

pellerœtt« fuite continuelle de choix excellens que
firent lés Grecs &tes Romains ce qu'on n'attribue-

ra pas fans toute au hafard. Cependant comme la

plupart des citoyens qui ont affez de capacité pour

élire n'en ont pas affez pour être élûs; de même le

peuple quia aflezdecapacitépourfe fairerendre''

comptedela gefliondesautres n'eft paspropre.
gérerpar lui-même,ni conduireles affaires qui
aillentavec un certain mouvementqui ne toit ni

trop lent ni trop vite. Quelquefoisavpccent mille
brasil renverfetout quelquefoisavec centmille
pies, il nevaquecommeles infcâes.

C'eft enfinune loi fondamentalede la démo-
eratit quele peuplefoitlégislateur.Il y a pourtant
milleoccafionsoùileftnéceffai;cquele fénatpuiffe
ftatuer; il eflmêmefouventà-proposd'etfayerune
loi avantquede l'établir. La conftitutiondeRome
&celle d'Athenesétoienttrès-fages-;lesarrêtsdu
fénatavoientforcede loi pendantunan ilsnede,

venoientperpétuelsquepar la volontédupeuple
maisquoiquetoutedémocratiedoivenéceflairement
avoir deslois écrites, desordonnances,&desré-'

glemensfiables cependantrien n'empcchequele

peuplequilesa donnés,ne lesrévoque,ou ne les

changetoutesles fois qu'il le croiranéceffaire à
moinsqu'il n'ait juré de les obferverperpétuelle.
ment & mêmeen ce cas-là le fermentn'oblige
queceuxdescitoyensquil'ont eux-mêmesprêté.

Tellesfontlesprincipaleslois fondamentalesde
la démocratie.Parlonsàpréfentdureport, du prin.

,ripepropreà la confervationdecegenredegouver.
nement.Ceprincipenepeutêtre quela vertu,&ce
n'eftqueparelle quelesdémocratiesCemaintiennent.
Lavertudansladémocratieeftl'amourdeslois& de
la patrie cet amourdemandantun renoncementà

foi-même une préférencecontinuelle^clel'intérêt

publicau fienpropre donnetouteslesvertuspar-
ticulières ellesne font que cette préférence.Cet
amourconduità la bonté desmoeurs&la bonté
desmœursmeneà l'amourdelapatrie moinsnous

pouvonsfatisfairenos panionsparticulières,plus
nousnouslivronsauxgénérales.

La vertu dansune démocratie,renfermeencore
l'amourdel'égalitéfiede la frugalité chacunayant
dansce gouvernementlemêmebonheur&lesmê-
mesavantaglk y doitgoûterlesmêmesplaifirs,8c
formerlesmêmesefpéranceschofesqu'onnepeut
attendreque de la frugalitégénérale.L'amourd».

l'égalitébornel'ambitionau bonheurde rendrede

plusgrandsfervicesà fa patrie, que les autresci-

toyens.ïts ne peuventpaslui rendretousdesfer-
viceségaux maisilsdoiventégalementlui enren-
dre. Ainfilesdiftinctionsy naiflentdu principede

l'égàlité lorsmêmequ'elleparoîtôtéepar desfer-
vicesheureux,&pardestalcnsfupérieurs.L'amour
de lafrugalitébornele defird'avoirà l'attentionque
demandele néceffairepour fa famille,&mêmele

Superflupourfapatrie.
L'amourde1égalité& celuide la frugalitéfont

extrèmementexcitéspar l'égalité& lafrugalitémê-

me, quandon vit dansun étatoù lesloisétabliffent
l'un& l'autre.Il y a cependantdescas oùl'égalité
entrelescitoyenspeutêtre ôtéedansla démotivait
pourl'utilité dela démocratie.

LesanciensGrecspénétrésdela néceffitéque les

peuplesquivivoienttousungouvernementpôpnlai-
re,fuffentélevésdanslapntiquedesverni»nécefià»-
tes aumaintiendesdémocratiesfirentpour infpirer
cesvertus, desinftitutions fingulieres.Quandvous
lifeidansla viedeLycurguelesloisqu'ildonnaaux

Lacédémoniens,vous croyezHit- l*kiftoire des
Sévararribes.Lesloisde de
celksdeLacédémoneÔC<;«UesdePlatonenétpjwm)
lacorreâion. r

L'éducationparticulieredoitencoreêtre ejetrè,-
mementattentiveà infpirerlés vertusdontriqùs
avonsparte maispourque lesentons

avoir, il y a un moyensûr, c'eftqueles

ayent eux-mêmes.On cil ordinairementle
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de donner 1 fes enfans fes connolflances on l'eft en-

cote plus de leur donner fes pallions fi cela n'arri-

.va pas, ç'eft que ce qui a été fait dans la maison pa-

ternelle eft détruit par les impreuions du dehors.

Ce n'ett point le peuple naiffant qui dégénère il

ne fe perd que lorfque les hommes farts font déjà

corrompus.
--Le principe 3c la démocratie fe corrompt lorsque

l'aasoar des lois & de la patrie commence à dégéné-

ter, lorfque l'éducation générale & particulière font

négligées, lorfque les deiirs honnêtes changent d'ob-

jets lorfqüe le travail at les devoirs font appelles

des gènes dès-lors l'ambition entre dans les coeurs

qui peuvent la recevoir, & l'avarice entre dans tous.

Ces vérités font confirmées
par

l'hiftoire. Athènes

eut dans fon fein les mêmes forces pendant qu'elle

domina avec tant dé gloire &
qu'elle

fervit avec

tant de honte elle avoit vingt mille citoyens
lorf-

qu'elle défendit les Grecs contre les Perfes qu'elle

difputa l'empire à Lacédémone & qu'elle attaqua

la Sicile elle en avoit vingt mille, lorfque Démé-

trius de Phalere les dénombra, comme dans un mar-

ché l'on compte les enclaves. Quand Philippe
oia

dominer dans la Grèce les Athéniens le craignirent

non pas comme l'ennemi de la liberté mais des plai-

firs. Ils avoient fait une loi pour punir de mort celui

qui propoferoit de convertir aux ufages de la guerre,

argent deftiné pour les théatres.

_Enfin le principe de la démocratie fe corrompt,

Cnôn-feulement lorfqu'on perd t'écrit d'égalité, mais

èQttJreJerifya'oTrprend rèfprit d'égalité extrème &

quechaettn veut être~égal à celui qu'il choifit pour

lui commander pour lors, le peuple ne pouvant

fouffrir le pouvoir qu'il confie, veut tout faire par

lui-même, délibérer pour le fénat, exécuter pour

les magiftrats & dépouiller tous les juges. Cet

abus de la démocratie fe nommé avec rait«on une vé-

ritable ochlocraric.
Voycr

et mot. Dans cet abus, il

n'y a plus d'amour de 1ordre, plus de moeurs en

un mot plus de vertu alors il fe forme des corrup-

teurs, de petits tyrans qui ont tous tes vices d'un

feul bien-tôt un feul
tyran

s'élève fur les autres,

& le peuple perd tout jufqu'aux avantages qu'il a cru

tirer de fa corruption.

Ce feroit une chofe bienheureufe fi le gouverne-

ment populaire pouvoit conferver l'amour de là ver-

tu, l'exécution des lois, les moeurs, & la frugalité

s'il,,pouvoit éviter les deux excès j'entens refprit

d'inégalité qui mené à l'ariflocratie & l'esprit d'é-

galité extrèmc qui
conduit au defpotifme d'un feul

mais il^ft bien rare que la démocratie puiffe long-

tems Ce préferver de ces deux écueils, C'etl le fort

de ce gouvernement
admirable dans fon principe

de devenu presque infailliblement la proie de l'am-

bition de quelques citoyens, ou de
celle des étran-

ers, & de
palfer

ainu d'une précieufe liberté dans

W plus grande
Servitude.

Voilà prefque un extrait du livre de Ytfprit du

lois fur cette matiere; & dans tout autre ouvrage

que celui-ci, il auroit fuffi d'y renvoyer. Je laiffe

aux teneurs qui voudront encore porter leurs vues

plus loin, à cOnfulter le chevalier Temple dans fes

«nwscj poJUmtus le tmiti du gouverntme/it civil de

Locke., le difeours fur
k gouvernement par Sidney.

jtrtul* dt Jf. UChevalier DEJAUCOURT.

• DEMOGORGON f. m. (A/y/A.) vieîllord qui

Irabitoit dans les entrait!* de la terre, été milieu du

chaos & de l'éternité. Sa folitude l'ennuya &rïl fit

un
petit globe fur lequel il s'aflit & s'éleva dans J'ef-

pacé. -Il forma le ciel dans un autre moment d'en-

nui. Il tira de la terre une
petite portion de limon

enflammé qh'il plaça dans iWpacé & les ténebrcs

^parurent. La nuit t le jour, & le tartare, naqui-

rent desregards.du Soleilfur la terre. Dtmogoriorien.

gendra de lui-même Pan, les trois parques, Ta Dif-

corde, & l'Erebe. Toute cette

un emblème de la création fous des images très-

générales & très-grandes.

DEMOISELLEBi NUMIDIE,f. f. (Hîfl.nat.

Orsit.) oiteau très-dnBrent du coq d'Inde que l'on

appelle
aufli avis Numdiem car ils font tous les deux

originaires d'Afrique. On donné à celui dont il s'a-

bouffon parafât baladin, & comédient à caufe des

attitudes fingulieres & pour ainfi direaffeâées que

prend
la dtmoifelUde Numidit. On prétend qu'elle

imite autant qu'elle, le peut les geftes qu'elle voit

faire aux hommea & on a
rapporté>que

les cHaf-

feurs qui veulent prendre cos oifeamd,le frottent les

yeux en leur présence avec de l'eau qu'ils tirent d'un

vafe & qu'enfuite ils s'éloignent en emportant c«f

vafe auquel ils en fubftituent un autre pareil qui
eft plein de glu. Les dtmoifdlts dt Numidit viennent

auprès du nouveau vafe & fe collent les pies & les

yeux avec la glu en imitant les geftes qu'elles ont
vu faire auxhommes. Cet oifeau reftemble beaucoup
à celuique les anciens ont décrit fous les nomsde

Scopstà'Olus,&cd'jé/îo.
M. Perrault a donné la description de fix demoi-

ftttts dt Numidit. Elles furent difféquées après être

mortes dans la ménagerie de Verfailles tous ceux

qui les y avoient vues vivantes, difoient que leurs

geftes Se leurs fauts avoient quelque rapport à la

danfe des Bohémiennes & que ces* oifeaux !au-

toient en Suivant les de

façon*qu'ils fembloient vouloir plutôt fe faire regar-
der, que fe faire donner à manger..

Ces dtmoiftlUsde Numidit avoient aux côtés des

oreilles des appendices de plumes blanches de trois

pouces & demi de longueur eWompoféesde fibres

longues Cedéliées tout le rené du plumage étoit de

couleur grue & cendrée, excepté quelques plumes
de la tête & du cou, & les grandes plumes des ailes

qui étoient d'un gris fort brun à l'endroit où la plu-
me eft découverte. L'un de ces oifeaux avoit fur la

tête une huppe de plumes longues d'un pouce & de-

mi dant les autres, les côtés de la tête étoilent gar-
nis de plumes noires & courtes. On voyoit un filet

de plumes blanches, qui commençoit à l'angle exté-

rieur de l'oeil, & qui s étendait au-deffousdes appen-
dices de plumes qui étoient aux côtés des oreilles. Il

y avoit au-devant du cou un bouquet de plumes noi-

res qui pendoit fur l'eftomac de la longueur de neuf

pouces. Ces oifeaux ayoient trois pies Ce demide

longue.. depuis le bout du bec jufqu'à l'extrémité

dés pies le bec était droit 8c pointu il avoit deux

pouces de long &le cou quatorze pouces. La lon-

gueur de la patte avoit vingt pouces depuis l'extré-

mité de l'os de la cuiffejusqu'au bout du plus grand

doigt. Lesyeux étoient grandlftet les paupières gar-
nies de petites plumes noires. Hy avoit fur ledevant

des jambes de grandes écailles formée* eft tables,
dont la longueur était de cinq ligne», &ta largeur

de quatre, & des écailles plus petites1fit; défigurehe-

xagone, derrière les jambes.La plante du pié étoit

grenée comme du chagrin; le doigt du milieu oui

étoit-le plus grand avoit quatre phalanges, Leplus

petit qm étoit en-dehors, eltàvoit cinq. Lemoyen
en

avoit trois, & étoit «n-dedans célu» de demereen

avoit deux. Les ongles étoient noirs & un peu cro-

chus. nat. dis àmmaux II.

Demo i selle julis

Toute la face furijWËWedu corpsetlitioirtf depuis
le bec jufau'à la cJHi#F,lino bande bleue s'étendfur.

k milieu des côtes du corps d«pfus la tâte jufqu
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LLlll y

Ja queue, fit Uy a au-deflbusdecette bandeune liene

parallèle de couleur jaune le bas ventre eff aun

les yeuxfont petiti l'iri» eft

rang de dents, dont les
premières

font les plus grof-
fes « les plus longue* fur- tout dans la mâchoire

commencé près de la tête fie qui fe prolonge pref-
que jufqu'à la queue cette nageoire a

vingt-un pi-
quaas elle eft jaune à fa racine bleue l'extrémi-

té et rouge dans le milieu. La queue n'eft pasfour-

chae; eUea unecouleur jaune mêlée d'unc teinte

de rouge. La nageoire de l'anus eft compte de

quatorze piquans, & a la même couleur que la na-

geoire du dos. CeUesdes oiiies font molles le com-

pofées de quatorze piquans; les nageoires du'ventre

font pertes, & n'ont que fix piquans.
Les poiffons mâles de cette espèce ont de plus

belles couleurs que les femelles le dos efl d'un verd

foncé: il.y une bande qui s'étend depuis le bec juf-

que Au*les côtés, en panant fur les yeux; elle eft

jaune jufqu'à l'angle que forment les oiiies & noire

dans le refte de fa longueur: cette couleur noire eft

terminée de chaque côte par
une ligne bleue; en-

fuite il y a un trut qui fe prolonge juïqu'à la queue,

& qui eft dentelé des deux côtés & de couleur jau-
ne. Il Cetrouve vers l'extrémité des trois

premiers
piquans.de la nageoiredu dos, une tache d'une bel-

le couleur rouge, & une autre tache noire entre le

fécond oc le troifieme piquant.
Ce poiflbn eft fort communfur la côte'd'Antibes

fit fur celle de Gènes il n'eu guère plus grand que
le doigt, au rapport de Rondelet qui lui donne le

nom dçgirtlla. La chair en eft tendre & caftante.

Les poiAons de cette efpece que l'on pêcheen plai-

ne mer, font meilleurs que ceux qui fe trouvent fur

les côtes. Willog. Jtpifc. Rondelet, hijl.pifc. Ftyt^

Poisson (1)
DZHOISU.II ,lU*Ua,j>trùttmonMla;(Ii;ft.iutt.

InfeHotoeU.)infeâe du genre des mouches à quatre

s'les ton corps eft très-long fie très-délié on y

compte aifément onze anneaux. Les ailes font tranf

parentes ce brillantes comme du talc lorsqu'on les

regarde a certains paroiffent dorées ou

argentées elles ont auffidans quelques efpeces des

taches colorées mais tes plus belles couleurs font

fur la tête le corcelet fie le corps on y voit di6é-

rentes teintes de bleu, du verdi du jaune, du mu-

ge; quelquefois ces couleurs font difpofées par raies,

par taches fur des fonds bruns ou noirs il y a

contre (le ces infeâes, donc les couleurs brunes ou

grifes font moins apparentes. Ces mouches fe trou-

des haies, & fur-tout dansles prairies près des ruiC

de moucherons, de papillons, &e.
On diftingue plusieurs espèces de ces infeâes

& en général
on peut les divifer en terreftre» fit en

naturàuftes ils viennent de la transformation des

.vers, que l'on
appelle petits lions ou lions Jts puce-

rons parce qu'ils sVffnourriflent t\ de la transfor-

mation des fourmis-lions. Quoique les

aquatiques ayent tes ailes moins grandes que les au-

tres, cependant elles volent avec plus de facilité. Il

y en a de trois genres différens: celles dupremier
ont le corpscourt oc applati en comparaifon des au-

très celtes du Secondgenre ont la tête groffe & ar-

rondie enfin celles du troifieme ont la tête plus me-

nue, mais courte & targe..Les dtmoifilltsdu premier
ce du fecond genre portent leurs ailes dans une di-

rection perpendiculaire au corps; elles font toutes
fituées la même

en-arrière; au contraire les ailes des dtmoiftlUi du

autres, deux

les différentes efpeces de ce genre.
Tous ces infeâes nalffent dans l'eau » &y prtn*!

nent leur accroiffement. Ils
paroiflent d'abord fou*,

la formede vers qui ont fix jambes, ce qui devien-,
nent bten-tôt des nymphes, quoique très-petits;c8

changement n'en marque que par quatre petits corps
plats fit oblongsqui font fur le dos & qui renfer-
ment des ailes- La plupart de ces nymphesfont d'ui»

verd-brun, & quelques-uncs ont des taches blanchâ-
Ires ou verdâtres. Eues ont toutes une tête un cou »
un corfelet, un corps compofé de dix anneaux,
fix jambes attachées au corfelet. Elles vivent dans

l'eau y nagent, fit la refpircnt à-travers une ouvert
ture qui en:au bout du corps, fiequi a au moins une

demi-ligne dediamètre dans des nymphes de iriédio*

cre grandeur il en fort deux jets d'eau qui la rem*.

pliflent quelquefois entièrement, fie quifont pouffes
à deux ou trois pouces de di4ance. Ces infectes ont

aufli des ftigmates pour refpirer l'air il y en a quatre
fur le corfelet, ce d'autres fur les anneaux du corps
mais les plus apparens font placés fur la face fupé-
rieure du corfelet près^du corps l'infeâe ne meurt

pas lorfqu'on huile ces Ailmates. Les nymphes ont

quatre dents folidés toges ce
longues, qui Ceren-

contrent deux à deux furie devantd unegrande bou.

che mais la bouche et les dents font recouvertes

par des pièces cartilagineufes, & même éçailleufes»,
qui font mobiles en différens fens, fit oui par leur

réunion forment dans les différentes efpeces diffé-

rentes figures auxquelles on a donné le*nomde m*f*

quts pour quelques rapports de conformation ou

de po6tion mais ces pièces fervent comme de fer-

res pour faifir fit
pour

arrêter les infeâes dont les

nymphes fe nournffent auffi en voit on qui man-
I

gent des teltards affez gros dont une partie du corps

et!'engagée entre les ferres.
La plupart de ces nymphes, fiepeut-être toutes

vivent dix à onzemois fous l'eau avant de fe trans-

former; ce tous les jours depuis le mois d'Avril jut

qu'à la fin de Septembre, il y a de ces infeâes qui fe

métamorphofent. Ce changement eft annoncé non-

feulement par l'accroiffement
de la nymphe mais

encore par la pofition des fourreaux des ailes qui
fe détachent les uns des autres & Ceredrelfent fur le

corps. Dès qu'une de ces nymphes s'éloigne de l'eau

à la diftancede quelques pies ou fe crampone fur

une plante la tête en-haut le tems de fa transforma-

tion approche il arrive quelquefois uneheure ou

deux après que la
nymphe

eft ferrie de l'eau d'au-

tres fois ce n'eft qu après un jour entier. Unquart-
d'heure ou une demi-heure avant que la dtmoifillt ne

paroime, les yeux de la nymphe ceoent d'être ter-

nes fieopaques fie deviennent brillans fie traMpa-

rens enfuite le fourreau fe fend fur

rieure du corfelet cette fente s'étend jufquesfur la'

tête, 8c bien-fôt te corfelet fit la tête de

fortent de la dépouUle, c* Ce

pour tirer tes jambesde leurs étuis. Dèsqu'elles font

dégagées, l'infeâe les agite pendant deux ou trois

minutes, après lefquelles il tombe dans une inaction

totale qui dure un quart-d'heure ouune demi-heure»

Pendant ce tems tes parties nouvellement découver'

tes prennent affez de Coliditépour que l'infeâe puifle

porter en-avant les parties de étoient

renverfées en amere, appuyer les jambes fur fa ci.

pouille, ce faire un effort pour
en tirer toute la par-

tie poftérieure du corps qui y étoit encore engagée.
Alorsquoique la itmotfilh paroiffe en entier, et que
ion corps fojt déjà plus long que

la
dépouille

fie la
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tête plus eroffe
il s'en faut bien que les ailes lu !e

corpS ayent
toute l'étendue ou'ils doivent avoir, fur-

fottt les ailes qui ne paroiflent que comme despb»

mies courtes épaiffes,,étroites & phfféeS en long

& en travers mais
en moins d'un quart'd'heure tous

les & elles s'anÛBciffent en s éten-

dant tant en longueur qu'en largeur. En fe dévelop-

pant ainft elles font plus fléxibles & plus atolles qu

ùn papier mouillé, le moindre obftacle qui
fe rén*

contreroit les tendroit' difformes aufû l'infeûe les

tient éloignées
les itttes des autres f &quelquefois

ne

les meut pour les ranger que deux heures après qu'

elles ont été développées,
& les laine encore s'affer-

mir pendant deux ou trois heures de plus avant que

de prendre fon vol. Le corps de s'allonge qu'après

les ailes, les anneaux s'étendent, fe déboitent en

entier; & pendant que le corps prend du volume

les couleurs qui font d'abord très- foibles deviez

nent plus foncées & plus belles. C'eft ainfi que fe

transforment les nymphes du premier & du fécond

genres la métamorphofe
de celles du troifieme gen-

re n'a rien de remarquable,
fi ce n'eft qu'elle fe fait

plus promptement.
Coi infeûcs s'accouplent depuis le printems juf-

ques vers le milieu de l'automne. On les voit voler

par paires dans les prairies, & fe pofer fur des plan-

tes au bord des ruüfeaux & des rivières. Leur accou-

plement fe fait d'une maniere fort finguliere le mâle

pourfuit la femelle en l'air dès que la chaleur du jour

commence fe faire fentir; il la faifit par le cou au

moyen
de deux crochets, qui

(ortent du dernier an-

neau de fon corps étant ainfi accrochés l'un à l'au-

tre, ils volent de compagnie; le mâle eft en-avant

ayant le corps étendu en ligne droite il entraîne la

femelle, dont la tête & le cou font fous la partie pof

térieure du corps du mâle, le reife de celui de la fe-

melle fuit dans la même direction tous les deux s'ai-

dent de leurs ailes & volent de concert: quelquefois

auffi le mâle trouve la femelle
pofée

fur des plantes,

& l'accroche dans cette fituation. Ceci n'eft
au:un

prélude de l'accouplement
car dans cette pofuion

les
parties

de la génération
de chaque fexe font bien

éloignées, celles du mâle étant fous fon corps près

du corcelet, & celles der ta
femelle audeflbus de l'a-

nus. Si le mâle ayant
accroché la femelle en l'air ils

cefrent bien-tôt de voler & fe pofent fur des plantes,

ils ne rehent que deux ou trois minutes fur chacune,

& changent
trois ou

quatre
fois de place fans s'éloi-

gner beaucoup, ennuie le mdile fe courbe en arc

fait un effort pour
attirer la femelle fous fon

corps
mais ce n'eft qu'après plufieurs

môuvemens réitérés

de la part du mâle qu elle en fait elle-même à diffé-

rentes fois pour s'approcher; enfin au bout d'une

heure ou d'une heure Se demie elle fe replie en-def-

fous, & au point que l'extrémité de fon corps tou-

che à la partie
inférieure des premiers anneaux du

corps du mâle. Alors ils forment l'un avec l'autre

une forte de boucle car la partie postérieure du

mâle tient au cou de la femelle, & la partie polté-

rieure de la femelle eft unie à l'extrémité antérieure

du corps du mâle c'eft dans cette attitude finguliere

que fe fait l'accoupiement
il dure plus ou moins de

tems, de même que le prélude,
à proportion de la

chaleur qu'il fait. On a vû de ces infectes réfter ac-

couplés pendant plus
d'une demi-heure, & ne fe fé-

parer que par accident. Il arrive fouvent que durant

l'accouplement
ils font forcés' d changer

de place

dans ce cas le mâle emporte la femelle car elle eft

dans une fituation fi gênée, qu'elle
ne peut pas fe

fervir de Ces ailes mais le mâle cil affezfort j>our

la loûtcnir en l'air, Se il eft te plus gros
dans plufieurs

efpeces de ces infefles. On a fait les obfervations

nrccûlcntes fur deyx efpeces,
dans Tune defq uel.les

les mâldfttoient au moins âuiîi grands que les te-

melles» Bans la plupart des efpeees les femetks

ont des couleurs différentes de celles des mâles. Là

ponte fuit de près l'accouplement on croit qu'elle

la fois raffembtésen gwtype ils font blancs Jeur*

gùre varies dans di(Rr«ntes: efpeces voH'fÔuj^wmë

auffi quedans quelques-unes îlsrtejbrtent qu'un k

un, &c. MM,,pour finir à Ft.

Demoiselles. ( Marine.) Poyt(

Demoiselle en termed'Epingiier,eft unebroffe

avec laquelle on étend le vermillon fur les marques

pour imprimer le nom & le fceau qu'on me per-

mette le terme, de l'ouvrier. Voyt\ tafig. 18.Pl. A

ds l'Epinglicr. y eft la dtmmfillt compofée de ma-

me que les balles des Imprimeurs S, le billot fur le-

quel on marque les paquets d'épingles 1,
les.plan-

ches gravées qui font les empreintes. f"<y<lPlane,

en bois.

DEMOISELLES,(Lutherie.) dans l'orgue, font-de

petits morceaux de fil de fer d'environ trois pouces

de
long, qui ont un anneau à chacune de leurs ex..

trémîtes. L'anneau inférieur eft paffé dans l'anneau

de la touche du clavier inférieur le corps de la de-

moifelUpage dans la mortoife de la'touche du clavier

Supérieur, & l'anneau fupétieut de la demoiftlltre-

çoit le fil de fer de la targette, qui va du clavier à

l'abrégé. Les dimoiftllesm, ( fig. 17. ) attachées au

clavier inférieur doivent être d'un pouce plus long

que les deux claviers ne font enfemble d'epaiueur.

Il y a des orgues ott les dtmoifelUsdu premier clavier

en traverfent deux; ainfi elles doivent être plus loi*-

gucs à proportion. On fait les anneaux avec des pin-

cettes rondes les mêmes qui font repréfentées dans

les planches d'Orfèvrerie.

Lorfqu'il n'y a point de pédale à un orgue, on met

une tirage, c'éft-à-dire un clavier de pédale qui tire

le grand orgue pour cela il faut que le clavier du

pofitif qui eft le premier clavier, foit entaillé. On

fait paffer des dtmoifelUspar ces entailles, qui vont

s'attacher par leur anneau fupérieur aux anneaux

qui font au-deffous des touches du clavier du grand

orgue, qui eft le fécond, & par leur anneau infé-

rieur elles vont s'attacher aux targettes de l'abrégé

du clavier de pédale, fur les touches duquel en po-

fant le pié on fait bailter les touches correfpondao-

tes du clavier du grand orgue, & même aufli celles

du clavier dupofitif fi leclavier du grand orgue eft

tiré deffus. TALON..

Demoiselle (à la Monno'u) efpece de vergé

de,fer en efpadon, qui fett à empêcher que les char-

bons ne coulent avec la matière; de la cuillère dans

les moules.
DÉMOLIR en Bâtiment t'eft abattre un feâli-

qui fe doit faire avec précaution, pour conferver

fdire reflervir les matériaux qu'on nomme MmafK,
tions. (P) 7"\

DÉMON, f. m. (Hift, ont. moi. &BeUts4utru.) i

nom que les anciens donnoient à certains efprits 00

génies, qu'on croyoit apparoître aux hommes pour

leur rendre fervice ou pour leur nuire. Pey. Genie^

La première idée dés ÇWmonsettvenue de Chat*-

dée de-là elle s'eft répariHuechez les Pertes, ch«

les Egyptiens, & chez les Grecs. Pythagore&Th*
lès font les premiers qui ont introduit les Minonsen

Grece. Platon a,embraffé cette opinion, & l'« dé-

vcloppée d'une manière plus étendue & plus claire

qu'aucun des philofophcs qui l'avoient précédé. Par

démons,il entendoit des efprits inférieurs aux dieu*,

mais fupérieurs aux hommes des efprits qui habi-

|*oient la moyenne région de l'air, & entretenoient

la communication cnue les dieux & les hommes;
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portant aux dieux
les offrandes & les prières des

hommes v ©^annonçant aux hontmejla volont^des

dieux. IL n'en admettent que de boriPfet de bien-feu.

6ns; Mais (es difcipleft, danois fuite «adiarraffés

de rendre râifon de l'origine du mal, en adoptèrent

d'autres ennemis des .hommes.» Gâambcrs. (6)
«

Cette nouvelle opinion
ri"étoit pas mqins févol-

tante-pour la' raifon que la necefiité du mal dans

Itordreides choies» Car én fuppofent,
comme on y

étoit obligé un être fupérieur
dont ces

efprits étaient

dépendant, nomment
cet être leur auroit-U laiffé la

liberté demuué à des créatures qu'il
deftinoit au bon.

ne, & dahs lequel la religion feule
a pû.port'er le

flambeau.- Article de Af. Marmôntel.

Il n'y a
rien de plus commun dans la théologie

payenne que
ces bons &ces mauvais génies. Cette

opinion fuperftjtieufe paffa chez tes Ifraëlites parle

commerce qu'ils eurent avec lesChaldéens mais par

les démons ils^'entendoient point
le diable ou un ef

prit
malin. Ce mot n'a été employé

dans ce dernier

fens que paf tes évangéliftes &par quelques
Juifs

modernes. A 'j

Un auteur
anglois

nomme Gale,, s eft etforcé de

prouver que l'origine
& l'établiffement des démons

étoit une invention d'après
l'idée du Meffie. Ises Phé.

niciens les appelloient b^alim. ils reconnoiflôient un

être fupréme qu'ils nommoient Baal &c Moloch

mais outre cela ils admettoient fous le nom de baatim

quantité
de divinités inférieures, dont il eft fi fou-

vent fait mention dans l'ancien Teftament. Le pre->

mier démon des Egyptiens
fût Mercure ou Theut.

L'auteur que
nous venons de citer trouve beaucoup

de reffemblance entre différentes fondions attribuées

aux dlmons, & celles du Mellie. Chambers. (G)

DÉMON DE SOCRATE, (Hift. anc.
& hift. delà

PhHofophie.)
Ce philofophe difoit avoir

un génie fa-

milier, dont les avertiffemens ne le portoient jamais

à aucune entreprife, mais le détournoient feulement

d'agir lorfqu'une
action lui auroit été

préjudiciable.

Cicéron rapporte
dans fon livre de la divination, qu'

après la défaite de l'armée athénienne, commandée

par le préteur Lachez, Socrate fuyant avec ce gêné.

ral & étant arrivé dans un lieu où aboutiffoient plu*

fieurs chemins différens il ne voulut jamais Auvre

la même route que
les autres, alléguant pour raifon

que. (on démon l'en détoumoit. Socrate en effet le

finiva ,tandis.que tous les autres furent tués ou pris

par la cavalerie ennemie. Ce trait, & quelques au-

tres femblabks persuadèrent
aux contemporains

de Socrate, qu'il avoit effeaivement un démon ou un

génie familier. Les écrivains, tant anciens que mo-

dernes, ont beaucoup recherché ce que ce pouvoit

être que ce démon, & plufieurs ont
été jufqu'à met.

tre en queltion
fi c'étoit un bon ou mauvais ange.

Les plus
fenfés fe font réduits à dire que

ce n étoit

autre chofe que
la jufteffe

& la force du jugement de

Socrate, m" F*
les regles de la prudence ,&Pa.r le

recours d'une longue expérience
ioûtenue de féneu-

Ces réflexions, faifoit prévoir
à ce philofophe quelle

feroit Tiffue des affaires fur
lefquelles

il étoit conful.

té, ou firf lesquelles
il délibérait pour lui-méme. Le

fait rapporté par Cicéron, & qui parut alors mer-

veineux, tient bien moins du prodige que du fens

froid rue Socrate conferva dans fa fuite; la connoif

fance bailleurs qu'il avoit du pays put le déterminer

à préférer ce chemin, qui
le préferva

des ennemis,

à fa cavalerie desquels il étoit peut-être imprauca-

ble. Mais on cWeâure que Socrate ne fut peut-être

pas fiché de pèrfuader à fes concitoyens, que,quel-

que
divinité s'intéreffoit à fon fort, & par le com-

merce particulier qu'elle entretenoit avec lui, le ti-

roit du niveau des autres hommes. (G )

DÉMONA VAL DE DÉMONE ( Géog.mod.)

vallée de la Sicilé elle a quarante lieues de long
fur vingt-cinq de large. Meffine en eft la ville la plus

importante.
Démon a o« Demont fort d'Italie au marqui-

dans le

Stur. lo/if. i$< i. lot. 44. 18. ,n<

DÉMONIAQUE f. m. ( d'une

perfonne pouedée d'un cfpru ou démon.^iy<{ Pos-

SESSION:
Dans

l'églife
romaine il y a des prieres 8t des for-

mules particulieres pour exorcifer les démoniaque*

Poyti Exorcisme* ( G)
Démoniaques, C m.pt {Hift. tcclif.) ona aufiî

donné ce nomà unpanid'Anabaptiftesqui fe font

diftingués des autres eh Soutenant que les 'démons

feroient fauvés à la fin du monde. foyt{ Anabap-

tistes.

DÉNIONOGRAPHË f. m. ( D'mnat. ) écrivain

qui traite des démons ou génies mal-faifans -de la

magie ou forcellerie, & des magitiens ou ibreiers.

Agrippa i Flud Bodin, Wyer, Delrio, &t. Ce mot

eft formé du grec àetl/Mw,génie, & de tpâçt», J'é-

DÊMONOM ANIE f. f. ( Médecine.) c'eft une

efpece de maladie fpirituelle qui ett une variété de

la mélancholie le délire dont, font affeâés les de*

maniaque$;, confifte à fe croire poffiliés ou obfédél

du démon; d'autres s'imaginent avoir aflifté Acpou*
voir aflifter aux affemblées chimériques des malins.

efprits au fabbat d'autres fe peduadent d'être

enforcelés on peut joindre à tous ceux-là les fana·

tiques & les faux prophètes, qui croyent agir ou

parler par l'infpiratlon d'un bon génie être en re*

lation immédiate avec Dieu, converfer avec le S.

Efprit avoir le don dès miracles &c. Poyt{ Dt*

mon POSSEDÉ Sorcier Magicien FANA-

TIQUE, Prophète, Miracle Médecine MA-

GIQUE, Voyt\ la recherchedt la véritdde Mulbran-

che tes lettresde Bayle Detrioi difquifit.magic,etc.

On peut mettre au nombre des mélartcholies de:.

moniaques celle de certaines folles dont parle Vil-

lis & dont les exemples ne font pas bien rares qui

ayant l'esprit frappé des vérités de la religion fit

de la crainte de 1 enfer defefperen't du falut éter-

nel en conséquence
fe précipitent, fe noyenb

Voyt\ les obfervationide Schenltius, & la vie deIl.

L'illuftreBaldus tomba dans une mélancholie fa-

Italique, pour avoir été mordu par fon chat, felort

le rapport de M. de Sauvages, dansfes claflesdem**

Le même auteur dit d'après M. Antoine de Juf-

fieu & Boerhaave que itftramonium/mBitobloa^o
fpinofo flore violauo &c. fournit une huile, qui

appliquée
aux tempes caufe les volons des fora

ciers la femence prife demi-dragme rend fou.

Hurniusfait mention d'une démonomanUphréoé-

tique. (d )
DÉMONSTRABLE adj. CMitaph, ) ^e ternu»

n'eft pas fort en ufage il fignifie

tré. Voyei DIMONSTRATION.

DÉMONSTRATEUR f. m. ( Médecine fit Chirur.

I gie. ) On donne particulièrement ce
nom celui qui

donne dés leçons d'Anatomie fur le cadavre, dans

un amphitéatre public ou particulier/

DÉMONSTRATIF es Grammaire, l'c dit des pro-

noms qui fervent à indiquer, marquer, ou Mire

connaître une chofe, comme

ce, cette, ce jeune homme, cette ville, /^«f. PRO-i

nom. (G) ,
Démonstratif adj. ( Belles-Lettres. )

nom que

l'on donne un des trois genres do la Rbiton.

que.
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Le genre démonfiraùf cû celui qui fe propofe la

nge ou le blâme. Telle eft la fin qu'on lie pro-

pore dans les panégyrique»

l'éducation, des qualité» du coeur& de raprit des

-bien. extérieurs du bon ufage que l'on a lait, du

des emplois» des chaires. Au

contraire la baffeffede l'extraction, la mauvaife édu-

cation, tes défauts de l'écrit & les vijéei du cceur,

l'abus du ttééà de l'autorité, des fichues, &c,

fourniffentmatiere à l'inveôiv*. Lescatilinatresde

Ciceroa & lesphilippiques foncde ce dernier genre,

mois non pas uniquement car à d'autres égards,
«Ile» rentrent dansle genre délibératif & dans le

Parmi les tources de la louange ce de l'invec-

tive dont on vient de faire rénumér?tion il en eft

où la jufticc & la raifon nous défendent de puifer

on peut en louant un homme recommandable rap»

pelier la gloire & les vertus derfes ayeux mais il

eft ridicule d'en tirer pour lui un éloge. L'on peut
Et l'on doit démafqucr l'artifice et la fcélérateffe

des méchans lorfqu'on eft chargé par état de dé-

tèndre contre eux la foibletTe6t l'innocence mais

c'eft eux-mêmes non leurs ancêtres quel'on eft en

droit d'attaquer, 6t il eft abfurde et barbare de re-

procher aux elrans les malheurs, les vices ou les

crimes des pères. Le reproche d'une naiuance ob-

{curene prouve que la baffeffede celui qui le fait.

L'éloge tiré des richeffes, ou le blâme fondé fur la

pauvreté, font également faux & lâches. Les noms,
le crédit les dignités exigent le mérite & ne le

donnent pas. En un mot, pour louer ou blâmer ju&

tement quelqu'un, il faut le prendre en tui-même,
& le dépouiller de tout ce qui n'eti pas lui. AnicU

de M. MARMONTEL.

Le genre démonftratif 'comportetoutes les ricbef-

fes& toute la magnificence de l'art oratoire. Cice-

ron dit à cet égard que l'orateur loin de cacher

l'art peut en faire parade ce en étaler toute la

pompe mais il ajoute en même tems qu'on doit

tuer de réïerve or de retenue que le* ornemens
qui font comme les fleurs & les brilians de la raifon

ne doivent pas le montrer par-tout mais feulement

de diftance en diftance. Je veux, dit-il que l'ora-

teur place des jours & des lumières dans fon ta-

bleau mais j'exige aufli qu'il y mette dès ombres &^
des enfoncemens afin que les couleurs vives en

fortent avec plus d'éclat. Hàbtat igitur Ma in

admiratio aefumma tous umbramaliquam t̂U rtctfi-

fum q m»mugis id quoi trit illumiaatum t extanat-

qut tmmn ridtatur. Orat. n°. 38. (G)
DÉMONSTgATiF (J*rifpmJ.) eft cequi fert à

déftgner unechofe. Bartole fur la loi dtmonflratw

au digefte Je tonJuionibus&
Jtmonfirationitus défi»

nit la démonftration quidam tx mJlaatUus velpra-
ttrit'u auidtnùbui notifia &c

On dit un aflignat Jémonftratif, unlegidlmonfr*.

Ce qui eft fimplementdimonfiraàf^ eft fort dif-

férent de ce qui eft limitatif par exemple un «f-

fienat eft dimonfinùf, lorsqu'on conftituant une ren-

te prix d'argent
on dit t prendre fur un tel hé-

ritage, cela if empêche pas le créancier de le pour-

voir fur les autres biens du débiteur aa lieu que fi

un homme lègue une
rente prendre fur un tel fonds,

cet affignat eft limitatif. •
Les principes en fait de démonftration de de clau-

fes font qu!une fauffe démonftration

ne vitie pasla dîfpofition lorfque l'objet de celle<i

eft d'ailleurs certain par exemple Il le teftateur

dit, je lègue ma maison de Paris qutj'*i achetée, le

legs de la maifon eft valable quoique la maifon

n'ait pas été achetée il en eft de mêmefi Terreur

eft^wis les qualités que l'«n dôme à l'héritier au

légataire ou autre personne, la

jours valable pourvu qu'il parmffe conâtnt de

n ûv. XLVUL&

XXXY. %.i. fit fa. VI. f.di mvitidiuuitMja*

card Prêtre 4J1

ttnt, duf. y, râyn niffi As s 1 GN AT 6 L*G$.

tié t/yn. Moralt.) Ces

fynonymes, avec cette différence d'unnfage bifarre,

que le premier dit moins que le fécond. Le P. Bon»

point encore changé l'application impropre de ces

deux termes. En &Èctt\esdJmonflratiwu en matière
d'amitié tombent plus fur l'extérieur fair du vifiv*

ge les careffes ellas defignent feulement'

nreres des paroles flateufes un accueil obligeant.
Les témoignages au contraire vont plus a l'inté-

rieur, au foltde t àdes fèrvkes effentiêls & iem«

blent a partenir
au cœur. Ainfiun faux amifait des

démanàraùons d'amitié un véritable ami en donne

des témoignagts.Ce font des dimonflrations fsmuU
d'embraser tes perforaies avec qui l'on vit de le»
accueillir obligeamment, de les flater t de les ca-
reffer. Ce font des témoignagtsd'amitié de les fer-

vir, de prendre leurs intérêts & de les iêcourir
dans leurs befoins. Rien de plus commun à la cour

que des démonflrationsa" amitié. rien de plus rare

que des témoignages.En un mot les démonfiraàons
famine ne font que de vaines montres d'attache-

ment, d'affeâion j tes témoignagts en font des ga-

ges mais l'union des coeurs conftitue feule la par-
faite amitié. M. U Chtvalur de Jau-

COURT.

DÉMONSTRATION f. f. (Pkilof.) et! un rat.

bonnement qui contient la preuve-claire & invinci-
ble de la vérité d'une proportion.
Proposition t6e.

Une démonfirationeft unargument convainquant

par lequel onprouve que les deux premières propos
sitions d'un fyilogifme font certaines d'où réfulte

néceffairement la certitude de la conclufion qu*oa
veut en tirer. Voyt^ Syllogisme.

Une démonftrationeft ordinairement compoféed«
trois parties l'explication la préparation Aclà

Dansl'explication on expofe & on fait coonoî-

tre les choie» qui font données ou accordées f Qc
dont on fe fervua pour arriver à la

monfiratioa.Voyt[ PsâPARATION.

mens invincible», la vérité de la propos-

La méthode de démontrer des

eft la même que celle des Logiciens pour.

tions des Mathématiques ne font autre choie que
des fuites d'enthymèmes ,ou de

omet,les prémifles foit en les fous-entendant, foft
en les rappelant par des citations. Pour

monftration"° faitparfaite il faut que les prémiffe»
de chaque fyilogifme foient prouvées par de non*

remontant à un fyilogifme dont les prémifles foient
ou des définitions, ou des axiomes. Foy^Ditl-

nition £ Axiome..
En der, on pourroit prouver qu'on ne fauroit

faire une bonne démonftration à moins qu'on ne

fuive exaôemcm les règles des fyilogifme»» C»t
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Vîus commel'on fait a réduit en fyllogifine la
première propontion d'Euclide:d'autres ont mis fous

une forme lyllogjftique les 6x premiers livres d'Eu*
elide ffic d'autres enfin en ont fait autant pour toute

l'Arithmétique.
Cependant bien des gens, même parmi les Ma-

thématiciens s'imaginent ordinairement que les

mathématiques ont des lois fort dif-
férentes de celles des fyUogifmes mais l'opinion
contraire eft Soutenue avec raison par des auteur»

du premier ordre. M. Leibnitz dit qu'unedJmonfirg-
non pour être bonne doit être conforme aux re*

,la de la Logique & Wallis avoue que tout ce

qu'on démontre dans les Mathématiques peut tou-
pur fe réduireen un ou plufieurs fyÛogilmes :'l'il.
luftre M. Huyghcns remarque auffique les parafe»

giunes où l'on tombe dans les dJmtnjlratioiu vien-

8eht Souvent de ce qu'on manque à y.obferver le»

règles fyllogiftiques. Au refte il ne faut pas conclu-

«que la forme fyllogiftique doive être toujours em-

forme enthymématique eft plus cdJHkgklc plus
courte & fouvent plus claire.

Un problème eft compofé de trois parties la pro-

portion la réfolution, & la

Dans la propofition on expose ce qu'il faut prou-
yer. Foyt[ Proposition.

Dans la réfolution on expose en détail fiepar
ordre les diiférens pas qu'il faut faire pour arriver
à ce que l'on cherche. Voye R̂esolution.

on prouve que les
éhofes étant données telles qu'elles font dans la pro-

pofition on a trouvé ce que l'on demandoit. Àuf-

fi on peut fouvent changer un problème démontré

en théorème en prenant la réfolution pour hypo-
thèse ce la

proportion pour thefe. Car tous les

problèmes qui peuvent être démontrés ont cette

propriété, que la chofepreferite dans la réfolution
étant faite la chofe demandéeeft faite auffi. tf>y«{
PROBLÈME.
Les Phiiofophes de l'école divifent les dinunfba.
tionsen deux efpeces les unes qu'ils «ppellent/wp-

& dans lefquelles on prouve un effet par

tt caufe prochaine comme

luneeeft eçlipféc par l'interpofition de la terre entre

cette planète & le foletl les autres qu'ils nomment

fuit, fie dans lefquelles on prouve une caufe par
ion eNetéloigné comme quand on prouve que le

feu eft chaud/parce qu'il brûle ou que les planètes
ne refpirent point parce que ce ne font point des

ifrifliatqft dininâionfie nomenclaturefrivole*

DÉMONSTRATIONAFFIRMATIVE eft Cèllt ofr

on procède par une fuite de propofitions affirmati-

ves &évidentes qui dépendent
t'une de l'autre*

pour arrive la chofe qu ondoit démontrer.

une chofe direôement mais

éàr l'abfardîté 8t riirooffibilité. qu'il j auroit de la

On FappeUeaum pourcette raifon nUttSh» i

Fâbfarde. C'e!t de cette manière

pûpart dès propofitions concertes, toutes Incom-

mïns vt able & Converse:
s: -!$-celle

êA eft appuyée fur des propofitions géométriques.
rqytt GÉOMÉTRIQUE.

èft celle OÙ

'{ DÉMONSTRATIONi priori, dirent les Scholafti-

eues eft celle dans laquelle on prouve on effet par

fa caufe foit prochaine, foit éloignée ou dans ta

quelle une cdndufion eft prouvée par quelques

chofe qui laprécède foiecommecaufe foit commo
antécédent feulement.

laquelle une conclufion
choie qui lui eft poftérieure,ioit comme effet foit
comme conféquent feulement. Proprementdimoitf-
traùon à priori eft une démonftration direûe tiré«
de la nature de la chofe qu'on veut prouver) di*
monfiration Âpofhriori, eft tttie démonftration indi»
reâe tirée de quelque circonftançe étrangère

ou

propriété iecondaire. Ainû démontrer quil y « un
Dieu en faifant attention a la nature de l'Etre in-
finiment parfait & à fes attributs c'eft démontrer
l'exiftence de Dieu.. priori, ou pat des raifotîne.
mens tirés de la nature même du iuiét démontrer
l'exiftence de Dieu

par l'exiftence du monde & de

l'univers c'eft la démontrer àpofitnon cette der*
niue efpece de preuve eft celle qui eft le plusgêné-

ralement admife. Les Phiiofophes & même les

Théologiens font partagés (utXesdimonJlratipnsàprio*
ri, & quelques-uns

même les rejettent toutes Tes

difent-ils fuppofent idée de l'infini
qui n eft pas fort claire. Quoiqu'il en foit^peu im-
porte que l'on foit partagé fur quelques preuves
de cette vérité, pourvu qu'on l'admette. Au fond,
les preuves fenfiUes en ce genre font les meilleures.

Auxyeux du peuple Se même du philotbphe, ua
infecte

prouve j>lus un Dieu que tous les raifonna»
mens métaphvnques & aux yeux du même philo.
fophe les lois générales de la nature prouvent en-
core mieux l'exiftence de Dieu qu'un inleâe lois

fimplesqui dbrivent de la forme même imprimée r
l'Être (uprême la matière, qui ne changent ja.
mais & en vertu desquelles l'univers eft auujetn à
un méchanifme uniforme Se réglé, réfultant du pre-
mier mouvement que lui a donné l'intelligence fou1»
veraine. <

Dans les feiences naturtilu (car je ne parle point
ici des objets de la foi ) il n'y a que les Mathéma-

tiques dont l'objet foit abfolumentfufceptible de dû

mtmftratÙM cela -vientde la umpticité de cet objet,
fitdes hypothèses fous kfquelles on le confidere. K
Demande. Dans les autres Sciences, les preuves
font ou purement conjecturales ou en partie dJ.

monfhratiwu
fit enpartie conjeâures par exemple

en
Phyficnie

on a des la caufe d«

l'arc-en-ciel fie on n'aque des conjeAures iur la
caufe de la lumiere. C'eft qucdans presque toutes

les Sciencesles premières
caufes font inconnues yfie

les premiers principes obfcurs; il n'y a de clarté

que dans
les effeu & les conféquences qu'on en

tire. • • •'•- '

ception de quelques vérité^ pnriiordiaieé^ fout eft
obfcurfie fu^tà difpute. Cependant on a irû des
auteurs employer dans ces matières la forme gio*

métrique comme fi cette forme' fendofc ahis cer-

Géométrie i toutes tes pages

force de ces prétenduef émbÊtfbmma f

qu'à lire «wV de

l'auteur employé

quelques autres auteurs anciens,

en ufage parmi les Médecins, qui
les font fuièeptiMes d« Jt»

monjiration c'eft-à-dire que l'on peut e6 établir IÀ

vérité par des preuves certaints évidenteset indu.
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kitablet tout commede ceuxdes antre» fcUocês

En cflet.pouren »dkM.Douillet
»dans lUX de
mpratique il n'y » q*'àexaminerfurquoilaMode-
x cinocftpriaeipatementfondée.On doit mettreau

nombrede»principesfondamentauxde cette (ôe»
» ce toutce quel'Anatomieaidéede la Géométrie,
ITdecMécbaniqucs, de l'Hydrodynamique,&c.

nausa apprisfur la ftruâure,la fituation,lesliai-

fons,le$mouvemerafiel'ufagedespartiesducorps
0 humain tout ce quedesoSfervationsexaâes fie
» de nousont fait découvrirdes

» fonâionsvitales,animalesfienaturelles foitdans
» l'étatde tante, foit dansl'étatde maladie; tout

ce que-l'ouverturedes cadavresnousa fait cou-
.» noîtredel'altérationdeshumeursfit dat Dardes
» folides ciuféepar les maladies;enfintout et
» qu'une longueexpériencefit desémus réitérés
lenousont prouvédespropriétésde certainsreme»
mdes.

» On doitencoreregardercommedes principes
de l'art deguérir, la connoiffanecdes lignespar

» UfqueUon diftingue unemaladied'avecuneau-

» tre, on en fpécinele cerbère, on en découvre
lescsufes on-eapréditl'événement.
» On nefauroitauflidifeonvenirqueles indica-

Mtiensoulesraifonsd'agir, quelesMédecinstirent

» de la connoiffancedesfonctions ducaraâerede

chaquemaladie,defescaufes,de fesfymptomes,
» ne 'oientdesrèglesfuretet contantes.

» Enfintout ce qu'on vientde rapporter, doit

» paflierpourdevéritablesprincipesdansrefont de

« ceuxquilaventquelaplupartdesfciencesn enont

» guèred'autresqueceuxquelesCensl'expérience
» fie le raifonnementont fait découvrir».

Poy*{*
Médecine Principe, (d)

DÉMONTER,y. ad.donslu Artsmickan.c'eft
defaflemblerlespartiesd'unemachine ainfi,chez
lesRubaniers démonterfe dit lorfyu'oneftobligé
de dépafierun patron pouren pafferun autre, ce

généralementquandil faut changercorifidérabta.
mentlemétierpourquelqu'autreouvrage, fieainfi

desautresoccafions,qui fontfansnombre.Nous

remarqueronsfeulementqu'ondémonteunepartie
commeon dsmonttle tout ondimonul'aiguilled'u-
nemontre commetoute lamontre.

DÉMONTERdansl'Artmilitairec'eftdefarçon-
ner oufairemettrepiéà terre ainfidémonterla ca-

valerie, lesdragonsou autrestroupesfemblables
c'eft leurfairemettrepié à terre. (Q)

Démonter LECANON,c'ettbrilerles affuts,
lesroues, les ailfieuxou toute autre chôfe pour
le mettrehorsd'étatdefervir.foy«{Canon &c.

Ondit auffi quedeschevauxfontdémontéslorf-

qn*ilsfont rendusincapablesde fervice.Chamkert.

DiMONTtRUNGOUVERNAIL,(Af«rirt«.)c'eft

l'bter de l'arriéredu vaiffeau ou il étoitattaché.

Vtytt Monthr. (Z)
DEMOUVdlR y. au. (Jurifpr.)fignifiedttomr.

m fusipi'undtfairt mmekofi,Ungagtràfi déporta
d'un»dtmandtoupréuntion.(A)

DENAIN, (Ciof. «*) village de France fis

dans les Pays-bas, <ur l'Efcaut il eft célèbre par la

victoire que le maréchal duc de Villars remporta en

iy\Long,xi.3.Ut.5o,2O.
DENAT, (Géog.mod.) petite ville deFrance au-

diocefe
d'Aiby dans

le Languedoc fur l'Adora

trois lieue* dAlby.

DEN ATES f. m. ni. ( Mythol. ) dieux domefti-

.Vovcï PANATES.

jDcnys d'Halkarnafle i, L ou il parte des dieux

gure ftatue ou l'effigie dcs dieux Pénates n'étoq
autre chofe que des bâtons de cuivre ou de fer cour-
bés, Et un va£e troyen de terre cuite fie quec'eft*
là tout ce qu'Enée apporta deTroyc. Mais il dit

ce, où ces dieux étoient représentés affis* fous la
forauc de deux jeunes hommes ayant chacun un

dard en main; qu'au refte l'infcription étoit Dénota»

parce que les anciens, avant l'invention de la lettreP,
Je fervoient de ta lettre D. Tel eft le récit de llûfto.
rien des antiquités romaines, qui pourroit bien s'ê-

tre trompé iouvent la queue du? eft fi petite fur
les médailles qu'il n'y a nulle différence entre cette

lettre et un D. L* mêmechofe pourroit bien être de

l'infcription qu'avoit vûe
Denys dllalicarnafle; car

que les anciens' de 1Italie n'eurent point

que plufieurs noms propre»

quMfous reftent de cellteantiquité, fi reculée réfu-
t fufifamment par exemple, Capys Capetus.

la mêmelettip témoins
Triv. & Ckaéftrs.

DENmGH, CGéogr.

capitale du Denbighshire dans la principauté de
Galles. Long. y SS. lut. Jj. <j.

DENBIGHSHIRE, (fiéogr. mod.)Voyez Den-
BIGH.

dents. (V)
DENDERMONDE, wDERMONDE, ox

TENERMONDE, ville des Pays-bas autrichiens:
elle eft fituée au confluent de la Dendre fie de l'Ef.

caut. Long.21. 38. lat. St. 3.
DENDRITE, (Omythalcg.) èft le nom que l'on

donne à différentes pierres, pour défigner certaines

ramifications qui font marquées, fie qui reffem-

Ment en quelque forte des plantes ou à des arbres ?
on les appelle vaSkp'urns htrborifits. Voy. Agats.

thol.) cérémonie ancienne des

Payens
qui confié

toit porter un ou plufieurs arbres par la ville dans
certains facrifices & en l'honneur .de quelques
-dieux.'

Ce mot eft formé de /tr/)w'r, arin, Se *if»,j*

porte.
La dendrophoriefe faifoit aux facrifices de Bac*

chus, à ceux de Cybele & du dieu Sylvain. Arnobe,

mère des ieux; eUe confiftoit à porter un pin par
la viUe, l' n plantoit tnfuite, en mémoire de
celui fous lequel Atys favori de la déefie s'étoit mu*

tilé. On couronnoit les branches de cet arbre parc*

que, Cybelel'avoit fait on entouroit fon tronc de

laine, parce que la déefle avoit couvert <le, lainela

poitrine d'Atys pour la rechauffer.

romaine, d'une compagnie
ou collège

qui tuivoit lès armées. On ne fait pais
leur art 6c leur fonction.

Quelques-uns difent qu'Os
faitoient le bois des tentes, c eft -à -dire tout 1«
bois

qui
fervoit 1 les drefler

que c étoit ceux qui fournùToientle bois néceffaire

pour la
coQikujâion

des ouvrages ce des machinea
de guerre, ^v

Saumaife dans fes notes fur la vie de Caracall»

par Spartien avoue que c'étoit-là le f gé?T
néral de tous lesfavans de fon tems;
avec fa modeftie ordinaire qu^ib fe trompenrvât

que les dendrophonsdes armées ne differoient

dc ceux des facrifices dontnous venons de parle,
en tout cas la choie ne vaut pas la peine de s'en
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= tourmenter, ni de donner à ce fujét aucun démenti

a perfonne. DiSionn. de
Trip. 8c Chamben. (G)

DENEB termeArabequifigni6efoula,
les Agronomesfe ferventdansta dénominationde

différente»étoilesfixes ainfidaubtUettfignifieVi-

toiUbrillantedeUqueuedulion denebadigtgecelle

Ces motsnefontplusenufage on neles trouve

que dansquelquesancienslivresd'Agronomiequi
t>ntcontervélesdénominationsdesArabesces peu-

ples ayantbeaucouptravailléà l'Aftronomie et

ayant enquelquemaniererenouvelléedans l'Eu-

tope. r«y*{Astronomie, Ona mêmeencoregé-
néralementconfervequelques-unsdesmotsdontils

fe fervoient, commealmanacharimuth almican-

tarath &c. (0)
DÉNÉGATION4".f. (Jurifp.)eu la déclaration

par laquelleon Soutientqu'unfaitavanceparque!

qu'autre perfonne n*eftpasvéritable.Une partie
iinit un faitpar fesdéfend, oudansun,interroga-
toirebu à l'audience ou,dansdes écritures.Le

jugeordonnequelquefoisqu'unepartieferatenue

d'avouerou dedénierprécifément& par dcrit,,la

vérité d'unfaitou d'unepièce. Untémoinun

fait dans uneenquête. Unvaffalqui dini*mal-a-

proposla'mouvancefonfeigneurdominant,tombe

dansle casdu defaveu.tf»m Défenses Inter-

rogatoire Enquête Désaveu t Inscrip^

FAUX.
DENERALf. m. i UMonnaie,forte de poids

étalonné t les ajutieurs8eles taillereffcsfont

ObligésdefeTfrvirpourajufterlesflancsau poids
prelcrit parl'ordonnance:les^uges-gardesdoivent

auflis'enServirpourpeferlesefpecesnouvellement
mbnnoyées avantd'enfaireladélivrance.

DENI, m.
Uurifprud.)

feditdequelquechofe

que l'onrefufedaccorder.
Déni DBdroit ou, commeon l'appelleplus

communément,dénidejuftite voyezci-apr.DÉNI

nE JUSTICE.(A)
Déni DEgarantie eft lorfqusl'on foûtient

n'être pointgarant. (A)
Déni DaJustice onde droit, eft longueles

officierspréposéspourrendrejuftice refufcntde

fairece quidépendd'euxpourl'expéditiondequel-

Sic'eft parle faitdufeigneurqueCesof6ciersont

commisun dinidejuftice il cilrepréhenfibleaufli-

'bienque fesofficiers.
Onvoitdanslesregiftresdu parlementdesannées

1 309& 1)Il, qu'unappellantdedlnidtjuftiuayant

gagné fa ciufe contrela comteffed'Artois-,futdé-

daré exempte jurifdiâion,lui fa femme, fa

-famille,& fesbiensétantenfafeîgneurie&juftice

il futabfousdela foiceobéiffancequ'il lui devoit,

&déclaré vaffaldu feigneurfupérieur.
La mêmechofe fut jugéecontrele roi d'Angle-

terre, touchantl'hommagedu château doGimet,
fuivant lesarrêtsdelaTouffainten 1179 ce pour
le comtedeFlandrecontreceuxdeGand pararrêt

.fie l'an 1181..

Unappettantde fini dejujltttdu comtedeBre-

tagne, fut reçuà fedépartirde fonappel,fauffon

&Bfqu'il tenoitdece comte, enpayantl'amende

par arrêtdela PentecôtedeTans185.
Le dini dejufticedonnelieu contrele jugeà la

prifeà partie maisavantWappellercommede déni

de juftice il fautfoireaujugedes fommationsde

juger. Anciennementil faUoittrois Sommations

maisfuivantl'ordonnancede 1667,titredesprifa i

partie art. 4. deuxfommationsdehuitaineenhui-

taine«uffifent,fi c'eftun jugereffortiffantnuement

auxcours; & de troisentroispurs pourlesautres

H y a des cas où le
juge peut

réfuter de juger
notamment lorfque les parties avant pas (atisfait à

un précèdent jugement,

peut etre poùrfuivi le juge

fupdrieur eccléfiaftique mais on peut aufli dans ce

vtlltSC Ulpienia/. .a. de bis qui fui vcl, alicui jun

mot dtfecfus Rouchel
bibliothh. va mot dini; Papon arrêts, /iv. XIX*

lit. Il. 30. Boniface, tome I. liv. l. rit, xxviij. cA.

SibUoth, canon, tome I. p. 68. Journ. du palais
arrêt du 16. Janvier 1690. (/*)

DÉNI d^Renvoi c!t Cerefus que fait un juge
d'accorder le renvoi qui lui eft demandé par une des

Wrlîes fait pour caufe d'incompétence, privilège»

iitifpendance ou autre caufe.

Les appels commede dini de renvoi font portés
directement au parlement & font jugés au parquet

par ravis d'un des avocats généraux, fur lequel on
obtient arrêt conforme. Foy. f ordonnancede tSGfp
ùt. vj. article 4. & l'srticlé Appel; (A)

DENIA, (Giog. mod.) ville d'Efpagneau royau-
.me de Valence elle eft Situéeau pié d'une mon-

tagne proche la mer, vis-à-vis l'île d'Yrica. long.

qui fe faifoit chez les Romains après lés obfcque»
des morts, pour purifier la famille.

DÉNIER v. aa. c'eft foûtenir qu'un
fait n'eft pas véritable. Fty*{ Dénégation. V)

Ce mot «'employé quclquefpis
en Poéfie, pour

dire refuftr. Iphig. a3e t. fient 1.

DENIER f. m. (Jfifi. anc.) étoit autrefois le (ou

romain; il équivaloit a to fous de France.

Les Romains fe font fervis pendantlong-tems de.

monnoie d'airain qu'ils appelloient as au heu à'as,

ou tibra ou pondo, parce que cette monnoie pefoit

une livre. Ce fut l'an de Rome48 quel'on com..

mença à battre de la monnoie d'argent. La premier»

qui parut, fut le denier, denarius, qui était marqué

de la lettre X. parce qu'il valoit dix as il étoit di-

vifé en deux quinairesfiarqués d'un V. & ces deux

quinaires fe diyifoient en deux feftercesmarqués de

de ces trois lettres L L S. que les copines ont chan-

gées en celles-ci, HS.Voye^SESTERCE.

Ce denierfut nommé conf'ulaire,à la différence de

celui qu'on frappa tous les empereurs, & qui fut

furnomméimpérial. Le </<wconlulaire pcfoit une

dragme jufte, ou la feptieme partie d'une once, iç
valoit environ fept ibus trois liards monnoie d'An-

gleterre. Le denierimpérial n'étoit que la huitiem*

partie d'une once, & valait à-peu-près fix fous &

demi d'Angleterre.
M. de Tillemont remarque cnwlerfMtfruMfuffifoit

par jour pour entretenir comme il faut une parton-

ne, & il préfume que le denier romainéquivaloit à;

la pièce de douze fois df notre monnoie, ou aux

onze fous d'Angleterre; mais cette évaluation eft

çonteftée M. Rollin après plufieurs autres, évalue

le denierromain à dix fous monnpie de France.

Le denier confulaire portoit pourempreinte d'un

côté une tête ailée de Rome et de l'autre un cha^

riot-à deux ou quatre chevaux, ce qui faifoit que

les deniersétoient appelles bigati & auadrigaù. Dans

la fuite on mit fur le revers Cattor & Pollux ce

I quelquefoisune viôoire fur u« char à deux
ou quai-

tre chevaux. ''ôy<{ Monnoie, Sou, 6*.

I jJI Veu en France fous la première race de nos

des deaicrsd'argent de même figure que les

mais fouvent fans<aucu*É«mpreinte
de tête.

NHNw«r n'eu; maintenaot
d'IÉBn ufage comme> k
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monnoie, dans Je commerce; mais dam le calcul il

Êiit la douzième partie d'un fou tournois.
Beaariusen employé chez les Anglois dans leurs

livres dcNdrait pour leur' penny, ou fou denarius

dtndrii faciunt uncia/n, & liuncia fuient libram.

Stat. edit. 1. de mtnfmis. Voyez Mesuré & Livre.

Chamben. (G)
Denier en

aùffi
le nom d'un ancienne monnoie,

oui félon tes tenu etoit fabriquée «1 or d'argent- ou

de cuivre, & dont la valeur a auffi varié. Du tems de

Chartemagne fie encore pendant deux Sectes après'

\cjlcnicr. étoit lâ cent vingt quatrième partie d'une

livre
pondérale d'argent compofée de douze oncles

ce qui a depuis reçu diverfes diminutions. Dans les

derniers tems les deniers ont été fabriqués de cuivre.

Un demer fait la tnoitié d'un double & la douzième

partie d'un
fou. Il y a eiheore quelques provinces ou

les deniers ont cours. A l'égard des doubles, ils font

décriés, & ne valent plus qu'un denier. (A)

Denier fignifie encore une valeur numéraire qui
eft la douzième partie d'un fou. Le deftier a lui-même

fes parties; il fe divife en deux oboles, l'obole en

deux pites & la pite en deux femî-pites de forte

qu'un denier vaut deux oboles ou quatre pites, ou

huit fetni-pites. On ne
distingue plus guère ces por-

tions du denier que par rapport aux cenfives. Il y a
des terres qui (oit

chargées
envers certains feigneurs

d'un denier obole, pite 8c demi de cens par arpent.;
on additionne ea ce cas

ces
deniers oboles 8c pites,

6c l'on en forme des fous. f

DENIERfe prend au£ pour argent en général,
en quelque efpece

ou monnoie que ce toit, comme

quand on dit
qu'une fomme eu payable en deniers

«& non en billets «1 engrains ou autres
efpecé%s( jf )

DENIER «ajFqu'U n'eft pas

s permis d'excéder pour les. fentes 8e"întérets c#m-

g& me quand on dit le denier huit, dix, douze, fç$K,

dix-huit vingt., i^ngt-cinq trente quarante cin-

quante., cent. Yoyer ARRÉRAGES CONSTITUTION

DE RENTES RENTES USURE. (A)

Déni er-à-Di eu eft une pièce de monnoie .que
celui qui achete. ou loue quelque chofe donne au

vendeur ou propriétaire, pour preuve de rengage-
ment qu'il a contracté avec lui verbalement.

On appelle cette pièce denier-à-Dieu apparem-
ment parce qu'autréfois on ne donnoit qu'un denier,

& que cette pièce eft devinée à faire quelqu'aumô-

ne, fuppofé qu'elle demeure au vendeur ou proprié-
taire. ' ,•

Il eû d'ufage en fait de locations verbales, que ce-

lui qui eft convenu de prendre 1 loyer peut retirer

ion denier-à-Dieti dans les vingt-quatre heures, au

de quoi la convention eft comme non ave-

nue faûboutdes'vingt-quatre heures il n'eft plus re-

cevabte à retirer le dtnitr-iDieu ,ît\i convention
Il

tient.' • W

Ce a quelque rapport avec c les

rhes mais celles-ci font
uji à comptejurl^ prix, au

lieu que le
qui

eu ordinairement quel-

que, pièce de monnoie d une valeur modique, ne

s'impute point fur le prix. >"

Dtmer-À-Dictt étoit aulfi une pièce de monnoie

dc billon que les marchands billonneurs mettoient à

'part dans une boite on ertipioyoit ces deniers aux

réparations
des ponts & chauffées, à faire -cet-

taines aumônes mais comme on
engagéoit

fou vent

te 'roi à faire des dons de ces denier'$-, ir fut défendu

par une déclaration du ^Octobre 1346 d'y^voir

égirdf(^) • •.
-

•
• D^MtRS AMtUBLis,fontceuxquela femmemet

,en communale, la différence; des deniers ftipulés
» f>roprei, qui n'y eotrent point. Hors ce cas on ne

parle point des deniers ameublit car "les itnun foi»
meubles de leur nature. {A) s

Centième.
f

Déni Eft CESAR c'eft un droit qui fe perçoit
dans la chitellenie de Lille fur chaque chef de fa-

mille, à raifon' de trois deniers par année. Sa déno"

o mination prouve aflez qu'il eft purement royal mai$

il n'eft pas facile d'en fixer l'origine tout ce que l'or»

peut conjeâurer de plus vraiflemblable eft que ce
droit nous réprèfente le cens perfonnel qui fuivant

l'auteur de l'efprit des lois, Ùv. XXX. ch. xv. étaie

ancicnnen*ent une espèce de capitation à laquelle let
ferfs feuls étoient affujettis. Et en effet le denier CI..

far ne fe paye e par
les habitans de la campagne

qui ont ïuccede aux colons, dont 1^ noms étoient
inscrits dans le regiftre du cens. On dira peut-êtr»

feigneurial puifque les

ver le cens fur leurs- ferfs ce qui
a fait dire à Loy-.

feau en fon trtité du déguerpijj. tir. chap. jr. que
nous avons fort abufé en France du mot cens, qui
chez les Romains n'a jamais été employé que pour

exprimer une redevance due au fife ieuH redevance

perfonnelle dans les premiers tems de la
république,

Se proportionnée à la fortune de chaque citoyen d'à»

près
leftimation faite par les cenfeurs, & enfuit*

impofée 'fur les
héritagespour être la marque de le

feigneurie univerfeUe du me fur les terres des 'parti.
cûfiers. Mais nous avons à répondre que dans le fait

lç droit dont il s'agit appartient an Souverain feul

Si que d'ailleurs ayant été imposé fur fes valfaux &t

à (on profit, il a très-bien pu arriver
que

l'on ait
cherché à en confcrVer épreuve en la defignant pat
un terme

exprès, pour ôter aux feigneurs particu-
liers tout prétexte de fe l'approprier & cela préci-
sément caufe de l'extenuon donnée à la fignifica-
tion du mot cens.

Au furplus, 4e denier Cifar étant une redevance

purement perfonnelle ne doit pas être confondu,

avec Vcfp'ur qui eft un autre droit
royal afligné (pé*

cialement furies terres de la Flandre, foye^ Es-

pier. e
v

On trouve
quelquefois le

terme de denier Cefar em-

ployé pour dcûgner le fonlieu qui eft bien différent

du droit qui fait l'objet de cet article.
LIEU. Article de M. E LAMOTTE GONFLANT,
avocat au parlement.

Deniers clairs on fe fert de cette exprefGon

pour défigner les fontmes les plus liquides]; on dit

qu'une fomme eft rendre fui les plus clairs dinûrt

qui rentreront.

Deniers communs font ceux qui apparue»
nent a pluûeurs nonnes, & notamh»çm>eenx def

villes,colléges,ou communautés.
fay.OCTROi.f^)

DENIERS comptans, font Ceux quef*on paye
actuellement, à la différence des

fommes que l'o*

promet payer dans un certain tems.

DENIERS ceux
que

l'on of-

fre réellement, & dont on fait exhibition en offrant

le payement. foy*t Offres réelles. (A)
DENIER dix eft un taux de rentes ou d'intérêt

Koyfl Rentes.

Denier (dixième)roye^ DtXIEME.

Deniers DOTAUX, (ont les hommes que la fem-

me fe conftitue en dot. Koye^ Dot. (A)
DENIERS D'ENTRÉ1, font ceux qu'un nouveau

propriétaire a payé pour avoir la ponéffion d'un hé-

ritage. Cela fe dit principalement lorfque le contrat

n'a point la forme d'une vent que néanmoins %t »

Y a eu quelque fomme payée poury parvenir, foit à

titre de
pot-de-vin, épingles ouf autrement.

On appelle aufli quelquefois deniers d^ncrée
ceux

«ju'un fermier paye d'avance en entraot dans une

ferme. (A)
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Df xier fort eft un taux qui excédé le taux or-

dinaire des rentes & intérêts par exemple, le taux

de l'ordonnance étant préfentement au denier vingt,

quand on veut eftimer quelque chofe au denier fort
on l'eftime au denier trente ou quarante. Les ter-

res Seigneuriales s'eftiment au denier fort c'eft-à-

dire qu'on ne les compte part raifon du denier

vingt fur le pié du revenu mais au denier fort c'eft-

à-dire
qu'une

terre qui produit mille livres par an

fera efttmée vingt-cinq ou trente mille livres, pJuK
ou moins, à caufe des droits honorifiques qui y

font

attachés. Pôy«{ Estimation. (A)

DENIER, (./o«) fignifie les modiques tractions

qui excedent une tomme, par exemple vingt livres

dix fous deux deniers les deux deniers qui ne peu-
vent fe payer font ce qu'on appelle le fort Renier.On

dit communément que lefort denier eft pour le mar-

chand, c'eft-à-dire que s'il refte un denier rendre

à l'acheteur le marchand le garde; fi au contraire

.il eu dû deux deniers au marchand, le débiteur- eut

a oblige de lui payer un liard qui vaut trois-deniers,

parce que dans les pays où les deniers n'ont pas cours,

on ne peut pas payer deux
deniers feulement. ÇA)

Deniers francs ou FRANCS, DENIERS, font

une fomme exempte de toute déduction. Quand on

vend francs deniers, dans la coutume de Meaux,

c'eft à l'acquéreur à payer les lods & ventes, fans

quoi ce feroit au vendeur. (A)

Deniers IMMOBILISÉS, font ceux que l'on ré-

pûte immeubles par fiftioti. Voye{ cî-apns Deniers

6TIPULÉS PROPRES. (A)
»

Denier mançais c'cil une pièce de monnoie

de fa valeur d'un dcnicr, telle qu'en failoit autre-

fois fabriquer l'évêque du Mans. (J)

DENIERS oisifs, font ceux dont on ne fait point

d'emploi, & qui ne produifeni point d'intérêts. (A)
Deniers d'octroi ^voye[ OCTROI.

DENIERS PARISiS c'eft un denier & le quart d'un

4enier en-bis. /fayrç Parisis.
DENIERS PATRtMuNIAUX, font ceux quj appar-

tiennent aux villes & communautés autrement que

ear oftroi du prince. Voye{ Octroi. (A)-

DENIAS PROPRES ou STIPULÉS PROPRES, font

ceux que l'on exclud de la communauté de biens.

t Pcye{ Propres fictifs. (A)

Deniers publics, font' ceux qui appartiennent

foit au Roi ou à des provinces, villes & communau-

tés d'habitans. (A)

Deniers pwjllaires font les fommes d'argent

.qui appartiennent
a des pupilles, On côlhprènd auffi

ordinairement fous ce nom ceux qui appartiennent

.dA oes mineurs.

Le tuteur ne doit
point

laiffer les deniers pupUlmim
&

Qififs il tloit en faire emploi au bout de ux mois

dès qu'il a entre fes mains une famme fuffijante au-

trement il en doit personnellement les intérêts. (A)

DENIER, (quint) voyez Quint..

ti Deniers r éalisés font'ceux dont on a fait em-

ploi en fonds. On entend aufli quelquefois par-là

ceux qui ont été offerts réellement & à découvert.

Rente.

DENIERS ROYAUX ou DU
ROI, Sont

tous ceux

qui appartiennent
au Roi, provenan^oit de lès do-

maines ou des impofitions qu'il le les

Ces fortes de deniers font privilèges le Roi pafle

avant tous les autres créanciers. f°y*{ Hypothe:

que DU ROI, Pb i vilége TAILLE, & COMPTA-

.< 1!LES..

Ceux qiii ont,le maniement des deniers royaux en

cas qu'ils les divertiffent font punis de mort lori-

q'i il s'çgit d'une Comme de 3ooo livres & àu-deffus,

&c de. telle^peine affiiftive que les jiiges arbitrent

Ioriqij'il s'agit d'une Comme moindre 'de 3000 li-

vres, Vivant la déclaration du Mai 1690 condor*
me aux anciennes ordonnances. (A)

DENIFR UE S. PIERRE, ou TAXE DU DENIER

DE S. Pierre, étôit une redevance confiftante en
un denier fur chaque maifon, qui fe payoit annuel-

lcmcnt<"au pape par forme d'offrande ou d'aumône.
Ce droit tilt établi en Angleterre en 740 par OfFà

roi de Mercie, & par Iba roi de Weftfex. Une par
tie de cette taxe étoit employe l'entretien d'une

églife de RomenomméVécole-dcs icolcs.
Un roi danois d'Angleterre nommé -Edelvof'-ou

Etheluffe, s'y fournit en 851 & augmenta cette ta«

xe. Grégoire \'II. prit dc-!à occafion de demander à
Guillaume te Conquérant 'qùll lui fit hommage de

fAngictcrre. Cette prestation qui fe payoit pour

chaque maifon revenoit à environ trois livrcs de no-

tre
monnok

Elle ceffa d'étre.payce lorfque Henri

VIU. fe déclara chef de féglife Angliçarine.
Le dénia i; S. Pierre Ce

payoit autli dans plufieurs
autres royaumes, comme en Pologne & en Bohême.

DENIERS STIPULÉS PROPRES, voye^ù-dev. De-*
°NIERS PROPRES.

DENIERS tournois, étoient autrefois les deniers

que l'archevêque de Tours faifoit frapper à fon coin
ces deniers va loient un quart moins que les deniers pa-
rifis qui étoient frappés à Paris. Aujourd'hui toutes
les fommes Ce comptent par livres, fous, & deniers

tournois, fuivant l'ordonnance de 1667. \^A)

Denjeps vnsNNOis,étoient ceux que le dauphin
de Viennois failoit frapper à fon coin il en eft par-
lé dans plufieurs terriers de, la province de Dàuphi-
né & autres ^provinces voifines. PreKbnternent ce
n'eu

plus qu'une valeur numérair<^Le denier vitn-

nais eft le double du denier tournois. ÇA)
DE>NitR (Comm.) ce terme pris pour argent en

général, a plufieurs fignifications dans le Comnfcrce.
C'eft quelquefois le pié fur lequel on eft entré dans
une entreprife de Commerce. Ainfi l'on dit ce

négo-
ciant et,fix deniers dans un tel armement, pour fatre

entendre qu'il y a pris part pour un quarantieme, à

proportion de quoi il doit partager le
gain ou fuppor-

ter la perte.

Denier
fe dit aurft d'un Certain pié fur lequel, on

eil oblige de payer une grofle Comme. Des arma-

teurs doivent payer à l'amîral, le dixième denier de

toutes les prifes qu'ils font, c'eft-à-dire la dixième

partie de-la tomme à quoi elles fe montent.

Denier S.^ndre, eft un. droitqui -en

quelques bureaux du Languedoc & des provinces

voisines, depuis
le pacage d<Koqucmaure en Vi-^

vues, jusqu'au port'de Caffahde inclufivcmcnt.

DENIER DE POIDS, efi la vingt-quatrième partie
d'une once, & la èent quatre-vin^t-douzicme par--
tie d'un marc ou d'une demi-livre de Paris. Le de-

aler peie vingi-quatre grains, & trois denier^ font un

gros^ Le denier en Medecine cil appelle fcrupule,

yoye\ SCRUPULE. Voyt{ UdiHionn. du Comm. 9

Onappelle gagne-deniers les crocbeîeurs,portefaix,'
6'1 qui gagnent leur Nie à porter des marchandifes

& d'autres fardeaux. ((?)
DENIER DE boîte, à ta Monnoie, eft la pièce

"^d'or ou d'argent, ou Ue billon, que l'on mef dans la
boîte d'effai. Foyer Essai.

Denter courant (b la Monnoie.) redit des et=.

peces qui font aâuellcment de cours dans le Com«»

merce, comme à préfent 17^4.
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DENTER DE FIN, la Monnaie, eu le titre de l'ar-

ent, ainfi que le carat eft le titre de l'or. Foyt{
l article Carat & TITRE.

Denier DE monnoyage à la Monnoie, cft le

montant d'une fabrication des monnoics, foit or,

argent, billon, cuivre, fur lequel on
prononce

la

délivrance. /^{Délivrance. •

DENIS, (SAINT) Géog. moi. petite ville de 1 ile

e France le tombeau dés rois françois. Elle cfl fi-

-ruée fur le ruiffeau de Crould. Long. 20. 1. 22. Ut.

48. S6.S.
Il y a dans le bas Languedoc, au diccèce de Car-

caffonne, une petite ville de même nom.

Denis- de-CandÎ, (Saint) petite ville d'Anjou

en France.

DÉNOMBREMENT, f, m. {Hi(l. Rom.) en latin

cenfus, & dans une médaille de Claude ol'unfw

description détaillée des perfonnes des biens, &

des taxes impofées fur les citoyens Romains.

C'étoit la coutume à Rome de faire de cinq ans

en cinq ans de tous les citoyens
&

de leurs fortunes & c'étoit-là une des charges des

censeurs, au rapport de Florus, lik. rl. Cenjbrespo-

puli avitates Joboles familias pecuniafque cenjen-

10 dit Cicéron, de leg. III. Pour cet effet on tiioit

un regifire de tous les citoyens Romains, de leurs

femmes de leurs ent'ans dé leurs efclaves avec

leur âge, leur qualité, leurs proférons, leurs em-

plois, & leurs biens, meubles, & immeubles. On

avoit par là toujours fous les yeux le livre memo-

-rial des forces de la république, & de fa puifiance.
L'invention en étoit admirable. N'oublions pas de

dire que ces utiles dénombre/riens furent inftitués par
Scrvius Tullius avant lui, dit Eutropc ( liv. 1. ) le

cens étoit i. connu dans le
monde. Il fit le premier,

qui (éprouva de 80 mille citoyens capables de por-
ter les armes. Ceux de Pompée & de Craffus furent

s de 400 mille. Yoye{ les détails dans les auteurs d'é-^

ruditton fur les antiquités romaines, entre autres lé

thréfor de Graevius.

Augufte étendit le premier le tou-

tes les provinces de l'empire &il fit faire trois fois

ce dénombrement
généwil

la première fut l'année de

!pn fixicme confulat,1 1 an 18 avant. l'ère chrétienne:

la feconde, l'an 8 avant cette même ere: & la troi-

fieme & dernière fois, Tan 14 de l'crc chiéticnne.

Dans ce troifieme dénombrement pour le dire en paf

-fant
le nombre des citoyens de l'empire en état de

porter les armes, f trouva monter à quatre millions

137 mille. Tacite, Suétone, & Dion-Ciifius par-
lent du registre d'Augufte contenant toute la de'

cription particulicre, qui fut drcflée dans lcs pro-
rinces en vertu de fes ordres.

Ces divers dénombrement d'Augiifle nous interef-

fent beaucoup, parce que ce fut en vertu du de-

cret de cet empereur, qui ordonna le deuxième </«?-

nombrement l'an 8 avant l'ere chrétienne^ que Jo-

feph Se Marie fe rendirent à BethI6 m pour être ihf-

crus; & tjue ce fut pendant leur féjour que M^iie

^accoucha
& que Noue-Seigneur, par qui le iiioiit

de devoit être fauve naquit dans cette ville de la
manière que le racontent les évangéliffies.

Augulle trois ans avant la naiflance de Notre-

Sauveur, ayant ordonné fon dénombrement pour tous
les états de la dépendance chargea de cette com-
miffion

chaque gouverneur de province dans fon

département. Sextius Saturninus, alors préfident de

Syrie, eut dans le fien outre fa province, les états
& les tétrachies qui en dépendoient or au bout de
trois ans, depuis la date du décret il le trouva par-
venue la partie de Ion 'département dans laquelle
Bethléem étoit renfermée. Mais quoique fon enre-

giflrement je fit alors pour la Judée, &
qu'on y mar-

quât exactement le bien de chaque particulier, par
rapport aux taxes cependant il ne fe leva de taxes
en Judée, de la part des Romains, que douze ans

apres. Jultpi 'alors Hérode ou Archelaüs ayant été
rois du pays, la Judée ne

payoit
de taxes qu'a eux

enlüite Archelaüs ayant été dépose, & la Judée mi.
fe tous le gouvernement d'un procurateur Romain
on commença à

payer des taxes dircâement,aux

Romains &cce fut Publius Sulpîcius Quirinus, qu".
on appeiloit Cyrinus en grec, qui fe trouva alors

gouverneur, c'eli-a-dire préfident de Syrie.
De cette manière les narrés de Joieph & de S.

Lucfe concilient parfaitement. En ce reins làïdit
» l'évangélifte chap. ij. v. o. &

2',) il titt publié un
h édit de la part de

Céfar-Augurte pour faire un
» denombremene de tout le pays. (Ce dénombrement
» s'exécuta avant que Cynnus tût gouverneur de

Ln crier, l'an 8 de J. C. Archelaüs
ayant gouver-

né les ltijets avec beaucoup de tyrannie, des uépu-
tés dw Juiis & des Samaritains vinient s'en plaindre
à Rornc devant Augure. On le manJa pour rendre

compte de la conduite; il cpmpaïut en l'an 8 de Je-
lus- Chrilt; & n'ayant pas pu fe julhfier des crimes
dont on l'açculoit, Augulte le dépota. Ses biens fu-
rcnt connues, 6c lui

relégué à
^jenne en Gaule,

api es avoir rcgnéilix ans en Judée.
En même tems Augure nomma

préteur de Syrie
Publ.us Sulpicius Quirinus, le même que S. Luc,
en hnvant la prononciation greque, appelle Cyri-
nus, & l'envoya en Orient avec ordre de pren-
dre poffcffion des états qu'il venoit d'ôter à Arche-

laus 6c de les réduire en forme de province romai-
ne. Loponius. chevalier Romain, fut envoyé avec
lui pour la gouverner, avec le titre de procurateur
de la Judée. En arrivant

à Jérufaiem, ils firent fai-
fir tous les effets.d'Archeiaiis, confifqués par la {en-
tence d'Augulte. Après cela ils changèrent l'ancien-
ne forme de gouvernement, & abolirent préfque
toutes les courûmes des*Juirs, &établirent les lois
romaine» Lbponius, au nom

d'Augufte, prit. I ad-
miniftration de ce gouvernement f avec la fubordi-

nation à. Quirinus préfident de la province de
Sy-

rie, a laquelle la Judée fut annexée: On ôta enfuite
aux Juifs le pouvoir d'infliger des p. ines capitales
& ce pouvoir tut entierement reiervé au procura-
teur, & les officiers lubalternes.

On a voit tait onze ans auparavant un inventaire

général des
effets de tous les particuliers fous Scx-

tius Saturninus mais ce ne fut quetous le gouver-
nement de

Cyrinus, préfident de Syrie quand la.
Judée eut été réduite en province, qu'on leva des
taxes

immédiatement pour les Romains, fuivant fé-
valuation du ftdftre formé

précédemment. La ma-
nière de

Icveraptaxes
caulade G grands tumultes,

dont on peut 5 inftniire dans Jbfephe ( Antiq. lir.
XyiII. ch. j, & ij.) que'S. Luc a mis en parenthefe
la dillinâion de ces deux dénombrement pour qu'on

neles confondît pas enfemble. Au furplus, de c|ucl-o
que manicre qu'on leve la difficulté du palîage de

laint ,Luc perfonne n'ignore que les
dénombnmeas
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«TAugufte & de fes fucceffeurs ne furent faits que

pour connaître
leur

puiflance,, & cimenter leur ty-
rannie. Mais que d'avantages naîtroicnLjd'un</«flo/n-
trtmtnt général des terres Ôc des hommes, dans le-

quel on fe propoferoit pour but d'étendre le com-

merce d'un état, le progrès des manufactures ,,la

population, la circulation des richeffes d'établir

une jufte distribution des impôts, en un mot d'aug-
menter l'aifancq & le bonheujtdes particuliers Que
de connoiffances différentes ent acquiies à la fui-

te d'un dinombrcmenr fait daWune fi belle vûe ? que

d'eiteurs difparoîtroient ) que de vérités utiles pren-
droient leur place ?

Il refaite au moins de ce détail, que la critique &

l'étude de l'hiftoire profane autre leur utilité parti-

culiere, donnent deb lumières à laThéologie pour l'in-

telligence de fEcriture-fainte & il eft important de

le remarquer, afin de ranimer, s il eft poflible le

goût de l'érudition prêt à s'éteindre dans un fiecle

dominé par la pareffe & par l'attachement aux

chofes frivoles qui ne coûtent ni foin ni peine..4rt.
de M. le Chtval'ur DE JAUCOURT.

DÉNOMBREMENT, (J*njp.) appellé par Dumo-

lin renovatio feudi eft une déclaration par écrit que
le variai donne à ton feigneur, du fief &de toutes

les dépendances, qu'il tient de lui en toi & hom-

mage.
On l'appelle auffi aveu, & quelquefois aveu & dc.

nombrement comme fi ces termes étoient abfôlu-

ment fynonymes cependant le terme de dinombrt-

ment ajoute quelque cnefe à celui d'aveu lequel fem-

blt le rapporter principalement la reconnoiffance

générale qui eft au commencement de fade au lieu

que le terme de dénombrement fe rapporte fingîiliere-
ment au détail qui cil fait enfuite des dépendances
du fief.

L'objet pour lequel on
oblige

le vaual de donner

un dénombrement eft que la foi &
hommage fuffiroit

bien pour conferver la mouvance en général mais

fias l'aveu on n'en connoîtroit point les droits, & il

pourroit s'en perdre plufieurs.
Le dénombrement doit être donné par le vaffal

c'eft^dire par le propriétaire du fief fervant, & non

par l'ufufmiticr.

Si le fieJtervant appartient par indivis à plufieurs

perfonncs,-iis doivent tous donner enfemble leur

aveu Je fuppofé que quelqu'un d'eux eût néglige de
le faire, un autre peut donner ton aveu pour la to-

talité, afin de ne pas fouffrir de la négligence de {on

co propriétairc.
Il

Si le fief Servant en partagé
chacun des proprié-

,'titres dénué fon aveu feparement.
Le tuteur qui a obtenu fouffrance pour tes mi-

Ticurs doit, donner fon dénombrement quarante jours

,après & les meneurs à leur majorité n'en doivent

pas d'autre il fuffit qu'ils ratifient celui de tuteur.

Le mari peut donner feul ton aveu pour un fief de

la commmunaut/ mais fi c'eft un
propre

de la fem-

me, il faut
qu'elle figne l'aveu, autorrfee à cet effet

par Con man.

Le gardien n'eft pas obligé de donner un aveu,

parce qu'il n'eft
quViifniitier.

L'aveu &le dénombrement eft dû au feigneur do.

minant à toutes les mutations <'e vafïïal. Il n'en eft

pas dû aux mutations de feigneur fi le nouveau

Seigneur en veut avoir un il le peut demander:

mais en ce cas l'aÂe eft à fes dépens.
La foi 8t hommaee doit toujours précéder le di-

nombrtmtnt mais l'acle de la foi & hommage peut
contenir auffi le dénombrement

Le vaffal n'a que quarante jours pour le fournir,

à compter du jour qu'ii%a été reçu en foi & hom-

Le feigneur dominant peut fai6r le fief fervant,

'faute de dénombrement mais cette faifîe n'emporte
pas perte de fruits.

Quand le vaffal n'a point connoiffanee de ce qui
compofe fon fiefi il peut obliger le feigneur dH'ai-
der de fes titres, 6ç-de lui donner copte des anciens

dtnombrtmtns le tout néanmoins aux frais du vatfal.
Le dénombrement doit être donné par écrit.
Il faut qu'il foit fur parchemin .timbré dans les

pays où l'on Ce fçrt de papier timbré.

L'aftc doit être pane devant deux notaires,ou un
notaire & deux témoins.

;fl doit contenir un détail du fief article par arts-

cle marquer le nom du fief s'ilen "iTùn la pàroiffe
& le lieu où il eft fitué la jufticc, s'il y en a une la

cheveu ou principal manoir les autres bâtimens

qui
en

dépendent; les .terres prés, bois, vignes,

étangs, dixmes champarts, cens, rentes', fervitu-

des, corvées, arrière fiefs & autres droits com-

muadé bannalité de péage, forage, &c.

Le nouveau dénombrement doit être conforme aux

anciens autant que faire fe peut; mais fi le vaffal ne

joüit plus de tout ce qui étoit dans les anciens il

n'eft pas oblige de le reconnoître. '•

Le vaffaLdoit figner le dénombrement ou le faire,

figner par un fonde de procuratibn\péciale..
Le feigneur peut fc contenter'd'un dénombrtmenLjÊÈk^

fur papier commun & fous feing privé ;"l'aûe eft éga-f*
lement obligatoire contre le vaifal, mais il n'eft pas

authentique.
I es anciens aveux ne,font point la

plupart
revê-

tus de tant de formalités que ceux d'aujourd'hui ils

ne lainent pas d'être valabLs pourvû qu'ils foient

revêtus des formalités qui étomnt ufitécs lors de la

paffation dej'aâe.

Lorfqu'il s'agit d'établir quelque droit onéreux

par le moyen d'un feul aveu, il faut que cet aveu
r"

pour être réputé ancien, ait du moins cent ans. I!
y

a néanmoins quelquefois des ayjmx moins anciens

auxquels on a égard cela dépend des circonftan-

ces & de la prudence du juge.
11eft libre au Vaffal de ne donner qu'un feul aveu

pour plufieurs fiefs, lorsqu'ils
relèvent tous du mê~

me fetgneur, & à caufe d'une même feigneurie.
Le nouveau dénombrement doit être donné au pro-

priétaire du fief dominant s'ils font plufieurs on le

donne à l'aîné, ou à celui qui a la principale por-
tion.

Le vaflai peut l'envoyer par in
fondé de procu-*

ration fpékiale.
Si le feigu^ur eft abfent, on donne l'aveu à ton

procureur-fiical & en cas d'abfence de )'114 &,de p

l'autre, on dretfc procès- veiial.-
Il eR à-propos que le vaffal en remettant (on dé-

nombrtment en tire une reconnoiffiance par écrit.

Les aveux & dénombftmens dûs au Roi doivent

être préfentes la chambre des comptes pour les

fiefs qui. font dans l'étendue du bureau des thrélo- *

riers de France de Paris. -A. l'égard des autres la

chambre en renvoyé la véritication aux bureaux du

reûbrt après quoi ils font reçus en la chambre.

Le dénombrement étant prétcnté, le feigneur doit

le recevoir ou le blâmer dans les quarante jours fui-

vans, c'eft -a dire déclarer qu'il en eft content, ou
bien le débattre & le contredire dans lcs articles où

il eft défectueux, foy^ Blâme.

On met ordinairement dans les aveux la clause

fauf à augmenter ou diminuer &quand elle n'v fe·

roit pas, elle y eft toùjonrs foufentendue: de forte

que le vaffal peut en tout tems ajouter à con aveu ce

qu'il a omis. Mais s'il veut le diminuer ou,le réfor-

mer en quelque point au préjudice du

que celui-ci s'y oppofe il &ut que le
vajfo'l

obtien-

ne des lettres de refeifion dfintie (on avuu.

Quand le djaombrementmtea forme authentique,
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il fait foi même contre des tiers de tout ce qtu y eft
énoncé, mais il ne fert de titre qu'entre le ieignëur
& le vaflal leurs héritiers ou ayans caufe; c'eft un

titre commun pour eux, au lieu, que par rapport à
des tiers il ne peut pas leur préjudicier, étant à leur

égard ru inter alios a3a; il fert feulement de demi-

preuve & quand il eft ancien, il forme une preuve

Le Seigneur ne peut contefier à fon vaflaries

qualités & droits qu'il lui a partes dans fort aveu &

dénombrement mais fi le vaffal y avoit compris quel-

qucs héritages du
feigneur, ce dernier ne feroit pas

pour cela non-recevable à les reclamer, à moins

que le vaffal ne les eût
prescrit par Io ans.

Si le vaffai eft pourfuivi par un autre feigneur,
il doit dénoncer cette prétention à celui qui a reçû

ion dénombrement celui ci étant fon garant en ce

qui regarde la foi & hommagc il peut même pren-
dre la fait & caufe de fon vaffal pour tous les ob-

jets qu'il prétend être dépendans du fief mouvant

de lu*; mais s'il ne veut pas entrer dans cette dif-

çufllon concernant le domaine du fief il n'eft ga-
rant, comme on l'a dit, que de la foi &

hommage.
Voytç-Ui^ommtntateurs

de la coutume de Paris fur la,.

ticle 8 &fuivant le traité des fiefs de M. Guyot, tit.

dt l'aveu 6r dénombrement le traité des fiefs de Bille-

coq liv. VU. (A)

DÉNOMBREMENT D'UNE ARMÉE {Art milit.)
c'eft l'évaluation du nombre de troupes dont0 elle

eft compofée. On fait que cette évaluation fe fait

par le nombre des bataillons & des encadrons dont

elle eft formée mais comme le nombre d'hommes

de chacun de ces corps de troupes n'ett pas toujours
le même, il s'enfuit qu'on ne fait pas exactement le

nombre de combattans d'une armée, quoiqu'on fa-

che celui de tes bataillons & de fes elcadrons.

Le maréchal de Puyfégur n'approuve pas cette

manière de dénombrement. Son avis cil qu'on devroit

exprimer la force d'une armée par le nombre de mil-

liers d'hommes de pié & de cheval qu'elle contient,
ainfi qu'on le pratique dans les traités que l'on fait

avec les princes qui s'engagent de fournir un certain

nombre de troupes. premier volume de l'art

de la guerre pag., 241. (Q)

DÉNpM IN ATEUR f. m. terme d'Arithmétique
-dont on fc ferc en Irvrlant des fraûions ou nombres

rompus. Voyei Fraction.

» Le dénominateur d'une fraâion cil le nombre ou la

lettre qui fe trouve fous la ligne de la traction, &

qui marque en combien de parties l'entier ou l'unité

eft
fuppoféc

divilée.

Ainfidans la fraction r;,ftpt douzièmes le nom-

bre 11 eft le dénominateur, & apprend que l'unité eft.

divilce en 1.1 parties égales; de même dans la frac-

Le dénominateur repréfente toujours l'entier ou

l'unhé. Le nombre 7 qui'ett au-deffus de 1 1 eft ap-

pelle numérateuï) VojrerNvMkRATEVR.- *_

On peut regarder une fraction comme un nombre

entier, dont 1 unité n'efl autre chofe qu'une partie
de l'unité primitive, laquelle partie eft exprimée par
le dénominateur. Ainft dans la fraElion £ dé' pié 1

pié eft l'unité primitive; de pié eft une douzième

-partie de cette unité primitive,.qu'on prend ou qu'on

peut prendre ici pour ^unité particulière, &le nu-

mérateur 7 indique que cette unité particulière eft

prile fept fois.

Pour réduire deux fractions au même dénomina-

leur* ta règle générale cil de mulüplier le haut & le

bas de la première par le dénominateur de la féconde
& le haut & le bas de la (ecpnde par le dénominateur

;i\cla première. Mai cjiiund tes dénominateurs ont un

le bas de la, i'* fraQion par le quotient qui vient
de la divifion du dînominateur de la feconde par le

divifeur commun, & de même de l'autre. Ainfi
&

fe réduifent au même dénominateur, en
écrivant fie

g mais */t&. Ufe réduifent en écrivant
j£

&
ffj.

y oyei Fraction 6- DIVISEUR.

On dit quelquefois réduire à même dénomination,
au lieu-de réduire au même dénominateur.

Le dénominateur d'un rapport eft, felon quelques-
uns, le quotient qui réfulte de la divifion de l'anté-
cédent par le coniéquent. Voy\ RAPPORT.

Ainii le dénominateur du
rapport 30: eft 6, parce

que 3o divilë par S donne 6. Le dénominateur s'ap-
pelle autrement expofant du rapport. Voyez Expo-
SANT. (O)

DENOMINATION, f.
(Métaph.) le nom

qu'on donne à une choie & qui exprime ordinaire-
ment une qualité qui y domine. Voye\ Nom.

Comme les qualités & les formes des chofes font
de deux efpeces, (avoir internes & externes; il y a
aufli par cette raiton deux fortes de dénomination!.

Dénomination interne et! celle qui eft fondée fur
la forme intrinteque ainû Pierre eft dénommé fa-
vant à caufe de la feience qui eft une qualité in-
terne. Dtnomination

externe elt celle qui eft fondée
fur la forme externe ,ou qui en eft tirée ainfi on dit

qu'un mur eft vu & connu par la vifion & la con-

nouTance qui lui font exténeures; de même Pierre
eft dit honoré à caule de l'honneur qu'on lui rend, &

qui n'eft que dans les personnes qui l'honorent &
non pas dans lui. Cette diftinûion fcholaftique eft

aujourd'hui lurannée. C4am&rs.

DÉNONCIATEUR f. m. (Jurifp.) eft celui qui
dénonce à la juftice un crime ou délit, & celui qui
en el; l'auteur, fans fe porter partie civile. Voye^ ci»
devant DÉLATEUR.

(A)
•DÉNONCIATEUR*, ACCUSATEUR, DÉLATEUR,'

f. m. termes relatifs à une même
action faite par différens motifs celle de révéler à
un Supérieur une chofe dont il doit être oflenfé, &

qu'il doit punir. L'attachement févere à la loi-, fem-
le être le motif du dénonciateur} un fentiment d'hon-

neur, ou un mouvement raisonnable de vengeance,
ou de quelque autre paffion, celui de Vaccufateur;
un dévouement ba> mercenaire & fervile, ou une

méchanceté qui fe plaît à faire le mal, fans qu'il en

revienne aucun bien, celui du délateur. On eu
porte

à croire que le délateur eft un homme vendu; Vaccu-

fateur, un homme irrité le dénonciateur, un homme

indigné. Quoique ces trois perfonnages foilnt éga-
lement odieux aux yeux du peuple, il eft des occa-

fions où le philosophe ne peut s'empêcher de loüer
le dénonciateur, & d'approuver Yaccufateur le déla-
tcur lui paroit méprifablc dans toutes. Il a fallu que
le dénonciateur {wmontàt le

préjugé, pour dénoncer;
il faudroit que Vaccufateur vainquit la paillon ^quel-
quefois le préjugé, pour ne point accufer; on n'eft

point déLtuur, tant qu'on a dans l'âme uneombred'é-

lévation d'honnêteté, de di nité. V. DÉLATEUR.

DÉNONCIATION, f. f.
Qmrifprud.) en général

eft un aSe par lequel on donne connoiffance de quel-

que chofe à un tiers. On dénonce une demande à ton

garant à ce qu'il ait à prendre fait & caule, ou à fis

joindre pour la- faire céder on dénonce une
oppo-

fition ou une faifie à celui fur lequel ces empêche*
mens lont formés, à ce qu'il n'en ignore & ne puiffe

palier outre dans tes pourlitites avant d'avoir rap-

porté la main-levée des Cames & oppoutions; oa

dénonce de mêmeplufieurs autres acles judiciaires &

cxtrgjudiciaircs dont on a intérêt de donner con-

noi/fiince.

DENONCIATION tn matière criminelle /fifl; 1»dé^
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datation que l'on fait à la jnllice on au miniftere

pubBe d'un crime ou délit, & de celui qui en e

l'aateur, fans fe porter partie civile.

Cette dénonciation n'eu: pas néceflaire pour auto-

üfer le miniftere
public

à rendre plainte, il le peut

faire d'onice. Mais quand il lui vient quelque
dé-

il ne lui
pas

de la recevoir verba-

lement, elle doit être rédigée par écrit, 8c lignée.

Voyez ci • devantDÉLATEUR 6" DÉNONCIATEUR.

DÉNONCIATION DE NOUVEL OUVRE eft l'ac-

tion par laquelle on s'oppofe en juilice à la continua-

tion de quelque nouvelle entreprife que
l'on pré-

tend être à toi préjudiciable. d

Cette a6ion et! ce que les Romains appelloient

itgvi ope ris nuntiatio dont il y a un titre
au.digefle,

liv. XXXIX^it. j. & un au code, liv. FUI. ut. xj.

Celui contre qui cette demande eft formée, ne

,peut paffer ouire fans avbir obtenu un jugement

quife autorife.
Comme on le fait

quelquefois par

provifion lorfque fon droit paraît évident, ou que-

'l'ouvrage eft fi avancé qu'il y auroit de l'inconvé-

nient à le furfeoir, eh fie cas on lui permet de l'a-

chever, à la charge de donner caution de le démo-

lir, fi cela eft ordonné en fin de caufe.

La dénonciation de
nouvel ttuvre eft différente de

la complainte, en-ce que celle-ci eft pour un trou-

ble qui eft fait au demandeur en fa poffeflïon au

lieu que la dénonciation dt nouvel auvre peut être in-

tentée pour un fait qui ne trouble
pas

le plaignant

dans fa porte/Eon
mais qui pourroit néanmoins fui

caufer quelque préjudice par exemple, fi le voifin

élevé fa matfon fi haut, qu'il ôte par-là le jour au

demandeur en dénonciation. (A)

DÉNOUEMENT f. m. ( BclUs-Lettres. ) c'eft le

point où aboutit & fe réfout une intrigue épique ou

dramatique.
Le dénouement de l'épopée eft un événement qui

tranche le fil de l'avion par la ceflation des périls

Ce des obftacles ou par la consommation du mal-

heur. La ceffation de la colère d'Achille fait le dénouc-

ment de l'Iliade la mort de Pompée celui de la Phar-

fate, la mort de Turnus celui de l'Enéide. Ainfi Km

6ion de l'Iliade finit au dernier livre, celui de la

Pharfale au huitième, celui de l'Enéide au dernier

vers. Foye[ ÉPOPÉE.

Le dénouement de la tragédie eft fouvent le même

que celui, du poème épique mais communément

amené avec plus d'art. Tantôt l'événement qui.doit

terminer l'aâion, femble la nouer lui-même: voyez

Aliire. Tantôt il vient tout-à-coup renvetfer la fi-

tuation des perfônnages 6c rompre à la fois tous

les noeuds de i'aûion voyez le. Cet éve-

nement s'annonce quelquefois comme le terme du

malheur, & il en
devient

Je comble voyez Imité

Quelquefois
il femble en être le comble, & il en

devient lé terme voyez Iphigénie. Le dénouement le

plus parfait
eft celui où I'aûion long-tems balancée

dans cette alternative, tient l'ame des fpeâafeurs

incertaine &flotante jusqu'à fon achèvement tel

eft celui de Rodogune. Il eft des tragédies dont l'in-

trigue ce réfout comme d'elle-même par une fuite

de tentimens qui amènent la dernière révolution

fans le fecours d'aucun incident;
tel eti Cinna. Mais

dans celles-là même la fituation des perfonnages doit

changer du moins au dénouement.

L'art du dénouement confiftè le préparer fans l'an-

noncer.
Le préparer,

c'eft difpier l'aâion de ma-

<® niere que ce qui le précède le produite. Il y a dit

Ariftote, une grande différence
entre dcs incidens qui

nailJint les uns des autres, & des incidens qui viennent

fimpUment
les uns après lu autres. Ce partage lumi-

neux renferme tqut l'art d'amener le dénouement

mais c'eft peu qu'il foit amené, il faut encore qu'il

foit imprévu. -Pinterét ne fe Gouttent que par l'in-

par elle que l'ame eft fufpendue en-

tre la crainte &l'efpérânce k, c'éft de leur ntêtan-

ge que fe nourrit l'intérêt. Une paflïoirfixe eft pour
rame un état de langueur, l'amour s'éteint, la haine

languir, la pitié s'épuife fi la crainte & Pefpéranc»

ne les excitent par leurs combats. Or plus d'eipé-

rance ni de crainte, dès que le dénouement eft prévu.

Ainfi même dans les fiujets connus, le dénouement

doit être caché c'eft-à-dire que quelque prévenu

qu'on foit de la manière dont fe terminera la pièce

il faut que la marche de l'a8ion en écarte la rémi*

nifcence, au point que l'impreflion de ce qu'on voit

ne permette pas de réfléchir à ce qu'on fait telle

eft la force de l'illufion. C'eft par-la que lesfpeÛa-

teurs fenfibles pleurent vingt fois à la même trage-

die plaifir que ne goûtent jamais les vains ranon-

neurs & les froids critiques.

Le dénouement, pour être imprévue doit donc être

le pâHTage^d'uiT étâTihcertain
à un état détermine.

La fortune des perfonnages
intéreffés dans l'intri-

gue, eft durant le cours de Faction comme un vaif-

feau battu par la tempête ou le vaiffeau fait nau-

frage oujl arrive au port voilà le dénouement.

fans reconnoijfance & fans péripéùt ou changement dé

fortune; & en implexes qui ont la piripétu ou la rt-

connoijfance
ou toutes les deux. Mais cette diviûoa

ne fait que diftinguer les. intrigues bien tilfues, de

celles qui le font mal. Voyn Intrigue.

Par 1a même raifon, le choix qu'il donne d'amé-

ner la péripétie ou néceffairement
ou

vraisemblablement ,4
ne doit pas être prispo ur regle. Un dénouement qui

n'eft que vrailfemblable, n'en exclut aucun de pof

lible, & entretient l'incertitude en les laiffant toua

imaginer.
Un dénouement néceflité ne peut laifler

prévoir que
lui; & l'on ne doit pas attendre qu'un

fuccès afluré, qu'un revers
inévitable, échappe

aux

yeux des fpeâateurs. Plus ils Ce livrent à 1 action,

& plus leur attention fe dirige vers le terme où elle

aboutit; or le terme prévu l'aâion eft finie. D'où

vient que le dénomment de Rodogune eft fi beau ?

c'eft
qu'il

eft auffi vraitfemblable qu'Antiochus foit

empoifonné, qu'il l'eft que Cléopatre s'empoisonna

D'où vientque celui de Britanmcus a nui au fuccès

de cette belle tragédie r c'eft qu'en prévoyant le

malheur de Britannicus & le crime de Néron, on ne

voit aucune reffouflee à l'un, ni aucun obltacle à

l'autre ce qui ne feroit pas (qu'on nous permette

cette réflexion) fi la belle fcenVda Burrhus venoit

après celle de Narciffe. 1
Un défaut capital dont les anciens ont donné

l'exemple 8^ que les modernes ont trop imité, c'eft

la langueur du
dénouement. Ce défaut vient d'une

mauvaife diftribution de la fable en cinq aâes dont

le premier efl deftiné à l'expofition les trois fuivans

au noeud de l'intriguc & le dernier au dénouement.

Suivant cette divifion le fort du péril cil au
quatriè-

me aûe U l'on eft obligé pour remplir le cinquiè-

me, de dénouer l'intrigue lentement &
parUcgrés

ce qui ne peut manquer de rendre la fin traînante &

froide; car l'intérêt diminue dès qu'il ceffe de croî-

tre. Mais la promptitude
du dénouement ne doit pas

nuire à fa vraiffemblance ni fa vraiffemblance à

fon-incertitude conditioos faciles à remplir féparé-

ment mais difficiles a*oncilier.

U cft rare, fur-tout aujourd'hui, qu'on évite
l'un

de ces deux reproches, on du défaut dejpréparatioii

ou du défaut de fufpenfion du dénouement. On porte

à nosjfpeâacles pathétiques
deux principes oppofés,

le fenoment qui veut être émù & l'efprit qui ne

veut pas qu'on le
trompe. La prétention 1 juger de

tout, fait qu'on ne jouit de rien. On veut en même

tems prévoir les finiations Ô£ s'en
pénétrer combi-
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ner d'après l'auteur &s'attendrir avec le peuple,'
être dans Jillufion Se n'y être pat les nouveautés
fur-tout ont ce

defavantage qu'on y va moins en

Aérateur qu'en critique. Là chacun des connoif-
leurs ell comme double, & fon coeur a dans fon ef-

prit un incommode voiftn. Ainfi le
poète oui n'avoit

.autrefois que l'imagination à féduire, a de pins auë

jourd'hui la réflexion à Surprendre. Si le fil qui con-
-duit au dmoutmtnt

échappe
a la vue on fe plaint

qu'il eft trop foible s'il le laiffe appercevoir on fe

plaint qu'il eft trop greffier. Quel
parti doit prendre

l'auteur ? celui de
travailler pour

t àme, ac de comp-
ter pour très peu de chofe la froide analyfe de

De toutes les péripéties la reconnoiffance eft la

plus favorable à l'intrigue & au dénouement à l'in-

trigue en ce
qu'elle

eïl précédée par l'incertitude

& le trouble qm produifent l'intérêt au dénouement,
en ce qu'elle y répand tout-à-coup la lumiere U
renverfe en un infant la

fituation desperfonnages &

l'attente des fpeûateurs. Auffi a-t-elle été pour les

anciens une Source féconde de fituations intéreflan-

tes & de tableaux pathétiques. La reconnoiflance
eft d'autant plus belle, que les fituations dont elle

produit le changement font plus extrèmes, plus op-
posées & que le paflage en eft plus prompt par-là
celle tl'Œdipe eft fublime. f<jy<{ Reconnois-
SANCE.

A ces moyens naturels d'amener le dénouement,
fe joint la machine ou le merveilleux, reffource dont

il ne faut pas abufer, mais qu'on ne doit pas s'inter-
dire. Le merveilleux a fa vraiffemblance dans les
moeurs de la pièce & dans la difpofition des

esprits.
Il efl deux efpeces de vraisemblance l'une de ré-

flexion & de rationnement; l'autre de fentiment &
d'illufion. Un événement naturel eft fufceptible de

l'une & de l'autre il n'en eft pas toujours ainfi d'un

événement merveilleux. Mais quoique ce dernier ne

foit le
plus

Peuvent aux
yeux

de la raifon qu'une fa-

ble ridicule & bifarre, il n'eft
pas

moins une vérité

pour l'imagination réduite par 1 illufion & échauffée

par l'intérêt. Toutefois pour produire cette efpece
d'enivrement qui exalte les efprits & Subjugue l'o-

pinion, il ne faut pas moins que la chaieur de l'en-
thoufiafme. Une aâion où doit entrer le merveil-
leux demande plus d'élevation dans le ftyle & dans
les moeurs, qu'ûnTsûion toute naturelle. Il faut que
le lpeâateur emporté hors de l'ordre des chofes hu-
maines par la grandeur du Cujet, attende & fouhaite
l'entretnife des dieux dans des périls ou des malheurs

dignes de leur affiftance.

Nu dtus
inurfat nijldignus vindics nodus, &c.

C'eh ainfi que Corneille a préparé la conversion

de Pauline, &il n'eft perfonne qui ne dife avec Po-
lieuâe

Elle a trop dc vertus, pour n'itrt pas thritienn*.

On ne s'mtérefle pas de même à la converfion de

Félix. Corneille, de Son aveu, ne favoit que faire

de ce personnage ;,il en, a fait un chrétien. Ainitout

fujet tragique n'eft pas fufceptible de merveilleux

il n'y a que ceux dont la religion eft la bafe, & dont

l'intérêt tient pour ainfi dire au ciel & à la terre qui

comportentice moyen tel eft celui de Polieuâe que
nous venons de citer; tel eft celui d'Athalie, où les

prophéties de Joad font dans la vraisemblance, quoi-

que peut-être hors d'oeuvre tel eft celui d'Œdipe, qui
ne pouequè fur un oracle. Dans ceux-là, l'entremife

des dieux n'eft point ktrangere à I'aâion,& les Poètes

n'ont eu garde d'y observer ce faux principe d'Ariftb-

te: Si l'on je J'en d'une machine il faut quecefoit toû-

jours hors de de la
(il ajoûte)

expliquer Us a/rivées auparavant) & qu'il

n'e/l pas poffible que f nommefâche f oupour avertir a%

telles qui arriveront dans l* fuite & dont
iltfi néceffàn

qu'on foit infruit. On voit qu'Ariftote n'admet le mer-

veilleux, que dans les fulets dont la constitution eft
telle qu"ils ne peuvent s'en palier en quoi l'auteur
-de Semiramis eut d'un avis précifément contraire Ja

voudrais Jur-tout 9 dit-il qtu rinurvention dt eu êtres

fxrnatxrels nt parût pas abfilumtnt néceffaïre Jt*. fur ce

principe l'ombre de Ninus vient empêcher le maria-

ge inceftueux de Semiramis avec Ninias tandis que
ia feule lettre de Ninus, dépotée dans les mains da

grand-prêtre, auroit fuffi pour empêcher cetincefte.

Quel eft de ces deux Sentiment te mieux fondé en
taifons & en

exemples? foyer Merveilleux.

Le dénouement doit-il être affligeant ou confolant?
nouvelle difficulté, nouvelles contradiâions. Arif-
tote exclut de la tragédie les caraâeres absolument
vertueux & absolument coupables. Le dénouement,

fon avis ne peut donc être ni heuredx pour les

bons, ni malheureux pour les
méchant Il n'admet

que des
personnages coupables & vertueux à demi,

qui font
punis

la fin de quelque crime involontai-

re d'où il conclut que le dénouement doit être mal-

heureux..Socrate & Platon au contraire

que la
tragédie fe conformât aux lois, c'etl-à-dire

qu'on vît fur le théâtre l'innocence en oppofitioa
avec le crime; que l'une fût vengée, & que l'autre
fût

puni.
Si l'on prouve que c'eft là le

genre
detra-

gédie, non-feulement le plus utile, mais le plus in.

téreSTant, le plus capable d intpirer la terreur & la

pitié, ce qu'Annote lui refufe, on aura prouvé que
le dénouement le plys parfait à cet égard eft celui où,
fuccombe le crime & où l'innocence triomphe, (ans

prétendre exclure le genre oppofé. V. Tragédie.
Le dénouement de la comédie n'eft pour l'ordinaire

qu'un éclaircüfement
qui

dévoile une rufe qui fait
celfer une

méprife, qui détrompe les dupes, qui
dé-

manque les fripons & qui achevé de mettre le ridi-

cule en évidence. Comme l'amour eft introduit dans

prefque
toutes les intrigues comiques, & que la co-

médie doit finir
paiement,

on eft convenu de la ter-
miner par le manage mais dans les comédies de ca-

ra8ere, le mariage eft plutôt l'achevement que le dé-
nouement de l'action, foye^ U Mifantrope 4- FEcolt
du Maris, &ç.

Le
dénouement

de la Comédie a cela de commun
avec celui de la Tragédie, doit être préparé de

même, naître du fond du Sujet Nede l'enchaînement
des fituations. Il a cela de particulier, qu'il exige 1
la rigueur

la plus
exade vraisemblance, te qu'il n'a

pas befoin d être imprévu fouvent même il n'eft

comique,qu'autant qu'il eft annoncé. Dans h Tra-

gédie c'eft le Spectateur qu"d faut féduire dan la

Comédie, ç'eft le
perfonnage <prtl faut trooper et

l'un ne rit des meprifès de l'autre qu'auunt qu*at
n'en eft pas de moitié. Ainfi

lorfqoe Molière fait Ma»
dre à Georges Dandin

le pièce qui amtac le.

mtnt, Il `nous met de la confidence. Dam le Coaai-

que attendrinant, le démmtmemt doit être «prévu
comme celui de la Tragédie, & pour la même rai-
fon.

Ony employé au% la reconnotfbnce^ avec
cette différence que le

changement qu'elle canfé et

toujours heureux dans ce gcnre de Comédie, ,& qui
dans la Tragédie il eft Couvent malheureux. La re-
connoiflance a cet avantage foit dans te comique de
raraôcre fait dans le

comique de Situation qu'elle
taine un champ libre aux méprifes, fources de la
bonne plaisanterie, comme l'incertitude eft la four-
ce de l'intérêt. ^«{COMEDIE, COMIQUE, !x-

TRIGVE, &e.

Après que tous les nœuds de l'intrigue comique
ou tragique font rompus, il telle quelquefois de»

édairciffemens à donner fur le fort des
perfonnages,

c'eft ce qu'on appelle achèvement les fujets bien con-

ûitué*,
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'tués n'en ont pas befoin. Tous les obftades font

dans le noeud toutes les (blutions dans le iimtum

ment. Dans la Comédie l'aûion finit heureusement

par un trâit de caractère. Et moi, dit l'Avare je vais

revoir machère canette. Faurois mieuxfait,je crois,
de prendre Célimene, dit rlrréfolu. La tragédie qui
n'eu qu'un apologue devroit finir par un trait frap-

pant & lumineux, qui en fefoit la moralité & nous

ne craignons point d'en donner pour exemple cette

conciufion d'une tragédie mQderne, où Hécube ex-

pirante dit ces beaux vers

J'ai chiri la vertu, mais j ai fou fer
lt crime.

Article de M. MAIIMONTEL.

DENRÉE, (Hift. moi. & lurifprud.) eft une cer-

taine mefure ou étendue de terre, ufitée dans quel-

ques pays, comme en Champagne. Ce terme vient

du larin dtnarium, denier; d'où on a fait denariatat

denrées; nom que l'on a donné à certaines marchan-

difés parce qu'on les achetait au prix de quelques

deniers. On a auai donné ce nom, en-quelques en-

droits, à une certaine quantité de terre qui n'eft

ordinairement chargée que' d'un ou deux deniers de

cens ou redevance. La denrée de terre eft une por-

tion d'une plus grande mefure, qui contient plus ou

moins de denrées félon l'ufage du pays. Dans la
pré-

vôté de
Vitry le François

le journal ou journel de

terre ne connent que fix denrées en d'autres endroits,

comme di'ns le comté de Brienne, dans celui de Rof

nay, & ailleurs, il en contient huit. La denrée eft de

80 perches. Fw
le gbjjaire de Ducange, au mot

Dtnariata, {A)

Denrées efcuUnta f. f. pi. (jComm. ) eft le nom

qu'on donne aux plantes propres à notre nourriture,

comme artichaux, carotes, navets panets, choux.

On peut diftinguer de groffes & de menues den-

rées les grotfes comme le blé, le vin, le foin le

bois les menues, comme les fruits les légumes,

&c. Ce font ordinairement les Regrattiers qui ven-

dent les menues denrées. Les grofles ont des mar-

chands confidérables qui en font le négoce. fiyrç le

diaionn.duComm.&ùhambers. (G )

DENSE, adj. (Phyf.) ce mot eft relatif. On dit

en
Phyfique qu'un corps eu plus dtnfe qu'un autre,

lorfqu il contient plus de matière fous un même vo-

lume. Le mot dtnfe s'employe pourtant quelquefois

absolument, lorsqu'il s'agit des corps qui ont beau-

coup plus de matière que la plû des autres. Ainfi

on dit que l'or, le mercure le plomb font des corps

denfes mais tout cela bien entendu, n'a qu'un fens

relatïf. (O)

DENSITÉ, f. (.{Pkyfqm.)t&
cette propriété des

corps, par laquelle ils contiennent plus ou moins de

matière fous un certain volume, c'eft-i-dire dans un

certain efpacc. Ainfi on dit qu%sn corps eft plus denfe

qu'un autre, lorsqu'il contient plus de matière fous

un même volume. La dtnfité eft oppofée .la rareté

Foye[ Rareté & CONDBNSATION.

Par conséquent, comme la maffe eft proportion-

nette au
poids,

un corps plus denfe eft d'une pefan-

teur fpécifique plus
grande qu'un corps plus rare; Se

un corps ett d autant plus derufe Qu'il a une plus

grande pefanteur fpécifique. La
dtnfité

Se le volume

des corps font deux des points pnncipaux fur lef-

quels font appuyées les' lois de la méchanique c'eft

un axiome, que
les corps d'une même dtnfité con-

tiennent, une quantité de maffe égale fous un même

volume. Si les volumes de deux corps font égaux,

leurs dtnfités font comme leurs mafles;
par

confé-

quent
les denfités de deux corps d'un égal volume,

font entr'ellcs comme leur poids. Srdeux'corps ont la

même dtnfité, leurs maffes font comme leurs volu-

me dtnfité font entr'eux comme leurs' vduimtSvLe*

mafles de deux corps font ehtr'eUes en raifort cohv

pofée de leurs denfités & de

féquen't leurs poids font aulti entr'eux dan* ce me-

me rapport ce fi Jeurs martes ou
leurs

les mêmes, leurs dtnfiUs
font en raifort ''invtrfedw

leurs volumes. Les denfités de deux corps font en-i
tr'elles en raifon composée de la direfte de leur» mb£

fes & de l'inverfe de leurs volumes. Toutes ces-pft»"

pofitions font aifées à démontrer par les «quatioh*
fui vantes- La denfité d'un corps eft le rapport de fa?

maffe ( c'eft à-dire de
l'efpàce qu'il occuperoir s'it

étoit abfolument fans pores) à ion volume, c'ert-à4
dire à l'efpàce qu'il occupe réellement. Donc nom-:

mant D ladtnfiti, M la mage,, f le volume, on a

D donc pourun autre corps onà </= don6

D d £-: = ,& D Vm =sdu M d'où l'on tire

toutes les propofitions précédentes. ^^1
Masse.

Les
Péripatéticiens

définiffent la denfiUnne quali-1
té fecondaire, par laquelle un corps eH plein de lui-

même, fes parties étant adhérentes les unes aux au-

tres fans aucun internée. Ainfi la forme de la <&/>•'

Jîté conûfte, félon ces philosophes, dans l'adhérence

immédiate que les parties ont entr'elles c'eR
pour

cela que Porphyre dans Ces prédicamens définit un

corps denfe, celui dont les
parties

font fi près l'une

de l'autre, qu'on ne peut interpofer aucun corps
entr'elles mais il n'y a point de tel corps.

Ces philofophes attribuent ordinairement la caufe

de la denfité au froid Scaliger &quelques autres l'et-

tribuent à l'humidité. Ne leroit-il pas plus fage d'a-

vouer fon ignorance ? Plusieurs d'entre les pnilofo-

phes modernes prétendent que la petiteffe des par-
ties des corps contribue beaucoup à leur dsrrfirl par-

ce que les por mennent par ce moyen plus pe-1
tits. Cependant ceVphJJoiyphes ajoûtent que la la.:

fité des corps ne dépend pas feulement de la peti-
telfe des pores mais aufli de leur petit nombre, &e:

En effet, on eft fi éloigné aujourd'hui d'admettre

des corps absolument denfes dans le Cens des an-

ciens, que l'or même, qui eft le plus denfe & le plus

pefant de tous les corps, contient felon
l'obferva-j

tion de M. Newton, beaucoup plus de vuides & de

pores, que de Aibftance. Foyer PORE, Oa, &e.

Quand les preffions de deux liquides contenu»

dans des vafes cylindriques font égales, les quanti-

tés de matière font égales par conséquent û les

colonnes ont des bafes égales, les volumes des flui»

des c'eft-à-dire les hauteurs des colonnes font en

raifon réciproque des dtnfités. On peut déduire de ce

principe une méthode pour comparer enfemble des

liqueurs différentes car fi on verfe différens fluides

dans des tuyaux qui communiquent entr'eux Se que
ces fluides s'y mettent en équilibre, leurs preffions

font égales; & on trouve par confequent le rapport
des dtnfités, en mefurant les hauteurs.

On peut comparer aufli les denfités des fluides, en

y plongeant un corps bolide; car fi on plonge fuo

ceffivement dans les liquides, qu'on veut comparer
un corps folide qui (oit plus léger qu'aucun de ces

liquides, les
parties

de ce f s'enfonceront en-<

tr elles en raifon inverfe des liquides.
En effet il eft évident par les principes de l'Hydrof-

tatique, que la partie déplacée dans chaque fluide

fera toujours d'un poids égal au fotido qui y eft plon-

gé ainfi cette
partie déplacée qui eft égale 1 la par-

tie enfoncée du corps fen du même poids dans

tous ces fluides oc fera par confequent en raifon in»

verfe de la denfité. Koye[ Fluide, Aréomètre j

Balance h YpROSTATiftVf.
>

La, denfiu de l'air a éiii'objef des recherches

des Philofophes depuis Vexpàtïcticc de ToricelU £'
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rinveotion4e1*machinepneumatique,fiyrçAIR,

dans

l'a»«ftdela lamêm©,4iûancc,ducen-

CeApourcetteratfonquel'air4>CH>aseftplus
deafequel'airlùpérieu*»cependanthJtaJltédel'air
d'iei-bûa'eftpasproportionnelleaupoidsdel'at-

fenfiMnaealfa Mrfdttb»i«té$Kl'airdevient

smm*e;tlïiir4eTOlttplWme,cemémepoidsaug-
mette^parlaraifortq*eJe»corpsperdentplusdé

autreplusléger.
inmtaltéréedescorpsquietoientégalementpefans
dansunairplusléger&dontlapesanteurfpécifi-
qneéftconfidérabUmentdifférenteneferontplusen.équilibredamunairplusdenfe,&celuiquieft
fpécifiquementplusoctantl'emportera.C'eftfurce
principeqo'eftfondelemanomètreouinfiniment
pourmeiurerisschangementdedtnfitiAtl'air.Y.
MANOMETRE.(O)

DENTS,f.«l, dentu,quafitdtnus
parcequ'ellesfervantàmanger,fontlesoslesplus
durs&lespluscompaûsdetousceuxducorpshu-
main.Yoy;Mastication&Squelete.
L'hommeiclaplupartdesanimaux,ontdeux

randedoms,,l'unàlamâchoirefupérieurel'au-
treàlamâchoireinférieure.^oyt{Gencive 6

Dansl'hommelenombreordinairedesdentseft
detrente=deux:,feueachaquemâchoireellesfont
toutesplacéesdansdeslogespàrticulieres,qu'on
nommealviolts;ellesyfontaffermiesparunearti-
culationenformedechevilleappelléegomphoft.
Viy*lAlvéole0'Gomphose.
Ilyadetroisfortesdedtntscellesquifontilla

partieantérieuredechaquemâchoire,lenomment
incijhts;ellesfontlarges.,minces,&,plates,ceau
nombredequatreachaquemâchoire.Quelques-uns
lesappeUentdtnudtprimtur,enlatiny»«flKw,parce
qu'ellesparoiflentlespremieresd'autressnom-
mentdtittidtlait,Is3*i;&d'autresruufajriitnus,
parcequ'ellesfemontrentlespremièresquandon
rit.r<tf*{Incisives.

Derrièrelesdtrutintifivksdechaquecôtédecha-
quemâchoireilyenadeuxquifontpointuesU
unpeupluséminentesonlesappellecanirut,&le
peuplemlltmoudtntsJe/W,parcequ'unepartie
dunerfquifaitmouvoirlesyeuxs'yoiftribueet
de-làledangerdelestirer.
DerrièrelescaninesfontlesmoUins,cinqdecha.

quecôté,qui,dansl'hommeferventprincipale-
mentàlamafticttioii.
CATION6
Lesineiuvesn'ontordinairementquuneracine:

lescaninesenontquelquefoisdeux,etlesmolaires
troisouquatre,8tquelquefoiscinq,fur-toutles
pluspoftérieuresquiagiflentavecleplusdeforce.

Lesouverturesdesalvéolesnefontpastoutes
fènfiblesdanslefœtusil n'enparoîtquedixQu
douzeàchaquemâchoireellesontpeudegrofon-
deurlesclouonsquilesléparentfonttrès-minces^
usalvéolesfefontconnoitreavantlafortiedes
dtnttparautantdeboues;leborddecescavitéseft
trèsmince,&leurouvertureeualorsferméepar
lagencivequiparoîttendineufe.

Amettrequelesdentsfontquelquesprogrès,la
gencivedevienimolle6cvermeilleelledemeure

dans cet état fept mois fi après l'avoir

coupée on examine ce qui eft contenu dansles al-

véoles, on reconnoîtra que dès les premiers tems
delà formation, chaqjuealvéole renferme un amas

comme une dèu; cette matière eft renfermée dans
une membrane véficulaire tendre, poreuse, &par-
femée d'un grand nombre de vaiflèaux qui fe dirtri-
buent au germepour y porter la nourriture & la ma-

tière lumunte à Paccroiflementde la dtnt, dans la-

quelle ils fe diftribuent enfuite. QuelquesAnatômit
tes ont appelle cette membrane chorion. Cho-
RION.' "'

Cet amas de matière molle & vifqueufe s'appelle
communément le noyau de la

nomment la toque, et d'autres dtnt.

Voyvi Germe.
On trouve ordinairement dans fnaoue alvéole

deux germes & rarement trois, placés 1 unfur l'au-

tre & féparés par une cloifon membraneufe qui

paroît être une production de ceUe qui revêt l'al-

véole. F«yt{ ALvioLE.
Les dtnu félon 'èyer font formées de pellicu-

les repliées durcies, & Jointes enfemble par une

mucofité viiaueufe. Si l'on examine lésdtnts du cerf,
du cheval, du mouton 6c. on trouvera que le fen-

timent de cet auteur elt bien fondé.

D'autres auteurs expliquent autrement la forma-

tion des dtnts. Quincy obferveque les alvéoles font

tapùTés d'une tunique mince, fur laquelle on voit

plufieurs vaiflèaux par ou pafle une humeur épaifle
& transparente qui melure que l'enfant croît fe

durcit & prend la forme des dtnts; & vers le feptie-
me ou le huitième mois après la naiffance, les dtnts

percent le bord de la mâchoire, déchirent le périof-
te & la gencive, qui étant fort fenfibles, occasion-

nent une violente douleur ce d'autres fymptomes

qui furviennent aux enfansdans le tems de la naïf..

fance des dtnts.

Les dtnts ne commencent pas toutes i la fois à

paroître les incifivés de la mâchoire Supérieurepa-
rouTent les

premières &
enfuite celles de la mâ-

choire inférieure parce que les incifivés font les

plus minces ce les plos pointues. Après celles-13

fortent les canines, parce qu'elles font plus poin-
tues que les molaires, mais plus épai6es que les in-

cifivés. Les molaires paroiffent les dernières de ton*

tes, parce qu'elles font les plus épaules at les plus
fortes.

aainance tes camnes le aeuvieme ou le dixième

mois; les molaires à la finde la première ou de la

féconde année.
Il tombe ordinairement dix dtnts de chaque mfi-

choiré vers tk quatrième, cinquième, fixieme an-

née » quelquefoismême plus tard; lavoir, les iad6-

vés, les canines, et les quatre petites molaires; ce

/ont ces dtnts qu'on Ua. Celles qui
leur Succèdent percent ordinairement entre la iep-
ticme & la quatorzième année.

Les auteurs ne font pas d'accord fur les racines

des dtnts J. lait;
quelques-uns prétendent qu'elles

n'en ont pointa d'aubes, comme Diemmerbroek,

feté de ces deux fentimens par ta difleâion car non-

feulement'on a remarqué dans le fœtus les deux ger-
mes diltinctement féparés, mais encore dans les fu-

Jets de quatre, cinq à fix ans avant lachute desdtnu

dtldty on voit les devxdtnu, ravoir la dent de trie

ce celle qui doit lui fuccéder, parfaitement bien£or-

mées avec un corps & une racine.

Si l'on a vu des gens faire desdtnts jufqu'à trois
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fois, c'eft qu'ils avoient dans les alvéoles trois cou-

de l'humeur vifqueufe, ce qui n'arrive presque

Vers l'âge de vingt-un an les deux dernières des

dents molaires parodient & font nommées duus de

figtfef Parce qu'elles fonent lorfque l'on eu à l'âge
de Yoyq Sagesse.

On dilüngue danschaquedent en particulier deux

portions l'une et! hors 1 alvéole& appellée le corps
de la itntj elle eft auffi appellée «mwo/wk,mais ce

r nomconvient plus particulièrement aux molaires

l'autre eft renfermée dans l'alvéole, & fe nommé la

raciiu de la dtnt. Ces deux portions font diftinguées

par une efpece de ligne circulaire,qu'on appelle le

collu de la dtnt leur fituation eti telle, que dans le

rang fupérieur les racines font en-haut « le corps

en-bas, at dans le rang inférieur la racine eft en-bas

& le corps en-haut.

On obferve au collet de la dent quelques petites

inégalités à l'endroit où s'attache la gencive, & le

long des racines duTérens petits filions qui rendent

l'adhérence de leur périofte plus intime. Voy&iGEN.

CIVE & Périoste.

On obferve au bout de la racine de chaque dent

un trou par où patient les vaiffeaux dentaires, & qui
ett l'orifice d'un conduit plus ou moins long, qui va

en s'élargiffant aboutir à une cavité fituée entre le

corps & la racine cette cavité s'appelley&utf
elle

eft plus ou moins grande, & il paraît que t'age n'.eft

pas la feule caufe de ces variétés; car on la trouve

grande dans de vieux Sujets, & petite dans de jeu-

nes petite dans des gens avancés en âge, & grande
dans de jeunes gens.

Lorsque les racines ont plufieurs branches, ces bran-

ches varient beaucoup par rapport leur direction

tantôt elles s'approchent par leur bout en embraffant

quelquefois une portion de la mâchoire Se les vaif-

feauu dentaires -on donne alors à ces doits le nom

de imts èarries; tantôt* elles fe portent en-dehors,

quelquefois elles fe confondent eniemble rarement

avec leurs voifines.

M. de la Hire le jeune a obfervé que le corps de

la dun ca couvert aune fubtlance particulière ap-

pellée _il, entièrement différente de celle du refte#
delà*

Cet émail appelle piriojk, eoejfi, enùtt par quel-

ques autres, en compofé d'une infinité de petites fi-

bres qui s'offifient par leurs racines, â-peu-près com-

me font les ongles ou les cornes, foyei Ongle &

Cornb.

Cette compofition fe difcerne facilement dans une

dtnt aufce, oh l'on typercoit l'origine & la fituation'

des fibres. M. de la Hire eft perfuadé que l'accroif-

iement de ces fibres fe fait à- peu-prèscomme celui

des ongles. Si for quelquejilttdent un petit mor-

ceau de cet émail vient a'é enforte que
l'os refte à nud, c'eft à-direifiw racines des fibres

font emportées ros fe carieia en cet endroit 6e

on perdra fil dext, n'y ayant aucun os dam le corps

qui puifle fournir l'air. FoyeiOs.

Ily a à la vérité des gens, qui à force de fe bot-

ter les dtatt avec des dentifrtques, &e. _l'émail 6

«fé & f endommagé, qu'on voit 1 osà travers, fans

que néanmoim la dtnt toit cariée. Mais la raifon de

cela eft que ros n'eft pas entièrement nud,.& qu'il
trefte encore une couche mince d'émail qui le con-

serve & comme cette couche eft aflez mince pour
Être tranfparente, la couleur jaune de l'os fe voit à-

Les doits de la mâchoire fupérieure reçoivent des

merfsdelà féconde branche de la cinquieme paire
celles de la mâchoire inférieure de la troifieme bran-

che de la cinquième paire. V<y*i tu articlesNrrf &

Mâchoire.

Les artères Viennent des carotides externe!, &
les veines vont fe déchargeur dans les jugulaires ex*

ternes. Foyt[ Carotide & Jugulaire,
i

Quoique les dents ne foieht pas revêtues d'un pé-
riofte femblable a celui des autres os elles. ont ce-

pendant une membrane qui leur en tient lieu; le pé-»
riofte qui revêt les os maxillaires t'approche du bord s
des alvéoles, dans lefquelles il Teréflechit & s'unit

intimement avec ta
membrane qui les tapiflfe en-de*

dans, à moins que quelques fibres charnues de U

gencive ne
s'oppofent

à cette union.

Les dents ne font point fenfiblcs par elles-mêmes
& elles tiennent des nerfs qui s'y dirtribuent toutd

la fenfibilité
qu'elles paroiuent avoir. foyer Nerf.

Quelquefois une dent fe cage, & l'os refte nud
fans que la perfonne en relfente aucune douleur. La

raifon de cela efl que le trou de la racine de la dent

par où entre un petit filet de nerf, qui rend la dent

ienfible étant entièrement bouché par l'âge ou par

quelqu'autre caufe, a comprimé le nerf & ôté tou-

te communication entre la dent & l'origine des nerfs*
& par conféquent toute fenfibilité.

Les anciens & même Riolan parmi les moder-

nes, ont crû
que

les dents étoient incombuftibles &

qu'elles l'ctoient feules entre toutes les parties du

corps c'cd pourquoi on les plaçoit avec grand foin

dans des urnes parmi les cendres des morts. Mais

cette opinion eft faillie car on n'a trouvé que deux

dents dans les tombeaux de Weftphalie, dont il y en

avqit même une à demi-calcinée. On
peut

d'ailleurs

s'aflïkrer par foi-même de la fauflete de ce fenti-

ment.

Une autre erreur populaire efl
que

les dents croiC

fent toujours, même dans les vieillards
iufqu'à

l'heure de la mort. M. de la Hire obferve que 1 émail,

qui efl une fubftance fort différente de celle des

nts cil la feule partie des dents
qui

croît.

La figure la difpofition & 1arrangement des

dents, font admirables. Les plus antérieures font

fôibles & éloignées du centre de mouvement,

comme ne fervant qu'à donner la première prépa-

ration aux alimens les autres, qui font faites pour

les broyer & le? hacher font plus grolCes & placées

plus près du centre de mouvement.

Galien fuppofe que l'ordre des dents fut renverfé^

& que les môlaire. par exemple, fitffent à la place
des incifives & ifdemande de quel ufage feroient

alors les dents & quelle confufion ne cauferoit pas
ce fimple dérangement.

Il conclut dc-là que comme

nous jugerions qu'un homme auroit de 1intelligent

ce, parce qu'il rangeroit dans un ordre convenable

une compagnie
de trente-deux hommes, ce qui eft

jugement le nombre des dents, nous devons à plus
forte raifon' juger la même chofe du créateur, &e»

Gal. du afu partiwn.
La différente figure des dents dans les différens

animaux, n'eIt pas une chofe moins remarquable
elles font toutes exactement

proportionnées
à la

noumiurë particulière & aux besoins des diverfes

fortes d'animaux ainfi dans les animaux carnaciers

elles (ont propres à faifir à tenir, à déchirer la

proie. Dans les animaux qui vivent d'herbages

elles font propres à ramalQ'er & à brifer les végé-

taux dans les animaux qui n'ont point de dents

comme les oifeaux le bec y fupplée.
Le défaut de dents pendant uh certain tems dans

quelques animaux, n'eft pas moins
digne

d'atten-

taon comme par exemple, que les enrâns n'en

ayent point, tandis qu'ils ne pourraient
s'en fervir

que pour fe bleffer eux mêmes, ou leurs mores Se

qu'à l'Age ,où ils peuvent prendre une nourriture

plus
fitbitancielle & fe palfer de la mammelle, fie oit

ils commencent à avoir befoin de dents pour parler,

qu'alors juftemeni «elles commencent a paraître ôc
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qu'elles croiflent à meture qu'ils en ont plus befoin.

Quelques perfonnes font venues au monde avec
'

toutes leurs dents, conune un Marcus Curius Den-

tatus, un Cnéius Papirius Carbo ou avec une
par-

tie, comme Louis XI V. D'autres n'ont eu qu une

feule dent continue qui occupoit toute la longueur
de la mâchoire, comme Pyrrhus roi id'Epire &

Prufias fils du roi de Bithynie les racines ,'étaient

apparemment
confondues enfemble. M. Laudumiey

qui fut
envoyé en 1714 à la cour d'Efpàgne rap-

porta de ce pays
une dent molaire qu'il avoit arra-

chée, compolée
de deux couronnes bien diminues,

dont la racine avoit fept branches. On dit que d'au-

tres ont eu deux ou trois rangs de dents à une feule

mâchoire comme Hercule.

Mentzelius, medecin allemand, aflùre avoir vu,

à Cleves en 1666 un vieillard âgé de cent vingt

'ans à qui il étôit venu, deux ans auparavant, des

dents doubler qui pouffèrent avec de grandes dou-

leurs. II vit auffi la Haye un Anglois à qui il étoit

venu un nouveau rang de dtnts à 'fige de cent dix-

huit ans.
Un médecin danois nommé Jfagerup fofttient

dans une thefe qu'on peut entendre avec les dents.

L'habitude qu'ont les fourds d'ouvrir quelquefois la
bouche pour entendre, & qui par

ce moyen enten-

dent effectivement peut avoir mduit ce medecin en

erreur car. ce n'eft qu'à la communication que l'o-

reille interne a avec la bouche par la trompe d'Euf-

tache, que nous devons attribuer cet effet.

Ouïe & Oreille.

Quant auxanimaux îl y a despoiflbnsqui
ont

leursdentsà la langue commela truite d autres
lesont au fonddu gofier, commele merlus d'au-

tres, commele grand'Chiende mer, appellectuùs

tarckariasJpTittrois, quatreou cinqrangsdedtnts

à lamêmemâchoire.
Le retJBn& le crocodileen ont chacuntrois

rangs, &toutesincifives.Laviperea,deuxgrofles
dentscaninesquifont crochues,mobiles, ordinai-
rementcouchéesà plat, & qui ne fe dreflentque
lorfquel'animalveut mordre, wy*{.Vipère &c.
Lagrenouilledemer,oudiabledemer,a aulfitoutes
fesdtntsmobiles.Lecrapaud&la fechen'ontpoint
dedents & nelaiffentpas demordre.

Legrandnombrede fquéletesde différensani-

maux, quel'on1 amafliésparordreduRoi, & que
l'on conferveavefoindanslafalledujardinroyal,
ayantdonnémoyenà M.Duverneyde comparer
enfembleleursmâchoires& leursdtnts il a remar-

quéqu'onpeut connoîtreparla feuleinfpeâionde
cesparties, dequelsalimenschaqueanimala cou-
tumede fenourrir.

Lesanimauxcarnaciers comme'leslions, les ti-

gres les ours lesloups leschiens,6c. ont au-
devantdechaquemâchoirefixdentsincifives,dont
les deuxdernièresfontpluslonguesque lesquatre
autresquifontau milieu.Lesracinesdetoutesces
dentsfontplates, &le côtéextérieurdecesracines
eft plusépaisque l'intérieur, demêmequ'àl'hom-
me. Enfmtede cet dtntsincifivesfont deuxdtnts

caninesiort grofles de figureovale, exceptéven
la pointe, qui eftronde courbéesen-dedans, &
environtrois foispluslonguesque lespremièresan.
ciuves.Lesdeuxcanines, dansun vieux lion qïFïP'
a difféqué,avoientplusd'un pouce& demide lon-

gueur. Il y a des efpacesvuidesdanschaquemâ-

choire, pourlogerlesboutsdecesA««. Le*côtés
desmâchoiresfontgarnischacunde quatre molai-
tçs plates& tranchantes qui ont ordinairement
troispointesinégales.,lefquellesformentuneefpece

de fleur de lys la pointadu milieuétant un peu
plus longueque lesdeuxautres. Lesdernieresma-

tairesquifonttout au fonddela mâchoirefont les

plus longues & les plus groues, & les autres vont

toujours en diminuant. Les racines de chaque dent
molaire font partagées en deux

branches qui s'en-
châffent dans deux trous creufés dans l'alvéole 8t
qui font féparées par une cloifon où il y a de chaque
côté une efpece de languette qui entre dans une pe-
tite rainure creufée dans la partie intérieure de cha.

que,branche, afin de tenir la dentplus fermement en-
chante ces dtnts font emboîtées de manière qu'et*
les portent entièrement fur la cloifon & que le bout
de chaque branche ne preffe que très-peu le fond de
fon alvéole. Les chiens & les loups ont douze mo-
laires à chaque mâchoire. L'ours a cela de particu-

lier, que (es dtnts molaires font plates à-peu-près
comme celles des chevaux.

Dans les animaux carnaciers la mâchoire infé-
rieure eft plus étroite que la fupérieure; de forte

que la mâchoire venant à fe fermer, les dents mo.
laires ne Cerencontrent point l'une contre l'autre
mais celles de la mâchoire d'en-bas panent par-def-
fous celles d'en-haut, à la maniéré des branches des
cifeaux néanmoins ces deux mâchoires font d'é-

gale longueur, ainfi les dents incifives fe rencontrent
rune contre l'autre, à la manière des tenailles.

L'articulation de la mâchoire inférieure eft favo·
rable à ce mouvement; car étant en forme de cha*
niere elle ne lui permet qu'un fimple mouvement
de haut en-bas ou de bas, en-haut la manière dont
les canines ou défenfes s'engagent les unes dans 1
autres, ycontribue auffibeaucoup.

Les dents incifives d'en- bas rencontrant celles

d'en-haut, à la manière des tenailles, comme il a
été dit il paraît qu'elles font faites pour arrêter la

proie, pour la couper, ce même pour ta déchirer;
car elles ont

quelques pointes inégales n'étant pas
finalement taillées en coin ou enbueau, comme le
font les incifives des autres animaux.

Les canines fervent aufli à déchirer, mais leur

principal ufage eft de percer & de retenir & plus
leurs crochets font longs, plus ils retiennent facile-
ment ce

que l'animal arrache.
Les racines de ces dtnts canines font très-longue*;

elles font courbées en-dedans, de même que la partie
extérieure de la dent & le plusgrand diametrd da

torps de'la dtnt qui eft ovale, comme on a remar-

qué ci-deffus fuit la longueur dèla mâchoire ce v
qui fait que les dtnts

réfiftent davantageen-devant
que de coté c'eft aufli en ce fens-làque ces y"imnic
iont de plus grands efforts.

Les molaires des animaux carnaciers ne fe teni

contrent point commedans les animauxqui broyent
leur nourriture mais elles agiffcnten ciseaux, aini
qu'il a été dit. Les

trois pointes
dont elles font ar-

mées, font connoître qu'elles ne fervent qu'à déchn
rer & à brifcr eUdHmt égales afin qu'entrant
l'une après l'autre, Sprouvent moins d^éfiftanco
à la fou, te que parWmoyenelles puifient racile<
ment broyer par parties ce qu'elles auroient de I*

peine broyer tout enfemble.' Les dernières dtnt»
molaires (ont les plus grofles te les plus folides do
mêmequ'à l'homme parce qu'elles fervent à brifcr

les.ghofes le» plus dures. ^r
9 ifi* dents molairesde fours ne font ni tranchait*
tes ni pointues mais plates & quarréet te elles fe>

rencontrent à la manièredet dtnts desanimaux qui
\broyent leur nourriture ce qui fait connoître que

les dtnts molaires de l'ours ne peuvent pas broyer,
en frottant obliquement l'une contre l'autre1, comme
font les meules, car t'engagement dés défenfes te

l'articulation de la mâchoireen formede charnière,
ne leur permettent pas d'autre mouvementque celui
de haut en.bas; ainfi elles brifent feulement, de la)

manicre que le pilon écrase dans un mortier.

Les dtnts iociiiv«s & les canines de l'ours j fom
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Ordinairement plus petites que celles du lion auffi-

l'ours fe fert-il plus de foi pattes que dcJes

pattes font très- larges, & qu'elles font armées de

• griffeslongues fie crochues ce que les mufcles qui
ieifknt i tes mouvoir font très-forts au lieu que
fes dtntt ne font pas fort longues comme on l'a

déjà fait remarquer^ & que la groffeur
& l'épaiffeur

de Ceslevres l'empêchent
de en fervir auffi com-

modément que
fait le lion. <

Dans le lion & dans la plupart des animaux car*

ndacien, le commet de la tête cft élevé comme la

crête d'un calque 8c les os des tempes oc lès parié.
taux font difpoïés de manière qu'il y a vers les tem-

pes un enfoncement très-confidérable cette crête

& cet enfoncement fervent i aggrandir Tefpaceou

font logés les muscles des tempes, qui couvrent les

deux côtés du fommet de la tête. Il y a un fintuyni

enfoncement dans l'os de la mâchoire inférieure,
au-deffus de fon angle, qui fert encore à aggrandir

l'efpacé où doit être logé le mufcle maffeter, qui cil

fort épais.
Les mâchoires de ces animaux font comparées de

grands os très -folides, armés de dttus groffes &

tranchantes, & garnis de mufcles très-forts, tant

pour leur épaifleur extraordinaire & par leur tiffu-
fort compaûe, que parce qu'ils font très •éloignés
du point d'appui ainfi elles ont tout ce qui ce né-

ceûaire pour ferrer puiffamment la proie, 8c pour
la déchirer.

Les boeufs, les moutons, les chèvres les cerfs,

les dains, & tout les autres animaux qui vivent

d'herbe & qui ruminent, n'ont point'de itou inci-

fives à la mâchoire fupérieure mais ils
orn^a

place de ces dents une efpece de boûrlet fornflf e

la peau intérieure de la bouche, qui eft fort ép e

en .cet endroit.
é'

Le devant de leur mâchoire inférieure et garni de
huit dents incifives, qui font de différente longueur,
& difpofèes de manière que celles du milieufont les

plus longues Si les plus larges, ce que les autres vont

toujours en diminuant. Ces animaux n'ont point de

dents canines ni en-haut ni en-bas entre les incifi-

ves & tes molaires
il y a un grand efpacg ruide

qui n'eft point garni de dents ils ont à chaque inâ-

ehoire douze dents molaires, favoir fix de chaque

côté dont les racines ont pour l'ordinaire trois

crocs enchâffés comme ceux des dents molaires du

lion. La baie de ces dents, qui eft à l'endroit par où

élies le touchent en mâchant /eft rendue inégale par

plufieurs éminences pointues, entre lefquellçs il yà

de petits enfoncemens j de forte que les dents d'en-

haut 6e celles d'ea-bas venant fe rencontrer, tes

pointes des unes gliffent dans les cavités des autres,

& permettent
le mouvement de la mâchoire de.

droite à gauche. Ces dtnts étant coupéesôblique-

ment leur furface en devient plus grande & par

conféquent plus propre à broyer.
La mâchoire inférieure eft prefque de la moitié

moins large que la fupérieure ce qui la rend plus

légère & beaucoup plus propre au mouvement

eue ne laite pas d'être au propre broyer que
elle étoit plus large, parce que pouvant fe mouvoir
die peut s'appliquer fucceffivement

à tous les en-

droits de la mâchoire fupeneure, dont tes dents font

façon, par leur largeur, au mouvement qu elle n'a

fm Ces
dents paroifient canïpofées de différentes

feuilles appliquées les unes aux autres.

A la mâchoirefupérieure, la partie
extérieure de

la dent eu moins folide, & plus longue que la
partie

inférieure de la même dent à la mâchoire intérieu-

re, au contraire,, la-partie extérieure de la dent eft

plusfolidete moinslonguequefapartieintérieure.

Cettedifpofition étoit neccuaire carilévident

qu'àla mâchoireinférieure l'extérieurde ta dent

dentdela mâchoirefupérieure que l'intérieurde
la mêmedent 6c qu'aucontrairedansla mâchoire

(upéricureta partie intérieurede la dentfoûtienc

plus long-temsle frottementde la mâchoireinfé-

rieure, que l'extérieurde-cettemêmedent,C'eft

pour celaqu'àlamâchoirefupérieurele côté inté-
rieurdehdtne eft pluscourtque l'extérieur, quoi-
qu'il foit plusfblide,& qu'àla mâchoireinférieure

> le côtéextérieurde la </«/ue(t le pluscourt& 14

plusfolide. v
Lechameaueft différentdesautresanimauxqui

ruminent,ence
qu'il

a dixincifivesà la mâchoire

inférieure & qu il a à chaquemichoiretrois ca-

nines, qui font courtes& ditpoféescommecelles
deschevaux.

Le bourlet que les animauxquiruminentont au
lieu dedtntsà lamâchoirefupérieure eftfi propre
pouraider à couperl'herbe &l'arracher, queIl,
l'onavoit à çhoifirdemettreuncorpsdurà la place
on devroits'en tenir au bourlet"car"il eftcertain

quedeuxcorpsdurs*,quandmêmeils feroientcon"

tinus ne s'appliquerotentjamaisfiexactementl'un
contre l'autre qu'il n'y eût desintervallesquilajf-
(croientpanerquelquesbrins d'herbe & que s îli

étoient diviiés commele font les dtntt, il s'en

échapperaitdavantage.D'ailleurscesbrinsd'herbe
étant inégauxen groffeur,en dureté, il arriveroit

que lesplusgros& lesplusdursempêcheroientle»

pluspetitsd'être ferrésautantqu'ilferaittiéceffairo

pour être arrachés; au lieuquele bourlet s'appli-.
quant3 lamâchoireinfétieure, remédieà tous les
inconvéniens & qu'enfinil épargneauxdentsune

partiedu coupqu'ellesrecevroientlorfquelesani-
mauxarrachentl'herbe carla violenceducoupeft

amortiepar lamollèfledu bourlet.

Ce quife pafledansl'atliondesdents lorfqueces

'aiaux paiffentt'herbe, eft très-remarquable.La

le moiflonneurfaitavec main; enfuiteit
fflfte"cetteherbeavec(es dentsd'en-bas contrele

bourlet.Maisfilesdentsincifivosétoientégalement

longues, ellesnepourroientpasferrerl'herbeéga-

L'herbe étant ainfiferréecon e bourlet qui
fert àcesanimauxcommeuneautre branchede te.

nailles ils la coupent& l'arrachentfacilement &

coup de tête qu'ils donnentadroite ou àgauche,

y contribuebeaucoup.Cette
herbeétant ainfi arra-

chée, les jouesfe terrent &s'enfoncent dans le

vuide qui eft entre les incifivci fie,les molaires,

pourarrêterce, quia été arraché,& empêcherqu'il
ne retombe. La languequi s'infinue
vuide, ramafle6c pouffel'herbedans le fonddu.

Aprèsquecesanimauxontemployéunequantité
furaïantedecette aourriture, & quilsenont rem-

Cemetordinairementfur les genouxpourruminer

avecplusde facilité & alorsl'herbe(qui pendant
qu'elleademeurédansce premierventricute,a été

y n peuramollie, tant par la chaleur&par timi-
dité de cettepartie,
dont elle a été mouilléeen panantpar la bouche)
eft renvoyéedansla bouchepourêtre remâchée,
& enfuîtediftribuéeaux autresventricules, on$

un état plus propre à y être digérée ainfi l'ani-

malayant ramené cette herbepar pelotpns_dans
la
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on expliquera dans la fuite, il lamiche une féconde
fois, en la autant pafler fie repafier fous les deau

molaires dont les hafes inégales frottant oblique»
ment tes unes contre les autres la froiflent fie la

broycnt jufqu'à ce qu'elle foit aflez préparée pour
la féconde digeftion qu'elle doit recevoir font trois
autres ventricules.

Comme la tffûpart des animaux qui ruminent t ne
vivent que d be, & que l'herbe qu'ils ont arra-
chée avec leurs dents incifives, eu:encore trop Ion-

e pour être facilement broyée la nature leur a
donné des dents molaires, qui fotnt en même-tems

propres couper & 1 broyer l'herbe.
Les animaux qui vivant .d'herbe & qui ne rumi-

nent point, comme font les chevaux, les ânes fieles

mulets, ont à chaque mâchoire fix dents incifives
fort groffes, difpo/ées de manière qu'elles fe ren-
contrent NeCetouchent également par leur bafe; el-
les ont cela de particulier qu'elles font très-larges,

& qu'elles ont de petites inégalités ayant dans leur
milieu un efpace vuide, qui pour l'ordinaire fe rem-

plit Amefure queces animaux vieillirent. Les bords
t- de ce vuide étant un peu élevés, laiflent tout-a-

l'entour un r>etit.enfoncement qui eft terminé par
le bord extérieur de là dent; ils ont deux canines
fort courtes qui fe

jettent en-dehors, fiequi laiflent
entr' elles un peu d efpace, ne

s'engageant pas l'une
dans l'autre comme font les canines des animaux
carnaciers. Il y a un grand espace vuide entre les
incifives 8e les molaires, de même qu'aux animaux

qui ruminent.

Chaque côté des mâchoires eft garni de fept mo-
laires, dont les racines font très-profondes & très-

groffes. La bafe de
cesgùnis

Ht plate & quarrée;
mais elle eft tendue inégale par de légères éminen-
ces & par des cavités peu profondes..

Le cheval ne fe fert que de fes lèvrespour amaffer
l'herbe, & non pas de fa langut 1 commele boeuf;
aufS ne la coupe-t-il pas

de fi près, ni en fi grande
quantité chaque fois.

Après qu'il a ramant l'herbe avec fes lèvres il
là preffe avec tes dtnts incifives qui font difpoiee*
de manière qu'elles la ferrent également par-tpg|j
Ce comme leurs bafes font fort larges, fie qu*eflR
ont dé

petites inégalités iMa retient plus facile-
ment enfuite il 1 arrache en donnant un coup de

tête à droite fie à gauche, & aufiï-tôt il la poutre.
avec la langue fous les dents

molaires, qui fe frot-
tant obliquement l'une contre l'autre a droite fie à
gauche, la froiffent fie la broyent il la mâche plus
exactement que ne fait le boeuf, & même il lachoifit
avec plus de foin parce qu'il ne peut lui donner les
préparations que lui donnent les animaux qui rumi-
sent,

Les dtnts canines du cheval étant fort courtes,
& ne fe rencontrant point l'une contre l'autre, elfes
ne font pas propres pour arracher, l'herbe,, ni pou*
leur donner aucune

préparation
& eues ne fer-

vent au cheval que dermes pour fe défendre.
Dans le chevalfie dans les animauxqui ruminent,

la figure de la mâchoire inférieure eft coudée de®
forte qu'elle s'applique également en»même tems
dans toute fa longueur aux dents molairesdelà mâ-
choire fuplrieure, afin que broyer
1 la fois une plus grande quantité de nourriture; car
fans cela elles ne pourraient broyer exactement les
alimens qu'en un feul point de la mâchoire. Les

animaux carnaciers ont au contraire la mâchoire
inférieure moins coudée parce qu'ayant à brifer
des os ,'il leur 'faudrait un NgâBÉhisgrand effort

:pour les caffer fi leurs dents s^rfPîquoient en mê-
me tems les unes contre les autres que quand elles

les rats, les lièvres,

les
lapins, les écureuils fie tous les autres animant

qui vivent de racines, d'écorces d'arbres de fruits,
lede noyaux,ont deux

incifives feulementà chaque
mâchoire elles font demi-rondes par-dehors, d'un

reniée clair tirant fur le jaune fie fort tranchantes

par le bout quieft taillé en bifeau par-dedans; leurs
racines

choire inférieure. Dans le caftor fie le porc-épic,)
leurs racines font longues de {rois pouces, ce le
corps de la dent n'a que cinq lignes de longueur
elles font courbées Suivant fa courbure de la

choire fie elles s'étendent dans toute fa longueur.
Ces dents font (huées dé manière que la parue

tranchante de celles d'en-bas ne rencontre point la

partie tranchante de celles d'en haï!?}mais elles

partent les unes fur les autres en forme de cifeau»
celles d'en-bas coulant fous celles d'en-haut fie afin
que les dents de la mâchoire inférieure qui eft fort

courte, Ruinent s'enfoncer fuffifammehtfous celles
d'eU-haut buvant les différensbefoins,les appuis de
cette mâchoire ont un mouvement très-libre ende-
vant fieen arriere.

•

Le mufeau de tous les animaux refiemble à ce-
lui des lièvres la ievre Supérieure étant fendue,
celle d'en-bas forme par-dedans un repli qui fait
comme un étui qui fert à loger les incifives de lama-
Choire inférieure. Ils n'ont point de dtnts canines
il y a un Vuideconfidérable entre leurs incifivesfie

Igurs molaires ils ont à chaque mâchoire huit mo-
laires favoir quatre de chaque côté. Dans le porc-
épie, dansje caftor, fie dans te cochond'inde,toutes
ces dentsfontcourtes leurs bafes font coupées fort w
également, ce elles ne font paseotierement folides
étant percées fort, avïht par pluûeurs trous de dif
fçrenfetfigure danl, les écureuils 66 dans les rats

aider à couperet à broyer. s

On remarque que ces animau/coupent avec leurs
|49tf non pas`en les ferrant doucement les unes\

contreles autres mais en
frappant par pluûeurs

^petits coups réitérés & fort fréquens.eomme la for-
ce du lièvre eft fort diminuéevers l'extrémité de la
mâchoire, fit que l'effort qui s'y feroit pour ferrer
feroit très-petit ces animaux pour augmenter le
mouvement qui eft néceflatre pour l'incifion y
ajoutent la force de la

pereuffiorj;
ils frappent donc

de petits coups de dents ce qu'ils veulent couper:
mais comme ces coups agiraient autant contre leun
mâchoires que contre les corpsqu'ils ont a couper
fie à brifer la nature a fait la racine deièur»f«tff
fix fois plus lonpt que leur partie extérieure, fie a
courbé cette longueur afin que l'effort que lu dent
foûdent fe partageant danstoute cette longue cour-
bure chaque partie en foufttft moins .,6t que par
conséquent la membrane intérieure s'en trouvât
moins ébranlée dans chacune de fes parties. Cette
courbure fait auffi qu'une plus grande longueur eft
enchâfTéedans les mâchoires quoique très-courtes,
ana que leurs alvéoles les embnuTent fit lésaffermai
fent dans un plus grand nombre de parties fie non
pas comme quelques-uns ont penfé pour en faire
des bras de leviers plus longs puifque la longueurdu levier ne fe mesure que par la perpendiculaire
qui part du point d'appui.

Ces animaux ont des dents molaires dont ils fe
fervent pour broyer les alimens durs qu'ils ont cou-
pés & rongés; leurmaniére de.broyer iê fait comme
dans l'homme, eh les frottant a droite et « gauche
en devant & en arrière, parce que l'articulation de
la mâchoire permet ces deux élpeces de mouve-
mens. •'=-

Dans les caftors les porc épies, fie autres ani-
maux femblables la baie de tes. dentseft comme
piquée de pleurs petits trous qui
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filleles iotervallcs des feuilles

notée ce qui rend ces dtnts plus propres à moudre

de mêmeque fon a foin d'entretenir detûicgalités
dans les meules de moulin en les piquant de tenu

en rems; commeces trous pénètrent aflez avant dans

la dtnt ils ont toujours affexde profondeur pour

entretenir ces inégalités quoique la dtntVuie un

qui peut vivre de toutes fortes d'alimens il ya à

chaque mâchoire quatre incifives, deux canines &

dix molaires. Ses incifives font taillées en bifeau

& elles font tranchantes comme celles des animaux

» carnaciers pourdéchirer & couper les viandes.

Ses tÚnts canines font plus rondes, plus épaules
& plus iofides que les incifives leur extrémité eu

taillée en pointe & leurs racines font un peu plus

longues & enchafiees plus avant dans celles des in-

Les dtnts canines des animaux font beaucoup plus

longues que leurs incifives elles paffent ordinaire-

ment les unes à côté des a tres; & il y a dans cha-

que mâchoire des espaces vuides pour 'en loger les

bouts, ce qui n'eft pas ainfi dans l'homme cepen-
dant la figure des dtnts canines de l'homme les rend

très-propres à
percer

fie à ronger les corps durs

d'où vient que 1 onporte naturellement fo. ces dtnu

les os qu'oa veut rongera le corps qu'on veut per.

cer & en cela l'homme tient encore des animaux

carnaciers..
Les molaires dans l'homme font plates & quar-

rées leurs hales ont des éminences & des cavités

qui font tenues les unes dans les autres quand les

mâchoires font fermées & la mâchoireayant fes

appuis formés de têtes plates enchafliéesdans. des

cavités prefque
rondes & fort larges elle a la li-

berté<*• remuer en tous fens en tout cela l'hom-

me i. icinble aux animaux qui vivent de grain &

Cette articulation permet auui aux dtnts incifives

de rencontrer tantôt à la manière %tt tenailles,

& tantôt à la manière des cifeaux les dmu d'en-

bas pouvant àifément couler fous celles d'en-haut,

fiepouvant au£ pafler un peu pardeffus & en ce-

la l'homme reûemhk aux animaux qui rongent les

fruits fit les racines.
Le finge eft celui de tous les animaux dont les va-

ceres fietoutes les parties intérieures approchent le

plus de celles derl'homme c'eft aufli celui dont les

dtnts font le plus
femblablcs à celles de l'homme il

a quatre usc&ves i chaque mâchoire commerhora-

me & il a de même les dtnts plates & quarrées
auai mange-t-il de toute forte d'alimens de mime

que l'homme. Pour ce qui dk des canines dans la

mâchoire pour ks loger
en quoi le finie icflemUe

aux animaux carnaciers. Cependant M. Djuverney
a fait voir quelques

tétes de finges dont lei dtnts ca-

nines n'étoienUpas plus |ongucs*que les incifives

y ayant feulement dans chaque mâchoire des •efpa-

c d'un peut Unge ou les canines étoient rangea

& difoofées commé^Phomme.
Lesmâchoiresdel'éléphantn'ontpointdedtnu

incifivesnidecanines ellesontdeuxmolairesde

chaquecoté la bafeparouceŝ Inwfetouchenten
mâchanteftfortlargeelleeftauflitrès-égale&très-

litre parcequecesMaus'ufentparleurrrottemeot
mutuel.Chaquedtntparoîtcomposéede plufieun
feuillesdefubftanceblanche,quifontcollées&join-
tes êntèmbleparunematiereçrifôrre

ellesfontde

grandeurdifférenteàlamâchoired'en-haut celles

dedevantfont les pluslongues,aulieu qu*àlama»
choired'en-baslespluslonguesfontcellesdeder-
rière. Dans la mâchoire
par MM.del'acade^uictoyaledesSciences lequel
avoitenvirondix-fcptanson a trouvéles germes
desdtntsquidévoient

repoufler.,
La.mâchoireinfé-

rieur,.decetanimaleftort pétante & beaucoup
pluscourtequetafupérieure.

Lesdéfenfesdel'éléphantfontappelléesW««ripar
quelquesauteurs maisonpeutdirequel'origineet"
la fituationdecesdétend décidentla

question
&n«

laiflentaucundoutefurcefujet;car1 osdontelles
fortenteftdiftinû&réparédeceluid'oùfortentles
véritablesdtnts leurfubftancca aufli.beaucoup
plusde rapportà, celledescornesqu'?cettede»
dtnts car l'ivoirequin'eftautrechoiequelesdé-
fenfesde l'éléphant,eftaiféàcouper&t travail-

ler & ils'amollitaufeude mêmeque la corne
au lieu queleî^wrines'amolliflentpointaufeu
&qu'ellesfontTuhrfigrandeduretéquelesburins
lesplustranchai»n'yfauroientmordre11«feulrap-
portquecetdéfenfesontavec
lesfenourriffentdela mêmema e.

L'éléphantprendfanourritured'unemanièrequi
lui eft particulière.
L'hommefefertdetesmainspourporterlesaU.
mensà fabouche ce lesanimaux quatrepiesfe

ferventpourlemêmeufage,oude leurs lèvresou.
de leurlangueoudeleurspiesdedevant pource

quieftde la bouton l'hommepour'la prendrefe
fertde fesmains teschiensfeerventdeleurlan-

gues lesoifeauxdeleurbec maisleschevaux&
tesânesla tirentenSuçant.L'éléphantneorendrien
immédiatementavecfabouche,ficen'eft quony
jettequelquechofequandelleeftouverte;il fefert
feulementdefatrompequiluitien}lieudemain,&

même,pourainfidire, degobelet;carc'eftparle

moyend'unrebord en formedepetitdoigt qui
eft à l'extrémitéde fa trompe qu'it fait toutce

qu'onpeutfaireavecla mam il dénouedescor-
des ilprendavecadre4'eles chofesles pluspeti-

tes ce ilen enlevéde fort pétantesquandil peut
y appliquercerebordquij'y attachefermementpar
laforcedel'air quel'éléphantattirepar fatrompe.
C'eftauflienfrtirantl'airqu'ilfaitentrerfaboiflbn
dans.lacavitéde fa trompequicontientenviron

undemi.(eau enfuiterecourbantendeflbusl'ex-

trémitédefatrompe il la metfortavantdansfa

bouche &ily faitpaflerlaliqueurquelatrompe
.contient, la pouvantal'aidedutournedelà même

/haleinequira attiréeaufliquandilprendl'herbe,
dont«lie nourrit de mêmeque de grain &de

fruit ,*il l'arracheavecfa trompe,«t il enfait des
paquetsqu'ilfourrebienavantdans(abouche.

celledune*.
milieudeuxconduitsqui vonten s'élargiflantfers

l'haleine le retrécifiementquecescoadoi»
ont

vers leurfortieaugmentantce
conduitsfonfenvironnésdefibrescharnuesquifôï-

mentdiversescouches &qui fervent l'alonce-
ment, à l'accourciflemeot& auxdifférentes»nfle-

xions de la trompeils fontcommedeuxnarines

prolongéesquis'ouvrentdansles deuxcavité*du

crâne, oufontenfermésles'organesimmédiatsdu

l'odorat, «Cqui font fituéesvarsla. racinedit

cette trompe.De -leil eft aifédevouttoC1 ufage

refpiration&n&ur
'l'odorat & derecevoirkfboii-
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te même endroit par ou la trompe l'a reçue ainfi

qu'il a été dit.
Dans les autres animaux les narines font ordi-

nairement proches 6c au-deffus de l'endroit par ou

l'animal reçoit fa nourriture afin que la' bonne ou

la mauvaife odeur des alimens le détermine aies

prendre on à les rqetter. L'étéphant qui a l'ouvgr-

ture des narines à la racine de fatrotnpe & bien

loin de' fa bouche n'a dû rien
prendre qu'avec

fa

trompe autrement il (croit' en danger d avaler ce

qui lui ferait nuiûble mais la trompe avec laquelle
il prend les chofes dont il a befoin étant fcnfibïe

utx bonnes fir aux maavaifes odeurs cet animal a

l'avantage de pouvoir fentir ce qu'il doit mettre dans
fa bouche pendant tout le tems qu'il employé k
iouler fit à tourner fa. trompe autour de ce qu'il veut

choifir & enlever.

On remplace les états
naturelles qui manquent a

l'homme par des dtnu artificielles.. Onles fait or-

dinairement d'ivoire: mais comme l'ivoire jaunit
bientôt dans la bouche Fabricim confeille de les

faire de l'os de b jambe d'un jeune taureau qui con-

ferve fa couleur blanche. Nos dentiflesfe fervent des

dents de chevàfinatin.

La coutume deporter des dents d'ivoire, & de les

attacher avec un fil d'or, eft fort ancienne Lucien

& Martial en parlent comme d'une chofe pratiquée

parmi les Romains.

Guitlemeau nous donne la compofition d'une pâte

pour faire des dents artificielles qui ne jaunittent ja-
mais c'eft de belle cire blanche fondue avec un peu

de gomme élémi, où l'on ajoute une poudre de mai-

tic blanc, de corail, ce de perte,

Après avoir -traité des différentes affeâions des

drnts en particulier, il eft à-propos de ne pas omet-

tre~les présages que le médecin peut tirer des dents

tn général par l'effet du vice. des organes qui
les font choquer cntr'elles, craquer, grincer, fans

que la volonté ait aucune part à ces mouvemens

irréguliers at par les chan emens qu'elles éprou-
vent dans tes maladies aiguës.

Hippocrate regarder comme un figne d'un délire

prochain
les mouvemens convulfifs de la mâchoire

inférieure, qui caufe des grincemens de demi; lorf-

que irela n'arrive pas à un enfant <mk une perfon-

ne qui ait retenu depuis l'enfance l'habitude de grin-
cer les dents. Si ce figne fe joint au délire, il eft ab.

folument funefte le malade touche &fa fin. Profper

Alpin confirme par fa propre expérience le jugement

d'Hippocrate àcet égard.C'eft auffi un très-mauvais

fgne, ftlon ce grand médecin que les dents pa-
roiflent defféchées. Dans tous ces cas, le cerveau.

eft conGdérablement affeQé defféché ce qui ne

peut avoir lieu que par la violence de la fievrc & de

la chaleur dont eUe eft accompagnée; le fluide ner-

veux qui fe fépare alors eft prefque de nature ignée;
les mufcles les plus voifins de ce vifcere éprouvent
les premiers "effets de l'altération des nerfs. ceux-ci

c
agités tiraillés par le liquide qu'ils contiennent,
caufent d'abord des feco c:onvulfives dans les

mufcles qui environnent la tête elles font plus fen-
fibles dans ceux qui fervent à mouvoir une partie
libre qui n'eft point preffée j comprimée par tes

corps
ambians telle que la mâchoire cette fécherefle du

cerveau eft une fuite de celle de la mage des hu-

meurs, qui fait ceffer toutes les fecrétions dont elle

ne peut pas fournir la matière c'eft en contéquenee

que la bouche etl âpre, brûlée: mais particulière-
ment les dttm font noires, feéhes, parce qu'il ne fe

fait aucune ftparation de Native
pour les httmeâer.

Un tel état ne peut qu'avoir les fuites lés plus fàcheu-

(c$ par l'altération générale qu'il fuppofe néceffai-

rement dans toute Poeconomie animale. (d )

Dents t (Maréchal.) la chevaux en ont de deux

fortes; ravoir t°. les

rieure ,,fix de chaque côté Se douze a la mâchoire

fupérieure 6de chaque côté ces dents fervent à mâ-

cher tes

au nombre de fix en-

bas celles qui bou-

che, s'appellent les pinces; celles qui les cotoyent,

les mitoyennes ce ceUes d'après, les coins les crocs

viennent entre les dents michelieres & les' dentsde
devant. Voye\ CROCS.

couper 1 herbe & le foin ,& elles font- éloignées
des mâchelieres de quatre à cinq pouces cet inter-
valle s'appelle la barre. Les dents de devant fervent

à faire connoître t'age du cheval jufqu'à fept ans.

Les dents de lait font celles de devant qui pouffent au

°cheval auâitôt qu'il eft né, fie tombent au bout d'un

certain tems pour faire place à d'autres, que le che-

val garde toute fa vie. Avoir la dent mauvaifé fe dit

d'un cheval qui mord ceux qui t'approchent. Met-

tre, pouffer, prendre Jetrer percer, âterfes dtnti

voyez ces mots Meurs lettres.

Un
cheval .dangereux

du pié ou de la dent doit

être coupé, cela l'empêche de mordre & de ruer.

rbyt{ Châtrer. f/T

DENT, DENTELÉ, (Botanitj.') on dit d'une feuille

qu'elle eft dentelée quand elle eft entourée dans fon

bord de petites échancrures appellées dents, fie qui
forme de la dentelle. (K)

DENT DE CHIEN, dens unis (ffijl, nat. botan.)

genre de plantes à fleurs liliacées compofées de fept

pétales
inclinées en-bas fie reeoquiUées en-dehors

le piftil fort du milieu de la fleur, & devient dans la

fuite un fruit arrondi, divifé en trois loges qui ren-

ferment des femences oblongues ajoutez aux carac-

teres de ce genff «ue la racine eft charnue, & faite

en forme de dent de chien. Tournefort, infi. rei htrb.

fijyrç Plante. (/)
DENT DE LION, dens leonis, (Hifi. nat.hotaniq.)

genre de plante à fleurs compoiées de plufieurs de-

mi-fleurons qui tiennent à des embryons ce qui
font entourés par le calice ces embrypns devien-
nent dans la fuite des Semences garnies d'une ai-

grette, raftemblées en un bouquet rond, fie atta-

ehées fur la couche ajoutez auxcaraâeres de ce

genre que les fleurs naiflent fur des pédicules, qui
font creux pour l'ordinaire, & qui ne font point
branchus. Tournefort, infi. rei htrb. Foy. Plante.

D E N T fe dit auffi en Méchant/pu des petites

parties faillantes qui font à la circonférence d'une

pignon pour le faire tourner.

Xa figure des dents 4et roues ^eft une chofe effen-

tielle, fie à laquelle on doit faire beaucoup d'atten-

tion dans l'exécution des machines. On peut «voir

parfaitement calculé le rapport des roues aux pi-

gnons, fie en conséquence l'effet
que doit

faire telle

ou telle puiflance dans une machine mais fi la fi-

gure des dents des roues ce des ailes des
pignons

fur

lefquelles elles agiffent, n'eft pis telle qu ifen ne.

te un mouvement uniforme de ces pignons, c'eft-à-
dire que l'effort que font les roues pour les faire

tourner, ne foit pas conftamment le même, un pa-
reil calcul n'apprendra rien du véritable effet de la

mnd, tantôt plus petit, on ne pourra tabler que
fur l'effet de la machine dans le cas le plus defavan-

tageux effet
qui fera fou vent très -difficile à con-

noître. On voit donc de quelle néceflité il eft, que
ces dents figure convenable. Cependant,

quoiqu'il y ait plufieurs fiecles que l'onfafle des ma-

chines où l'on emptoye des roues dentées, les Mé-

chaniciens avoient entièrement négligé ces coofidé-

jratwns^
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Miimu &laiffofent
aux ouvriers te foin de. cette

Seraient d'autre régir,
de

*>» fe*"

roues &les ailes des pignons
de façon que les en-

wftj ne

Sfaucun arrêt. M. de la fore, de façade

wyale
des Sciences; eft k preimerqui

Ifrexamine cette matière fort au long dans foa traite

des mais des différentes courbures de

gnons,
il n'y a guere que celle qu'il donne ^aux dtnu

Sui mènent un pignon à lanterne, qui foit çrat*.

cable. M. ««"?«>"«»

traité de M. de la Hire, Ce (avant académicien dans

fon memoirt, annit ,73$ dts mini, dt Pfad.
royydtt

Saintes détermine les courbes que doivent avoir

les dtnts d'Mne roue & les ailes de fon pignon pour

qu'elle
le mené uniformément J foit

contre l'aile dans la ligne RI, fy- 'ox. Plan, XIX.

d'Horlcg. qu'on appelle la fane dts ctntrts (oit qu-

elle.la rencontre (H. 99.) avant la ligne des cen-

tres & qu'elle
la mené au-delà fait eofin que {flg.

dent rencontre l'aile avant la ligne des cen-

tres, & qu'elle la^ene jufqu'à cette ligne: on peut

dire qtt"ua rendu par-là un très-grand fervice à

l'Horlogerie.
Car quoique les

habiles horlogers euf

Cent desnotions a(fez juftes fur cette matière la vé-

dtnts des roues étoit toûjours pour

eux une efpece
de problème.

Nous voudrions pouvoir rapporter icice mémoi-

re dont nous weenneiffons que nous avons tiré

beaucoup de lumière mais comme il eft un peu trop

étendu & de plus qu'il eft démontré d'unemamere

un peu trop
abftraite pour la

plupart des
horlogers

nous tâcherons d'yfcppléer.en démontranl^ar
une

autre voie ce qui regarde la figure des dtnts des roues,

& celle des ailes des pignons.

One roue REY étant donnée (/g. $8
5-

/00J

le un pignon PI G, je dis que, pour que la roue,

mené le
pignon

uniformément il faut que dans

tino fituation quelconque
de la dtnt ce de 1 aile pen-

dant la menée les perpendiculaires
3 la face de 1 aile

fc de la dtnt au point oh elles fe touchent, fe con.

fondent & panent
toutes par un même point M

dans

la ligne des centres lequel
doit être tellementfitué

fur cetteUene que R M foit à M comme le nom-

bre des dan de la roue à celui des ailes du pignon.

Pour le démontrer foit fupçofé £ 0 tirée perpen-
Ma face de 1 aile, au point G oû la

émt la touche;.& les lignes IO,R L., abaifféesper.

pendiculairement
fur cette ligne des

points R

de la roue les lignes il l &

1 0 RL le levier par lequel la

roue pouffé le pignon l'autre 0 1, celui pu le-

mwl iTingnon eft pouffé. C'eft ce qui paroîtra évi-

dent Cil'on fait attention que le mouvement du le-

vïer R L fe fait dans une perpendiculaire à la b|[ne

L 6c O. fera la même comme cela arrive lorfquunj

levier agit immédiatement fur un autre, dans une

direaion perpendiculaire,
R L exprimant donc le

levier parTequel la roue pouffe le wenon &
1 0

celui par lequel
le pignon eft pouffé;Ueft clair que

dans tous les points de la menée, fi le levier par le-

te pouffe » fonttoujours dansle même rapport »I ac-

..on de la roue dans tous ces diflfêrens points pour

fidre tourner le pignon, fera uniforme car la va«

leur en degrés de chacun dejs arcsparcourus en ml-

me tenu par les leviers RL, QI, eft ««f»»'"
verte de leurs longueurs ou comme OI eit àK t;

Ma valeur' en degrés des arcs parcourus par la

|out &par le pignon
dans lememctems ett enwre

comme tes leviers OItkRL mais les leviers fem-

toujours dans le
«jime

rapport dans tous ces points de te menée, les va-

leurs:en. degrés des arcs parcourus
dans le m&m»

tems par la roue & par le pignon, yferont donc

aufli. Or les vîteffes angulaires du pignon et de la

toue font comme ces* arcs. De plus, on fait par lés

principes de la Mécanique, que pour qullY.aïC

équilibre entre deux puiffanecs, il faut qu'elles foient

en raifofl iriverfe de leurs vîteffes donc fi des piùf-

fances conftantes qui agiffent
en fens contraire, l'u

ne fur la roue, l'autre lur le pignon, font en équili*

bre dans un point quelconque de la menée elles
fe-

font en raifon des vîteffes du pignon Se de la roue

dans ce point: mais ces vîteffes dans tous les points

de la menée étant dans le même rapport, ces
puif*

fances y feront toujours en équilibre
donc la torco

avec laquelle la
roue entraînera'le pignon

dans tous

ces points, fera toujours la même donc le pignon

fera mené uniformément»

Ce principe de Méckaniquc bien entendu, imagi-

nons que la dtnt (vey*ifo$8 & #00) foit dans
une

fituatîon quelconque £ G ,& que b perpendiculaire
au point G paffe par un point quelconque Jn dans

la

ligne
des centres; R L fera, comme on l'a vu le le-

Y»« par lequel la roue pouffera le pignon, & 0 I le

levier par lequel il fera pouffe. §uppofons
de plus

que la dtnt & faile étant dans
la lijgfle.dès Centres

elles fe touchent dans ce même point M, RM (em

le levier par lequel la roue pouffera `le pignon: dan>.

ce point, & MI celui par lequel il fera pouffé. Mais

à caufe des triangles
femblables RI. M M O on a

•

RL-.OI:: R)M M I; donc parle princîjpé précédent

la roue mènera uniformément le pignon
dans les -?

deux points
M & G, entre les le-

viers R M & M I dans le point M, eft le même que

le rapport entre les le point

C. On en démontrera autant de fous
les autres points

de la menée* pourvu que les perpendiculaires
à la

dent & i faile paCent par ce point M. De plus les

tours où les vîteffes du pignon
& de la roue doivent

être en. raifon inverfe de leurs nombres; oc comme

la roue doit mener le pignon uniformément, leurs

I vîteffes refpeclîves dans
un point quelconque de

la

menée, doivent être encore dans la même raifon.

Ces nombres étant une fois donnés, les vîteffes rel-

peûives du1>ignon &de la roue le feront
donc auflu

Or la vîteffê angulaire du pignon au point M eft à

cdledela roue au même point,
comme le levier

MR au levier MI;M Rdoit doncêtre a M com^

me le nombre de la roue à celui du pignon; car fans

cela, ta vîteffe angulaire du pignon dans ce point

ne ferait pas à celle de la roue, comme le nombre

de la roue celui du pignon. Donc Je point
M doit

divifer la ligne Al, tellement w«s R M.W *MIt

comme le nombre de la roue à ©elttïdu pignon.

Donc pour qu'uneroue
mené fon pignonjuniform^-

ment, il faut que dans tous les points de la menée

les perpendiaïlakes à ls*«r*C àl^jk
dent &paffent par un M dans h ligne

1. foit 1 M
a celui du

pignon C Q. -F. D. •

Cette démonftration, comme on voit s étend1

dans une fitttation quelconque
ou W-deu

de la ligne des «entres. Il eft donc clair que foie qu«

la .Il., le l'aile fe rencontrentdaasb ligne des een*

rencontrent
U ou'eUes s'y quittent, foitenfin qu'elles fe

fera imfrmément
fi le»

-SkciTres. aux points ou ,la dant & laile fe

I touénentdanstoutes
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née panent

des

centres, ligne que R
M

foit kMI, de la rooe à celui du

Retend à tontes fortes d'engrenages
oè Fon voudrait

que la roae menât le pignon uniformément, de

quelques figures que foient les dtmt de la roue &

les aUes du pignom
Hfurt di la démonftration précédente (t^y./w^

1 oj 6> 104), que fi la perpendiculaire à l'aile dans un

point quelconque G OÙ la dm la touche, an lieu de

parer par le point M, paffe par un point F entre R

&Af la force de la roue pour faire tourner
le pi-

gnon danâ cepoint G> fera plus grande que lorfque

la dtnt & l'aile étoient dans la ligne
des centres &

fe totichoient en Af &qu'au contraire fi cette per-

pendiculaire paife par un point Centre M & I cette

force fera plus petite; ce qui»eft- bident, puifque

dans, le premier cas le.pignon °tournera,,plus lente-

ment, fa vîteflê par rapport. celle de la roue étant,

comme nous l'avons fait voir ,.comme R F'k fi ce

dans le fecondil tournera plus vîte, fa vfcéfle étant

à celle de la roue comme ÀTkT '

Nous aunons
pfc démontrer

tout ceci d'une ma-

nière plats abrégée, ce
dans une forme plus géomé-

trique mais nous avons cru devoir tout facrilier à la

clarté & à la néccfjité d'être entendu par les gens du

métier.

On vient de voir les conditions requises
dans un

engrenage pour que la roue mene uniformément le

pignon nous allons démontrer à préfent que lorfque

fa dent rencontre l'aile dans ou après la ligne des

centres, il faut pour que cet effet ait lieu, que la

face de l'aile toit une ligne droite tendante au cen-

tre, & que celle de la dent {oit la portion d'une
épi-

cydoïde engendrée par un point
d'un cercle qm a

pour diametre le rayon du pignon & qui roule ex*

térieurement fur la circonférence de la roue.

Si un cercle CQQ (fig.pyW 2.) roule extérieure.

mentfur la circonférenced'unautre cercleA;LE,
ou intérieurementcommeenM unpointquelcon-
yueCdela circonférencedupremierdécrirapar ce

mouvementunelignequ'onappelleipicyclouft.Voy.
Epic.ycloïde. Sile cercletOQa a pourdiamètre
le rayond'uncercle AL E, alorsenroulanten-de-
dans fur fa circonférence,commeen M, la ligne
qu'il-décrira fera une ligne.droitediamètredece
cercle AL Voyt{EpicycloïDe. Celapofé, les
cerclesP I G, RfE (fig.3S. n° 2,.)reprtferitrfft
l'un le pignonl'autre ta roue, dont lesdiamètres

H If fïR, font entre euxcommeleurs nombres;

qu'onfàèpofedeuxpetitscerclesCOQ,ayant pour
diamètrele rayon du pignon,& polosfiparfaite-
mentl'un fur l'autre qu'onn'en puiflevoirqu'un
queleurs centresfoientparfaitementdansle même

point0 dansla lignedescentres &lepoint Cen M
ou D dans la mêmeligne qu'on imagineenfuite

(.fis- S>4H°4 •) ^"elaroue &lepignonfe meuventen
tournant fur leurs centresde Men X, & que ces
deuxpetitscerclesfemeuventattffi l'unen-dedans
fur la circonférencedu pignon,l'autre en-dehors
fur laCirconférencexfela roue, maistellementqu'à
chaquearc'quele pignon& la roue parcourent,ils

en oarcQjirent.d'enticremcntégauxen fenscontrai-

ré£c'eft-à-direque la roue&le pignonayantpar-
couru l'un l'arc M H, l'autrel'arc égal3lfi*,le$
deuxcercles COQayentauffiparcouruen fenscon.

traire,l'unen-dehorsfurlacirconférencedelaroue,
l'xutreen-dedans'fur la circonférencedu pignon,
l'arc MCégal à l'arc MH ou MD. IlCuivradece
mouvementdes deuxcerclesCOQ, queleurcen-
tre O ne fortirapointde la lignedes centres R1,
jnnfqu'àchiuaicinltant<juclemouvementdela roue
& dupignontendra 4les enécarter d'unarc quel-

&i

mêmelongueur. Maint-

mouvant de Af en Jï, entraine par le
ftmple

frotte-

mentde fa circonférence

application de
leurs parties

l'une fin* l'autre. Mais

ces petits cercles par leurs mouvemens,l'un dans le

pignon l'autre fur la circonférence de la roue fe-

ront dans te mêmecas que les cercles COQ M(jSg.
gC. n°2.)tc COQqui foulaient au-dedansde la cir-
conférence du cercle dLE Neau-dehors.Ainfi le point
Cdu cercle COQ roulant ait-dedans du,pignon, y
décrira une ligne droite D S, diamètre de cepignon,

& dont une partie comme 02?, répondra un

arc CAf parcouru en même tems par ce cercle. De

même le point Cducercle COQ roulant fut la cir-

conférence de la roue, décrira un épicycloide dont

une partie, comme C/7, répondraaura à l'arc MM

égal à CM.Mais comme ces deux cercles ont même

diamètre 6c parcourent toujours dans le mêmefens

des arcs égaux, à caufe du mouvement uniformedtt

pignon
& de la roue, le point décrivant'Cdu cercle

qui fe meut au-dedansdu pignon fe trouvera au mê-
me lieu que le point décrivant C du cercle qui fe

meut fur la circonférence de la roue. Donc le point
Cde la partie DI de la ligne droite DS,6ch point
C de la partie de l'épicycloïde C H, feront décnta

en même tems. Or dans une fituation quelconque dit

point décrivant C, la ligne M Cmenée dupomt M

dans la ligne des cotres, fera perpendiculaire lala

ligne C D ou D, putfque ces deux lignes formeront

toujours un angle qui aura fon Ibmmet à la circon»
férence du cercle C O Q & qui s'appuiera fur fort

diamètre. De même cette ligne M C fera auflî per-

peadiculaire lala portion infiniment petite de l'épi-

cycloïde CK décrite dans le même tems puifque M

Cfera. alors comme le rayon décrivant d'une por-i
tion de cercle infiniment petite C K. Donc fi la face

de faile Se celle de la dent font engendrées par un

point d'un cercle dont le diamètre fait égal au raiyon
du pignon, & qui fe meuve fur fa circonférence en-

dedans & fur la circonférence de la roue en-dehors,
elles auront les mêmes propriétés que les lignes CS
6cCH; & par conféquent dans toutes les fituations

où elles "te trouveront les perpendiculaires aux

points où elles fe toucheront, fe confondront, &C

paneront toutes par le même point M, Mais ce

point Mparla conilruction dtvifera ta ligne descen-

tres dans la ràifon des nombres du pignon & de la

roue. Donc fi la face de l'aile éft une ligne droite

'de décrite par un cercle qui a pour diamètre le raiyon
du pignon, & qui fe meut fur la circonférence de

la roue en-dehors, la roue menera le pignon unifor-
mément, puifqu'alors les perpendiculaires à l'aile
du pignon & à la face de la dent danstous les points
où elles fe loucheront fe confondront, ,& paiiewnt

toujours par un même
point

M dans la ligne des cen-

très, qui divife cette ligne félon tes conditions re-

quifes. t
11eft facile de voir que cette démonftrations'é*

tend à toutes fortes d'cpicycloïdes;c'eft-à-dire qu'-
une roue mènera fon pignontoujours uniformément,
fi les faces de'fes ailes font dos épicycloïdes quelcon*'

ques engendrées par un point d'un cercle qui roulftf
au-dedans du pignon, & celles*dela dent d'autres;

fur fa circontéfencc de ta roue. L'aftion de la roua;

pour faire tourner le pignon étant toujours unifor-
me il cft clair en renverfant que l'action du

pignon
pour faire tourner la roue le fera
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un poinfcquekonquedelamenéel'adion dupignon
itou différentede cellequifêterait dansun autre

point, l'aûioncontrairede la roue1«ieroit aulfi:
doncellen'agiroitpastoujoursuniformémentce

quieft contrela fuppofition'
Danslecasoùle p non PIG meneroitla roueR

JE V{fig.«oa), il eftclairquel'aile rencontrerait
la dm avantla lignedescentres,ôc la meneroitjut

qu'àcetteligne d oùileftfaciledeconclurequ'une
rouedont la dtntrencontrefaiteavant la lignedes

centres,& la

mentdanslemêmecas.Maison vient devoirque
le pignonmenoitla roueuniformémenttordue les

facesdesailesétoientdeslignestendantesaucentre,
6t cellesdes dtntsdesportions d'épicycloïdesen-

gendréespar un point d'uncercleayantpourdia-

mètrele raiyondu pignon,&'roulant extérieure-
mentfur la circonférencede la roue. Il faut donc'

pourqu'il y ait uniformitéde mouvemensdansce

cas-ci,que les facesdesdentsde la roue foientdes

lignesdroitestendantesà fon centre, & cellesdes

ailesdu pignondesportionsd'épicycloïde.engen-
dréesparun cercledontle diametreferoitleraiyon
de la roue, at qui rouleroitextérieurementfur la

circonférencedu pignon.De mêmeencore torique

demeentres,il fautqu'ellefoitcompoféededeux

ligne, l'unedroiteG Ktendanteaucentredela roue

quimenel'aileavant lalignedescentres ÔCl'autre

courbeG Equila menuaprès;& l'aile dupignon
dedeuxautreslignes,TunecourbeG Sparlaquelle
la dentmeneavantcette Ihgne,& l'autredroiteD

Gtendanteau centredu pignonpar laquelleelle

menéaprès.La courbede ta dentdoitêtreuneépi-

cycloïdedécriteparun cerclequia pourdiamètre
le rtùyondupignon,& quirouteextérieurementfur
Ia circonférencedela roue cela courbedu pignon
doitêtreuneépicycloïdedécoteparun cerclequia

pourdiametrele raiyondela roue,& quirouleex-

térieurementfurla circonférencedupignon.
Nousvenonsde fairevoir lescourbesquedoi-

ventavoirlesdentsdela roue& lesailesdupignon,
danslestroisdifférenscasoù ladentpeutrencontrer

l'aile il n'eft plusqueftionquedechoifirlequeldé

cescaseftle plusavantageux.Il eftclair quec'eft

celuioùladontrencontreFaitedanslalignedescen-

tres parceque i°. lefrottementde ladentfur faite

eft bienmoindre,ne s'y faifantpointen arc-bou-

tant commedanstesdeuxautres & i°. quelesor-

duresaulieud'êtrepoufféesau-dedans,commedans

lesautrescas, fontpoufféesen-dehors.Iln'y a qu'-
unecirconftanceoù l'ondoitpréférerlamenéeavant,

& aprèsla lignedescentres;c'eftlorfquele pignon
end'untrop petit nombre,comme6,7, c«. juïqu'à
la exclufivement;parcequedansdespignonsd'un

fipetitnombre,en fuppofantque là dentrencontre
l'ailedanslà lignedescentres,l'engrenage,ne peut
avoir lieu, commeil eft facilede le voir, l'inter-
valleentrelesdeuxpointesdesdeuxdtntsétantplus

grandqueceluiquicftentrelesdeuxailesau même

point.Si on veut s'enaffùrerpar le calcul,on re-

marqueraque.dansle triangleA1 G,(jîg 102)en
connoiffant&tdeuxcôtés&l'anglecomprisil eft
facila de connoîtrele troifieme qui donnera'la

quantitédel'engrenage,& enmêmetemsl'angle
À G, quipourquel'engrenageait lieudansla ligne
descentres,doitêtre pluspetit& aumoinsdedeux

degrés,quelamoitiédel'anglecomprisentredeux

porntesdedentsvoifinesl'une del'autre.

Quant la courbequedoiventavoirlesdtntsdes
rouesqui mcnentdespignonsdansun autre plan,
commepar exemplecelled'unerouedechamp,ce
doitêtre uneportionde cycloïde;&Yuppofantque
la facede l'ailedu pignonloitunelignedroiteten-

danteaucentre,cettecycloïdedoitêtreengendré»
paruncercledontlediamètretoitle raiyondupi-
gnon.Onencomprendrafacilementlaraitbn,pour
peuqu'onaitbienentenducequia précédé.

II y auraitencorebeaucoupdechofes ajouter
furcettematière, quiaétéfortnégligéefiequit'é?
tendcependantbeaucoupplusloinqu'onne1 imagi-
neordinairement;maiscelaallongeraitencorecet

dtntsdesrouesquiengrenneutdanscettecfpccedé
pignon. Lan-
terne, Aile, Menée,Epicycloïde, Cycloïue,
&c(7")

DENT.de depar-
terre c'eltuneelpeced«palmettetronquéedan»
ionmilieu,& échancréçen ferà cheval ons'ci»
i'ertdanslabroderie pourvarierd'aveclesautres

Dent, (Reliure.)infinimentdeRelieur&d'au-
tresouvriers.Il iert auxpremiersà brunirl'orde
deffuslatranche.Cettedentdoitêtreunedtntdes
plusgreffesnonémoufléc& emmanchéedansun
manchede, bois ou il fautqu'ellefortbienrnafti-

quée.Audéfautd'unedentdelouponpeutfe fcrvfir
d'unedentdechien,enprenantlesplusaiguës& les
plusfortes.Onfeferviratort bienaumêmeufage-
d'unmorceaud'aciertravailléen formededent
limé bienuni carla moindreinégalitéfunitpour
écorchert'or. Voyt{la PI. II.jig.1 dt Riiiun..

formefurleslifieresdeplulicursouvrages ii/pf-
fembleaffezàladentured'unefeie maisl'ufag|eft
delenommerdentderat.Voicicommenton taxé*
cute. Il y a furlesdeuxextrémitésdesouvragesà
dentdtrat dechaquecôté, un ter ouunboutde
filde laiton droit, fixéauboutd'uneficellc,qui
elle-mêmeeftarrêtéeauxboutsen-dedansdespo-
tenceaux.Cesfersviennentpatferà traversle Ci-
gne"dontona ôtéunedentde chaquecôté, pour
leurdonnerlepairageilsaboutiftentainfià la poi-
triniere.J'aiditplushautqu'ilfallaitqu'ilsfuflent
droits,pourpouvoirfacilementfortirdel'on vraaf
aprèsavoirfaitleureffet, qui..çonfiftèa leverm
certainesmarches&à recevoirparces levéesla
trame d'autresmarchesenfuitené levantpasces
fers lalifierefetravailleà l'ordinaire,fieainfide
mêmealternativement.Chaquefois quel'ouvrier
tirefatirée, lesfersquifontfixés,ainfiqu'ila été
dit gliflentdansl'ouvrage ou plutôtlortentde

l'ouvrageoh ilsfontcommecngainés&cédantà
ceteffort,l'ouvrages'entrouvedégagé,&laÉtnt
dorat faite,

•
DENT,(Strrur.)ce font cet divifionsou re-

fentesqu'onvoitenplusoumoin«grandnombrefur
lemufeaudupannetonde la clé. Les

parties
de la

ferruredanslaquellepanentlesdentssappellentle
râteau ainfiil ya toujoursunedentdéplusà laclé

qu'au
&Serrure.

• DENTde loup, (Strrur.)cfpecedecloufait
encoin,ouplutôtenclavette,car il eftextrême»
mentplat; tyfionfuppôfelaclavettepointue,elle

représenteratrès-bienle cloukJtntdt loup.Ons'en
fertordinairementdansla charpente,pourarrêter
lespiesdeschevrons $CAutrespiècesdeboisqui
nefontpointaffembléesàtenonsfieà mortoUes;4c
l'onpourvoits'enfervirdansla maçonnerie,pour
'arrêterlesplâtresfurlebois lorfquel'épaiffeurd«f

plâtresexigecetteprécaution.. ¥
Dents ( FairsIci)enttrmtde

c'eflproprementles traceroulesmarquer,avant
de lespercertout-à-fait.

DENT de peigne, <{ les Ttftranés & tous les

ouvriers qui travaillent de la navette ce font loi
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<n*uneétoffe oo d'unetdile on les appelle auffi dtnts

Jtrot, parce que le peigne deces métiers, te prin-

tac mt. Voyez Peigne.

genre de plante à fleurs faites en forme de croix

compofées de quatre pétales. Il fort du calice un

piftil quidevient dans 1afuite un fruit ou une filiqne

partagée en deux loges par uae cloifon qui foùtient
des panneaux de chaque côté. Ce fruit renfermedes

femences ordinairement arrondies. Ajoutez auxca-

raâeresde ce genre, que les panneauxfe roulent en

volutes lorfque le fruit eft dansfa maturité & qu'-
eUes lancent

flue les racines font charnues&écailleufes te qu'-
elles femblentêtre découpées en forme de dents.

•••;• ad), f. urmt dt Gramm.on le dit de

mjpfde
ta langueVersles dents. Toutes les langues

tpt cinq fortes delettres leilab^les, les linguales,

Consonne. (F)
x

DENTELÉ tn Jnatomit, c'eft un nom que l'on

donne à plufieurSmufdes de ce que leur figure ref

fcmbleà unefeie tels font le petit dtnttli antérieur,
eu petit pectoral. Foyer PtCTORAL.

Le grand dtnttli antérieur eft finie fur la partie

latérale de là poitrine il rient poftérieurementde
toute la bafe del'omoplate il s'infère antérieure-

ment aux fëpt vraies côtes & à la première des fauf-

fes par autant de portions diftinâes qui reffemblent

aux dents d'une fcic. '?

Le</<««/<?poftéricurfupérieureft fitué fous la por-
tion fupérieure du rhomboïde il part par un ten-

~v
don large te mince, des deux épines inférieures des

'.venant charnu, il s'infère auxfécondes, troifiemes

S quatrièmes côtes procKeJeur angle par autant

d'indentations diftinâes.

tion inférieure du grand dorfal il vient par un ten-

don large & mince, qui fe confond avec celui du

grand dorfal des trois épines inférieures des ver-

tèbres du dos, ce des deux Supérieures des lom-

bes :.les fibres montant obliquement, deviennent

charnues te s'infèrent par quatreindentations à la

levre inférieure des quatre dernières côtes. (tV

cent/de fait fur uncouf

m avec un grand nombrede petits fufeaux, un def-

fein tracé fur du papier ou conçud'imagination
&

ileux fortes d'épingles, Se qu'on peut regarder com-

me un compote de gale de toile 4c de broderie; de

btoimtt aveclaquelleil a ungrand nombre de points

communs, voyti Point 6- Broderti de
toilt^

parce qu'il y a des endroitsoh il y a proprementchat-

«e & trame, & aide tiffueft le même que celui du

de ffo/i, parce qu'ony exé-
cute des defleins t>cque les fils qu'on peutregarder .i

comme chaîne Se trame, font Souvent tenus écartés

tes uns des autres par de» croifemens voy*\ Gase,
Il faut commencer par fe pourvoir

d'un couffin.

Le couffina la figured unglobe applati par les potes,

qu'une

toile forte & bien tendue qui puiffe tenir droites

Des épingles de laiton, les unes petites, &les*au-

tres plus fortes. Il
faut que ces épingles

foient flexi-

bles .affez pour céder impeu al aâion des fufeaux,
& empêcher le fil de caffef trop Peuvent; leaflez

fermes pour tenir les fil. dans la place qu'on veuf

qu'ils occupent
& donner aux points la forme ré-

gulière qu'on veut qu'ils ayent.

Un grand nombre de petits fufeaux. On diitingue
A ces fufeaux trois parties la poignée la caffe, &

la tête la poignée A8 qui eft faite en poire très-

allongée que l'ouvrière prend avec fes mains &

dont elle fé
fert pour faire aller Ton

fùfeau la cafre

d Cqui eft au deffus de la poignée, & qui a la forme

d'une petite bobine, dont elle fait les fonûions la

tête Ci?, qui fait auffi la fonâion d'une bobine,

qui en a la forme mais dont la
longueur

eft fi petite
relativement a celle de la cafte qu on ne la prendra

que pour une gouttière ou rainure. M f
Un patron. C'eft une efpece de braffelet, ftHe*

quel en attachée la dtntttU qu'on veut exécuter, &

'qu'on fixe fur le couffin afin d'avoir perpétuelle-
ment fon modèle fous les yeux.

Des petits cifeaux qui n'ont rien de particulier;
Des cafleaux. Ce (ont de petits morceaux de cor*

ne! extrêmement minces; ils ont la hauteur & le

tour de la cafte du fufeau ils font coufus par leurs

deux bouts te forment autant de petits étuis* dont
on couvre le fil dont les fufeaux font chargés, pour

t'empêcher de s'éventer.

Une faifeufe dfc dtnttli* n'a pas befoin d'autre!

outils félon qu'elle aime fon art elle tes a plus re-

cherchés; fon couffin eft plus élégant fes fufeaux

plus délicats, fes cifeaux plus Jolis. Mais avec le

petit nombre dinftrumens qw©fe viens de décrire
oc tels que je les ai décrits, on peut exécuter la'¡¡¡'

ttllê la plus bette te la plus riche.

Une ouvrière a toujours l'une de ces trois chofet

il. faire meempojir te travgUltr unt

ce qui fuppofe de l'imagination, du deffein dit

goût, la cdnnoiffancc d'un grand nombre de points.
Se la facilité de les employer, & même d'en inventer

d'autres ou rtmpliriutdtfftin

Umtnt; ou tofur unt dtnttllt donnée, ce qui
deman-

de peut-être moins de talentque pour faire d'ima-

gination mais ce qui fuppofe la connoiftance de

Part la plus étendue.

L'ouvrière qui copie fidèlement une </<««/& don-

née fait quelques opérations dont cette qui exécute

un deffein tracé fur le papier, & celle qui travaille

d'imagination font difpenfées ti ces dernière*

n'ont aucune manoeuvre à laquelle la première ne

foit aftreinte. Nous allons donc expliquer la manière

de rendre une dtnttllt donnée. • •*

On place
ou potes tournés l'un droite & l'autre a gauche

on prend la lifiere du vélin on en fait une zone fw

le milieu du couffin pour qu'elle l'embraffe bien

étroitement, ce qu'elle toit bien tendue, on fiche

tre long de fes cô^

tés; on l'étcnd fur 1»
lilicre du v%lin, le pie tourne vers la main gauche «

& la couronne vers la main droite. On entend
par

fa partie fupérieure, ou (a Iule*

petits œillets ou de très- petites boucles
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enbroderie;OnfixeïkdtntdUïaxlaUfiereduvé-

tenirdiftendue
qu'enlar-

ques-unesilapartiefupérieure&àlaparueinfé-
rieuredela *««/&.
AprèscespréparatiofislU'agitde^wr;ceftde

1arcdefoireladtnulU,l'opérationlàplusdifficile
nousallonstâcherd'endonnerunedéfinitiontrès»
claire.Pourceteffetilfaut(avoirqu'onentendpar
unpnmenbroderie8tendt*ulUunefigurequel-
conquerégulièredontlescontoursfonttomesfort
avec1èfilVoitaveclafoie.Soitcettefigureun
triangle.Ileftévidenti°.qu'onneformerajamais
avecdesfilsflexibleslescontoursd'untnanghfans
troispointsd'appui,ilenfautunàchaqueangle
léscontoursd'unquarri,fansquatrepointsd'appui
ceuxd'unptntagoiu,fanscinqpointsd'appui,&
ainfidefuite;Ileftencoreévidentquefilesfilsné-
toientpasarrêtéspardesnœudspuautrementau-
tourdecespointsd'appui,cespointsd'appuinefe-
roientpasplutôtécartes,quelescontoursdelafi-
gurefedéformeraient&quelésaisfedéplaçant
&feretachant,ounerenfermeroiententreuxau-
ClInefpace,ouneproduiroientaucundeffein.Une
dtiatU*eftuncompofédedifférentpoint*tantôt
entremêléstantôtfefuccédant&piquaumdtn-
tdteVeftdifeerner,entaregardantattentivement,
toustespointsd'appuidecesdifférerapoints,fit
yficherdesépinglesquipaientà-traversladut-
ttllt,«lepapierverd,oulevélinquieftdeffous&
quientrentdanslecouffin.Ileftévident,x'que
toustestrousdecesépinglesformerontfurlalificre
devélinlafiguredetouslespoints,&parconfé-
quentledéSeindeladtnttll»donnée:içvoilàtrès-
précifémentcequec'eftmepiqm.C'efttracerfur

feindecettedtnulU,par.destrousfaitsavecune
épinglequ'onfaitpafferdanstouiHendroit»mu
ontfemdepointsd'appui,danslaformationdes
pointsdonteUee4composée,enfor^miequandon
travailleraàremplircedcaetaauftifeauonem-
ploycralesmêmespoint*d'appui,tçl'onformer»

par .«ufinuntleswiAwtm(taures.
Cefontdesépinglesquiferveatdepoint»d'appui
auxfaifeufesUdmttUa»&ellesneprennentleur»
lifiemdevéBndecouleurbleue,quepourménager

Quandl'aridefaireladsnttlltferoitperdu,ce
quelevitnsdedirefuma»tfeulpourqu'ilr^ttrè»-
faciledeleretrouver. ,i»-
J'obferveraipourtantquilyauradansundefieint

piquéavecprécifiond'autrestrousqueceuxqui
marquerontdespointsd'appui,unexempteMira,
Silepointqu'onveutpiquereftunquarrédontles
côtésfoientnattes,&Pefpacetraverfépardeux
diagonalesnattéesetfil'onapranqué^unetrè».

fecoupentilfaudrad'abordquatreépinglespour
lesquatreanglesduquarre,pursunepeuteépingle
aucentre,dontlafoliditéempêchelesfilsdesap-
procherentièrement&lescontraignentdebiffer
unpetitvuideAl'endroitoùilsfecroifent.Maison
peutabfolumentfepafferdecettepetiteépingle
nonpasentravaillantcarc'eftellequiformele
vuidemaisenpiquantladuudU,parcequayant
ladtnttll*Aexécuterfousfesyeux,pendantquon
lacopiefurledeffeinpiqué, points
tellefaçonaccidentelleque1ondefireonles
lauteentièrementàjour.ouoncoupeleur

endifférens

qui

autre»à ceslifieresfecou-
vrent d'ouvrage.Lorfquele deffeineft piqué, oc
ôte la dtntilltdedeffusla liûere te onl'attachefuc

couflin.

ellea cesfufeauxtoutprêts amiombrede foixante,

quatre-vingts,cent, cent cinquante deuxcents,

plus ou moins;félonlalargeurde la dtnulUde
la naturedespointsqui:lacompofent ils(ont char-

gésdufil leplusfin& lemeilleurSevoici comment
elle lesdilpoie.

fur Jecouffin,puiselle fàu autourde4'épinglede

gaucheà droite deuxou troistoursavecle fildu
nitcau: au quatrièmetourelle forax une boucle

3 » 4 » 1 avecce fil ellefierrefortementcettebou-

cle & le filfetrouveattacheà l'épingle fit le fa-

feau fulpendu.Elledévideenfuitededeffusla cafte
de fontufeau autantde fil i 6, 7,8 qu'il luten

fautpour travailler 8celle empêchequ'il ne t'en
dévidedavantage, en faifantfaire au fil deuxon
trois tour»fur'la tête, en-deffousou de gaucheà
droite, & ea terminantces tour»par une boucle

8,9, 10 commeon voitdansla PUuuhtd4la den-
ulU. Ellechargela mêmeépingled'autantde fu-

(eauxqu'ilenpeutfoujenir musellela tranfporte
la partiela plusélevéedelà lifieredu vélin à

quelquediftancedu commencementdudeffein.Elle

chargeune fécondeépingle qu'elleplantefur la

mêmelignehorifontaleque ta première puisune

tnùâemè unequatrième &<.jufqu'âceque tous
fa futèauxfoientépuifés.

EUeplaceenfui.. lepatroncouvertdela dtnuU*à

imiter derrièrelarangéed'épinglesquifufpendles

Il fautprendreune
habite ouvrière quiconnoiâela plus grandepartieQ

despoints«Tufagepourtous celanpas poflt-

ble on en peutinventerd'uneinfinitéde façons
maisla plupartdeces pointsne s'exécutentSuera

qu'àquatreou àhuitfuseauxencorequandontra-

vaille¡\ huitfufeauxfait-oncommunémentallertes

fufeauxtoujoursdeuxàdeux,Uc'eft commefi l'on

travailloit celaprèsqu'il
le trouvedeux

filsaccolésoùiln'y enauroit quua,& quel'ouvra-

le en eftplusfort.

la unsaprèslesautres de manièrequ'ils forment

leSecondpouced'uneautreforte, le troifiemepou»,
ced'unetroifiemeforte & ainfidefuite.

OnobferveraJchaquepointcommentil le com-

mence fecontinue cefoterme.Il fautbienfeoar-
derdes'enrapportericià famémoire.Il fautécrire,
&tamanièred'écrirela façond'unpointefttrès-fa-

cile.Soient parexemplequatrefufeauxemployé»

à faire unpoint:il faut les défigiterdanschaquepo»
fitioninftantenéepar lesnombrest 3, 4i,*»-

forte quequellequefoitla pofitionqu'ilsajpentdan»
le courantde la farnaationdu point, 1fou toujours

le premierenallantde la gaucheà tadroite, ou de

la droiteà k gauche », lefccondfiifeauj te trou»
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de place qu'un fufeau à la fois & ne regardez com-

me une pofition nouvelle
de fufeaux que cette oh

un fiifeau dit premier, ,ou fécond, ou troifteme, ou

quatrième' quil «toit eft devenu ou troifiente ou

fécond ou mais comptes tout autant

cement d'un fufeau. Ecrivez fucceffivement tous

ces déptacemens de fufeaux de quatre en quatre,

ou d'En plus grand nombre
en un plus grand

nom-

bre fi hdtaulU le comporte & vous aurez non-

feulement la manière dont chaque point
lie forme,

mats cette encore dont ils le fuccedent les uns aux

autres, tant horifontalement que vérticalementé Vous

apprendrez en même tems la façon de la couronne

ou ptcot te cette du pie de ta dtnullt. Habituez-

Vous, fur-tout dans les commencemens, a tenir de

tordre entre vos fufeaux. Ayez en travaillant votre

écrit fous les yeux. Bien-tôt cet écrit vous deviendra

inutiic;vous acqderrerez
la connoiffance des points

& l'habitude de manier, de ranger, & de retrouver

vos fufeaux & en moins de huit jours le merveil-

pour vous; c'eft du

à l'auteur de cet article.

Nous allons ajouter ici uneffai de notre méthode,

.dont on pourra faire, on le Juge à-propos,
la. vé-

rifk'ation fur le couffin.
vos fufeaux au haut de

huit gauche,

Se faites-les travailler de la manière fuivante, com-

que quatre.
le i fur le t le 4 fur le 3 le 1 fur le 3 î re-

commencez de mettre le ifur le 1, le 4fur le 3 te 1

fur le 3 continuez tant qu'il vous plaira, & vous

ferez ce que les ouvrières appellent une drtjft à huit.

Si au lieu d'employer les fufcaux deux à deux, vous

,les' enfliez employés un à un vous euffiei fait ce

qu'elles appellent une drtffe à dttu. Remarquez bien

1 °. que les chiffres 1,1,3,4, repréfentént chacun

deux fufeaux contigus dans la drtjft i huit x°. qu'à

chaque déplacement
tes chiffres 1 1 3 4, ne mar?

quent pas tes 'mêmes tufeaux mais qu'en quelque

moment que ce puïffe être le chiffre 1 marque tou-

jours le plus gauche 1 toujours celui qui le fuit;

toujours celui qui fuit le i 6c. en allant de
gau-

che a droite &
que quand

on travadle de droite

gauche, 1 marque toujours le plus a droite, 1 celui

qui le fuit en allant de droite à gauche, & ainfi de

fuite

Quand toutes vos drejfis feront faites de même

longueur vous les tirerez bien verticalement &

bien parallèlement les unes aux autres, & vous fi-

cherez une épingle 31`angle que forment les fils 1

l'extrémité de chacune, laiffant les fufeaux t i,

droite, & les fufeaux 3, 4, à gauche de l'épingle qui

terttendra.tféparés.

Vous avez plufieurs manières d'arrêter votdnfftti

•4m faites un noeud ordinaire avec tes fils ou fufeaux

1 1 &3 4 ou faites un point jette nous dirons,

dans la fuite comment il fe fait ou faites un point

*ommunoud*eoùtumt,6cc.

Quand on fait la drtfttû on la reprend en fens

contraire, de droite à gauche quand
on a été de gau-

che à droite U qu'on obferve
df laifler

deux fu-

feaux qui fervent enfermer les épingle» on exécu-

tera le point de couiumt ou commun.
On peut faire fuccéder la toile ou l'entoilage au

point de coutume. L'entoilage fe commence du côté

même ou l'on a terminé le point de coutume; ainfi fi

*'J0.' c'eû 'gaucho,
on laine tes deux premiers fufeaux

on prend les quatre fufeaux fuivans en tes tord

deux i deux c'eft-à-dire qu'on pane de deffus en-

dcffous & de de(fous en -deffus les il. dont ils font

chargé puis les nommant de gauche a droite, com-

«c nous t 1, 3 4 on ..et le 1

tard point mais des quatre fufeaux employés, en

laine les deux qui
les deux rouans, auxquels on aflocie les deux qui
les fuiv ent immédiatement, en allant de gauche à

droite; puis on met len fur le 3 te l'on continue
comme on

a fait précédemment. 11 n'y aque lepre-
mier mouvement quï diffère cardans le premier

Cette
observation

eft la feule qu'il y ait a faire.

•IIs'agitmaintenant de faire la eouronnt; pour cet
effet oh^ommencéra par tordre deux fufeaux à dif

crétion on fichera une épingle où J'on aura tordu

ces deux futéaux il ne faut pas oublier que tordu
deux fit/taux, c'eR paffer l'un fur l'autre les fils dont

ils font chargés: on paffera fur l'épingle & l'on tour-

nera fur elle de droite à gauche les fils tordus des

deux fufcaux puis en prendra celui des deux fu-

(eaux qui fe trouvera à gauche & fôn dépaflera de

deffus 1 épingteïon fil, en revenant par-defTus la tête

de cette épingle de gauche droite. Cette manœu-

vr.e ne fe fait que pour ferrer t'ouvrage car quand
on a ferré on replace le tufeau dépaffé comme i!

étoit auparavant. Quand on a continué ainfi jufqu'à
ce qu'on foit parvenu de droite gauche, il reffera

quatre fufeaux on féparer#ces quatre derniers, fu-

eaux par une épingle, deux d'un côté de l'épingle,
deux de l'autre; on tordra lés deux d'un côté enfem-

bje & pareillement les deux de l'autre côté autant

qu'on voudra, & l'on finira par le point appellé le

point fimpk, ou l'on jettera le x fur le 3 le 4 fur le

3 le i fur le 1 le z fur le 3 &ainfi de fuite:
C'eft le réfeau qui peut fermer l'entoilage ,&

voici comment on le fera. On biffera deux fuTeaux

on tordra les deux fuivans d'un tors: Avec ces deux

fufeaux tordus & les deux fuivans non tordus, on

fera un point. On prendra les deux derniers du point
ic les deux fui;vans; on les tordra deux deux com-

me on les prend, 8c l'on fera un point; avec les qua-
tre derniers des huit premiers on fera une petite

épingle,
c'eft-à-dire qu'on les tordra deux à deux

contigus & qu'on fera un point. Avec les quatre!
des douze qu on tordra deux à deux, on fera un

point
on prendra les deux derniers & les deux fui-

vans, qu'on tordra, & l'on
fera^n point ou une Se-

conde petite épingle. Avec les quatre derniers des

feize qu'on tordra deux à deux, on fera un point.
On prendra les deux derniers & les deux* fuivans

qu'on tordra deux à deux & onfera un point. Avec

lés quatre derniers des felle.. qu'on tordra deux à

deux on fera une petite épingle & ainfi de fuite,

On fera un point a^ec les quatre derniers, (ans tor.

dre; puis on fera la couronne afin de fermer le ré-

eau*

Si Ton veut placer enfuite vin fond ptrti, on laif-

tera les deux premiers fufeaux de feaucKe à droite,
ce l'on travaillera avec les quatrefiuivans il faudra

faire un point, tordre les deux premiers des quatre,

prendre tes deux fuivans les tordre tous quatre deux
i deux, ce faire un point puis ficher une épingle en-
tre les

quatre derniers un peu au-deffous des épia

glês précédentes,: prendre les quatre derniers de:

huit premiers les tordre deux a deux & faire vî

point prendre les quatre derniers des douze
pre-

miers, les tordre deux à deux, ce faire un point

prendre les quatre derniers des du, premiers, les tor

dre deux detfx et faire un point prendre les qua
tre derniers des huit, les tordre deux à deux &fain

--un point-prendre les quatre
derniers des douze, le!

tordre deux à deux, faire un point prendre les deu j

derniers & les deux fuivanx, les tordre deux ideux

et faire un point puis les ferrer par une épingle,
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tfainfi de fuite; parvenu au»quatre dernier» onne

les tordra point, on fera un point, puis la eouron-

Vous exécuterez le point jette en prenant r. les

quatre premiers
rufeaux à droite les tordant deux

deux fahamtin point, tordant une teconde fois,

fanant eîrcorc un point i°. les quatre fuivans

& opérant fur ces quatre comme fur les quatrepré-

miers: î°. les quatre fuivans.fit opérant comme fur

ac ainfi de fuite on finira, fi
l'on veut par la couronne.

Onfermera le point jette en laiffant les deuxpre-
miers à gauche .prenant les quatre fuivans les tor-

dant deux deux, faifant un'Point & attachant une

dpingle prenant deux des urécédens & deux des fui-

vans, les tordant deux à deux ,.& faifant un point*

prenant les deux derniers & les deux fui vans,les

tordant deux à deux faifant un point &C
plaçant

une épingle & ainfide Iuite, jukju'à ce qu on foit

arrivé aux fit derniers, alors on ne travaille que

fur les quatre avant.:derniers: on en tord les deux

premiers de ces quatre &non les deux autres on

quatre derniers on les tord deux à deux fie l'on

fait un point.

-1 droite làiffez deux rufeaux prenez les quatre

fuivans; tordez les deux premiers de ces quatre 8c

non les deux autres ot faite* un point prenez les

deux derniers & les deux fuivans; toroez-lcs deux

à deux & faites un demi-point c*eft-à-dire tordez

&mettez le a fur le j le fur le l, le 4fur le 3.

Lorsque vous ferez arrivé aux deux premiers des

quarrt derniers, tordez-les deux fois; faites le point

entier fans tordre les deux derniers & finùTei par

la couronne,

Veut-onfairele pointd'efprit quieftaneztourd

& affezlaid il fauttenir lesrufeauxécartés faire

undemi-tora,du furle 3 du4 fur le 3 du 4frur

le 3, du1 fur le 3, dui fur le 1; du1 fur lei,du»
furle 3 du 4 fur le 3 du 4 fur le du fur la;
du fur le t du s iur le 1 du 1furie 3, du 4 fur

le 3, du 4 fur le 3 & ainfide fuite. Paflezenfuite

à quatreautresfufcaux,6copérezdemême.

Pourfermercepoint, faitesunpointcompletpla-a
cezuneépinglequifépareles quatrefufeauxendeux
confervezdêuxïes quatrc, & prenezlesdeuxfui-

vans tordez&faitesun point: confervezdeuxdes

quatre & prenezlesdeuxfuivans tordez& faites

un point: placezuneépinglequi féparelesquatre

lesdeuxfuivans;tordez&faites un point,&ainfi
de fuite. *>

It faut avoir peu d'égard
peuventpafferde mode & qu'onauroitquelque

peine exécuterfurce quenousvenonsd'endire.

Cequ'ilimportede bienpofféderc'eftcequenous

avonsdit de la méthode c'eft là ce
qui

conltitue

fart. Ces élemensbien compris
il n y aura rien

dansce genrede travaildonton ne pujffevenir à

bout.On formeradesdeffeinsfurprenans on tes

remplirad'une multitudede pointsinconnus te

l'on feradè très-belledtnttUt.

Pourapprendreà formerle'spoints Ales fer-

tner,il fautmonterlesrideauxde ficelle pluslafi-

celleferagroffe pluson verraclairementla forma-

tiondel'ouvrage,8eplusfacilement
on1 apprendra.

Ily adesdtmctltsd'or, d'argent de foie de fil;

cet Ouvrageaétéainfinommé,félontouteapparen-

ce, du picotqui le termineSequile bordecomme

d'unerangéedepetitesdents.Leis-points ledeffein
en unmotlesditferencesdu travaildistinguentdif-

férentesfortesdedthttll* il ya la neige,le réfeau,
labride la fleur, lagrandefleur la petitefleur la

lé pointd*A-

LndtPutiUêfont desornementtrès-beaux6ctrès-

précieuxcellesenfil au linge des homme*Se des
femmes celles en or 8cargent aux habitsfitaihc

vont aU'delàdedeuxmille«feus,

DtKTf LLE. «1 urmt dt D'uunmnttùnfc dit d*nÉ
brillant en menu; dont les arrêtes des bifeaux M»

dans VImgrimttk m Uttns, de petits ornemensde

ges de livres oudes avis enfeignes de marchands

pléer de petites vignettes au titre d'unchapitre.

Dentelle (MtmUr *n otuvn.) fc dit d'unfeû&k

• rieured'une fertiffure, au-deifous des griffes. °
Dentelle (R*liun. ) Le Relieur appelle dut-

le plat de la couverture d'un livre en fuivantle boid

dans tous fes fens..foyi Dorer.
DE NTI CVLË, ». ornement

confacréau larmierinférieurde rcnidblcmentde
l'ordreIonique, cequité fait rAOcnmcriarmurdettti-
cataire.Lesdtnthuttsquiont ordinairementde lar-
eur lesdeuxtiers deleurhauteur lontflptrâi par •
des regletsrenfoncés,qu'on nomme, Cet

dernièresfont ornéesdansles anglesfaiilansde' la

corniche d'une pommede pin, qui fort a remplit
l'efpgcequeformele retourà angledroitdesdeux
derniersdtatieitkt.foy«{Larmier.

Danslaplupartdesédificesantiques,leplusgrand
nombredes auteursaneiens fit preicpiétousnos
architectesmodernes,ont placéindiliinôementdes

dtntkultsdansleurs entablemcnsà t'exceptionde
l'ordretofean.Lethéâtre de Marcellusd'ordredo-

rique au lieu dt mutules,a dot Hs'en
voit danstouslésordrescorinthiensde l'antiquité»
8cVignoleen a misdansl'ordre comporte néan-

moinsil fautconvenirqueles mutulesd*mTordra

dorique,fontla richeflel»plusconvenableuuedra-

primés.MjVfntablementcorinthiendu périrtyledu
Louvrc^^l'aHudîo
lonsà l'entablementcompofite;démanièrequelui*
vantle fyflvmedesGrecs lesdtnticuUsétaientdefti-
nés à l'ordre ionique,commeordremoyen encore

phifieurscommentateursdeVitruvey ont-ils attri»-
buédesmodiUons,lorfqu'ilsontvouluemployerfeu-
le cetteordonnancedansleursédifices demaniere

que fon peutdireengénéral,quecetteeipeced'or-
l'Archi-

teâure félon de l'ordre la richeflede la
décoration Bcl'importancedubitiment;parexem-

pie lorfque
touteslesmouturesd'unecornichelbnt

railléesdornement,il eftbon de lesomettre, ainfi

que Perraultfa pratiqué ionpériftyle malgrél'e-

xemplede l'intérieurduLouvrequ'il avoitfousles

yeux. Cettefuppreflibnemporteun reposdansles
différentesmouturesd'unecorniche quiproduitun
borteffet.Aucontraire, lorfquelesmoti1lutes(ont
liffes cetterichefledansl'unde «eslai rniers'eft un
ornementd'autant plusdefirablc qu'il appartient'
tout à t'Architecture qu'il cft cornpofcde lignes-

&plus analogueauxmembreshorilontauxdonte«V
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«n»1»plupartdefomemen*dont 00décor»les ti-

forma des
d\m ctrtafaitem à « te

de-

avecfiiccè»auuInvalide»»auxchâteauxdeVeriail-

les, deMail-, deMeudon 6*. ces lieuxmoias

fpacieux,ferme*d«toute»parts,deplu prèsdel'œil

dufoeaateur, utorifwit enquekpwfïrtecettemul-

tipttcité domnéanmoinsil faut ufer

K les en-

tailles Hf laiflententr'elles.Lenbntuuiu doivent

luivre le diapafoo auûl-bicn que les entrailles,

«• termeJematimmidUalttx-

terni médicamentqui (le i nettoyer & à blan-

chicle»denu. Ubafcdu, fontdes.reme-

des dijterfifs&deiiçcatiftscoininele corail,la corne

tes lescoquillcspulvcriféë*lorfqu'ellesontétécalci-

néesau foleilouaufeu.Ellescontraûentaûezfou-

vent,uneodeur«tefagrëableparcettecalcinationari

ïificiellej c'eftpourquoion ne lespréparepasordi-

naïreoientpar cetteopération,ou bienony ajoute

quelquesmédicamensaromatiques commelapou-
dre de canelle,de doux degérofle* denom muf-

cade & autres.Onfe fertdecespoudresavecune

pinte épongefinemouillée& expriméeavantde la

mettredansIacompofition.Pour lespersonnesqui
aimentmieux̂ fefervirdecesremedesenconfiftan-

ççcd'opîate onmêleces poudresdansdu miel,ou

on les incorporeavecquelquefirop de l'oximel

»»fcUlitiqueou du mucillagedegommeadragantou

arabique.
Onfc fertsuffid'uneracinedemauveoudegui-

mauvequ'onprépareenen faifantboiiillirdansde

l'eaufalée ou dans de l'eau alumineufe,puison

les fait fecher aufour.
On raffermitles dentschancelantes& on net-

toye lesgenfive$,enmettantquelquesgouttes
d*ef-

prit decochlcariadansundemi-verred eau.
LefieurLécluze,expertpourlesdents, ayantre.

marquéqu'iln'étoitprefquepaspoflibledenettoyer
lesdentsà leur partie poltérleure a inventéun

gratte-langue dont lemancheformeune pincette
courbe, aumoyende laquelleou porte aifément

une épongeau-dedansdela bouche& auxfurfaces

extérieuresdesdentsles pluséloignées pourente-

ver le limonqueformele tartre fi préjudiciableà
leur durée& celledesgencives.( 1 )

naturelledesdents qui e fait en duférenstems,

depuislanaitfancejufqu'àl'adolcfcence.V.Dents,

pourtout cequiregardeleurgénération.,leurftruc-

turc, leuraccroifiementleurmaladie 5 «.
L'hommenaît ordinairementfansdents ilefttrès-

tare d'envoirnaîtreavecdesdents.H*m$rappor-
te avoirvu une femme quidanstoute fa vien'en

avoit jamaiseu aucune on peut regarder
cescas

commedesécartsdela nature.Lesenfansn'ont pas
befoindedents parcequ'ilnf doiventd'abordêtre

^nourris que de lait ellesne fontnéceflairesque
pourconcourirà l'élaborationdes alimensfolides,

foui lesdifpoferàla digéra ellesne«omtqen-

cent parconféquenta paraître«niedansletems«fc

elles nefortent desalvéo^

les desgencivesoùelles fontrenferméesquevers
le fixtemele feptteme ou le huitièmemois rare-
»ent avance tems quelquefoiscependantplutôt

Touplûtard felonqueles fujetsfontplus ou moins
robuftes.

pagnéededouleurs caufedu fentimenttrès-dé^
licat dont font douéeslesgencivesqui recouvrent

l'alvéole, <Vquidoiventpar conféquentêtre percées,
déchirées pourleur donneriffue c'eftpourquoi
la tagenaturea établiqu'ellesnepouffentpastou-

tes 11la fois pouréviterla trop vivedouleurque
cauferoitinfailliblementla déchiruredesgencives
danstoutel'étenduedesmâchoires,& lesfympto-
mesviolents &mortelsquiauroientpus'eruuivre:
lesdentscaninesfortentles premières,d'autantplut

fontfguréesdemanièreànefaire

quepénétrerentre les fibresde la genciveparleur

pomte ;que lesécarter,pourainfidire, fanslesde-

chîrer enfuiteviennentles incifivest qui parleur

tranchantcoupent&féparentla genciveavecplus
de facilitéquenefontles molaires quile fontjour
les dernières;parcequ'ellesfontles moinspropres

par leur tête applatie
à forcerla réfiftancede k

gencive & qu'ellescaufentdeplusgrandes.peu.
NIqu'aucuneautre leurfortieea conféquemment

accompagnée
d'uneplus fortedouleur& pluscon-

tinuée 1 ouvragedevantnéceâairementêtre plus

long, à caufede la plus granderé6ftance cauféo

parlaplus grandeétenduedefunaceà rompredans'

la gencive,it par la plus grandefoliditédecette

mêmegenciveacquifeparunâgeplusavancé.
Onobservecommunémentquelesdentsfortent

rueceffivemsntdanst'espacededeui années dans

Tordrequivientd'êtredécrit environà fept ans

il vient4'autresdentsà la placedespremièresqui
ont garnilesmâchoires& environàvingt-unans»

pourl'ordinaire & quelquefoisplutôtou plûtard,'
onvoit paroîtrelesdeuxdernièresdentsmolaires

qui n'avoient été précédéesd'aucuneautre à la

placequ'ellesoccupent ce fontcellcsquel'on nom-
medents defagtfft.

Lesfignesqui annoncentl'éruptiondesdents,font

la chaleurcontrenaturede la bouche, la deman-

geaifon & enfuitel'enflureet la douleurdes gen-

cives, l'écoulementabondantde faliveces fymp^
tomesaccompagnentordinairement

ladentiùmimn*

lorfouelesgênâtes fontd'en tinuplusferme qui,
réfiftedavantageauxeffortsdesdents ou lo que

Elufieursfortent à la fois fur-toutd'entreles mo-

lirés les accidensqui s'enfuivent-font encore

plusvioldhs ilfuryientdes inflammationsdansla

bouche,desinfomnies,desinquiétudes,desfrayeurs»
destourment, descoliques: la fievrefe metde la

partie eUeeft accompagnéededégoûtsde
vo-

miflemens de fluxde ventreavec desdéjeûions

verdlttres,deconftîpation,quelquefoisdecoiMff*

Bons,d'accèsépileptiques, te deplufieursautte»

Ocheuxfymptomes.Ceuxquidépendentdesnerf»

doiventêtreattribués félonHoffmannà la com-

municationdesnerfsde la cinquièmepaire( dont
une branchefe diftribueaux mâchoires) avecle

grandnerf fympathiqueou intercoftal « la hUi»
aeme paire enforteque conféquemment

al irri-

tationlancinantedesgencives lecerveau ta pot-

trine l'eftomacce les entraillespeuventêtre a|£
feâés dedifférensmouvemensfpafmodiquesqui

caufent entr'autreseffets desconftriaionsdans

lesboyaux,y retiennentlés alimensquiffc corrom-

pent /deviennent acre»
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flics dettature cdrrefive
ce des Symptômes, & en produifent de nouveaux

en partant dans le f'ang.
Aucune maladie n'empote les enfans à tant & à

de fi fâcheux accidens & affez fouvent ils périf-

fent après avoir fouffert long tems ce qui arri-

ve fur -tout ccux:qui, ont le plus d'embonpoint;

enforte que pour établir le p'rognoftic de la denti-

tion difficile il faut avoir égard à l'âge
& ait tem-

pérament diffcrcntdes Sujets, à ce qui aprécédé les

accidens & ce qui les accompagne, ,1 la quantité
«les fymptomes qui fc présentent en même tems on

juge différemment de l'événement-, d'après toutes

ces dîverfités.

Dès qu'il eft bien décidé que les accidens men-

tionnés pour la plupart, ou quelques-uns feulement,

font caillés par la difficulté de la fortie des dents

tout le traitement doit tendre à la faciliter, en prek
v

fant le bord des gencives avec le doigt, en don-

nant à l'enfant malade un hochet qu'il puiffe porter

à la bouche pour le mâchoter, le prcffer entre les

deux mâchoires ce qui comprime la fubftance des

gencives,
& tend à rendre plus aifé le déchirement

de fes fibres c'eft auffi dans cette vue
que

l'on doit

employer des chofes propres à la ramolir comme

le mucitage de pfyllium la pulpe de la racine d'al-

théa, la moelle de veau, le cerveau de lievre.

Ces différens recours conviennent torique les

dents commencent à faire des efforts douloureux

pour
fortir des alvéoles & que le bord de la gen.

cive qui les couvre paroît devenir blanchâtre.

Mais lorfque les dents
ayant augmenté de volu-

me, font enfler confidérablemcnt tes gencives, & y

caufent de violentes douleurs parles -efforts qu'elles

font pour les déchirer, dans ce cas feulement il eft

à propos d'avoir recours à un moyen plus prompt

pour faire ceffer ces accidens fâcheux il confi

faireune incifion à la gencive fur la dent qui pouf-

fe, ou avec le bord de 1ongle, ou avec un bittouri

ce qui, en faifant ceffer le tiraillement des fibres

ncrveufes, fait fouvent ceffer prefque fur le champ,

tous les différens fymptomes.

S'il a des convulfions opiniâtres, il faut les com-

battre avec les antifpafmodiqucs
comme la poudre

de gutfcte, les abforbans comme les coraux, les

yeux d'écreviffes de legers anodyns, comme lefi-

rop de pavot blanc l'huile d'amandes-douces.

Sydenham & Bocrhaave recommandent tré.s-ex-

preilément l'efprit de corne de cerf.

Les lavemens à petite
dofe conviennent contre les

tranchées les douleurs d'entrailles on doit tenir le

ventre libre par de doux purgatifs s'il y a conlii-

pation les forts font très-pernicieux dans cette ma-

ladie.

On peut aiifli faire ufage de ces remedes pour pré-

venir la rechute.

La nourrice doit obferver un régime de vie ra-

frakhitfant adouciffant.

Lcs çnfans ne fontjgas feuls fujets àhdtntitïon diffi»

cile. les adultes éprouvent quelquefois des fympto-

mes aurtî fâcheux à cette occafion. Tulpius, 1. ,la.

xxxvj. fait mention dans une obfervation d'un vieux

Médecin, à qui il fortit deux dents avec des fynip-

tomes fi violens malgré fincition faite à la mA-

chaire qu'après avoir fouffert jttfilu'a en devenir

furieux par
l'extrême douleur, il mourut mais c'ell.

là un exemple bien rare, qu'il faut ranger, comme

il a^été dit patmi les écarts de la nature tktns de

fembiablcs cas, les remèdes cvdeffus indiqués con-

viennent
également

mais d'tuie manière propor-

,donnée 1 âge au -tempérament du on

peut de plus employer la faignée s'il y
a luvre, &

dansteslolides il n'y a paslieud'userd'ajm-esrc-

Denture ,f, noms que lesHorlogersdonnent
engénéraiauxdentsd'uneroue. Ondit que

les dentsdesdifférentesrouesfonttoutesarrondies
bien régulièrement & qu'ellesont leur véritable
forme.^ov^Dent Roue »&c.( t)

DÉNUDATIONf. f. termtJe fhirurgit parle-
quel on exprimel'état d'un osqui paroîtAdécoud °
vert. Cet accidenteu:affezordinairedanstesfrac-»
turescompliquéesavecplaie', &danslés bleflures

de tête, &c.On croyoitaffezgénéralementquetout
os qui étoit découvertdevoitnécetrairementï'e»
folier maisdesobfervationsmodernesontfaitvoir
que la dénudationde l'osn'eft pasunobitacleà la
réunion.L'expériencea apprisquedes;,lambeauxde
chair te fottt recollésaufli aifementfur la lur face
d'unosdécouvert,qu'aveclespartiesmolles.Lorf-

qu'iln'eft paspolfiblede recouvrir les osdespar-
t)esdontilsont étédépouillésparquelqueaccident
la guérifonne fe peut fairequepar uneexfoliation
de la lameextérieuredel'os maisla lamequis'ex-
fuliee(tquclquefois'fimincequecetteopérationde
la natureeft infenfibic.Bclleftc,chirurgienfrancois,
a imaginéde faire destrousfur la furfaccdesosdé-
couvertsavecuninfinimentnornméperforatifi,pour
éviterl'exfoliation.foyj{Exfoi.ia.tion. Onvoit
croîtrj à-traversces trous.des bourgeonscharnus*.

Mui paroiffentrecouvrireffedivementla furfacc de
1os maisellen'eft pasconfervéepar cç moyen
il accélèrefeulementl'exfoliationinlcnfiblc parce
qu'ildiminuepar-là la réfirtanecque la lamedel'os
qui doit s'exfolieroplofe à l'aâion des vaiffeauï
quifonteffortpour la fcparcr & cette féparation
quifefoîtforttardivefteue nefc faifoîtque parla
circonférence eft de moindredurée lortqu ona
commecriblécettelame, & quelesvaiffeauxfains
qui opèrentl'exfoliationagiffentà la circonférence
destrousqu'ona faits.

La dénudationde l'os eft un accidentqu'onvoit

quelquefoisaprèsles amputationsdes membres Il
n'arrive jamaislorfquelos a été fciébienexacte-
mentauniveaude la maffedeschairsdansuneopé-
rationbien faite. Maislorfquel'oseft failhfnt, Les
chairsqui le recouvrentfe détruiûintaffezfacile-
mentpar la Suppuration,fur- tout danslesfujets
malconftitués,oùpardefféchement& l'os refte à
découvert.La dénudationcommencetoujours par
t'extrémitéde l'os faillant & fe borneordinaire-
ment une certaineétenduede cette

parceque leschairsquifontversla baiede la poro
tion d'osquiexcèdefa fùrfucedumoignon,fournit*
fentdesvaiffeauxpourentretenirdesmammcllons
charnusfur unecertaineétenduede cetteportion
amante. Le temsprocureroitlachutede la partie
découverte;maisl'exfoliationquis'enfctoit, n'eni*

pêcheroitpaslemoignond'êtreconiquepar lu(ail-
Itede l'os cequi en un des plusgrandsinconvé-
njfitisde,la cure desamputations.Noij^uionucroa*.
au motfaillie lesmoyensdeprévenircette difpofi-
tion vicieuièd^l'os nousallonsindiquerici ceux
qu'ilfautmettreenufagepoury remédier.

L'artnepeutrien fansla nature.;ilsdoiventtouV
joursagir deconcert:maisil eftdudevoir(lu-ch;rur«
giende discernerle pouvoirrclpectitdel'un &de
l'autxe,& deconnaîtredansquelscasildoitfltteit*
tirepitisou moinsdefecoursde l'unqucdeloutre»

Sa conduitedoit être dirigéepar ionjugement,
&il nepeutl'aiTcoiravecaflgûrancequetilt l 'obfer-
vationd'un grandnombredecas bienvéiiiïçspaf
l'expérience& par raifon,fans

blwmet j'il (toitplmavantageux tana-
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praticable; nous avonsd« prcuyes qu'elle été fai-

te plufieurs fois avec fucces. Les anciens Câutert-
foient la portion (aillante de l'os arec des fers ar-

detw mais ce moyen qu'on étoit obligé de réité-

rer {ouvent aurait
pour le plus grand nombre des

malades, un
appareil plus effrayant que la rajt'âipa

de l'os avec la tcie. Il ne patoit pas qu'il puifle ré-
fulter aucun accident de la féconde amputation

car

pour feier l'os raillant dénué ou non, l'on n'eft obli-

té de. couperqu'une ligne ou deux de parties molles
la baie dela portion excédante.

La cure fera cer-

tainement abrégée par cette méthode & l'on fait

en moins d'une minute une opération à laquelle la

nature fe refuse ou qu'elle ne ferait qu'imparfai-

tement, quelque tenu
qu'on attendît. Il ne paraît

donc pas qu'on doive laiffer à la nature le foin de

la Réparation du bout de l'os qui fait faillié après

l'amputation. Quelques auteurs modernes affùreht

néanmoins que cette opération ne fe fait pas fans

que le malade ne courre de nouveaux dangers, &

qu'ils l'ont vu accompagnée de grands aecidens. Ce-

la nepeut arriver que quand
on coupera trop haut

dans tes chairs qui font à la bafe'du cône que fait

le moignon dans ces fortes d'amputations. On doit

alors craindre tous lesaccident qui furviennent après
Id amputations ordinaires tout fi l'extrémité du

1 cordondes gros vailfeaux étoit comprimedans cette

feûion & fans fuppofecdes circonftances auffipeu

favorables on conçoit qu'une feconde amputation
dans laquelle on fctoit Amplement obligé de couper
une certaine épaifleur de chairs autour de l'os, peut
être Suivied'inflammation & d'autres accidens, qui
feront d'autant plus à craindre que les malades au-

ront plus fouffert de l'amputation précédente & de

fes fuites. Les observations que nous avons fur ces

accidens nous font voir
qu'ils dépendoient de l'état

des parties molles; ainfi 1 onne peut en tirer aucu-

ne conféquence contre 'la pure & fimple refcâion

du cylindre offeux faillant.

Ce moyen n'eft cependant pas préférable dans

tous les cas. Fabrice de Hilden fournit une obftrva-

tion très intéreflante par laquelle nous croyons

pouvoir, reftreindre le précepte général que nous

venons de donner.

Un jeune homme, à peine hors de danger d'une

dyflente^ie maligne, fut attaqué d'u-

ne douleor au talon droit qui affcâa fuir le
champ

tout le
pié. Quoique cette douleur fut très-vive, il

ne furvrnt ni gonflement,
ni chateur; au contraire

le malade fe plalgnoit dejentir un froid fi cuifant,

qu'il ne pouvoit te retenir de crier nuit & jour. On

tacha en vain d'échauffer la partie avec des linges

Ac des briques. Les accidens augmentèrent en peu

de jours la gangrené fe manifefta elle 6t des pro-

grès
fle enfin fans causer ni chaleur ni

gagna la jambe jusqu'au genou. Elle parut s'y bor-

ncr par un ülcere Sordide qui avoit tellement ron-

&OU Ce la rotule en furent totalement féparés. On

jugea a-propos d'amputer
la cuiffe l'opération

fut

faite le dernier jour de Janvier 1614.
Fabrice fut

obligé
de quitter ce malade quelques jours après. Il

le laiffa dans la fifuation la plus fâcheuse, fans for-

ces 6c avec des fueurs froides qui menaçoient d'une

mort prochaine. Le malade fe- foûtint néanmoins

contre toute espérance
& Fabrice ^i fon retour le

troifieme Mars, le trouva cn bon état à cela près

que
l'os débordoit le niveau des chairs de plus de

«eux travers de doigt, ce dont on s'étoit déjà ap-

perçù à la levée des premiers appareils. Ce grand

praticien n'héfita pas fur le parti qu'il dcvoit pren-

dre il propofa de feier au niveau de la play cette

portionfaillante;maisil reconnutencomrnençanl
l'opération quelanatureavoitdéjàtravaillétrèi-
emeacementà laféparationUnecontinua,point,
fiefecontentad'ébranlerl'os vacillantdoucement
decôté& d'autre.Ilenfitautantchaquefoisqu'on
levoitl'appareil le auboutdequatrejoursil tira,
fansdouleurSifansqd'dfortîtunefeulegouttede
fang;unsportiondelatotalitédufemurdeton.
gueurd'environcinqpouces.

Dansunepareillecirconftancela refeôionde
del'osauniveaudeschairs,fe-

rait uneopérationabsolumentinutile,puifquela
dinmdations'étendrokplushautquela furfacedelit
playe voilàle casouil fautconfierlaféparation
del'osauxfoinsde lanature,toujoursattentiveà
rejettertoutcequiluied nuifible.Quelquepréci-
fesquefoientnosconnojflancesfurlescasoùil con.
vientd'avoirrecoursàl'art, oudecommettrela
naturelefoindelaféparationdel'os, ilCepréfente
unpointplusimportantàdéterminer;c'eftdetrou-
ver lesmoyensdeprévenirl'inconvénientdecette
faillie.Nouslesdonneronsà l'articleSaillie. ( K)

DÉODANDE,{Hlfl.moi.) Angleterreeftun
animalouunechoieinanimée,confilcableenquel.
queforteauprofitdeDieu pourl'expiationduniai,
heureuxaccidentqu'ellea cauféentuantunhomme
fansqu'aucunecréaturehumainey aitaucunement
contribué.

Siparexempleunchevaldonneà fonmaître,ou
fonpalefrenier,uncoupdepiéquiletue fiunhom-
meconduifantunecharrettetombedefibus&que
la rouepattefurlui&l'écrafefiunbûcheronabat.
tantunarbrecrieà ceuxqu.ifetrouvent là deCe
ranger,& quenonobftantcetteprécautionl'arbre
tombantécrafequelqu'und;anschacundecestrois
cas, le cheval,ou la charrette& leschevaux,ou
l'arbre,ferontdrodandes(deodanda),c'eft-à-direfe-
rontconfifcablesauprofitdéDieu enconféquen-
cedequoilerois'enfaifira,& enferadistribuerle

prixparfesaumôniers,pourl'expiationdecemû-

heureuxaccident quoiquecauféparunanimalfans
raifon,oumêmeparuncorpsinanimé.Etcelaen
vertudecetteloi Omniaquœmoventadmorttmfunt
deodafldac'eftà-direque«toutcequipar(onmou-
»vementadonnélamortàunhomme,doitêtredé-

vouéàDieu ».
Il paraîtque

cetteloia été dreflee l'imitation
decellede1Exode,chap.xxj.ouonlitque fiun
» boeuffrappede facorneunhommeouunefem-
» me&quils enmeurent,onte lapidera&onn'en
1*mangerapasla chair;aumoyendequoile maître
»de l'animalferainnocentdecetaccident

Fletaditquele dcodandcdoitêtrevendu &que
leprixendonêtrediftribucauxpauvresjwurl'ame
duroi, cellesdefesancêtres,&detouslesfidèles

trépaffés.Fletan'a pasfansdouteentendu,quel'a-
mede celuiquia ététuépar{çdeoiàànden'eûtpas
departauxprières.Çhambtn.(G)
DÉPAQUETERv.aû. (C«w»im.)défaire unp*

DÉPARAGER, (Jurifpt.)c'eftôterleparage,le
faireceflerunficha dépotage",quandle parageeu
fini.VoyeF̂ief &PARAGI.(A)

DtPA n AGER fignific aufli
marier une pie à quel-

qu'un d'une condition inférieure à la fienne.

Dans la coutume de Normandie, le frere ne doit

pas dt'parager fa fceur; s'il eft noble, & qu'il la ma-

rie à un roturier pour avoir meilleure compofition

du ^mariage avenant de fa fœur en ce cas elle eft

diparaeit & peut prendre des lettres de refciiion,

Pour faire ^augmenter fon mariage avenant. Voye[

tes '(articles 1S1 6 $Sj delà coutume de Normarutu»

Yoyti Mariage AVENANT. (A)

DÉPAREILLER éttr Upanil, (Comm.)û (t dif



t) E P DE P *si

Tomt IF.
PPppp»!

ordinairementdeschofesqui doiventêtredoubles;

commedesbas, des gants, desfouliers,& autres

femblablrsmarchanducsqui ne font plusse débit

quandellesfont dépareillées.Foyt[tesdta. deCom:

DÉPARERLAMAftcHAN0iSE,(CommAtn ôter
la haute,ragtimtnt, l'ordre:ce termene» guère

en ufageau fimple que parmiles marchandesde

fruits& autrespareillesdenrées, quiont foin de

parerle deffusdeleurspaniersdece qu'ellesont de

plusbeau; maisil a uneinfinitéd'acceptionsdiffé-

^DÊPASi ER (Manège,)feditdeschevauxde

carroffededifférentpoiloudedifférentetaille,qu'-

onne trouvepasà-proposd'attelerenfemble par-

cequecelaferoitun méchanteffet.Vey.Appareil-

"dÉPART,f. m. (Mimll.)le départeft uneopé-

ration ou plutôtun procédé une fuite d'opéra

tions par lefquelleson féparel'or de 1 argent.

L'opérationprincipale
ou le premiermoyende

léparationeft fondélur la propriétéqu'ontcertains

menftruesd'attaquerl'argentfanstoucherà l'or, ou

de s'unirà cederniermétalenépargnantlepremier.

Le départpar le moyendesmenftruesquiatta-

quent l'argent, eft celui que l'on employéle plus.

ordinairement.
Il y a deuxfortesde départsdecette qafle ce-

lui qu'onappelleparla voiehumide,& ledépartpftr

la voiefecheou par lafonte.Nousallonstraiterd'a-

borddupremier: cetufagedes acidesminérauxa

étédécouvert,&misenufageà Venifepeudeteins

aprèsla découvertedecesacides,vers1 an1400.

L'argenteft' folublepar l'eau-forte; il ne perd

pointcettepropriété lorsqu'ilett mêlé à l'or en

une certaineproportion cetteproportioneft celle

que l'argentdoitêtre prefquele tripledel'or dans

la maffeà départir;;& cette propomoneftla plus

exa8e qu'il eft

tageufepour le fuccès,pour & pour

J'élégancede fi lemélangeea compofé

detroispartiesd'argent&d'unepartied'or.

taM que cette proportionprocure,

quefi l'onnebrufquepastrop de

tenantor, la chauxd'or aprèscettedif

retientla figurequ'avoitl'argent tenantor

avantl'opération ce quifaitqu'onneperd aucune

portiondecettechaux au lieu fi l'or

nu enmoindreproportiondans1argent

pas de lui conferverde la continuité,

& quedanscetétat depoudrefubtileonenperdne.

maireforméeparl'or

centmélésdanslaproportionquenousvenonsd'af

cenomfedonne tout dE

L'acide bouillant

l'argent,mais

lonsrapportercettederniereméthode.

Oncommencepargranuler

d'argenttenantor propre départieparl'eau-_

contenantaumotnsltrotspsttties

d'argent
veut

un allisgeou

inine l'eau-fOrte

on à cettemacreunequantité

(anted'argentpourqu'ilen un nouveau

lange, danslequelles deuxmétauxfe trouventen

!on convenable.Polirapprocherautantqu'il
de la proportionla plus on',peut

effayerparla pierredetouche& lesaiguillesd'effal

(FoyetYllUKlDETOUCHE
Tamaffeà laquetteoh veut ajouterde l'argent pu
fondenfuitècett^maffeavecliifîifantequantitéd'ar-

gent on braffeexaltement
duitengrenailles commeila étédit ci^deffus.

Cequifuita étéextraitdutraitédeta fo/ntdesmi-

nes &c. de Schlutter, puWSeTSifrançoispar M.

Hêllot.
On prendenfuitedescucurbites.coniquesoudes

matras,qu'onplacefurdesbainsdefable;ilfautque
ces vaineauxayentétébienrecuitsaufourneaude

verrerie, & quele fourneauon6nlesa rrÊsàrecui-

re, fefoitrefroididetuî-mênwâvanrqu*oiTtes enait

retirés:fi l'onn'a paseucetteattentiondanslaver-

rerie ileftraredetrouverdecesyaiffeaiixquinefe

félentpas,mêmcà froid,entesfanantégoutter
après

lesavoirrincés.C'eft félonla quantitéd'argentte-

nantor qu'onveutdépartir, qupn choifitlescucür-

bites.Jefuppofeque\^dêpaftfbijtfort cependantje

compteqùif fautprendretoutauplusfixmarcsd'ar-

gentparcucurbitc ainfifi l'ona beaucoupd'argent
on lediftribuedansplufieursdeces vaifleaux car,
on'enpeutmettrejulqu'àdixenœuvres'ileft nécef-

faire: ce qui ait unediflblutiondeSoixantemarcs

à la fois.Sil'onveut allerdoucement onneverre

quequatrelivresd'eau fortedanschacundesvaif-

feauxcontenantf marcsdegrenailled'argent;mais

quandil s'agit d'accélérerledépartonpeuttoutd'a.

borden verferfixlivres car on compteordinaire.

mentunelivred'eau-fortepourun marcd'argent

c'eftdel'eau-forteprécipitée&purifiéeparl'argent

qu'ondoitemployer.Laçucurbitenedoitêtrerem*

phequ'auxdeuxtierspar cesfixmarcsd'argent,ce

fix livresd'eau-forte.C'eftce quidéterminefurl.e

choixdes cucurbitescar il doit toujoursy reflet

un vuide, parcequel'eau-fortefegonflequandelle

commence agir. ,• • •
On place enfuite toutes les cucurbites fur le bain

de fable qui doit être froid on allume deflbus un feu

modéré,
pour

que le fable s'échauffe peu-à-peu,

quoique l'eau-forte quand
elle en bonne & que les

grenailles
ont été rougies, commence aufli-tot à

agir
fur l'argent cependant

la chaleur facilite la

duTolutïon &jgk liqueur devient blanche; de forte

qu'il faut preU» garde qucUe ne foit trop échauf-

fée dans le commenceiwîot parce qu'tllc monte-

roit facilement fur ta* quand les capfules de*

bains de fable font de fcr^Ru que les cucurbites font

placées fur la plaque de fer du bain de fable com-

mun car le fer s'échauffe davantage,
& garde plus

long-tems fa
chaleur que des capfules

de terre. S il

amvoit cependant que
la liqueur montât trop haut,

le meilleur remède feroit d'ôter le feu auffi-tôt &

Ierifuite le fable qui eft autour du pour Ife

mêler avec du fable froid, & le remettre car il ne

faut jamais y mettre
du fable froid feul il feroit fê-

ler la cucurbîtei même pendant l'opératwrl, il ne

faut pas toucher ce vaiffeau avec tes mains froides »'

la première chaleur
eft panée

la diflblunon comr

-mence à être plus calme
& quand

la liqueur n eft

on peut augmenter mo-

dérément le feu néanmoins la chaleur du va»ffeau

doit être telle qu'on puiffe le prendre & le lever avec

""Quand on veut favoir s'il refte au fond de la eu-

cur6ite de la grenaille d'argent qui ne foit pas «1*^

cote diffoute, on y fonde avec une baguette de bol»

blanc bien nette dans la fuite on

de la même baguette, parce qu elle
s imbibe de 1%

diffotution de l'argent.

on la brûle
& l'argent qu'elle donne

fe topd enlutte

avec d'autre. Si Ton ne lent plus de grenaille &,
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que l'eau.forte ne paroifle plus travailler, la diffo-

lûtion de cette partie d'argent cft achevée mais

pour en être plus certain, on ôte la cucurbitc de def-

lus le fable. Si l'on remarque encore dans la liqueur
des filets de globules partant du fottd, & fi cette

liqueur n'et pas parfaitement limpide, c'eft une

marque que l'eau-forte travaille encore fur un relie

d'argent par conféquent il faut remettre le vaifleau

fur le fable chaud. i cependant ces filets de petits

globules d'air font accompagnés de greffes bulles

d'air, & que la dùTolution foit claire, l'eau-forte a

fuffifamment diffous 6c ron ne doit pas s'embar-

rager quf cette liqueur, qui eft farurée d'argent,

fait de couleur verte. Mais fi, malgré la proportion

employée d'une livre d'eau-forte par marc d'argent,

ilreftoit encore quelques grenailles non diffoutes,

il faudjroit décanter cette eau fortë & en remettre

de la nouvelle; car fouvent la livre d'eau-forte ne

%rK^ pas, quand l'argent contient fort peu d'or.

Lorsqu'on
a deffein de précipiter l'argent de cette

diffolution dans une bafline de cuivre, on peut ver-

fer cette eau-forte faoulée d'argent & toute chaude,

dans cette bafline, où l'on aura mis auparavant de

l'eau de rivière bien pure. On pofe enfuite la cu-

curbite contenant la chaux d'or, fur un rond ou

vaki de
paille

un peu chauffe mais fi l'on veut pré-

cipiter 1argent dans des vaiffeaux de verre ou de

¡rais, par. le moyen
de lames de cuive ou fi fon

veut ffire la rtpnfi de l'argent par la diftillation de

l'eau-forte, on peut la verfer par inclination dans

d'autres vaiffeaux & la garder jufqu'à ce qu'on la

ditlille. Il faut obtrerver que fi c'cil dans des vaif

feaux de verre qu'on décante cette diffolution, on

ne peut la faire que lorsqu'elle eft froide; car quand

même on les chaufferait auparavant, il y auroit toû.

lours rifque de les rompre.

Quand tout eft refroidi, & que l'eau-forte faoulée

d'argent eft décantée on remet de nouveau fix

marcs d'argent en grenaille, & recuit dans les mê-

mes cucurbites, avec fix livres d'eau-forte on les

replace fur les bains de fable on rallume le feu

dans le fourneau, & l'on procède comme on a dit

ci-deffus. Si l'on le fisrt de la bafline de cuivre dont

on parlera dans un moment, on avance beaucoup
les opérations, parce qu'on y verte les diffolutions

d'argedt à meture qu'elles finiffent. Les cucurbites

font bien plutôt, froides quand il n'y retle que la

chaux d'or, que lorfqu'on y
laiffe l'eau forte char-

gée d'argent & aufli-tôt qu'on a décanté ces diffo-

Jutions. on y remet de l'argent en grenaille & de

nouvelle eau-forte on ôte le fable chaud des cap-

fules pour y en mettre de froid, & l'on replace les

cucurbites fur ce fable* qui eft bientôt échauffé par

la capfule de fer & par le feu qui eft deflbus; par

ce
moyen

Les opérations fe fuivent prefque fans in-

terrupuon&r

Après que tout l'argent qu'on avoit mis en gre-

naille eft diffous & qu'il y â tant de chaux d'or ac-

cumulée dans les cucurbites, qu'il faut cefler, on

fient encore quelque grenaille
on remet de 1 eau-'

forte par-deflus, ce qu'il faut répéter non-feulement

jufqujk ce
qu'on

ne fente plus de grenaille mais

mê^fie jufqu à ce que regardant avec une bougie la

furface de la liqueur, on n'y apperçoive plus le

moindre,pétillement, ni la plus petite bulle d'air.

Lorfque
la dernière eau- forte ne travaille plus,

onladécantecommela précédente,& fonédul-
torelachauxd'or.Pourallerplusvite,ilfautavoir
del'eaudefontainechaufféeaumêmedegrédecha-
leurquelacucurbite,&laverferfur,cettechaux
aufii-tôtqu'onavuidél'eau-forte.Sifonafaitle
départdanspluûcurscucurbitesàlafois,&quece-
jpeiidamil n'yaitpasbeaucoupd'ordapschacun,

on peut réunirtoutesces petitespartiesde chaux
dansune feule cucurbite afin que l'édulcoration
ne foitpasfi embarraffante.Il faut verferde feu
chaudenouvellejufqu'àtroisfoisaumoinsfurcette

chaux, agitantle vaiffeauàchaquefois, &biffant
biendépoferl'or au fond, avant quede décanter
l'eauà chaquefoisqu'onla change.Alaquatrième
ou cinquièmelotion,onpotelacucurbiteavecl'eau
danslefablechaud,6c onlafaitbienchauffer,pour
mieuxenleverl'aciditéde la chauxd'or.Cetteder-
nièreeauayantétéverfiéeparinclinaifonronrem-

plit la cucurbited'eau tiède pourfaire fortir la
chaux& rincerla vaiffeau on met cette chaux
d'ordansun vailfeaudeverre ou dans une jatte
de fayenceou de porcelaine,

Commel'eaudeslotionsdela chauxd'orcontient

beaucoupd'argent, il n'en fautrien
perdre

& &
l'onadeffeinderetirerl'eau-fortededeffusl'argent

par diftillation il ne conviendroitpas d'y mêler

cetteeaudeslotions,parceque-ceféroitenaugmea-
ter inutilementle volume mais il faut la verfer

dansun chauderonou badinede cuivrerouge, ou

dansun autre vaiffeauoùl'onauramisdeslamesde

cuivre.

Aprèsavoirbienégouttélachauxd'orraflemblée
aufondde la jattede fayence, onla verfedansun

creufetdeHefle,ayantfoinden'enrienperdre on

le couvred'uncouvercledeterre on conftruitfur

le foyerun fourneauavec des briques fansterre

& fansgrille onplacele creufetaumilieufurun
morceaudebrique,& onl'entouredecharbonqu'-
on allumepar-deffus afinquelefeudescendepeu-

à-peu & farteévaporerl'humiditéde lachauxd'or

à un feutrès-doux car unfeuviolent& fubitpour
roit en fairefauterquelquespartiesen l'air. Auffi-

tôt quel'or eftféche on le fait rougirautantqu'il
eftnéceffaircpourluifairereprendrefa couleurna-

turelle.Laration
pourquoi

on nemetpasle creufet
au fourneauà vent c eftquele feuy defcehdtrop
vite & devienttrop violent ce qui pourroitfaire
fondrel'or &commeoutrecelalescreufetsmouuV

lésfefendentalternentlorfqu'onlesexpofeà unfeu

tropfubit, on courroitle nfquedeperdrel'or.
Lachauxd'orayantrougi, fi l'onneveutpasque

ce métalfoità un plushauttitrequeceluioù il efi

forti dudépart on lemetdansuncreufetdeHefle
&on le placedevantla tuyeredu foufflet ou au

fourneauvent on jette autourdu charbonnon

allumé,& par-deffus-descharbonsardens.Aufli-tôt

quele feua defeendu,on tourne, fi l'opérationfe

faitdevantlefouffletmaisileftmieuxdefairecette

fonteaufourneauàvent, fur-toutquandily abeau-

coupd'or. Aprèsquele feu a fait rougir l'or, on

jettedelfusun peudeborax, pouraiderla fufion

dèsqu'ileftbienen fonte} &qu'ilaffineoucircule,
ilett fuffifammentfondu.Alorson fort le creutet,
& l'onverfel'or dansune'lingotiere,ou bien onlo

laiffefigerdansle creufet',quandil y a beaucoup
d'or, & l'oncaffeenfuitece creufet, pour l'avoir

en culot. Soitqu'onveuilleavoirun lingotou Un

culot,onchauffeaSexfortla tingotiere,ou lecône,
fi l'onen faitufage, pour qu'onpuiffeà peinele»

tenir aveclamain car il ne fautjamaisvetferde

l'or, del'argent,oud'autresmétauxenfufion,dans

desvaitteauxfroids autrementonrifquedelesfaire

pétiller& fauter..

Cequi fuiteftunextraittrès-abrégédesen,xlif.
&xtiij. de l'ouvragedeSchlutterdéjàcité.

Le départfefaitjsi Hongriepar
la voie humWe.

Comme[es départsfontconuderablesen cespays-
la on y a établiun très-bonordre.Entr'autresla-

boratoîresde Hongrie& de TranfilvaniedeftineJ

pourles départsdesmatièresd'or&d'argent il Y



..DE? DE
tas l'of à l'antimoinepourle porterauplushaut

titre, onrègleledépannefaçonquece métalen

forteautitredesducatsàinfije^narccontientiou- I

ventjufqu'à13karats10grainsdéfin,
Lebonordre, l'wconomje& plusgrandeP«r-

feftipndeCetteopération,confiftenten cequ'on
exécutetoutesles manoeuvresparticulièresavec J
toutel'exaâitudepoffible car exemple,qu'onré-

duitl'argentengrenaillestrès menues&tranfverfa- <

Icmentcreufes Giunaiues.)
prendtoutesles précautionsnéçeffairescontreles

snconvéniensde la fraduredesvaiffeaux& de la 1

pertedel'eau-forte en luttantexaûementleseu- <

curbitesdanslefquellësonfaitlesdiffolutions.&

enyadaptantunchapiteauavecfonrécipient,dans <

lequelonamisfuffifantequantitéd'eau,defontaine,
afindenepasperdrelesvapeursacideq̂uis'échap- j
pentdela Enappliquantftteceflive.
nientdeseaux-fortesdiverfementconcentrées do I

façonqu'aprèsavoirdécantéreau.forte doutée le

d'argent onverfeunemeilleureeau -fortefur la
matièrenondiffoutejuftju'àcequ'onenvienneau

diffolvantleplusaôif apfellétau-fort*doubUtqui

Ionqu'ila agiunquart-d'heurefurcettematière,1a

dépouilléeatfezexactementdel'argent,pourquela

chauxd'orfoitrefléeautitre ci-deffusénoncé.On

verradansla fuitedecet article, cequec'eft que
cetteeau-fortedouble.

Comme,bn nepagepointcetor l'antimoine
ainfiqu'ila étéobfervé,aprèsl'avoirbienlavéou

édulcoré,féché,&rougiaufeudansun creufet
on le fonddansunnouveaucreuteTavec le fax
noir.

Schluttera donnéuneméthode«deprocéderau

départparlavoiehumidequidineredelaméthode

ordinaire,encequecet artiftefe fervoitde vaif-

feauxdeverreà fondplat&large dontlesparois
ferapprochoientens'élevant enfortçqueleurou-

vertureétoitcommecelled'unebouteille,& qu'il
chauffoitcesvaiffeauxaubain-marie,dansunchau-

derondecuivre,furunepetitecroixdebois,pour

empêcherqueleverrenetouchâtlefondduchau-

deron.Icifinitl'extraitdeSchlutur.
Nousavonsexpoféjufqu'à-préfentla maniere

d'appliquerl'eau-forteà l'argentaurifèreou tenant

or d'enféparerlachauxd'or delavercettechaux,
&dela fondre.Il nousrefteà retirerl'argentde

départ cemétaldumenftrue

auquelil ettuni. Onprocèdeàcetteréparationpar
deuxmoyens,favoirla précipitationU 1»doua-
lion.

Pourretirerl'argentde dipartpar te premier

moyen,on Cefert ducuivre quia plusd'affinité
avecl'eau-fortequel'argent,& qu'onfaitparexpé-
rienceêtre le précipitantqu'onpeutemployerdans

cecasavecleplusd'avantage.Foy,P«âciPiTANT.
Cettemanièrederetirerl'argentde l'eau-forte,

eftlaplusfûic&lapluscourte,^uwqwei»ut-«être
lapluschere,parcequ'onperdcommunémenttoute
l'eau-forteparcetteméthode.Laprécipitationde

l'areentfcfaitouàchauddansdesbaffinèsdecuivre,
ouà froiddansdesvaiffeauxdeverreoudegrais,
avecdeslamesdecuivre.

Ce qui fuiteft tiréde l'ouvrageie Schlutur,

déjàcité.
Laprécipitationà chaudeft laplusexpéditive

ellerendbeaucoupd'argentenunjour,caravecun

chauderonou bauTmecontenantla diflblutionde

vingtmarcs,onpeutfairetroisprécipitationspar
joary& J»r conCequentprécipiterfoixantemarcsen

plusfortsencuivre &en mêmetemsles moins

profondsfontlesmeilleursitsdoiventêtredebon
cuivrerouge,.fic battusd'uneégaleépaiffeurafin

s enferviroitpas
plusgj^îïdquepourla précipitationdevingtmarcs.

demi de
diamètreenhaut;
pie &il

deuxcucurbites,oudedeuxvaiffeauximaginéspar
Schlutter,dont nous avons parlé.

Enfinlorfqu'ons'enfert, il fautqu'ilyaità-peu-
prèsfixà fept'foisautantd'eaudoucequed'eau-

baf-
fineavecfontrépié furunfoyermurédebriques
onyfaitdufeu, pourfairebouillirl'eau8cla diffo*
lution.Auffi-tôtqu'elle

occonsqui furnagentd'abord maislorfque1ar.

centtombeaufond truc l'eau quieft deçou*

marqueque finie.Pour

pnjettequelquesgrainsde.feldansl'eauduchaude*
ron i fi elleblanchitCequecesgrainsdefoi,en ?
diffolvantfaflfcntdesbleublancs,une mar-

que quetoutl'argentn'eft
pasprécipitéainftil

faut

plusla moindreteintedeblanc avecle tel dont,
lesgrainsdoiventtomberau.fondfanschangerla.
couleurdel'eau.Enfuiteony jetteparfurcroifune
oudeuxpetitespoignéesde{et, on ôte le chau-
derondedeffusteteu.

Il fautautantde temspourla précipitationd'une

quantitéquelconqued'argent, qu'il.ena fallu pour
le diffoudre ainfiauffi-tôt quela précipitationde

la premièremifeeft finie,onpeutverferdansla baf-

finede cuivre la diffolutiond'une autre quantité

d'argentquivientd'être achevée.On y ajouteen

mêmetemsl'eauchaudedu bain marte ou l'on

avoit mis le vaiffeaucontenantcette diflblution
observantfeulementquela baflineferyantàpréci-

piterne foitpastrop remplie,afin qu'il y ait dela
placepourla diffolutionoueau-fortechargéed'ar-

gent. Sil'onfe fertfouventd'unvaiffeaudecuivre

pourprécipiterl'argent, il fautlevifiter pourvoir

s'il nes'affoiblitpointtropdansquelquesendroits
& s'ilnelaiffepastranspirerde laligueur;ce quine

peutpasmanquerd'arrivertôt ou tard.,puifqu'ily
a érofiande cuivre à chaque.précipitation ainfi

pourprévenirtes accidens, il faut toujoursavoir

uneautrebaflinetouteprête danslaquelleonpuiffe
recevoircequifuitparquelquetroudela première.
On s'enapperçoitavantqu'ellefoit percéetout-à-

fait par depetitesgouttesd'eau quifeformentor-

dinairementau-dehorsde;1\¡bafline alorsilett tenu
d'empêcherqu'unepartiede la précipitationne fe

perdedansles cendres.

Quandle chauderoneftretirédu feat, &:quela

chauxd'argents'eft totalementdépofée,l'eau s'é-

claircit 8cl'onvoitle fonddecevaiffeau ••<*•,•*

faut verferl'eaupar inclinaifon Serendre garde

qu'ellen'emportede l'argentavecelle ce qui ce-

pendantawiverarement,parcequecettechauxeft,

affei pefante.Si l'onveut continuerdeprécipiter,
il fautôtercettechaux 8t lamettredansuneautre

I baflinedecuivre, où l'onvertede feau clairepar-
deffus.Onremet, commeauparavant del'eauaou-

cedanslechauderonà précipiter on yajoutel'eau»

fortechargéed'argentavec l'eau chaudedu bain,

marie, &Ionprocedecommeonvientde1 enfeigner.
On peutmettrela chauxd'argentde quatrepré*

cipitationsdansla mêmebadine, pourI edulcoiw

toute â la fois.
Al'égardde laprécipiutionfroid, elle nieoOtt,
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pastant maiselledemandeplusdetes» & n'eft

guerecommodedanstes dipérisen grand. parce
qu'il faut beaucoupdeplace & un $rand

nom-
bredevaifleauxainfiellen'afouutilttéquedans
lespetitsdiparu.Il fautpourcetteprécipitationdes

vaifleauxdeverre cefontles meilleurs oudes

terrinesde graisbiencuites& prefquevitrifiées
cellesd'ungraispor]êu<outendrene refirentpas
long-tems&font ces

vaifleauxd'eaudouce,demanièrecependantqu'il

yait delaplacepouruneSeptièmepartie1^uieft
'eau fortechargéed'argent qu'ondoit y verler,
aufli.DèsquecesdeuxGqueursy font ony fuf-

pendavecuneficelledeslamesdecuivrerougequi
mfoient nifalesni graffeson leslaineen repos
danslemêmeendroit,jufqu'àceque t̂outl'argent
(oitprécipité,cequin'amvcqu'auboutde feptà
huitjours,fur-tourquandonménagelecuivre,&

qu'onneveutpasy enmettrebeaucoupà la fois.
Ileftbonauffideprofiterdupetit avantagequipeut
iéfulterdelachaleurde en

laverfanttoutechaudedansl'eaudes temnes,la-

quelleparce moyenprendraun degréde thaleui

incapabledeles caffer.Maisil fautavoirattention
deverfercetteeau-forteprefquebotillanteaumi.

lieudel'eau & nonverslesbordsduvaigeau

parcequela grandechaleurle feroitcaffer.Cette
chaleurdouceaccéléreraunpeulaprécipitationde

l'argentfurleslames.ducuivre.
Oneffaieparlesgrainsdefel, fitout l'argentefl

précipité,commeonl'aenseignéci-devant& fila

précipitationcilachevée,ondécantel'eaudester-

rines.Quantàla chauxd'argentquirefteattachée
auxlamesdecuivre,on la fait tomberdansl'e.au
douceavecunegratte-boue,ouavecunebroffede

poil de fanglicrfort court puison leslaveavec

Veauvertede laprécipitation.Encasqu'onnepût
pasendétachertoutl'argent,on lesgardepourune
autreopération.

Onmettoutela chauxd'argentqu'ona precipi-.
téeparl'uneoul'autreméthode,dansunebaflïrie
decuivredecapacitéproportionnée;onyverfede
l'eaucommune&onlafaitbouillirpourenenlever
toutel'acidité.Lechauderonou,bafrinede cuivre
dontons'cftfervipourla précipitationà chaud,
peutêtreemployéà l'édulcorationd'environcent
marcsd'argent.Quandlachauxa renéaffeilong-
temsdansl'eaubouillanteon ôte le vailteaudu

feu pourlalaifferdépofer,puisonverfel'eaupar
inclinaisononrépètetroisouquatrefoislamême

chofe enchangeantd'eauàchaquefois,afind'en-
levertoutel'aciditédudiffolvant.Plusonafoinde
laveircettechauxpourl'adoucir,pluselledevient

légere ainfiversla findeslotionsonnedoitpasfe

prefferdedécanterl'eau i quecettechauxne foit
Liendépotée.Ceslotionsétantfinies,onmetlabaf-
finedecôté, afinquelepeud'eauquirefteferaf-

fcmble Si quel'argentfortmieuxégoutté.Onfait
despelotesdecettechaux kl'onmetfurunfiltre
cequienreftedetrophumide.Cefiltrefefait,com-
meonfait, avecdesplumesàécrire,qu'ooTaffem^
bk enformedeconeavecunfild'archal,«conle

garnitdepapieràfiltrer.Commelatnatierequel'on
metdeffuseftpefaate,onplacelefiltredansunen.

tonnoirdeverre onmetdepetitsbrinsdebouleau
oudepailleentradeux,afinquel'eaufiltremieux.
Cetentonnoirétantainfipréparé onlepofefurun

vaiffeaude verreoude terre.Si l'on a beaucoup«

d'argentà deffécherdecettemanière,onpeutôte
deceluiquieftaumilieudufiltre, pourfaireplace

d'autre maisil fautprendregarded'endommager
lepapier.Lorfqucl'eaudufiltreeftécoulée,onmet

auflfaenc'chauxd'argentenpelotes 4con lestait

lécheraufokil budamunlieuchaud.Sil'onveut

allerpluvvîte on lesfaitfécherdansun çreufetà

petitfeu, puisonfait fondrel'argentaufourneauà

vent; maisil faut enconduireil feu doucement

pourdonnerle temsà t'argentde rougiravantque
de fondre.:lorfqu'ileü bienfondu,onle couledans
un côneou dansune tingotierede fer, chauffés&

grainesavecdufuif auffi-tôtqu'ilsfontcoulés,on

jetté deffusdu pouffierdecharbontamifé.Lemarc

d'argentfondu, provenantde la chauxprécipités-
.par te cuivre, contientordinairementdepuis(ëpt
,onces& demiele fixgrains, jufqu'àfeptonces &
demie& douzegrainsde fin.Sil'onveut portercet

argentàun plushauttitre, ony réufiltpar le rani-

nage, Voy*\Raffinage.

Le. Mpaneftproprementfinilorfque
l'ona fépard

l'or & l'argent, et qu'ona ramaffechacundeces
métauxen culotou en lingot commenousvenons
de t'enseigner,Il eftcependantuneopérationd'œco-

nomieque ledéparteurdoit{avoirexécuter,favoir
larepriiedu cuivre,quiCefaitordinairementparla

précipitationavec le fer. Cette méthodeeft fort

(impieon n'a qu'àjetterdansdesbaquetsdeboisà

demiremplis-devieillesferrailleslesmoinsrouil-

léesqu'ileftpofliblcla diffolutiondecuivredécan-
tée de deffusla chauxd'argent,encore chaudefi

l'onle peutcommodément,& àmefurequel'onen

a. Cette diffolutionde cuivre s'appelletaufecondt
ouverte,dansle langagedesouvriers.Ondoitlaifler

cetteeau verte dans les baquets,jufqu'àce qu'un
morceaude fer politrempédedanspendantquel-
ques minutesne fe couvred'aucuneparticulede

cuivre.Alorson décantecette liqueurquieftune

düfolutionde fer, on la rejettecommetrès-inutite,
Cel'on féparele cuivredu vieuxfer par lemoyen
del'eau communequ'onjettedansle baquet dans

laquelleon lavece teren le roulantfortementdans

cetteeauqu'onvertefur le champàgrandsflotseq

agitanttoujours onrxmaffeenfuitelecuivrequ'elle
a entraîné& quis'cftdéposepar le repos, &onla

fondfélonl'art.,
Danscesreprîtesde l'argent& du cuivrétoute

l'eau-forteeftperdue.On trouvedansles Mim.do

l'acad. royaledesScitnc.ann.171$ un moyendelà

conferver, quiavoit été communiqué
à M.Dufay

par AntoineAmand,qui confiftea retirer parla
diftillationunepartiede L'eau-fortede l'eaufécon-

deoude l'eauverte.Maiscommeonpeutaufli-bien

diftillerl'eau-fortechargéed'argent,il aroîtquec'eft

multiplierlesmanoeuvresfansnéceflité quedepré-

cipiterl'argentparlecuivrepourdiltillerenfuitela

diffolutiondecederniermétal.Etilneparoît,pasque

l'avantaged'être«expoféàunemoindreperteparla

fraôuredescucurbitesqui contiennentunediffolu-

tiondecuivre, queficesvaiffeauxétoientchargés
d'unediffolutiond'argent;il neparoîtpas,

quecet avantagefoitaffezconfidérablepourquele

procédéd'Amandpuifleêtre regardécommeutile,

quandmêmeonretireroitplus^eau-fortedela dif-

folutionducuivre quedeladiffolutiond'argent ce

qui n'eft pointdit dansla defcriptiondu procédé.0,

paroït doncqu'ondoit Ceborneràprôfiterdequel-

quecirconftancede manuel & descommoditésde

l'appareil,s'il yen aeneffet,pourenperfeâionnes
la diftillationde la diffolutkxnd'argent.frcyt[lu*U'

moires de l\acad,desStitntZ, loc. cit.ouUSiUutttr
deM. Hellot tomt..p& $G$..

Quoi qu'il en foit voicicommeon s'y prend

pourretirer immédiatementunepartiedel'eau-for-

te de la diffolutiond'argent,enmêmetemsqu'on
retire l'argent.Ct f« fait tp tiré dt ro*n*p d*

Schlutter,f «inous tantfournipoarctt ^tidt.

Cetteoperartoïl demandebeaucoupd'attention»



de p "D E P 851
Cette <3i ftiltation

fe fait en Allemagne dans des cucurbites de verre

«lont le ventre n'eft enduit que d'argille préparée.

Aufii-tôt que cette terre eft feehe & fan* o'iiure, la

cucuibWpeut fervir. Qnehoifvt
ces vaUVeaux pius

ou moiiïSgranfcieion
la quantité d'éau-iortc char,

«ce d'argent eu'on a à diftiller,
ou fui vant celle qu on

veut y «lettre
à la fois, Si d'abord on y en met beau-

coup, c'eû un moyen d'accélérer
-le l'on

Feut prendre
une cucurbite dont le ventre contienne

trois à quatre pintes. On pourra y mettre l'eau -forte

chargée de 10 à t marcs d'argent. Si l'on ne veut

pas
tant hafarder $ la fois, on prend une cucurbite

plus petite
on place cette cucurbite avec la liqueur

dans un bain de fable on y adapte un chapiteau Se

un récipient
de verre, Se on lutte bien les jointures

après quoi on couvre la cucurbite avec une chappe

de terrepo ur la défendre de l'air

le tout eft ajufté.ôn commence par un feu modéré

de bois ou de charbon, pour
mettre la diftillation en

train. On continue le même degré de feu, jufqu'à ce

qu'on ait fait diftiller la moitié ou environ de 1 hu-

midité alors on laiffe diminuer le feu, & l'on ôte

promptement
le chapiteau

on met à là place fur la

cucurbite un entonnoir de verre qu'on a chauffe

pour introduire par fon
moyen

de nouvelle eau-for-

te chargée d'argent, mais
de maniere qu elle tombe

au milieu 6cne touche point les parois du vaiffeau,

qui pourroh
facilement te fêler û quelque choie de

froid y
toucholt. Mais pour moins nlquer, il eft

propos de chauffer un peu l'eau-forte chargée
d'ar-

gent avant que de ta verfef par T«nto»rtOir.On re-

met enfuite le chapiteau & le récipient, & on lutte

les jointures pour recommencer la diftillation. Lori-

eue cette féconde mue d'eau-forte faoulée d'argent

adonnétônflegme,ondécouvredenouveau &on

enremetd'autre cequ'oncontinuedetairejukm1

cequ'il y ait vingtàving-cinqmarcsd'argentdans

lacucurbite.Loriqu'onajouteainfià différentesfois

l'eau-fortechargéed'argent,il ne fautpasattendre

pour découvrirle vaifleaujufiiu'au
momentque

t'écrit acide monte, parcequalorsil teroit trop

tard pour la verfer. Quand la dernièreeau-forte

.chargéed'argenteft dansla cucurbite,on peut y

faitetomberunedemi-oncedetuifpur lesouvriers

croyentqu'ilempêchelesefpritsacidesd'emporter

l'argent.OncontinueenfuitedediftiUerdemanie-

requ'onpuiiïtrcompterlesnombrest z & entre

deuxgouttes. Il faut modérerun peulefeu avant

quet'etprit monte,afinqu'ilne viennepastropra.

pidement maisquandil a diftUéquelquetems, on

peut augmenrerle feujufqu'auplus tort, afinde

faireRaflertout cet efprit acide.On le dingue M-

fiment par la couleurrougedont le chapiteaufe

remplit.Commeon adûmettredanslerécipientles

flegmesacidulésdesopérationsprécédentesil leur

communique
en Cemêlantaveccuxaflezdacidité

«ïireufepourjgnfairede4rès-bonneeau-forte. S a

arrivaitcependantqu'ellene futpasaffezaaive ce

feroitunemarquequ'onauroittropmisdansle réci-

pientde ftegmcacidule.Onpeutcorrigercedéfaut

la premiereteprife de l'eau- forte, en laiffant

moinsde ces flegmesdans le récipient.-Si l'efprit

nitreuxmonte tropabondamment,ce quinarnve

quetropfouVent ileftbond'avoirunrécipientqui
ait un petitbecou couparlecôté auquelOnpuiffe

adapterun autrerécipientohil y auraun peud eau

commune,pour condenserune partiedesvapeurs

rougesacidesquifortentavectropderapidité.L'eau

aciduléedece fécond9récipients'employedansla

fuiteauxmêmesuiagesquelesflkgmesacidesdont

i!a été parléci-devant. .•

Si l'onveut avoirde l'eau-fortedoubletellequ.

on remployéenHongrie onchange,tepremierré-

cipientdansté-tettisque l'argentci[ commeen ge-
ké ou fyropdansla cucurbite &on en remetun

cf
tré aprèsavoir bien lutté tes

f le fécond,récipientaubecducôtédu premier.
Pourconnoitrefi toutl'efpritegmonté,on prend

un bâtonque l'onbrute& qu'onréduitehchârboit

par un bout on l'éteintenfuite ficecharbonne!et

rallumepas auffi-tôtpar la vapeuracidenitreufe

qui monte& qui le touche, c'eftunemarqueque
toutl'elprit eft uaiTé;maisfice charbonprendMUt

nel'«supasencore.Quandl'opérationett finie on
laitfe éteindrele feu&refroidir les vaitTeauxafin

depouvoirles démonter.Onbouchelesrécipiens
oncane ta cucurbite;on fdparele verrede l'argent--
autantqu'ileft poffible aprèsquoi on metl'argent
dansun baquetouon le coupeavec unehache on

le ralfembiedansun creufet,& onJefonddansun

fourneauà vent. Lespetits morceauxde verre qui
peuvents'y trouver furnagent on les retire, purs,
onjettece métalen culotou en lingot.

Ledépartparl'eaurégaleeft encoreun excellent

moyende lépxrerl'or de l'argent,& mêmed'avoir

un or d'unetrès-grandepureté& bienmieuxfépard

de l'argent6cmêmeducuivre, quepar la,méthode

ordinairequi emploie Peau-forteet l'antimoine,

parceque ces opérationslaiffenttoujoursl'unefié

l'autre unpeud'argentavecla chauxd'or. On em-"

ploye'cette méthodelorfquela inaffeà départireft

un or debastitre, ou quel'argentn'enconftituepas
les trois quarts 6cqu'onneveut point ajourerde

nouvelargentà cettemafle autremoyende la dé-

partir en employantl'eau-fortedontnousavonspar.
lé ci-deflus.

Pourfairele Mpdr+dmtil s agitjapréfent,prenez
deta bonneeaurégalepréparéeavecPefpritde ni-*

tre ordinaire& le tel marin. ^oyt[ EAUrégale*

( Cequifuit tfi tiré deSchlutur). Grcnaillèzl'or de

bastitrequicontientde l'argent& mêmeducuivre»

puisles mettezdifloudredans un matras, d'abord

fansfeu, enfuitefur le fable-chaudjufqu'àceque te

dilfolvantn'agiffeplus il faut dixpartiesde cette

eaurégalepourunepartiede mattereauritere.Dé*

cantet la liqueurclairequicontientl'or & le cuivre,
s'il y avoit decederniermétaldanslemélange Ce

l'argentCetrouveraenpoudreou chauxau fonddu

matras.Edulcorescette chaux& la faitesbêcher,

puis imbibcxlad'huilede tartreou denitrefixéen

dtliquium.Mettezunpeude boraxdansun boncreu-

Cet-oubienduCetdetartre & quandl'unou t'autre

fera en fufionliquide, jettez-yvotre argentpréci-

pitéen chaux tenezen fufionpendantquelquesmi-

nutes acvousaurezde l'argentpur, fansalliage,&

de la plusgrandefineffe quant la diflblutionde

l'or, verfez-yde l'huilede tartre par défaillance
édulcorezlamatièrequifcprécipiterapar pluficurs
iotïons,puisla ;Citezpeu'. peudansUncreufetoit

vousaureznusen fufiondu boraxfixeou calciné,
ou dufel detartre 6t vousaurezdél'or dela plu»

grande pureté.
• DJpartpérUvoit fechtouparl* fii/îom quis'zp.
pelle auflfdéparttonttntri ou ftpantionpar la vois

fiche.Pournepointrendretroplongcet article,qui
Peftdéjàaffez nousrenvoyonsleletteurà Vahicti

travaux requispour cetteopération.En attendant

on pourraconfulterdanslesmim.dtiatad.dtiSâtm-

cetdeBerlin #747./«£• 3 &J*iv.lemémoireuè»>

étenduqueM.Elleradonnéfurcettematicret

DÉPARTAGER,v. ad. (/>»-) %nine'«•«'•&

partaged'opinionsquis'étoittonneentredesjugea"
arbitres,ou confultans.Enmatièrecivileunevoix

deplusd'uncôtéqued'unaïoïc (v&tpour
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tr les juges. Au parlement, quand il y a partage;
le rapporteur & le comparateur vont pour te dipar-

uger dans une autre chambre, ou t'apure vit rap-

portée de nouveau. En matière criminelle une feule

voix de plus ne fuffit pas pour départager, il en faut,

deux &
loricpTil y

a partage, te jugement pane à

l'avis le plus doux^Il n'y a jamais de partage au con-

feil du Roi, attendu que M. le chancelier dont la

voix cft prépondérante départage toujours les juges.

foy<{ COMPAJITITEUR OPINIONS, PARTAGE.

DÉPARTEMENT, f. m. (Jurifpr.) lignifie dijlri-
tution, répartition y portagequi le fait de certains

objets entre plufieurs personnes, (A)
DÉPARTEMENSDUCONSEILDURot, (ontles

différentesféanecsou affembléesdu conteilqui ont
été'établiesparrapportaugrandnombre& à ladi.
veriitédesatfairesquel'ony traite.Cesdipammtns
fontcequel'onappelleUconfiiid'étatoudesaffaira
étrangères,Uconfutdesdépêches,leconfiilroyaldes

finances leconfiilroyaldecommercele confiild'état
privéou desparties la grandedirectiondesfinanceslà

petitedirection,Uconfiildechancellerie,&c. (A)
DÉPARTEMENSDESSECRÉTAIRESD'ÉTATfont

la distributionquileurcft faiteparleRoidesdiffé-
rentesaffairesde l'état & desprovinces&genéra-
litéspourlefquellesil peutfe préfenterdes affaires
au confeil.(A)

Départemens DESFINANCES,fontla diftribu-
tionquicil faiteparle Roiaucontrôleurgénéral&
aux intendansdesfinances,desdifférentesaffaires
de fîaanc.'squifctraitentauconfeilroyaldesfinan.

ces, & d,a provinces&généralitésduroyaumere-
lativementauxmêmesobjetsdesfinances.(A)

DÉPARTEMF.NSDUCOMMERCE,font la diftri-
butionquieftfaitepar leRoi,tant aucontrôleurgé-
néral desfinancesqu'auxquatreintendansducom-

mcrce,dcsdifférentesprovincesdu royaumeparrap-
portau commerce,& mêmede^Tcqui concernele
commerce,extérieurpar terre.Lefecrétaired'état
de lamarineadansfondépartementtout cequicon-
cernele commercemaritime.(A)

-DÉPARTEMENS DES INTENDANS DES PROVIN-

CES ET GÉNÉftALlTÉS DU ROYAUME, font la dit"-

tributioirqui eft faite de ces officiers
par

le Roi dans

les différentes provinces & généralités du royaume,

pour les affaires de juftice, police, & finances;

c'eft "pourquoi on les appelle autri commijf.iires dépar-
tis dans les provinces. I1 y a dans le royaume trente-

une intendances ou dipartemens, & trois départemens

particuliers pour les colonies françoifes. (A)

DÉPARTFMENS DES Intendans DE MARINE,
font la distribution qui et2 faite de ces officiers par
le Roi dans les principaux ports de France & pro-
vinces maritimes du royaume. Il y a quatre de ces

dipartemens favoir Breft& Bretagne, le Havre &

la province de Normandie, Rochefort, Toulon &

la Provence. (A)

DÉPARTEMENS DES FERMIERS GÉNÉRAUX, font

la diliribution
qui

fe fait entre eux tous les ans des

objets de travail pour le fervice des fermes du Roi

il y a par exemple te département des gabelles, celui

du tabac, &c. Le nombre des fermiers généraux qui

font dans chaque département eft plus ou moins grand,

fuivant la nature des adirés. Il y a au(fi d'autres dé-

parttmens des fermiers généraux arrêtés par le con-

trôlcur général, pour le feryiee & la correspondance

des provinces. Douze des fermiers généraux l'ont
di-

Itribucs pour faire chacun leiir tournée dans certai-

nes provinces; ils ont chacun un certain nombre de

fermiers généraux pour correipondans à Paris. [A)

Département DES TAUIFS en la répartition

qui cil faite chaque année du la fomme à laquelle

l'état destailles a étéarrêtéauconfeil,danslèsdit.
férentesgénéralités&éjectionsduroyaume. (A)

DÉPARTEMENTen fe 'dit une
quantitéde piecesd'unbâtimentdevinéesun me
meufage, commechezleRoi le départementde la
bouche,celui desécuries &c.(P)

DÉPARTEMENT(Marine.)c'eftun portdansle.

quelle Roiun arsenalpour la Marine,& oit il
tient fes vaiffeaux& Cesofficiers,commeToulon,
Breft, Rochefort, le Havre-de- Grâce,& Dun-

dijlribuerquelquechofe,entreplufieurs.
On départitles intendansdanslesprovinces,aux

jugesdesprocès, &cYoyeiDépartemens.
Se départir, lignifie fe déporter quitter, abandon.

ncr une prétention, un droit, une demande, une

opinion. (A)
DÉPASSER UN VAISSEAU, (Manne.) c'eft al-

ler plus vue que ce vaiffeau & le laitier derrière.

On dit dépajfer un vaijjiau comme s'il étoit à l'ancre,

pour dire qu'un vaitf'eau eR beaucoup meilleur voi-
lier que l'autre.

Dépajfir le dit auai quand on pane au-delà d'un

endroit où l'on vouloit aller. On depaffe un port on

dépaffe une ilc, quand au lieu d'y aborder on va

plus loin, toit par défaut de connoiftanec fuit par
défaut de l'eftime ou par la force des courans ou

du mauvais tems qui entraîne au-delà. (Z)
DÉPASSER, (ManufaB. en J'oie.) c'ell ou dégager

les fils des litres, ou défaire les lacs qui iervoient à
former le deffein fur l'étoffe.

DÉPECER UN BATIMENT ^Marine.) c'eft le

détruire & le mettre en pièces ce qui fc fait aux bâ-

timens qui font vieux & hors d'état de naviguer.

DÉPENDANCES, f.m.
pi. (Jurifprud.) ce font

les chofes qui appartiennent
à une autre comme en

étant un acceûoire. Les dépendances d'un fief font

les terres, prés, bois, qui en compofent le domai-

ne, les cenfives, le droit de charte, & autres fem-

blables.

Les dépendances d'une affaire font les branches

qui y font néceffairement liées. Quand on évoque
une affaire, c'eft ordinairement avec toutes fes cir-

conftances & dépendances. Le terme de circonjlancts

comprend tout ce qui peut avoir
quelque rapport à

l'affaire, & dépendances tout ce qui en fait partie. (A)

DÉPENDANT, terme de Marine: on dit aller en

dipendmt; c'eft fuivre un autre vaiffeau en prenant
les précautions néceffaires pour ne pas s'en écarter,
foit qu'on le dévance ou qu'on aille à côté.

Venir enMgendant, c'efl lorsqu'un vaiffeau eft

au vent djBn iurtre
& que pour le reconnoître il

s'en approche peu-a-peu tenant toujours le vent,
revirant 6 l'autre revire; & tarant toujours entorte

de n'être pas mis fous le vent.

Tomber en dépendant c'eft
s'approcher à petites

voiles, & faire vent arrière pour arriver. (Z)

DÉPENS, f. m. (Juri/pr.) font les frais qui ont
été faits dans la pouriuite d'un procès, qui entrent

en taxe, & doivent être payés à celui qui a obtenu

gain de caufe par celui qui a fuccombe & qui eft

condamné envers l'autre aux dépens.
Les dépens font appelles en droit expenfa litis, ou

*fimplemcnt expenfit.
Ils font aulli appellés potnè tenter} litigantium.lfo'

cratc étoit d'avis que l'on rendît les frais des procès

très-grands, pour empêcher le peuple de
plaider;

l'es vœux ont été bien remplis pour la première par-

lie .les frais des procès étant devenus fi confidéra-

bïv's qu'ils excédait quelquefois le principal ce qui

n'empêche pas que fon ne plaide toujours. Au telle

quoique les dépens foieat une peine pour
celui qui
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*ïicc<5mbe ils n'ont pas, été établis dans ce poutt
de

vue, mais plutôt pour rendre indemne celui qui ga-

gne
fa caufe. 1l y a d'autres peines contre

les témé-

..aires plaideurs,
telles que tes amendes, injonctions,

Enfin les dépens font quelquefois* appelas fimpr

tus qui fignifie en général frais
mais parmi

nous

les frais des procès
font différons des diptxt: car

les frais comprennent
tout ce qui eft débourfe à l oc-

cafion du procès, même les faux frais, tels que le

port des lettres écrites au procureur, & autresfem-

blables, que la partie eft obligée
de remboursera

ion procureur
& que néanmoins la partie adverfe

ne peut pas répéter au lieu que les dépens ne com-

prennent que les frais qui entrent en taxe contre la

partie adverfe.

Les épices des juges le les {alaires, des nuiffiers,

qu'on appelloit
d'un nom commun fportuUs iai-

fdient aum chez les Romains partie des diptns: ce

qui
a lieu de même parmi nous.

On ne voit point qu'il toit parlé des diptns dans

le digefte mais feulemcjit dans le code Théodofien,

dans celui de Juftinien, dans fes inftitutes, «Cdans

les novelles. Ce que l'on peut recueillir de ces,dif-

férentcs lois, eft qu'en général \a diptns
étoient dus

par
celui qui fuccomboit foit en premiere

inftance

ou en caufe d'appel que les frais de contumace

étoient toujours dûs par celui
qui y

avoit donné

lieu, quand même il auroit enfuite gagné au fond.

Dans les affaires fommaires, on ne réqueroit pas

de depuis, Scl'oan'en pouvoit jamais prétendre au'-

ils ne fuffent adjugés par
le juge, lequel

les taxoit

équitablement
mais il dépcndoit du prince

de les

diminuer. Enfin fuivant la novelle 11x le deman-

deur étoit obligé de donner caution au défendeur de

lui payer
la dixième partie de fa demande par forme

de -fcWi. s'il perdoit fon procès.

Théodoric roi d'Italie, par fon édit qmeft rap-

porté
dans le code des lois antiques, th. i/. ordon-

na que celui qui fuccomberoit, feroit condamné aux

du jour de la demande afin que pèrfonne ne

fit de gaieté
de cœur de mauvais procès.

En France/pendant long tems il n!y avoit
que

les juges d'églife qui ccndamnoient aux dtptnsi il

n'étoit point d'ufage d'en
accorder dans la |uftiçe

fécutierç ce qui eft d'autant moins étonnant qu a-

lors la jwf*ke étoit fort
fommaire, il n'y avoit pref

que point de procédures
ce que les juges &les gref

fiers ne prenoient
rien de* parties.

Ce ne tut que
fous Charles-lc-Bel en 13 14 qu'il

fut, enjoint aux juges
féculiers de condamner aux

diptns la ie qui Succombe.

L'ordonnance
de 1667 Au dts diptns, veut pa-

reillement que toute 1 partie principale
ou interve-

nante qui fuccombera même aux renvois dédina-

damnée aux
la pro-

ximité ou autres qtudjtés
des parties fans que fous

prétexte d'équité partage d'avis, ou pour quelque

autre caufe que ce foit, elle en puiffe être déchar-

gée. 11eft défendu* tous juges de prononcer par hors

3e cour fans diptns oc l'ordonnance veutqu'ils

foient taxés en xertu de fa difpofitiqn au profit de

celui qui aura obtenu définitivement, encore qu ils

n'eurent point été adjugés,
fans qu'il purent être

modérés, liquidés,
ni refenrés.

Les arbitres doivent auffi condamner aux diptns

celui qui Succombe, a moins que par le compromis

il vfy eût claufe expreffe portant pouvoir de les re-

mettre, modérer, & liquider. #

Si dans le cours du procès il furvient quelque in-

cident qui fait jugé définitivement, les dépens
doi-

vent pareillement
en être adjugés.

Dans les affaires oit il y a plufieurs chefs de de-

'mande,une partie peut obtenir les diptns fur un chef»
& (uccomber pour un autre c'eft pourquoion n ad-

juge quelquefoisque la moitié un tiers ou un quart

Le minière public n'eft jamais condamné aux dt-

lors même dans

parce qu'il n'etf point réputé avoir fait de mauvai*

fes conteftations maiscomme il ne paye point do

diptns il n'obtient pas non plus de condamnation

de dépensloriqu'il obtient à fes fins.

Il faut néanmoins excepter les procureurs-fifeaux»

lefqucls dansles affaires civiles oii ils agiffent pour
l'intérêt du feigneur, peuvent obtenir de» uiptns &C

y être condamnés dans ce dernier cas, c'eft au fei-

gneur à les payer.
Celui qui demande plus qu'il ne lui eft dû>,n'et

pas pour cela condamné aux diptns e moins qu'on
nêluî ait fait des offres fuffifantes auquelcas il de
vroit les diptns du jour des offres. Foyti Pluspè-

Quand une affaire en jugée définitivement lo

procureur de celui qui ¡'Obtenu contre fa partie ad.

verfe une condamnation de diptns en pourfuit la

taxe &Cpour cet effet il fignifie au procureur du

défendeur en taxe le jugement qui les adjuge, & la

déclaration ou état de ces dépens.

Le défendeur en taxe ou (on procureur,
doit dans

lesdélaisdel'ordonnance,&s'ileft ablent à raira.-

d'unjour pourdixlieuesdela ditlancede fondomi.

cile,prendrecommunicationdespiecesjuftihcativef
desarticlesdela déclaration.parles mains&audomi-
cileduprocureurdudemandeuren taxefansdépla-

cer & huitaineaprèsfairefesoffresau procureur
dudemandeur,delafommequ'ilcroiradevoirpouc
lesdiptnsadjugéscontrelui &encasd'acceptation

desoffres,il en.doitêtre délivréexécutoire.Fayt^

Exécutoire. '
Si nonobftant tes offres te demandeur fait procès

der à la taxe, & que par te calcul en ce non-com-

pris les frais de la taxe les diptns n'excèdent pas

la fomme offerte le demandeur fupportera les frait

de la taxe.

Dans la déclaration de diptns on ne doit faire qu

un feul article de chaque pièce, tant pour l'avoir

dreffée que pour la copie, lignification & autres

droits.

Les procureurs ne peuvent employer qu un tout

droit de confeil pour toutes les demandes, tantpnn-

cipales qu'incidentes & un autre droit de confeil^

en cas que les parties contre léfquelles ils occupent»

formentquelque demande.

Il n'entre pareillement en taxe aucun autre droit

de confultatioh encore qu'elle fût rapportée & li-

cnée des avocats excepté dans les cas oùelles font

néceffaires. CôNSULTATtOK.

Toutes écritures qui font du mimftere des avo-

cats n'entrent point, en
taxe, à moijis qu'elle» ne

(oient fignées d'un avocat du nombre de ceux qui

font fur fc

Lorfqu'il y a au procè»des écritures & avertiffe-

mens les préambules des inventaires faits par les,

procureurs en font diftraits de même que les rôles

de leurs procédures où ils auroient tranfent des pie-

ces entieres, ou chofes inutiles. Il eft auffi défendu,

aux procureurs & à tous autres de faire des écritu-

res, oi
d'en augmenMr

les rôles après le procès jugé,

1 peine derdhtution du quadruple.

Pourfaciliter la taxe des

1667 avoit annoncé qu'il feroit mis dans tous les

greffes
un tableau ou regiftre, dansjlequel

feroientf

écrits tous les droits qui doivent paNer en taxe ce

qui n'a point encore été
exécuté c'eft pourquoi on

fuit dans le retrort du parlement de Pans 1 arrêt d,
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règlementrendufur cettematièrele%6Août1665
unautre règlementde Tannée1691
LesvoyagesCeféjouwquidoivententrerentaxe,

nepeuventêtre employéss'ilsn'ont réellementété

faits &dû être faits. /^{Voyage£S&jour.
Si ledéfendeur n'a point fait d'offres fur la déclg-

ration dcJéptns ouqu'elles n'ayent pas été accep-
tées dansles délais ci -devant expliqués, la déclara-

tion doit être mife entre les mains d'un procureur
tien avecles piècesjuftificatives & dans les fié ges
où il n'y pas de procureurs tiers en titre d'office la

communauté des procureurs doit en.nommer, pour
faire chacun à leur tour cette fonction pendant un

certain tems excepté dans les fiéges oû il y a des

commiûYires-examinateurs.
Le procureur "tiersmarque de fa main au bas de la

déclaration le jour qu'elle lui a été remife avec les

pieces.
Onfignifie le tout au défendeur en taxe &après

deux fommations qu'on lui fait de fe trouver en l'é-

tude du procureur tiers, celui-ci arrête les dépens
tant en préfence qu'abfence, &met fes arrêtés fur

la déclaration.

Quand elle contient deux cents articles & au-def-

fus, le. procureur tiers doit la régler dans huitaine;
& fi elle eft plus grande, dans quinzaine.

On paye un droit de contrôle pour chaque article

de la déclaration de dépens.Foye l̂es réglemens rap-

portés à ce fujet dans le rtctuii concernantles procu-

Le procureur du défendeur ne peut prendre aucun

droit d'affiftance s'il n'a écrit de fa main fur la dé-

claration les diminutions, à peine de faux & d'in-

terdiûion.

S'il y a plufieurs procureurs pour les défendeurs

en taxe, chacun ne peut prendre d'afliftance que

pour les articles qui le concernent; & l'égard des
frais auxquels les parties auront un intérêt commun,

le procureur plus ancien aura feul un droit d'affif»

tance les autres pourront néanmoins affilier, fans

prendre aucun droit.

Quand la déclaration eft arrêtée par le tiers, on

fomme le procureur du défendeur en taxe de figner
les arrêtés & faute par lui de le faire, le calcul eft

figné par le comminaire..
Le procureur tiers met fur chaque pièce qui eft

allouée raxf & paraphe.
Les commiflaircs fignent le calcul, fans prendre

aucun droit leur clerc a feulement le droit de cal-

cut, loriqu'il eft fait & écrit de leur main.

S'il n'y a point d'appel de la "taxe, le demandeur

obtient un exécutoire conforme, où il comprend les

frais faits poury parvenir, & la fignification de l'e-

xécutoire.

Lorfque le défendeurappelle de la taxe, ton pro-
cureur doit croifer dans trois jours fur la déclaration

les srrâcks dont il eft appellant & faute de le faire

fur la première requête il doit être déclaré non-rece-

vable en fon appel.

Après que l'appellant a croifé les articles dont il

fc plaint, l'intime peut fe faire délivrer exécutoires

des articles dont il n'y a peint d'appel.
S'il n'y a qne deux articles croifés, fappel doit

être porté à l'audience s'il y a pins de deux croix,

on prend Fappointcmcnt au greffe.

L'appellant
doit être condamné en autant d'amen-

des qu'il y a d'articles croîfés JWans lefquels il Aie-

combe, à moins que ces différensarticles ne ruflent

«roifés par un moyen général,
Dans les bailliages, fénéchauffées & préfidiaux,

les dépemsadjugés foit à l'audience ou fur procès

par écrit, doivent être taxés comme il vient d'être

dit, par les jupes au par les commiflaire:»- examina-
tcurs desdépensdans les lieuxoù il y en a il créés à

cet effet.

Mais dans les juftices fubalternes, foit
royales

on

feigneuriales, les dépens adjugés foit à l'audience ou
fur procès par écrit, doivent être liquidés par la Yen-
tence même qui les adjuge, fans aucune déclaration

de dépens. •
Les dépens font perforinels en général & non pas

folidaircs entre ceux qui y (ont condamnés, 6 ce

n'eft en matière criminelle.

La divifion des dépens en matiere, civile, fe fait

par têtes & pro numéro fuccumbentium lion pas à

proportion de l'intérêt que chacun avoit de contef-

Ceux qui ne font condamnés aux dépens que pro*
curururio nomint comme les tuteurs, curateurs, fe-

queftres, commiffaires, héritiers bénéficiaires, &c.

ne doivent pas 4es dépens en leur nom, à moins que

pour leurs mauvaifes conteflations ils n'y ayent été

condamnés perfonnellement.
Celui qui reprend le procès au lieu d'un autre,

tel qu'un héritier ou autre fuccefleur à titre uniyer»

fet eft tenu des dépens faits par fon auteur; mais le

fuccefleur à titre particulier qui intervient dans un

prdcés, n'eft tenu que des dépens faits contre lui, à

moins qu'il n'y aittonvention au contraire entre lui

& fon prédécefleur.
Le garant ne doit les dépens au garanti, que du

jour que la demande originaire lui a été dénoncée.

Les condamnations de dépens obtenues contre une

communauté d'habitans ne peuvent être^ifes à
exécution contre chacun en particulier, que

fuivant

le rôle de répartition «qui en cil fait par 1intendant.

Quand le fyndic entreprend une conteftation fans y
être autorifé, on le condamne aux dépens en fon

nom. Il arrive autii quelquefois que pour
éviter l'em.

barras d'une répartition fur la parouTe, on condam.

ne aux dépens quatre ou cinq des principauxhabitans

qui paroiffent avoir eu le plus de part à la contefta-

non, fauf leur recours comme ils aviferont contre

les autres habitans.

La contrainte par corps peut être obtenue pour

dépens, en matière civile, après quatre mois, point

heu contre les femmes & les filles.

En matiere criminelle les dépens
font

exigibles

par corps, fans attendre les quatre mois.

Une partie qui
fe défifie d'un

procès
doit en mê-

me tems offrir les dépcns faits julqu'au jour du défif-

tement.

Le procureur qui a avancé les frais pour fa par-

tie, peut en obtenir la diftraâion fon profit, &

lever l'exécutoire en fon nom quand les chofes

font encore entieres.

Les condamnations de dépens obtenues contre une

-femme en puuTance de mari, foit pour fon délit per-

fonnel ou en matière civile, pour une conteftation

qu'elle a Soutenue comme autorifée par jtjftice au

refus de fon mari ne peuvent être pris du vivant dit

mari fur les biens de la communauté, ni même fur

les propres de la femme attendu que le mari a droit

d'en jouir pour foûtenir les charges du mariage.

Lorsque les avocats, procureurs, ou autres ont

bien voulu travailler gratuitement pour une partie,

cela n'empêche 'elle
ne puiffe répéter dans la

taxe ce qu'il en auroit coûté pourleurs honoraires

& droits.

L'hypotheque des dépens ne venoit autrefois que

du jour de la condamnation, fuivant l'ordonnance

de Moulins *«.^a. &Sj.8t la déclaration du 10

Juillet 1 566 ce qui
s'obfervé encore au parlement

de Touloufe, & dans ceux de Bordeaux & de Bre-

Mais au parlement de Paris, & dans ceux de Grt-

noble & de ce l'hypothèque des dépens cit
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préfentement du;joui; du contrat en vertu duquel la

demandez été intentée, v
En Normandie hypothèque dea dlptnt eft dia

jour de li demande » Suivantl'articleS$S de ta cou-

tume. Les intérêts d'un exécutoire de dépensce font

dûs que dujour de la demande.La quittance du

cipal n'emporte point décharge desdépens. (J)
DÉPENS DE CAUSED'APPEL,font ceux qui ont

été faits fur un appel. Quand l'appeuant fait infir-

mer la fentence on lui adjuge les datent des taufes

d'appel les.premiers juges a ant déjà ftatué fur les

dépens dt caufeprincipale. (A)
DÉPENS DE CAUSE PRINCIPALE font ceux qui

ont été faits devant les premiers juges. Foyei ci«k-

yant DÉPENS DE CAUSE D'APPEL. (A)

Dépens compensés font ceux qui ne peuvent;

être répétés de part ni d'autre. On compense ordi-

nairement les dépensentre les parties, lorfque l'une

Succombeen un chef de demande, & l'autre partie
dans un autre chef dont les frais font égaux quel-

quefois entre très-proches parens & entre le man &

fa femme, on les compenfe pour ne pas aigrir da-

vantage les efprits. Quand les dépenstont compen-

fés on regle i doit payer les épices & le coût

du jugement. ÇA)
Dépens DE contumace font ceux que l'on

a été obligé de faire pour obliger une partie de corn»
A

paroître ou de défendre. Le défaillant n'eft point re-

cevable contefter devant le même juge qu'il n'ait

remboursé ces frais. (-<*)
DÉPENS curiaux font les frais qu'il en coûte

pour les aâes émanés du juge. Foye^ci-devantCu-

RiAux. (A)
DÉPENS DEl'incident, font les frais faits fur

quelque incident. Lorsqu'il eft jugé définitivement

avant le fond on doit itatuer fur les dépens & les

adjuger compenser, ou réserver, fuivant qu'il y
échet. (A)

DÉPENSPRÉJUDICIAUX,font ceux qui précè-

dent le jugement du fond, tels que les dépensât

contumace & autres faits, pour des inftruûions pré-

paratoires, foyci FRAISPRÉJUDICIAUX.(A )

DÉPENS DE PREMIEREINSTANCE font CO1X

que l'on a faits devant les premiers juges. Feyt[ ci-

dtvant DÉPENS DE CAUSEPRINCIPALE.(A)
DÉPENS provisionnels font la même chofe

que dépenspréjudiciaux. (A)
DÉPENSréservés font ceux fur lcfquels le juge

a remis faire droit toit après que fon aura rem-

pli quelquepréalable ou lorfqu'onjugera le fonds,
Dans ce cas il referve les dépens &jorfqu'enfuite

il prononcefur ces mêmes dépens, s'il les adjuge

il les qualifie de dépensrtfuvis pour les distinguer

des autres dépens qui n'aboient point
été refervds.

Sur la matiere des dépens, il faut voir au code

Théodofien& dans c de Juftinien, les titres 4

fruSHus & litunrtxptnfis & encore au code les ti-

tres defportulis &c & dtfumptuumrécupération;
aux inflitutes» le titre depana umeu Mgantiumj les

Fontanon, tomALliv. III.
des officesdeFrancfT*ome 1. liv. I. rit. xlviy. Bou-

chel en fa bibliot. dxdr. fr. au mot taxe%& aux

mots confortsà plaider, &ccontrainteparcorps.Papon,
liv. XVIH. m. ij: &*j. 8t Uy*XIX.tit. ij. é vi,j.

Vordonn. de i6~6> tit. xxxj. Vordon. dc 1 66$ tit.

yij. Le codeGillet. Lapeirere, au mot dépens.Guy

pape, queft. 137 & Chorier, on. il.

liv. Il. tu. i/. ch.j. 8t.tit. xxxj. ch. xv. Carondas,

liv, XII. rtp. u &11. Boniface tothell. liv. IKùt.
xx. La Rocheflavin, liv. II. tit. jv. arr. 3. Bouvet

tom. Il. au mot dépens.Franc. Marc. @ion. *ueft.

58. Stfi 6- 2ti

tomeI. art. ùt. dt

chap.Ixvitj. Journaldupalais unit de x6 Janvier

>ô>. Bafnage,/kt
tom. Il.pag» 4*8*

Auzanet,liv. III. des,an.th. xi/. \nynamM*iut
matsContrôle Déclaration,
cUTOiRE./rfK^ro, Mémoire, Taxe. (A)

DÉPENSE,(.(. {Junfpmd.)eft le chapitred'un
compte> oùl'on fait mentionde l'emploiquia été
fait decequel'on a reçu ce chapitrefuitcelui
la recette.Ladipenfenedoitpointêtrealloiiéequ'-
ellene foitjuftinécpardesquittancesou autrespie'
ces fuffifantes.foye Ĉompte & Recette, (a)

Dépense, {Commerce.)en termesdecompte84
de commerce;c'eftun des trois chapitresdontun

compteeft ordinairementcompofd.Ii fe metaprès
celui de recette Ceavantcelui de ttonie.J^oye^
COMPTE.DiUionn.deComm.Teh. &€hamb.(G )

Dépense (ArchiteBure,)eftunepiècedudépar-
tementde labouche oirl'onferrelesprovisionsde

chaquejour& lesreftesdesviandes.Onl'appelleen
latin cillapenaria.Voye l̂a (P)

DÉPENSE( Marine,j c'eft le lieuoh le maître-
valet tientlesvivresqu'ildiftribue. JE

Dansles naviresde guerre»on placeordinaire-
mentla dipenfeau fondde-cala, prochela cuifine»
& il y a uneouverturepar laquelleon donneles

vivres;maisdanslesvaineauxmarchandsla dépenfi
eft le plusfouventplacéeà lamêmehauteurquela
cuifine.(2)

DÉPENSE,(Hydraulique.)Ladlptnfsdes eauxeft

lcur écoulementou leurdébit en uncertaintemst
on mefurecettedépenfipar le moyend'une jaugo
percéedeplufieurstrous depuisun poucejufquà
deuxlignescirculaires.

Commeles aut^irs confondentla vîteffe& la

dipenfeAaeauxjiilhffantes on peutprendrel'une

pourl'autre.
Ily «deux fortesdedipenfe,la naturelle& Pef*

feûive. k
La dipenfenaturelleeft celleque les eauxjailli(..

tantesferojehtfuivantlesreglesétabliesparles ex-

périences, fi leurs conduites& ajutagesn'étoient

pas fujetsà des frottemens.
La dépenfeefftUivecil cetteque l'eîpirtence fait

connoître,IaqueUeefttoujoursmoindreque celle

donnéeparle calcul ilfauttoujourscompterla dé-

penfedeseaux parla fortiede l'ajutage &jamais

par la hauteurdesjets.
Lesdipenfesdesjetsqui viennentd unréfervotr

de mêmehauteur, maisdontlesajutagesont diffé-

rentes(orties,fontlesunsauxautresenraifondou.

bléedesdiamètresde leurajutage, c'eft~à-direen

raifondesquarrésdesdiamètresdecesajutages. a

Lesjetsd'eauvenantde réfervoirsdedifférentes

hauteurs,dontles ajutagesontlamêmefortie .font

lesunsauxautresen raifonfoûdoubléedesmêmes

hauteurs,c'eft4<iirecommelesracinesquartéesdo

leurshauteurs.#V«{Ajutage..
°

C"eftluivantcesprincipesqu'ona établilesdeux

formules(iiivanws.
On fuppofedanslascalculsfuivans,queles ré-

fervoirs'oient entretenusd'eauà lamêmehauteur

pendantt'expérience,fanscelal'évaluationdu jet

& de fa déptnfechangeroientfuivant la chargedm

l'eau.
Pnmiereformule.

d'unmimerefervoir&avecdifir* ajutages.On de.

mandacombiendepintesd'eauparminute

unjet d#é©picsdehaut, ayantun ajutagede6 U-
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de diamètre. L'expérience ooos apprend t*.

m. ue jet
dont l'ajutage a 3 lignes de ëmmeuè, ve-

minute *8 pintes mesure de Par» x*. oa fut par une

autre règle reçue, qu'un jet pour parvenir à eopiés

de haut, doit descendre d'un réfervoir de 7» pies de

hauteur. Faites les deux règles de trois* unvantcs.

expériences qui vous donnent deux ternes connus

de même efpece qui foàt 5» & yi. On prend
en-

tra ces deux nombres

dont on Me la mtim deux

moyenne proportionnelle fera le troi-

fieme terme connu le la
règle

de trots vous donnera

le quatrième
en cette manière mettez au

premier

terme i% au fécond la moyenne proportionnelle

c«tre <»8c 71, qui eft6i |, & les »8 pintes
d'eau

que diptnft
je jet de fi pies de haut trouvées dans

multipliez les deux
termes moyens

l'an par l'autre

c'eft-a-dire 18 par 61 i ce qui vous donnera
171 »

que vous dimiferew par pour
avoir au quotient

pintes environ aiau ua ¡et de 60 pies de haut

dlptmfa par l'ouverture de trois lignes & par «imi-

le, a- peu-près 33 pintes d'eau.

Second* ngU. Comme on demande la diptnfl d'eau

d'uÉfet de 6 lignes il fnut néceflairement une fe-

conoe opération. On fait que les jets provenant de

même hauteur de réferyoirs avec différent ajutages,
font en raison doublée des diamètres des ajutages

faites cette regle: le quarré de; lignes d'ajutage qui

eft 9, eft à 36 quarre de 6 lignes de l'ajutage deman-

dé, comme 3 pintes de déptnft par minute trouvées

dans la première règle font x on rangera ainfi les

termes, 9,36 3 3 x multipliez lea deux termes

moyens 36 par 33 dont le produit n 88 divifé par

9 donnera pour quotient 1 3 r pintes ainfi un jet d.

60 pies de haut par 6 lignes d'ajutage dépensera par

minute 1 3pintes, qui vous donneront tant de muids

par heure en multipliant 13» par 60 minâtes, on

aura 7910, qu'il faut divifer par 188 pintas valeur

du muid ,8c ron trouvera %j muids par heure, &

660 muids en 14 heures. Cette formule eft
géné-

raie.

Seconde formulé. Calculer la dépenfe du fut tenant
d* différentes hauteurs d* réfervoir avec tu mima aju-

tages. On veut ravoir ta dépenfe par minute d'un jet

eft à 45 pies de haut, 8c dont ra-

jutage a3 lignes de diamètre.

On fe fert de l'expérience qu'un jet provenant d'un

réfervoir de 1 pies de haut, a dépende par minute

14 pintes mefure de Paris, ayant un ajutage de li-

gnes de diamètre on compare ce nombre 13 avec

celui 4f hauteur du réservoir du ja demande on

cherche une moyenne proportionnelle (V. Moyen*

ne proportionelle) entre tes nombres 1 3 8t 45

elle fe trouve de que l'on peut évaluer

comme l'on a trois termes connus de la racle, on

écrit pies de hau-

teur de réfervoir font au nombre moyen propor-
tionnel Z4 f, comme 14 pintes font au nombre de-

mandé exprimé par x multipliez 14 1 par 1 4 ce

qui produira 343 qu'il faut diviser
par 1 j

ce
qui

donnera au quotient t6 pintes environ; ainfi un jet

venant d'un réfervoir de 45 pies
de haut, avec le

même ajutage de 3 lignes de diamètre dépenfera en

une minute 16 pintes d'eau. y*y*i Jet-d'ïav.

Cette formule eft générale pourvu que ce foit

toujours le même ajutage dans la formule.
(K)

DEPESCHE fub. f. {Hifl. mod.) lettre d'affairé

qu'on envoyé en diligence par un Courier exprès

pour quelque affaire d'état, ou quclqu"autre cbote

importante. Voyt^ COURIER.

Ce font ks fecrétaires d'état ou leurf commit qui
font chargés des dipicku. Le roi donne foi ordres à
fes aùniitres qui font dansks pays étrangers par dé.

fêdms. *Vy«t Sechétaire,
En Allemagnecesfortesdecouriersfe nomment

eftafims;ils tantla livréedel'empereur, &)'oneft

obUgédanslotîtes lespettesde les monter} 6cils
vont feulsam

Lemotdediphhts (éik euffipourle paquetmê-
mequicontientcesfortesde lettres maisalorsil
n'a pointde fingulier.Cet dans ce'fensqu'onditr
Licêur'urmHnémfuldip&4«.

Les François ont eu fous Louis XIV. de confeil
fde dépêchesauquel affiftoknt M. le dauphin, le duc

d'Orléans, le chancelier, & les quatre fecrétaires
d'état. Ce confeil fubfifte encore aujourd'hui fous te
même titre.

En Efpagne le fecrétaire d'état chargé du dépar-
tement des affaires étrangères, eft appelle le fecré-
mire des dlpicmu universelles, deldefpatcko

DiPESCHES, (Jurifprwd.)confeil des dép&hu, et
une des différentes féances du confei! du Roi. Voytt
Conseil DURoi. (A)

DÉPÊTRER un

liquide compofé et qui contient de l'eau que les
C appellent nùttipkUgme, voyt{Phleome.
une partie de cette eau. Ce terme eft fynonyme A
tolus de çoncvunr. Voye[CONCENTRER.

Levin, le vinaigre,lesacides, lesefpritsalkalis
volatils,lesdiffblutionsdestelsneutres fontlesfu-

jetsordinairesde la dJpkhgmaiiomou de la conteiu
nation.

On enlevé une partie de Peau contenue dans ces

liquides par l'évaporation, foit l'air libro foit dans

s vaûTeaux fermés (yoyei Évaporation & Dis»

tillation) foit par la gelée (*oye{ Concentra-

TION par la gelée au
mot Gelée). Voye^ auX arti-

clos particuliers indiqués a la fin le cet article quels
font ceux des dont il s'agit, qui

font
propres

à être dépklëgmJj par l'un ou l'autre de ces moyens.
On peut suffi enlever l'eau à un certain liquide,

par l'application d'une fubitance qui s Vattache plus

fortement que celle à laquelle eue eft unie dans le

liquide
à depkUgmer; c'en ainfi qu'on Jépktegms Pef»

pnt-de-vin par
T'alkali fixe, l'acide nitreux par l'a-

cide vitriohque. Foye^ les articles particuliers ^ciVK

NITREUX, ACIDE VITRIOLIQVB, Acide Marin,
aux mots NITRIL, ViTkiot, Sel marin Esprit*

DU-VIH aux mots Vin. VINAIGRE. {*)
DEPITDE FIEF,(Jurfyntd.)eft lamêmechoc$

quedémemhnmtmldêftef: d ett ainfiappelledans

quelquescoutumesau lieu de dépiecemem.pomr
exprimerquele démembrementmetle fiefen

jpîe->-
ces. Ce termeenemployédanslescoutumesd An-

PU- du Maine,& Touraine.
Venscescoutumesle dépitdeJtt/nnWeendeux

manières favoirquandlevaflalatienequelque
tiondefonfief fansreteniraucundevoirfurlachott'

aliénée ou quandlevagalalièneplusdutiers 0»
telond'autrescoutumesplusdesdeuxtient avecde-
voir ou fansdevoir, pourvuqu'enprécomptantle
devoiril y aitplusdutiersou desdeuxtiersaliénés.

Lorfquele vanal retientla-foifur laportionparlui

aliénée celas'appellefainfomdomain*defonfief.
EnAnjou,8cau Mainele vaflalquia faitledepii

defonfief,eftprivédefiefôcdelajufttce,le toute4
dévoluaufygneurdominant.

Si le depÙdtfofn'étoitcommisquepar degrés»
la peinene feroitencourueque'dujourde la der-
nitre aliénation quiexcèdecequ'ileft petmisde

démembrerparla coutume.
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Mais' depuis le dtpudtfiflts partiel tant..

ùes à leur tout
la peu» du

dtp'Udefo/ctSe* quand
snéme le feigneur doaùiiant aurait déjà oMenu des

peur dominant mais le vaflal ne perd parla mou.
vance des ebofes qu'il a retenues.

Le parage eft une efpece de depié deitf. Vém
Argou, ujjnr. Itv. II. th. ij. Idvoaietc tfitr Jn/on,

Paflu tfar fart, ix t. dela eoinuu deTours, 8cà-an.

DÉMEMBREMENT DE FIEF. (A)
DÉPILATOIRE f. m. urme ds madtn Médicale

«'. txurnt j c'ett le nom qu'on donne eux rnédicamens

qui ont la vertu de faire tomber le poil. Tous les

moyens dont on ufs pour fe dépiler ne font pas

proprement parler dépilatoires
tels font ceux qui ar-

rachent le ils a ont cette propriété que par ac-

cident. On dit dans le diâionnaire de Trévoux au

mot dépilstmn que les anciens te fervoient de ré.

fine
pour dépiler; & l'on cite Ace fujet Jùveaal

qui s exprime ainfi dans fa Carpe ix*.

Nullus toti tùtor in cutt%qualtm

Prafiabat
tatidi tinumlita fafeia vifei.

Voici la traduction de
Maftitnae

fur ces vers

Vous ne prenez aucun foin d'avec la peaunette par
tout le corps comme torique vous metd'un depila*

foin de poix chaude. Ce (en. n'a pas été admis

par les traduQeurs modernes il eft vrai que la de-

pilation faifoit paraître frais & dodu. Leduchat; no-

us fur Râtelais. Ceft probablement ce q^ùa donné

lieu à la coutume de le faire rafer; car on peut dou-

ter fi le foin
qu'exifeoit

une longue barbe, étoit plus
incommode que 1affujettiffement à fe faire rafer.

Quoi qu'il en foit, les remèdes qui arrachent le poil

par leur vertu agglutinative, ne font pas
toins que des pincettes; us aguTentde même, quoi-

que par un procédé un peu différent ils procurent
la dépilation. mais ils ne l'operent point. Un vrai

dépilatoireagit fur le poil & le détruit, depilatorium
rntdieonienrusrquodpilos tormmpitjjtxie. mtdic. Caf

utl<hBrunoitian).On met au rang des plus doux l'eau

de perfil, le fuc d'acacia, la gomme de lierre les

œufs de fourmis font un peuplus forts on en coin.

pofe'un dipiUmn affez puiâant de la manière fui-

vante.
Prenez de ta gommede lierre, une once; de or-

piment, des oeufs de fourmis & de la gomme ara-

bique, de chacun un gros réduifez le tout en pou-

dre &enfaites un linunent avec fuffifàntequantité
de vinaigre.

Au rapport dû doQeur Turner, dans fon tr^UJ des

maladiesde la peau, le fuc de tithymale mèlé avec

desl'huile, fait le même effet. La diffolution de ta

gomme de cerifier empêche, félon quelques-uns
les poils de croître.

Ambroife Paré donne la compofition (utvante com-

me un fort bon dépilatoire.Prenez de la chaux-vive,
trois onces de l'orpiment une once faites diflbu-

dre la chaux dans rieau &ajoutez-y quelque chofe

d'odoriférant. L'auteur dit qu'il nefaut te4 ce re-

mede que fort peude tems fur la partie de crainte

qu'il ne la brute on le doit appliquer chaudement.

S'il avoit écorché la partie, on ufera dit- il de

l'on uent rofat ou autre femblable.

On voit qu« l'ufage de ces remedes 6c fur-tout

des plus forts, demande beaucoup de circonfpec-
tion, tant par rapport aux parties où on les appli-

que, qu'au tents qu onles y biffe. Paré recommande

de faire bouillir dans de t'eau commune de la chaux-

vive, de l'prpiment de l'amidon & de la litharge
pour dépiler. On connoîtra, dit-il, que la cuiflon

eft parfaite t toriquelabarbe d'une plume d'oie mue

attention,

cîft une beauté parmi les femme. Juives (Tavo^
le front fort haut &dégarni de^cheveux. Elle* pro»
curent cet .vanta.. leurs petites filles en leur fer*
rant le front avec une

bandelette de drap. Je les ai

vd communément préférer te drap écarlate mais
il y a apparence que la couleur contribue moins è
cet effet que la nature de l'étoffe. Voila undipiU.
tain fort impie. 8c dont Fufàge n'a rien de dan-

gereux.
Parmi nous les Baigneurs ea font ufage dans les

bains de propreté. Les Orientaux appellent leur<A

piUtoirt rujma; les femmes du ferrail s'en fervent

très-fréquemment. Les matières dont on fe fert or*
comme on vient de le dire., la <

chaux-vive le l'orpiment c'eft en variant les pro-
portions de ces deux fubftaitces qu'on peut rendre
l'effet du dipilatoir*plus ou moins violent. En voici
différentes dofes.

i*. Sur 8 onces de chaux-vive mettes, une once

d'orpiment après avoir réduit ces deux matières
en une poudre très-fine, vous les mêlerez bien exac-

tement, puis vous les pafTerexpar up tamis, en pre-
naat garde de ne point refpirer la pôuffiere qui s'eV
levé en tàmifant.

i°: Ou bien fur ts a oncesde chaux-vive vous'
mettrez s onces d'orpiment, en observant les mô-
mes précautions qui viennent d'être dites,

j°. Ou enfin joignez à t onces de chaux-vive'

) onces d'orpiment & procédez comme on a dit.
En fe Servant de cette dernière dote, on aura undJ*

piUtoirt très- violentj fiedont l'effet fera
très-prompt.

On confervera cette poudre dans une bouteille bien
bouchée.

Quand on voudra faire ufage de cette poudre, on

y mêlera un feptieme ou unliuitieme de farine de

fcigle ou d'amidon pour corriger la trop grande le-
tivité du on verfe fur le tout un peu d'eau

tiède, & l'on en forme une pâte, que l'on applique
fur les endroits dont on veut faire tomber le poil
on y lahTetourner cette pète pendant quelques mi-

feche point trop promptement, &l'on flÉre fi le

on l'emporte avec de l'eau tiéde; lapâteYen va avec
le poil, & l'opération fera faite. Il mut avoir foin de
ne point laifier tourner lapète fur la peau plus long-
tems qu'il n'eft néceflaire de peur qu'elle ne l'en-

dommage & ne ta cautérife il feroit aaffidangereux

DÉPLANTER v. aà. ( Jardinage. ) eft ô terde
terre

un végétât. On
dit déplanter un partenre, un

OUTILS.

DÊPLÉTION f. f. Ce terme a été

employé par M. Qùefnay dans fon art de guérir par
la Joigne* il remarque que les effets de a lignée

doivent être, 1°. de défémplir c'eft

ce qu'il appelle dipliùon d'enlever une plus

grande quantité de certaines liqueurs qued'autre*;

LidépUtion peut être réparée en
peu

de trais par
un nouveau chyle mais ce-chyle n'acquiert qu'a la

longue la nature des liqueurs qui ont été évacuées»

c'eft pour cela que quoique le premier effet de la

(aignée puiffecefler promptement, le fécondqui eft
le principal fera de plus longue durée. (J)

DÉPLIER m>DEPLOYER v,
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étendreen Ion cequi
tièdementdes

déplient&étalentfur lountable»& bananepour
pour

lesaffortirfoitpourmieuxencoofidéxerla qualité

bornesplis depeurde leuren
feux./>#*o«ii.ACotw».A 7W*.6»O«*J*.(<?)

DÉPLOYÉ,idj.JansUBlafan défignela pofi-
liond'un aigle6u d'unautreoifeau,lorfquileft
toutdroit ayant
VoyezAigle. Chambirs.tV) e

DÉPLOYER UNE VOILE,(Mariât) c'eftla

mettre dehors pour la préfenter au vent.

Déployer LEPAyILLON c'eft l'arborer le

laiffer voltiger au gré du vent. ( ZVif)

DÉPLOYERLEtrait ( Vénme.) ceft allonger

la corde de crin qui tient à la botte da, limier.

1 DÉPONENT, adj. m.atrnu de GrammaireUtint.

On ne ledit que de certains verbes qui Ce conjuguent

à la manière des verbes paffifr & qui cependant

n'ont que il lignification aôive. lls ont quitté la fi-

gnificaiion paffivë ;& c'eft pour cela «on les ap-

pelle dipontns du latin déponent participe de depo-

ntn quitter dépolèr. M. de Valenge les appelle

verbesmafyuis parce que fous le mafque, pour ainG

dire, de la terminaifonpaffive ils n'ont que la fi-

gnification aftive. Miror neveut pas àuejtfuu ad-

miré il ûgmûe j'admire..
Cetteterminaifonpaffivedonneliende croire

que ces verbes dans leur première origine n'avoient

que la fignification paffive. En effet miror par

exemple ne fignifie-t-il pas je fuis étonné je

fuis dam lafurpnfe caufedetelleou ulle chofe par

tttte raifort, Prtïcien au tiv. Vlll. defyiùfieatioHi-

tnsverborum rapporte un grand
nombre d'exem-

ples de verbes déponens pris dans un fens paffif

qui habu ultrbappuuur qia eftpaupertfperttatur:
le

pauvre eft méprifé meamnwtrcam Upidiius à po.

pulo conftîlan video je vois ma belle-mere pourfui-

vie par le peuple à coups de pierres.
Ces exemples font dans Prifcien le tour patiif

eftplusdansle
génie

delalanguelatinequel'aâif;
aucontraire l^ûif eftplj»analogueànotrelan-

f' uc cequifaitquenousaurionsbiendela peine
trouverletourpaffiforiginaldetouslesverbes,

quin'gMktétéd'abordquepaffifs,quittèrentavecle

a premièrelignification& nefurentplus
au'aûifs.Lesmotsnefignifientrienpareux-mêmes
ilsn'ontdevaleurquecellequeleurdonnentceux

quilesemployentor Mencertainquelesenfans
dansletemsqu'ils comerventlesmêmesmotsdont

leurspëfesfeiervoients'écartentinfenfablementdu
mêmetourd'imaginationquandlegrand-peredifott
miror ilvouloitfaireentendrequilétoitétonné,

qu'ilétoit affeôéd'admiration& de furprifepar
quelquemotifextérieur et quandle petit-filsdit

miror,il croitagir,ceditqu'iladmire.Cefontces
écartsmultipliésquifontquelesdefcendansvien-

nentenfinà neplusentendrela languedeleurspe-

res, & à s'enfaireune toutedifférentesainule
mêmepeuplepage infenfiblementd'unelanguea

uneautre.IF)
DÉPOPULAtlON,f, f.(Politique.)eftpropre-

mentl'aôiondedépeuplerunpays ouuneplace.
Cependantcemotfe prendplusordinairementdans

-lé fenspaaifquedanslefensactif.OnditXzdipoouU-
liond'unpays pourdefignerla diminutiondefes

habitans,foupardescaulesviolentes,foit parle
feuldéfautdemultiplication.(O)

DÉPORTf. m.( Jmfprudtme.) eudeplufieurs
fortes.

DiPORTune cf-

d'annatedont

fécondean-

Ons'eûfouventrécriécontre.cesdroitsdedéport,
auffi• bienqWcontretes annatesquifurentabolies

deChartresen (onipitn *t/y Dumoulin part*
108les condamnentformel-

lement., •' *•' '
Cependantle concordatayantenquelqueforte

oujipéi descoUateursordinaires cette coutumea

I étéappelléeloiiahieparle clergé 6ccommetelle
admifedansle droitcanon et confirméeparplu.
fieursarrêts maisl'ufagen>ftpaspar-tootunifor-
me, &dépenddestitresEtdela poflèffion.

non Air d'autres bénéfices.
EnNormandiela plupartdeschapitresontle droit

dedéportfur leurs,prébendes.
Le l'uneftpendant

la vacance'. la cure l'autreeftpendantte lt~

Danslepremiercas l'archidiacrea foindefaire

dèflervirlacurequieftvacante;& c'eftfansdoute

parcetteconfidérationqu'onluiaattribuétesfruits

dela curependantla vacance.
Danslecasdelitue ilnejouitdesfruitsquejuf-

qu'aujourquel'un descontendanseftmaintenuen.

poflèffionÔcceluiquia donnélieuaudéportpar
famauvaifeconteftationdoitêtrecondamnéàren-

dreà l'autrelavaleurdesfruits'qu'illui afaitper-
dre.Voyezla lofe délapragmatiqueittvertoconfus
tudinisin fine}Probustr. desrégalesquafi.Si lu

recherchedelaFr. parPafquierliv.Mit.ehap.*xvj

Ragueauenfin glofain au
motdéportl Chopin,

liv.I. defierapolir,t'a.viij.num.ta. Le

Maître traitédesfiefschap.jv.furlafin Rebnffe,

furieconcordai,M.
cium Louet, lié.D. mm6a. codedisditest *ntt

du%oAoûtij/S, auxprivilègesdéfinitcanoni«
mot.déport.Voyezci-aprisDÉPOUILLE(A)

D&PORt fjgnîfiequelquefoisdttai fins déport,

c'eft -l^direyi/w délai ou plutôt fins dtfempanr,

quand on prononce une amendé & qu'on «joute

JoyaUefins déport, il faut qu'elle toit payée fur le

champ, fous
peine

de
prifon. (A )

v Déport d UNJuge« D'UNArbitre, D'UNEx-

pert, ou autre officier commis par le juge, eftraç-

te par lequel le juge ouputre officier déclare qu'if

n'entend point connoîttedePamurecmiétok devant
lui pov quelque raifon particulière qurPenempê-

che, comme pour caufe de parenté ou alliance ou

parce qu'il a une affaire femblable en fon nom il

eft
beaucoup plu^féant à un juge de fe déporttrlui-

même que reeufe*< A) *
Déport de minorité dans les

jou cedu Maine eft un droit feigneurial confiftant

dans la jouiffance qui appartient au feigneur
donur

nant des fruits'd'une année pour fon droit derachat

du fief d'un mineur ta charge néanmoins d en

donner le tiers au mineur pour fa nourriture.

Ce droit a été introduit pour récompenser le W»-

gneur du foin qu'il doit avoir de £aire pouvoir
de



D E P DE P " «63
curateur à fon vaffal mineur quand

Ici père & mère

auquel le bail ou garde eft déféré par la coutume

s'abftiennent & fe déportent du baîl mais file père

ou la mere en qualité
de bail ont fait la foi & hom-

mage, ic qu'ils s'abtlicnnent du bail acceptant feu-

lement la tutelle, le feigneur ne peut plus prétendre

le déport parce que le nef eft couvert.

Quelques feigneurs
ont voulu étendre ce droit,

prétendant qu'il avoit lieu pour
tous héritages féo-

daux échus des mineurs mais il n'ett dû que

quand
la foi Se hommage n'eft pas faite.

Suivant tort. IL des arrêtés de M. de la Moignon

tit. de la garde le droit feigneurial
de déport devoit

être abrogé & par le refus du père ou de la mère

Survivant d'accepter la garde,
les enfans ne dévoient

plus tomber en la garde
du feigneur. Voye[ la, tou-

rne d'Anjou art. loy &fuiv. & celle du Maine, art.

ne,. & les commentateurs fur ces articles Renuf-

fon du droit de garde chap. ij. journal du palais

arrêt du 30 Mars ifyà. (A)

DÉPORTATION ( Junjprud.) c'étoit chez les

Romains la
peine

de celui qui étoit condamné à paf-

fer dans les îles cette peine fuccéda à celle de fin-

terdidion de l'eau & du.feu, & elle étoit égale à la

condamnation à perpétuité aux* ouvrages publics.

Les diponati étoient morts civilement ifs perdoient

l'honneur & les droits de cités Us ne pouvoient

plus tefter & n'avoient point d'autre hétitier que

le gfe ils confervoient cependant
ce qui elt du

droit des gens & demcuroient obligés pour
la par-

tie de leurs biens qui n'étoit pas confifquée. Lorf-

qu'ils étoient rétablis chez eux ils ne recouvroient

paspo ur cela l'ordre qu'ils
tenoient dans la milice

ni l'honneur.ni les aûions antérieures excepté à

fégard de ces actions dans le cas ou on les réinté-

groit dans tous leurs biens. Cette condamnation

prononcée contre le mari ne faifoit pas révoquer

de plein droit la donation faite à la femme mais il

dependoit du mari de la révoquer.
•

La déportation étoit différente de la rélégation el

le avoit quelque rapport au banniffement perpétuel.

Voyeraudtg.XVilUit. j. t. XXII.Uv.XXXVII.

lit. jv. I. liv. l Vil If tit, xxij. l. XV. & l.

L XXX VU. £ de rtgul. jar. au code V. tit. xvj. l.

XXIV. Uv. VI. rit. xxij. liv. IX. tit. tjx. l. Il.

& tit. Ij. LV& YII. nov. XXII & JLII. Voye^

DÉPOSITAIRE f. m. ( Jurifprud. eft celui qui

et chargé d'un dépôt. Vcye[ ci-apres DÉPÔT.

DÉPOSITAIREDEJUSTICE,eftceluiquieft éta-

bliparjutticeà la garded'undépôt, tel qu'uncom-

milfaireauxbiensfaifis un fequeftre un rece-

veurdesconïignatîons &e.
DÉPOSITAIRE NÉCESSAIRE. Voye{ Ct-aprisUÉ-

PÔT NÉCESSAIRE. (A)

DÉPOSITIONf. f. (Juri/P-)eitdedeuxfortes;

il y a dépofiùmde témoinsocdépofitiondesprélats.
OnditaufBquelquefoisdépofuiond'unofficierdeju-

dicature matson fc fertpluscommunémentà cet

égarddutermede destitution.Voyezci-apr,Desti-

tution. (A)
DÉPOSITIOND'UNEVEQUE,ABBÉM AUTRE

Ecclésiastique eftun jugementcanoniquepar

lequellefupérieureedéfiaftiquedépouillépourtou-

joursun eccléf:aftiquede fonbénefice&des fonc-

tionsquifont attachées,fansnéanmoinstoucher

au caraôerede l'ordre.
Cette peinene fe prononcequepourdes fautes

graves; elleet phisrudequela hifpenfe qui n in-

terditl'ecciéfiafltquede fcs fonâionsque pour un

'ems. •

Ladégradationeftunedipofitionmaisquifefait

avecdes cérémoniesparticulièrespour.effacerle

taraaere de t'ordre, ce «u»ne fe fattpointdansla

Voyezci-devantDégradation.
Dansles premiersficelésde l'Eglite la dépojiùon

étoitfort commune.Dès qu'un prêtreétoit con-
vaincud'avoir commisquelquegrandcrime,corn-'
meun afiafflnatune fornication onle dépofoit
&on le çondamnoità fairepénitencepourle refte
de fesjoursdansun monaftere.

Les jugcmensqpi intervenoientdans ce cas,
étoientexécutéspar provifion l'évCquequi avait

dépoféunbénéficier,ppuvoitdifpoferde fonbéné-

ficemais onpermettoitàceuxquifeprétendoient
condamnésinjuftemerit de fëpourvoirau concile
de la province. . r

Lesévoques dit un conciletenûenEfpagneen

90 peuventdonnerfeulsleshonneurseccléfiafti-

ques maisils nepeuventles
ôterdemême, parce

qu'il n'y a pwt d affrontà n'êtrepoint élevéaux

içnités au lieu que <sfe une injure d'en être

privé. '• .••
Un canondu dixièmeconcilede Chiions porte

auflîquefiunprêtreaétépourvûd'uneéglife,on.ne

peutla lui ôter quepourquelquegrandcrime 8c

aprèsl'en avoirconvaincuenprésencede fonévê-

que. k*
On neconnoiflbitpointalors-decrimesquiMent

vaquerdepleindroitlesbénéfices,fansaucunju-

gement.Dansla fuite les excommunicationsfes

fufpenfres&lesinterditsdepleindroit étant deve-

nustrès-communs,on y joignitlàprivationdesbé-

nences on en trouve pluueursexemplesdans le

corpsdu droit canonique. â
Apréfentla fufpenfeeftune *ne beaucoupplus

communequela dépofition.
LadépofitiondesévJgueseft mifeparl'Eglifeau

nombredescaufesmajeures.Lesplusanciensmo- r
numensquenousayonsfur lamanièrede jugerles

évoques,fetrouventdansl'épltre.S.S.deS. Cyûrien
adCornet,danstescanons1 4 &1 SduconcilecAn-

tioche, & danslescanons3 4 & 7 du concilede

Sardique tenu en347.
Leconciled'Antiocheditque6 unévoqueeft a«-

cufé, & quelesvoixde fescomprovinciauxSoient

partagées, lemétropolitainen
apjwlleraquelques-,3

uns de la*provincevoifine. Il neft point parie de

l'appelau pape lequel éié intro-

duitquepar OziusauconciledeSardique,tenu en

3 Le premierconciledeCarthage, tenu en \w*
veut quepourjugerunévêqueil yen ait douze.

L'ufagedeFrancepour la dépofitiondesèviautt,
eftqu'ellenepeutêtrefaitedirettementparlepape,
maisfeulementpar le conrileprovincial l'aufl'ap-

pielau pape. C'eft ce qui a toujoursété obfervé

avant& depuisle concordat lequeln'a rienftatué

furcettematière.VoyeiGerbais decau/uanalorib.

Lesmémoiresdu Clergépremièreédition tomeII. p.

Déposition de TÉMOINS,eft la déclaration

qu'untémoinfaiten juftice foitdansune enquête
ou dansune information.

Pour juger du mérite des déposions on a égard

à
t'Age

des témoins, à teur caraûere, à la réputation

d'honneur 6c de probité dont ils ioiiiffent et aux

autres circonftances qui peuvent
donner du poids à

leur dépofition
ou au contraire les rendre fudpeûes j

par exemple, fi elle paroîrfuggerée par quelqu'un

qui ait eu intértt de le faire ce qui te peut

noître aux termes dans letquels s'exprime
le témoin

ot a nne certaine affectation a un difeour* trop

recherché, fi ce tant des gens du commun qui dé-

1%'dJpofitians fe détruifent d'elles-mêmes, quand

elles renferment des contradictions ,.ou quand elles

ne s'accordent pas avec les autres dans ca dernier
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cas on s'en dent à ce qui éft attcM par te plus

.grand nombre de déportions à moins que les autres

ne méritaflent plus de foi.
üne âipofit'umqui eft feule fut un fait ne forme

point une preuve complète il en faut au moins

deux qui Notentvalables. fty«{ cod. #*• *•*•

1. & aux motsENQUÊTESINFORMATIONS,T£-

.MOINS.(A)"
Déposition (J*rifpr.) eft la defiitutton d une

dignité ou d'un office eccléfiaftique qui fe fait juri

diquement contre celui qui en étoit revêtu. On peut

dépoter un évoque un abbé, un prieur, un officiai,

un promoteur, &c. mais il faut pour cela qu'il y ait

.des caufes graves.-ôn ne
dépofe point

un fimplc pre.

tre mais on le dégrade.

La dépofiùon digère de la dégradation en ce qu

-elle ôte tout-à-la-fois les marques extérieures du ca-

nûere & la dignité
ou l'omce au lieu que la dé-

gradation proprement dite, n'ôte à l'ëccléfiaftique

que les
marques

extérieures de fon caraâerc.

La diffère auffi de h/u/penfi en ce que

celle-ci n'eft
que pour un tems, & fufpenâ feule-

ment les fondions au lieu que la dipofiùon prive

absolument l'eecléfiaftique de toute dignité ou offi-

ce. Voy*X ci-dtvant DÉGRADATION & EvÊQUES.

DÉPOSSÉDÉ, adj (Jmfp.) eft celui auquel on

enlevé la pofleflion de 'quelque chofe.

C'eft une maxime fondamentale en cette matière,

<nie fpoliatus
antt omnia

riflituendus eft
ce qui s'en-

v tend de celui qui
a été par

voie de fait. royt{ au décru de Gratien, le titre de

reûitut, fpoliat.
2. qui fi. 2.&J. qutfi. 1.&2. extra 2.

iX. infixto 2. &S.j. j. #j/.

& 1S0. & aux mots COMPLAINTE POSSESSION

RÉCRÉANCE, RÉINTÉGRANDE. (A)

DÉPOSITO (Comm.) Donner ou prendre 1 di-

pofito, fienifie
donner ou prendre à intérêt. Ce terme

fil paffé d Italie en France, & n'eii d'ufage en ce fens

qu'en quelques
lieux de Provence & de Dauphiné.

Voyt{ intérêt
DiUionnaires de Comment, de Trér.

àdeChambers. (G)

DÉPOST f. m. (Jnrifprud.) eft un contrat par

lequel on donne une choie à garder gratuitement, A

condition qu'elle fera rendue en nature dès le mo-

ment
que

celui qui a fait le dépôt la redemandera,

ou qu elle fera rendue aux personnes Ce dans le

tems qu'il aura indiqué. g

Le dépôt fe prend
aufii quelquefois pour la chofe

même qui
eft dépofée.

Ce contrat eu du droit des gens & par confé-

«ucntfort ancien, ac la foi du dépôt a toujours été

iacrée chez toutes les nations auffi les Romains le

mettoient-ils dans la ctaue des contrats de bonne foi,

& étoient fi jaloux de la fidélité du dépit, qu'ils vou-

loient qu'on le rendit à celui qui l"avoît fait fans

aucun examen quand même on reconnoîtroit que

c'étoit une chofe volée.

Le dépofitairë ne pouvoit pas non plui retenir la

chofe dépotée,
fous prétexte des faifies faites en fes

«nains;itiaiscommebeaucoupde débiteurs abufoient

de ce-pri vilége pour frultrer leurs créanciers, Sedépo-

foient leurs effets pour
les mettre couvert des fai-

fies on a obligé avec,raifon parmi nous les déposi-

taires de garder le dépôt jufqu'à ce que le débiteur ait

obtenu main-levée des famés.

Le dépôt doit être purement gratuit car fi celui

qui fait le dépôt en retiroit quelqu'émolumenf
ce

leroit plutôt
un louage qu'un véritable &

le dépoutaire fe faiioit payer des {alaires pour
ta

garde du dépôt eh ce cas ce nt> leroit plus un ûmple

tlépolkaire mais un prépolé-tf gages dont les enga-

gtmens fe restent dirferemment.

11n'eu pas permis au depofitaire de fc
fcmk.de

la chofedépolie, pourfonufage;& encoremoins
de la prêter, louer, engagerou aliéner car il n'a
quela gardedudépôt enquoicecontratdiffèredes
deuxfortesde prêtsappelleschezlesRomainsmu-
tuumiccommodatum.Ceferoit doncune infidélité
de la part du dépo6tairede fefervirdudépôtou de
s'endéfaifir il doit êtretoujoursenétat de rendre
la mêmechoiequiluia étédonnée lesmêmesde-
niers, lemêmegrainou vin; ilne peutpas fubfti>
tueruneautrechofeà laplace, quandce feroitde
la mêmeefpece.

Le dépoùtairen'eft pasrefponfabledes casfor-
tuitsquiarriventà ta chofedépotée il n'eftmême
pasrefponfabled'unelégèrenégligence;maisileft
tenude,toutce quiarrive

par
(ondol; ou par une

négligencefigroffierc qu'elleapprochedudol.
Lesconditionsfouslesquellesla chofea.été dé-

potée fontce quel'onappellela loi du dépit; loi

que le depofitairedoitfuivreexactement maiss'il
n y en pointdepreuvepar écrit, il eneft crûà
à fonferment.

Le dépôtuit deuxactions l'uneque lesRo-

mainsappeiloientdire&equi"appartientà celuiqui
a faitle dépôt,pourobligerledépoutairedele ren-
dre l'autrequilsappeiloientcontraireenvertudo

laquellele dépofitairepeut agircontreceluiqui a
faitledfp6t,pourl'obligerdeluirendrelesdépenfes
qu'il a étéobligédefairepourla confervationdela
chofedépofée.

Lacondamnationqui intervientcontrele depo-
fitaire, pourt'obligerde rendrele dépôt, lorf4u'il
n'y a point d'empêchemententre tes mains, em-

porteuneefpeced'infamie,y ayantencecasde lai
mauvaifefoide la partdu dëpofitaire.

Ledépôtvolontaireexcédanttoolivres nepeut
être prouvépar témoins à moinsqu'il n'y eneut
un commencementde preuvepar écrit, fuivadt
t'ordonnancedeMoulins an. 54.& cellede 1667,
tit. xx. art. 2.

Maisfi l'ailededépôtétoit perdu,la preuvetef-
timonialede ce fait feroit admiffible a quelque
tommeque le dipit monte.

On peut auffi quand Je depofitaire
nie le dépôt

prendre la voie de l'information parce qu'en te

cas la conduite du depofitaire etl une efpece de vol

Ce de perfidie.
Les dépôts néceuaires

peuvent
être prouvés par

témoins, même par la voie civile. Ordonn. de t56j»
ait. xx. art. 3.

Pour ce qui où du dépôt fait dans une hôtellerie

il dépend de la prudence du juge d'en admettre ou

réfuter la preuve teftimoniale félon les circonftan-

ees. Ibid. art. 4.

Le privilège du dépôt eft fi grand, que l'on ne peut

point y opposer certaines exceptions telles que le

néfice de ceffion & les lettres de répi.
La contribution qui te fait entre

pûifieurs
créan-

ciers faififlans & oppofans, n'a pas lieu fur le dépôt»

lorfqu'il te trouve en nature. Coutume de Parix, Il,

La compenfation ne
peut pas être oppofée par la

depofitaire même dé liquide à liquide i enife de

la bonne foi
qu'exige

le
défit.

La prefcription n a pas beû non plus pour l dépit

public; mais le
dépôt particulier peut être preferit par

trente ans, à moins que l'on ne retrouve encore te

dépôt en nature, avec la preuve du dépôt.

Si le depofitaire eft en demeure de rendre la chofe

depofée, fans qu'il y ait aucun empêchement légtn

tune onpeut le faire condamner aux intérêts dit

jour de la demande; il eft même tenu des cas four-

tuits qui arrivent depuis (on refus.

Le depofitaire neceflaire peut même être condam-

né par corps à rendre le "dépit,
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Lorftprele dJpôteftfaitfouslefcetudufecretde
la confeffionouautrement,leshéritiers,créanciers
ouautrespartiesintérefféesne

peuventobliger,le

dépofitaireà déclarerl'ufagequil enafait il lui--
fuffitdedéclarerqu'ils'eftacquitt ou qu'ils'ac-

quitteradudépôtquiluia étéconfiébuvantlesin*'
tentionsdeceluiquileluia remis.

Dépôt forcé çanécessaire eftceluiquiet
faitdansuncasou l'onn'apasletemsdedélibérer
nidechoifirundépoftaire,commeencasd'incen-
die, deruine,denaufrage,6t.

Dépôt DEjustice eft celuiqui eft ordonné

par juftice.(A)
DEPÔTnécessaire, eft lamêmechofeque «•

pdt forcé.Voytici-devantDÉPÔTFORCÉ.(A)
Dépôt public eftun lieuàeffinéàmettreles

dépôtsordonnéspar juftice.Lesdépositairespublics
fontceuxquiontla gardedecesdépits commeles
commiffairesauxfaifiesréelles, les recevez des

oonfignations&e.
Onappelleauffidépôtpublie toutlieudeftinéa

conferverlesaôespublics commelesgreffes,les
bureauxdu contrôle,des iiuuuattons §Cl'étude
des notaires.(d)

DÉPÔTvolontaire eft oppoféaadépôtforcé;
celuique l'onfait librement ocentrelesmainsde
telleperfonnequel'on juge àpropos. c

Surlesreglesdudépôtvoye{ audigeftedepofui
vtlcontra aucodeL JKtU.xxxjv.infi.lit. lit. fit.
xv. $.3. nov.73 &S8. Donnât, Uv.t. tit. vij, &
tom.II. tiv. III. ao". Bouchel hi.
blioth.dudroit françoisaumotdépôt Defpeifles,
tom.I. p. zoô.Dumolin,conf.27. Coût»deParis,
art. tlxxxij.&lescommentateursfurcet Ar-

gon, ,il. dudépôtl'auteur desmaximesjournalières,
aumot dépôt.(A) `

Dépôt a encoreplufieursautreslignifications.
DÉPÔTcivil eu le greffecivil, où\l'onporte

lesproductionsdespartiesdansles affairesciviles,
où le rapporteurvas'encharger.,& où les procu-

reursdespartiesHfennentlesretirerquandle procès
eft fini. (A)

Dépôt criminel, eft le greffecriminel, où
l'onmetendépôtlesprocédurescriminelles& au-
trespiècesServantauxprocèsdesaccufés.(A)

Dépôts (g régides)eft le greffeoù t'on garde
lesproductionscepiècesdesprocès.Voyeĉi-devant
DÉPÔTCIVIL,DÉPÔTCRIMINEL.(A)

DÉPÔTSdes SELS,fontleschambresoù le (el
ei misendépôt,danslespaysoù il eftmarchand.
La chambredesdépôtseft auffiune jurifdiâtonéta-
blie pourconnoîtredes contellationsqui peuvent
s'éleverpar rapport la vente& diftrihutiondufel.
Leprenuerjugedecettechambres'appellelepréfi-
dentdesdépôts.(A) 1

DÉPÔT termede
Chirurgie, amis d'humeurs qui

fe jettent furquelque partie & y forment des tu.

meurs, des abcès, foyrç Tumeur, Ascfes, Apos-

Par la lignification propre du terme dépéttoa doit

entendre des tumeurs que le pus ou des maderes la-

nieufes formées dam la mage du fang par une 6e-

vre produifent fur le champ à la différence de

l'abcès proprementdit, dont le pus ou les matières

fanieufes font formées dans la partie mente, ilepré-
cifément dans la tumeur où elles fe trouvent. Ces

abcès font l'effet d'une inflammation terminée pu

Suppuration. *ty«{ AlCES &SUPPURATION.

Les dépôtsfont fouvent la fuite de ta reforbtioB

du pus. Voyer DÉLITESCENCE (T)\

DÉPOUILLESSpolia f. f. pi. (Art mifit.) f.gni-
6ent tout ce qu'on prend fur l'ennemi pendant la

guerre. Cher les Grecs on partageait la UfomUtt 1

toute t'armée également, excepté la portion du gé~
néral, qui étoit plijs forte.

Suivant la

dépouillesappattenoient à la république, les parti-

taux qui étoient les plus eftimés pour leur probité

dats, pour Tes encourager oules récompenfer mais
cela ne fe faifoit pasfans beaucoup de prudence Se

de circonfpeâton autrement une telle démarche
auroit été regardée comme un crime de péculat.

Les confuls RomulusSe Véturius furent condam-

nés pour avoir vendu le butinqu'ils a voientfait fur

DÉPOUILLESOPIMES, voyet OPIMES.
DÉPOUILLEDESERPENT,exuviaanguiumft·

neda feneSus on
appelle

muent. \i:
Onattribuoitautrefoisbeaucoupdevertu àces

peaux on fe gargarifoitla boucheavecleurdéco-

âionpourappaiferla douleurdesdents.On lesbrù*
loit &on lesréduifoitencendres,dortfon fefrot-

toit pourguérirla galleon lesemployoit^mrtidans

l'alopécie;epfinonlescroyoitbonnespourfaciliter,
l'accouchement,portéesfurleventreoufur les reins.

Autourd'huionn enfaitaucunufage.
DÉPOUILLESm termedoBlafon,eft la peauSe

la couvertureentièred'unanimal, avecla téte, la

queue, & touteslesappartenances deforteque fi
on rempliffoitcettedépouilledebourre de paille
ou dequelqu'autrechofeSemblable.ellereûenible-
roit à1 animalentier, (V)

DÉPOUILLEMENT,i. m. en te/mtsdtt
pratique fignifiele\relevéquel'on

tre, d'uoinventaire,d'uncompte,ouautrespièces.

DÉPOUILLERuncompte,unlivre, unjournat,
un regiftre,ontermesdeCommercec'eftenextraira

les articles,lesparties, les hommes,ou4esautres
chofesdonton abefoinpourfoncommerceou pour
fesaffaires.DiSionn.doComm.deTrév. &Çkam-
hers.(G)

DÉPOUILLER(Fondeurenfable.)LesPondeurs
de menusouvragesappellentdépouillertoursmode*

les, lestirerdufableaprèslesavoirlégèrementcer-
néstout-au-touravecla tranchede fer. Foye F̂on-

PEURENSABLE.

Dépouiller, (Jardin.')fe ditquandon cueille

tous lesfruitsd'unarbre, quandon lui coupetoutes

Onle peutdireencored'unoranger d'unlaurier

qui fedépouillede fesfeuillesquand la fèveneles

employédansla Pathologie,pouriignifiertoutelé*

non notablede l'œconomienaturelle,du corpshu-

Quelquesauteursappellentplusparticulièrement
dipravatuaedefonSumsunedes manièresdontelles

peuventdireîéfées, lorfqu'ila'y ani augmentation
ni diminutioncontre-naturedansleurexercice ni

abolitiondecelui-ci,maisqu'ilfefaitfansrègleSe

flùutconformitéà l'état naturel& à l'ordre de1-ce.

AAiafi parexemple Fat-péùtpourlesalimenset
unedesfondionsnaturelles, utileîa coofervanon

confidérablement,ou parcequ'ileft

augmenté
ou parcequ'ile«ldépravéc'cft«à-dirc

qu onfefeatde larépugnanceà manger«,!es«alimens
ordioatm, ouqu'oaA finitportéamangerda «h*
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fes qui ne font point propres à nourrir, qui fiant nui-

fibles, qui font inufitées.
Amfi la respiration eft dite pécher par dépravation,

lorfqti'clle fe fait d'une manière vicieufe comme

dans le ris involontaire le hoquet l'étcrmunent

& la toux opiniâtre.

ment çft dit l éfépar dépravation
JorÉ

qu'il s'exerce n
homme qui ne dort pas d'une

manière qui n'eftpaï
conforme aux objets connus,

comme dans le délire.

Ces trois exemples appliqués aux trois fortes de

fonôions naturelles, vitales, & animales doivent

fuffire pour faire comprendre dans quel (ens on em-

ployé quelquefois le terme de dépravation il s'enfuit

que
la fignification peut être ou générale ou particu-

lière dans les différens ouvrages de médecine. Voyt^

Maladie Symptôme Pathologie, d

»'• DÉPRÉCATIF adj. ttmt dt Thiologit, fe dit de

la manière d'adminiftrèr quelqu'un des facremens en

forme de prière. Yoye Forme & Prière.

Chex les Grecs, la forme d'ablution eft dlprita-

tivtt étant conçue en ces termes, Mon le P. Goar:

Domine Jtfu-Chrift* rtlmxa, rtmittt,

condona pttcata, &c. au lieu que dans régule latine

& même dans quelques-unes
des réformées, on dit

en forme indicative tgo u abjolvo &c. J^y** AB-

solution.

Ce n'eft qu'au commencement du xij. fiecle qu on

commença à joindre la forme indicative à la dépriea-

ùvt dans l'adminiftration du facrement de pénitence,

& au xiij. que la forme indicative feule eut lieu en

Occident. Jufqu'à
la première de ces époques, on

avoir toujours employé dans l'édife latine la forme

Jtprécative, comme le prouve le P. Morin Ut» VHl.

dt partit, c. vii/. &/x. (G")
DÉPRÉCATION, f. f. (BtUts-Uttris.) figure de

Rhétorique, par laquelle l'orateur implore l'affiftan-

ce, le fecours de quelqu'un,
ou par laquelle il fou-

haite qu'il arrive quelque punition ou quoique grand

mal à celui qui parlera fàuffement de lui ou de (on

adverfaire. Celle-ci s'appelle plus proprement
im-

précation. Voyt^ IMPRÉCATION.

Cicéron donne un bel exemple de ta dlprécaùon

proprement dite, dans ce morceau de l'oraifon pour

Dcjotarus
hoc nos mttu Cafar, ptrfidtm 6 conftan-

tiam
$•

cltmtntiam tuam libtra ne
rtfuUrt

in UulUun

parttm
Ptrdtxuram u

ijtam on,

quam rtgi Dtjotaro hofpts hofpiti porrtxifii ijlam
in-

quam ydexuram non jam in btltis 6 prttliis quam in

promiflu&fidtfirmionm. (G

DÉPRÉDATION, f. l (Jurifp.)
terme ufité en

droit & dans le ftyle dupalais, pour exprimer les

malverfations commues dans l'adininiAraridn d'une

fucceffion d'une fociété dans la régie d'une terre,

dans une exploitation de bois, &e. Q^tf)

DÊPREDÉ adj. p. CMarint.) ce mot fe trouve

dans l'ordonnance de la Marine, en parlant des mar-

chandifes qu'on a pillées
dans un vaiffeau ennemi,

et qu'on donne par compofition aux pyrates pour le

rachat du navire & des marchandées te rembour-

fement de ces marchandifes ou effets eft du nombre

des greffes avaries. On dit tentrieivm rembourse-

DÉPRESSER, v. aa. (ManufaSun
m t*uu.) c*eft

affaiblir le luftre qu'on avoit donné par la prefle.

DÉPRESSION t f. ttrmt dt Chirurgie qui fe dit

des os du crâne enfoncés par quelque caufe externe

qui les a frappé» avec violence,

cranii. Les os du crâne des enfàns, à raifolt de leur

rnollcffe font fujets i ta déprtffim. Il eft difficile
que

ta "table externe des os du crâne d'un adulte pwffe
être enfoncée, qu'il n'y ait frafture de la table mtef'

ne ou au moms des clotfon» de la lubftancc fpon-

gicuic qui cft entre les deux lames. Les Jaignées réi-

térées, le régime l'ufage des infufions vulnéraires;

peuvent procurer la réfolution du fang épanché en-

tre les deux tables. Ces recours négligés peuvent
'donner lieu à la Suppuration du diploë qui fera fui-

vie de carie. Scultet (armamtn. chirurgie obfir.ïy.}
dit avoir vu un léger enfoncementau crane «Puni

personne de 30 ans hl'ocçafion d'une chûte fur uii
éfcalier. L'auteur avoir porté fon prognoftic fur là
néceffité de l'application du trépan, en cas que 14
table interne fut fraaurée nais comme il ne furf
vint aucun accident, on n'eut point recours à cette

opération pour guérir cette plaie. VoyaTrépan.

DÉPRI f. m. (Jurijp.) appelle dans les anciens

titres dtpnfus, eit l'accord, qui eft fait avec le fei-

gneur, pour obtenir de lui une modération des droits
de nutation àjui dus, foit pour héritages féodaux
ou roturier.

Dépritr,ûffù&ctompôjtravtcltfiigneur..
On tire l'étymologie de ce mot du latin dtprttariM

parce que celui qui veut obtenir une diminution va

prier le Seigneurde la lui accorder.

Cet accord peut fe faire avant Paequifition ou

après mais communément les feigneurs n"accor-

dent point de diminution quand on a traité d'un bien
relevant d'eux avant de les en prévenir.

Le feigneur remet ordinairement un tiers ou un

quart quelquefois la moitié.

Lesadministrateursdeséglifeshôpitaux&com-
munautés,nepeuventpasfairederemife,à moins
qu'ilsn'yfoientautonfésparunedélibérationen
bonneforme.

Letuteurnepeutpasnonplusrégulièrementac-
corderderemife,à moinsqu'ellenefoitconforme
a ce quifepratiqueordinairementencoreeft-il
plusfurqui!s'y faifeautoriferpar,unavisdepa-
rers,fionjugecetteremifeconvenable,pourtaci-
literl'acquifition& pourprocureraumineurun
vaffalqujluiconvienne.

Lefeigneurpropriétairene P^pa«accorderde
remife,aupréjudicedel'ufufnùntrnidefonreco·
veutoufermier.

Quandlefeigneuraaccordéuneremife il ne

peutplusrévoquerfonconfentement,quandmême
il feroitmineur,s'ileftémancipé*parcequec'eft
unailed'admininration.Koyt[UgtoffaindeM.de
Lauriereaumotdépritr;letr.dtsfitfsdeBillccoq,
liv.IV.th.xxxjx.JtB.4.&ciaprisDtpRtER.(A)

Déprife prendauflipourladéclarationquel'on
faitaubureaudesaidesdulieudontonveutfaire
tranfporterailleursquelquesmarchandifes,avecfoû*
miffiond'enpayerlesdroits.(A)

DÉPRIER, Uurifprud.)
ûgmfcfainunJipnoa

auori avec le feigneur touchant les droits à lui dûs

pour l'acquifition que l'on a faite ou que l'on eu:fin

le point de faire dans fa mouvance. ràyn ei-dtvêM

Déprier, dans quelques coutumes, fignifie nott-

fitr au feigneur l'acquifition que l'on a faite, pour
éviter l'amende qui feroit encourue après un certain

tems par l'acquéreur faute d'avoir fait cette notifi-
cation.

ll ne fuist pas racquéreur de déclarer qu'il a

acquis, il doit exhiber ton contrat; & fi le contrat

n'étoit pas fincere, qu'une partie du prix y fut diffi-

mutée, l'amende {croit encourue comme, s'il n'y
avoit point eu de notification. *V«{ la coutume

d'Orléanst«nr.4f.0ourdaa,«rr.4^
Déprier faire ta déclaration aux bureaux des

cinq grod"exfermes OU ceux des aides, de payer
les droits dûs pour les marchandifes ou les vins qu'»

ona deffëin de tranfporter. DiSionn. do Commtrt*

Stdi Trévoux. (G)
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artitnuurt en ne faire aucun cas d'une cfcofe dé-

Filer, dtpnùan dans la baffe latinité, & dans Ci*

céron diprimtn, c'eft ôter duprix, du mérite, dt la

Valeurd'une cbofe méprifir dit donc infiniment pli»

quedépriftr.JJn acheteur bonne mar-

chàndifeque te vendeur prife trop haut.
On peut dé-

/-ri/ir les chofesau-delà de l'équité, maison méjmfi
< les vices basfiehonteux. On <^»nyifouvent les cho-

tes les plus eftimables, tnais on ne fauroit les mipri-

ftr. Tout le monde méprifi la fordide avarice &

quelques gens feulement diprifrat les avantages de

la fcience le premier fentiment eft fondé dans la

sature l'autre eft une folle vengeance de l'ignorai!»
ce. ;Envain une parodie tenterait de jetter du radi-

cule fur une beUe fcene de Corneille; tous fes traits

ne fauroient la dépriftr. En vain s'attachc-t-on quel-

quefois dépriftr certaines perfonnes pour faire

croire qu'on les méprifi; cette aMadon eft au con-

traire le langage
de la jaloufie un chagrin de ne

pouvoir miprijtr ceux contre lefquels on déclame

avec hauteur. La grandeur d'ame méprifila vengean-

ce l'envie s'efforce à dépriftrles belles avions l'é-

mutation les prife, les admire, & tâche deles imiter.

Notre langue dit tfiimtr & tfiimt méprifer& ml-

pris; mais elle ne dit quedéprijir, & n'a point adopté

dépris. Cependant ce fubftantif nous manque dans

quelques occafions où il ferait néceffaire, pour dé-

figner le fentiment qui tient le milieu entre Ytfiimt
& le mépris & pour exprimer comme fait le verbe

cette différence. Par exemple, le déprisdes richeffes,

des honneurs, &c. feroit un terme plus jufte, plus

ex au, que celui de méprisdes «icheffes, des hon-

neurs 6-c. que nous employons, parce que le mot

de méprisne doit tomber que fur des choies baffes

honteufes, 6r que ni les richeffes ni les honneurs ne

font point dans ce cas, quoiqu'on puiffe les trop

cerner & les prifer au-delà de leur valeur. Article

dtM.tt ChtvalUr DEJAUCOURT.

DÉPURATION, f. f. (Phm.) ce terme qui et!

proprement fynonyme de purification de clarifica-

tion,, cfl cependant particulièrement confacré pour
les fucs exprimés des plantes & des fruits.

La dépurationfe fait pour féparcr du fue exprimé,

ou la partie colorante verte de la plante ou une

partie du parenchimedu fruit qui s'y font mêlées

&qui le troublent.
La dépurationordinaire des fucs des fruits, com-

me coings, oranges cirons, groseilles, &c fe fait

par défécation.

Quant au fuc desplantes la dépuration s'en fajt

par divers moyens. Les fucs des plantes purement

cxtraûivcs par exemple, c'eft-à-dire de celles qui
ne contiennent aucun principe volatil fe dépurent

en leur faifançprendre un bouillon, qui fur le champ

amené fur la liqueur les parties hétérogènes ou non

diffoutes qui la troubloient &il n'eu plus queftion
alors que de les en féparer, en verfant le tout fuir

une étamine (voy*{.Êtamine). Si au contraire les

plantes étoient aromatiques ou alkalines, il faudrait

avoir recours la défécation (yoy. Défécation)

ou bien il la filtration (voy*{Filtration). Yty*i

*Up SUC DE PLANTES.

DÉPUTATION f. f. ( Bfi. mod.) eft l'envoi de

quelques personnes choifies d'une compagnie ou

d'un corps vers un prince ou à une affembléc

pour traiter en leur nom ou poursuivre quelqu'af-

faire. foyt{ DÉPUTE.

Les députaùons font plus ou moins folcnneues

fuivant la qualité des personnes à qui on les fait, fie

les affaires qui en font l'objet.

Députation ne peut point être proprement appli.

qué à unefeule perfonne envoyée auprès d'une au-

tre pour exécuter quelque commiffion mais feule-

ment lorfqu'il s'agit
d'un corps. Le parlement en An-

gleterre députéun orateur 6t 6x membrespour pré*
tenter (et adroites au roi. Le chapitre éipm deu*

chanoines pour folliciter {et affaires au confeii.
nomme des di4

pûtes pour complimenter te Roi. Le parlement rail
aufli ftaiverain; 6£

Flandres Bretagne, or. font une députation vers !•

Députation, (Hiftoir$ mod.') forte d'aflembléé
des états de l'empire, différente des diètes. C'eft un

congrès o^ les
députés

ou commiffaires des prince*
ce états de l'empire difeutent règlent ic concluent
les chofes qui

teur ont été renvoyées par une dicte
ce qui fe fut aufli quand l'éleûeur de Mayence ail

nom de l'empereur, convoque les députes de l'em-

pire, à la pnere des directeurs d'un ou de ptufieurt

cercles pourdonner ordre à des affaires ou pour

afloupir des contestations auxquelles ils ne font pa«
eux-memet en état de remédier

Cette députation.ou forme de régler tes affaires
fut instituée par les états à la diète d'Augsbourg

eG'

i j kj On y nomma alors pour commiffaires perpé-
tuets celui que l'empereur y envoycroit, les députés
de chaque éleÔeur excepte celui du roi de Bohême,'

parce qu'il ne prenoit part aux affaires de l'empire v

qu'en ce qui concernoat l'éleâion d'un empereur ou

d'un roi des Romains; mais les chofes ont changé à
cet égard depuis t'empereur Jofeph. On y admet
au/fi ceux de divers pnnces, prélats & villes impé-
riales. Chaque député donne fon avis à part, joie

qu'il foit de la chambre des -éleâeurs ou de celle

des princes. Que fi les fuffragesde l'une & de l'autre
chambre s^accordent avec celui du comminaire de

l'empereur, alors on conclud, & l'on forme un ré-

luttât qui fe nomme conftitution comme on fait dans

les dietes; mais une toute chambre qui s'accorde

avec le commiffaire de l'empereur, ne peut pas faire

une conclufion fi l'autre eft d'un avis contraire.

Heiff. hifi. d* VEmpirt tomtlll. (G)• DEPUTE, AMBASSADEUR, ENVOYÉ.

Uambajfadtur & I tnvoyi parlent au nom d'un (ou-

verain donc représente la perfonne Ne
dont Ytnvoytn'explique que les (enta mens.Le député
n'eft que l'interprète 4c le repréfentant d'un corps

particulier, ou d'une fociété fubalterne. Le titre

d'amtafadtur fe préfente 1notre efprit avec l'idée de

magnificence; celui d'tnvoyé,
avec l'idée d'habileté

oc celui de député, avec ridée d'éleûion. On dit le

député d'un chapitre X'tnvoyid'une république

Député adj. pris fubft. (Hift. mod.) eft une ou

t plufieurs perfonnes envoyées ou députéesau nom Se

en faveur d'une communauté. Pi»y«{ Député.
PluBeurs provinces de France envoyent tous les

ans des députésau Roi, pour lui présenter te cahier
des états. Ces députés font toujours au nombre de

trois; un pour leclergé, t'autre pourlanobleffe & le

dernier pour le peuple ou le tiers-état. Le députédu

clergé porte toujours la parole.
Dans toutes les villes de Turquie il y a toujours

des députés pour traiter ainfi avec les officiers du

grand-seigneur, des impôts & de toutes leurs autres

affaires, r Cesdéputésfont trois ou quatre des plus

riches & des plus considérables d'entre les bôur-

gtfois.
Nous avons'de même en France des députésdu

Commerce, qui font des négociai» extrcmerticpt.
verfés dans cette matière réudans à Paris de llv

part des principales villes maritimes occommerçan-

tes du royaume telles que Nantes Bordeaux,

Lyon, avec des appointemera de la part de ces vU..

les, pour veiller alix intérêts Se pourfuivre^es af-,
faires d. tes négociant au confeii du Commerce.

H R rr ri".
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Député, cbe* les AagloU,ne fuppofe (buvent qu'-

une commifiion ou emploi, Acnon une dignité; en.

forte qu'on t'en fert indùférenunent pour un vice

ou lieutenant. f^y*{ Lieutenant.

Chez les anciens, deptuatus a
premièrement

été

appliquéauxArmuriersou ouvnersque l'on em-

ployoitdanslesC<*ge*à fabriquerlesarmes 6c. &
iecondementà ceshommesactifsqui fuivoientl'ar-

mée, & quietoieatchargésde retirer de la mêlée
Je de ibignerlesbleffés.

Z)yw4««tAEnoTTATOï,étoitauffidansréglife
deConftantinopleun officier dont les
fonctionsétoilentd'allerchercherles perfonnesde
conditionauxquelleslepatriarchevoulonparler &

d'empêcherla preffefurle paflagedeceprélat.
Il pamîtquecetofficierétoit une efpeced'huu-

fier,quiétoitoutrecelachargédufoindesornemens

facrés enquoi tonofficercflembloiten quelques

Députés du ÇIergé: ilsfonttiréstant dupre-
mierque du iecdmlordre, qui danslesaffemblées
de ce corps représententles provinceseedéfiafti-

ques, & en ftipulentles, ceuxde1'univer.
Gtéou des coursfouVérainesvont au lieu de la

députationmfenter levoeude leur ordreou coin-,

pagnie ainfiaprèsla victoiredeFontenoyyle Roi
fut complimentepar desdéputésdetoutesles cours

fouveraines,quiferendirentpourceteffetau camp
devant Tournay.(G)

Député du Tiers-état, {Hiftowemod.)nous
traduifonsainfilemot nomqu'on
donneauxmembresde la chambredescommunes,

en oppofitionà celuidepairoudefeigneur,que fon
donneauxmembresde la chambre-haute. Cesdé-

putispeuventêtrechoiGsparmitoutesfortesdeper.
fonnesau -deffousdu

rang
debaron, c'eft -à-dire

parmileschevaliers,les ecuyers, les gentilshotn-
mes, les{filsde la noblcffe,6cyfroye[chacunde
motsfousfon propre «mdMstfEVAUER,Écu yer,
6t. (C)

Députe DU Commerce, (Coma.) c'ett un

marchand,négociant,'faifantactuellementle com-

merce, o.. quil'a exercépendantpluGeursannées,
qui eu élù à la pluralitédesvoixou par le fcrutin
dansraffembléegénéraledeschambresparticulières
deCommerceétabliesdansquelques-unèsdesprin-
cipalesvilles.deFrance,pouraffilieraunomde la
chambredont il eutdiputi, au bureaugénéraldu
Commerceétablià Paris, ou enpourjtuvreles af-
fairesauconfeilroyal

deCommerce.
Il n'y a quele députédesétatsde laprovincedo

Languidocquifoitdifpenfédelaprofeffionaûuelle
dunégoce,ou dumoinsexercéependantlong-tenu;
leRoiayant trouvébonquele fyndicdes états en
tour dedéputék la cour, dequelqueconditionqu'il
fe trouve,puiffeauflifairelesfondionsde député
de la chambredu Commercede la province.

II ya treizedéputésdxCommerce(avoirdeuxde
Paris,& undechacunedesvillesdeLyon,Roüen,
Bordeaux Marfeille,laRochelle Nantes,Saint-
Malo, tille, Bayonne,Dunkcrque & celuide la

provincede Languedoc.'
Lesappointemensde cesdéputésduCommentne

fontpaslesmêmespourceuxde toutesles villes
carceluideLyon, parexemple, a 8000liv. celui
deRouenena autant & dansla plûpartdesatftfts
chambresles appointemensdecesdépute1*fontfixés
plusou moinshaut, à Uvolontédu Roi. DiSionn.
deComm,&deTrév.& Rtgl.duComa.(G )

DÊRAC(. m.(Hffloireanc.)c'étoit l'ancienne
coudéedesEgyptiens& mêmedesHébreux.Gréa-
vesdansfontraitedupiéromain, l'évalueà 1814
millièmesdupicdeLangres.

D£R ADEkVv. aÔ.(Msr.) fedit d'un vauTeau

mouillé,en le fajfantchaflerfur fonmore. (Z)

DÉRANGER,DÊMAILLErtLABONNETTE,
( MarituAc'eft-à-diredéboutonnerla bonnettedu

corpsde u voile.

DÉRAPER, v. n. (Marine.) fe dit de l'ancre qui

quitte le fond où elle etoit mouillée (bit qu'on la

levé pour appareiller toit qu'un mauvais tems tour-

mente le vaifleau & roidiffe ages le câble pour te

forcer de quitter le fond.

DERAS, {Géograpk. mod.) ville de Perfcen Afie.

t&V* 79' 3°' j». 3%.

DÉRAYURE, f.f. {(Econom. rupL,.) le dernier

voi6n &qui leur et commun a l'un &à l'autre

dlteft jiruée au pié du Caucafe proche la mer Caf-

piertne. Lu. 42. 8. long. 67. ji.

DERBISHIRE,

terre qui a Derby pour capitale.
•

DERCÉTO, f. f. (Myth.) idole moitié femme

ic moitié DouTon adorée dans la PalefHne les uns

la confondent avec Dagon d'autres avec Ater-

gatis.

DERHEM f. m. (Comm.) petit poids de Perfe

qui vaut la cinquieme partie.d'une livre il n'en faut

pas tout-à-fait trois cents pour faire le batman de

Tauris. Les Perfans regardent le derhemcomme teur

dragme. Koyei Batman. DiBlonn. de Comm. 6 ds

Trév. 6 Disk. (G)
DÉRIBANDS f. m. pi. (Comm.) toiles de coton,

de différentes longueurs & largeurs qui viennent!

au. f^oyt[ UdiSionn. de Comm.

DÉRIVATIF, adj. m. terme de
Mtduine, par le-

quel on exprime un moyen de procurer la dérmation

des humeurs vers une^partie plus que vers une au-

tre. On dit un

ûff un tain, un
topique dérivatif. Voyez DÉRIVA-

TION Saignée, (d)

DÉRIVATIF, terme dt Comment. Voy. DÉRIVÉ,

qui eft plus en ufage.
DÉRIVATION, f. f. terme de Grammtin't c'eft

un terme abstrait pour marquer
la defcendance, &,

pour ainfijiire, la généalogie des mots. On fe trom-

pe Souvent fur la dérivation des mots.

-Dérivé, ée, part. paff. de dériver, terme dsGram-

maire ce mot fe
prend fubftandvement comme

quand on dit le dénvé fuppofe un autre mot dont il

dérive. On appelle dérivé, un mot qui vient d'un au-

tre qu'on appelle primitif. Par exemple, mortalité &
dérivé de mon, 14W;&ècUx. Ce mot dérivé vient lui-

même de rivms, rouleau, fource, fontaine où foa

puifé: Notre poéfie ne fouffce pas la rime du dérivé

avec le primitif, comme d'ennemi avec ami._Ul)

exprime le cours des humeurs qui font détournées
d'une partie vers une autre, où elles

fe portent
en

plus grande abondance, respectivement l l'état na-

turel en forte que cetle-ci en foit plus chargée à

proportion de ce que celle-là n'en reçoit point ain6

la dérivation
eft opposée à la révulfion. Voyez Ri-

vulsion.

L'un & l'antre terme font employés particulière-
ment pour donner l'idée des effets de ta faighée au

moyen de laquelle le fang fe portant par les let»-

d'Hydrauliqueobfervées dans la machine humaine,
vers 1'endroit ou il

y
a moins de ré6lbnce, eft de-

rivé des autres parties voifines,'& des rameaux mê-

mes, vers le tronc du vaifleau ouvert. Il s'eft fait

une grande révolution dans la doclrine de la dériva-

«kmce dc la révul&on à l'égard des ignées,
fur-
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tom depuis qu'a paru le célèbre traité" du

M. Senac. rtyq Saignée. i:"V;
On appelle «tuai dérivaiùn, le mouvement des

le bain le» fomentations,danscelles qui font moins

preffées queles voifines par l'effet des vewtwtfes

par la fuâion qui diminuentle poids de l'aunofphe-

On employé encore ce terme de Mrivâtfam pour

défigner Peflfetde certaines évacuations, comme

celles qui fe font par la voie des felles des fueurs
des urines qui à proportion qu'elles font plus

augmentées, diminuent davantage toutes les autres,

parce que la matiere de celles-ci fe porte vers les

couloirs de celles-là ain6 les purgatif* fervent fou-

vent à detoumet l'humeur qui fe porte trop abon-

damment vers les reins, comme dans l'inflammation

de ce vifcere, dans le diabètes. Les humeurs étant

attirées vers les inteiUns y font dérivées des voies

des urines, 6c.

Les cauteres, les fêtons, fervent aufli à faciliter la

dérivation des humeurs vers une partie moins effen-

tielle en les attirant par la réfiftjfcce
diminuée ic

en détournant ainfi les fl certaines parties

qu'il eft plus important de co erver faines. V*y*
Cautère Diabètes Fluxion &c (d)

DÉRIVÉ adj. fôm Dérivation.
DERIVE, f. (Manne,) c'eft la différence qu'il

y a entre la route que fait le navire & la direction

de fa quille ou bien la différence qu'il y a entre le

rnmb de vent fur lequel on tuun iw k*

quel on veut courir 6c vers lequel on dirige la

proue de fort vaiffeau.'

Lorfque le vent n'eft pasabfolument favorable

& que les voiles foqt orientées obliquement, le na-

vire eft pouffé de côté & alors il s'en faut beaucoup
1

qu'il ne fuive dans (on mouvement la direâion de la

qmlle: on nomme dérivecet écart, ou l'angle que
fait la vraie route avec la ligne de la longueur du

vaiffeau. Quelquefois cet angle eit de plus de vingt
ou vingt-cinq degrés c'eft-à-dire que le navire, au

lieu de marcher fur le prolongement de fa quille
fuit une direâion différente de cette même quantité.
Il eft donc important pour la jtifteffe de l'eftime 8t

la fureté de la route de connoîrre la quantité de la

dérive qui eft différente dans différens cas, & l'on

doit t'observer avecfoin. Pour le faire il faut re-

marquer que le vaiffeau, en tendant ta mer avec

force,, laiffe toujours derriere lui une trace qui fub.

filie très-long teins. On peut prendre, cette ligne

pour la vraie
route, on obferve fon giffemeot-

avec la bonffole on plutôt le compasde variation

comparant enfuhecejpffement avec cehù de la quil-

la Pour une plus par-

faite intelligence voyti UtPI. XKJtf. 1.où JBytf

préfente un vaiffeairAmt^ eft la poupe, tcBh

proue. La voile ED,

diculàuxmentàla quille, eft orientée obliquement,
afin de,recevoir le vent qui vient de côté, le qui la

frappe felon la direction VC; le navire fèra pouffé

par fa voile non-feulementfélon fa longueur, mais
il lefera andi de côté, te il fuivraU route CPt qui

y peut faire un angle aigu avec la dite«= du vent.

Comme il doit trouver beaucoup plus de difficulté à

fendre l'eau par le da que par la proue il eft foû-

tenu par ta réfiftance que fait le milieu, for lequel
fon flanc fe trouve comme appuyé il préface la

proue au vent "il "g*K°*par fa marché contre le

vent, ou, pour s'expliquer autrement, il remonte
vers le lieu d'où vient te vent il eft pour ain6 dire

dans le cas d'un bateau qui étant dans un large fleu-

ve, iroit obliquement contre fon cours. On fent

très-bien qirôn ne peut empêcherqu'il n'y ait de la

dérive il faut donc en obferver la quantité exaâ»

puifque la trace C g que forme l'eau agitée par le

ligne CF,commeon l'a dit ci-deffus. r

pourmarquerquelevaiffeauperdunquart de rumb
deventfurlaroutequ'onveutfaire.Onveutfaire
parexemple,le nord-oueft;il y un quartdrdé-
rivevers1oueft la route,nevautquele nord-oueft

oueft & ain&desautresrumbs.(Z)
Dérive ,(MW.)c'eft unaffemblagedeplanches

queltsnavigateursduNordmettentaucôtedeleurs
pedtsbârimensafind'empêcherqu'ilsnedérivent.
pli SEMELLE.
Dérive (dla) Marin*;c'eftquelquechofequi

Botefurl'eauau gréduvent&ducourant.ÇZ)
DÉRIVER»,v. n. (Marine.)c'eft nepasluivre

exaâementfa route,foit parlaviolencedesvents,
descourans,oudesmarées.Onditqu'unvaiffeau
fe laiffe <^ftV<r,pourdirequ'il s'abandonneaugré
desvents&desvagues.

DÉRlVOTEf. f. termedeRivknsperchefer-
vant à éloignerun traindelarive.

DÉRIVOIR f. m.( Horlogerie.) outild'horloge-
ne espècedepoinçonfort femblableau pouffe-
pointe il aun troucommelui maisle borddu

trou au lieud'êtreunpeulargeeftaucontrairefort
étroit, afinqu'ilnedébordepaslesrivuresdesaf-
fiettesou despignons.Il fert à dériveruneroue
c'eft-4-direàlachalferdedetfusfonaitietteoude
deffusfonpignon letroudoitêtre fortlong afin

quelestigespuiffents'y loger(ansqu'enhauaant
lesrouesonpuiffelesendommager.( T)

partiede la galeriequicomprendla,premièreou-
vertureà.compterdepuisleboutdutnpotjufqu'au
fecond.Quandonpelottcà lapaume,lesballesqui, r
entrentdansledernierfontperduespourlejoueur qm
gardece côté maisquandon jouepartie elles
font unechaffequ'onappelle

dernieri rema^
tre.

DERNIS( Ght.mod.) villedelaDalmatie.

la manièredetaillerunepierrefansle fecoursdes

panneauxpar le moyendeshauteurs& profon-
de= quidéterminentcequ'ilen fautôter com-
mefion dépouitloitla figurede (onenveloppe,
ainfi quefontlesSculpteurs.(D)

DEROBERUNEMARCHE,(Jrt.milit. ) fe «

ditdansl'art militairelorfquelegénérald'unear-
méea fait unemarcheparuneelwe de furpnfe
furfonennemi c'eft-a-direfansquetegénéralen-
nemien ait été informé.Cettefautedefe laiffer
ainfidénteroufouffltrunemarchea fôuventdefi

grandesfuites querienn'eftplushumiliantniplus
chagrinantpourceluiquis'y laiffefurprendre.M.

de-polardprétendqu'ungénéraleneftplusmorti-

fié quedela perted'unebataille,parceque/»</»«<

Ondérobewiemarthekl'ennemidedeuxmanie--
res la premiereendécampantfansqu'ilen(oitin-

formé &la fécondeen fatfantunemarek*jfônée
c'eft-à-direenfaifsntenunjourlecheminquedans

l'ufageordinaireon feroitendeux.Onnedoitja-
aaaïsforcerlasmarches(ansunegrandenéceflîté

parcequ'ellesminentleshommes& leschevaux*

DÉROBERLEVENT( Manne.) fe ditlorfmi'nn
vaitteauétantauventd'unautrel'empêchede re.
cevoirle vent Ces voiles i ç'eftluidéroberk
roue
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*3DàRO»ER (yi ) sous l'homme te

dit lorfqu'un cheval en galopant fait tout-a-coup 8e

mttesfe dit de19 ici emporte les fônnettcs
c'eft-a-dîrequis'enva fansêtre congédié. f}

DÉROCHER,Y. aô. termedeDoreurfur mitait
é'eft décraflêr avec^eTeau-forteou del'eaufécon-

de, le métalqu'onvëùTtiorerd'or moulu.Voye^

Dérocher v. aâ. (Oifîvr.) c'eft faire man-

ger leboraxvitrifiéle longdespartie;foudées en
les mettantpourquelquetemsdansle blanchiment,

Dérocher, ( Vénerie)fedit desgrandsoifèawc

qui pourfuivantlesbêtesaquatrepies lescontrai-

gnentàte précipiterde tapointedesrocberaenbas,

pouréviterde tomberdaMleursferres.
Onvoit quelquefoislesgrosoifeauxdérocherles

fans8clesbiches.

DÉROGATION,f.f. (/««#«*&«#.)e4unfait

ouun aâe contraireà quelqueaâe précédant.
La maximegénéraleenfaitdedérogation,eftque

poflerioraderogantpnoribus.
Dirogtràfisdroitsàfouprivilégec'eftyrenon-

cer.
Déroger i un aSe précèdent ou à une claufe particu-

lière d'un aQe c'eft lorfqu'on revoque ce qui a été

fait, ou que l'on y contrevient tacitement en fai-

fant ou ftipulant quelque chofe de contraire einfi

il y a dérogationexpreffe8cdérogationtacite,

Il eft libre aux
particuliers

de dérogerpar leurs
3

conventions aux ddpofitions des coutumes & des

ordonnances dam les points qui ne font pas de droit

public & qui ne contiennent point de difpofitions

prohibitives & irritantes.

Il n'y
a au furplus que le prince qui piaffe déroger

«uOots anciennes, c eft-a-dire les révoquer, foit

expreffément où tacitement en faifant une loi nou-

velle 8c dérogeant à toutes lois contraires. (A)

DÉROGATOIRE adj. Uurifpmd.)en ce qui
dérogeà quelquedroit ouaâe précédent.

On appelleclaufedérogatoire-cellequi contient
unedérogation.

L'ufagedesclaufesdérogatoiresdanslesteftamens
a étéabrogépar la nouvelleordonnancedestefta-
mcng.Voyt{Clause dérogatoire &Déroga-
tion. (A)

DÉROGEANCE f.f. (Jttri/pmd.) eft ouiacte

quelon eftcenféy renoncerdont ocutcasoa

Leseccléûaftiquesquifontquelquetraficou ne*

goceeux défendupar lescanons dérogenta leurs
privilègesdecléricatufe.

Lesperfonnesconftituéesendigmtéquifontquel-

Ctredeitituéesde leur place.
Lanobleffefeperdauffipardesaûesdedéroptn-

te commequandlesnoblesfontquelquetraficou

négoceen détail, ou autreaile indignede la no-

bletie,,üs font alorsdéchusdes priviléges & les
enfansqui naifféntdepuislesaûes dedérogeantene
fontpointnobles maisceuxqui font,nés aupara-
vant & qui n'ont point dérogéperfonnellcment
conferventla nobleffe la différencede ce quiar-
rive danstecasdela dégradationde nobleffepro-
noncéecontrele pèrequienpriveauffiles enfans
quoiquenésavantlacondamnation.̂oyt^DÉQRA-

jjation, Noblesse, Taille. (^)

efpece de table de bois O garnie de rebords de

tous côtés au milieu de laquelle eft enfoncée per-

pendiculairement un inftrument tranchant ou mor-

ceau de faux E pour couper le drapeau en petits
morceaux eu Sortir du oir Se avant que de le

mettre dans les piles au moulin. ^Vt /*«"k&*1.

de Papeterie fil. z.

DEROMPFUl y. aâ. (Fauconnerie.) fe dit d'un

oueau de proie oui fond fur un aujtre', 9t quidefes

qu'il rompt fon vol l'étourdit et le meurtrit en le

faifant tomber à terre tout rompu & tout brifé.

On dit lefaucon vient de déromprefa proie.

DÉROQUER, v. adt. ( Fauconnerie. ) c'eft faire

fauter quelque chofe de lapointe d'un rocherenbas,
c'eft la même chote que dérocher.

DÉROTE ou DÉRONTE (Géos. mod. ) ville

d'Egypte fituée dans une île qui forme le canat

qui va du Caire à Rosette, Longit. 49, lar.3 0 40:

D É R O U T Ef. f. ( Art. Milit.)<ed\tàe la dé-

faite 8c de la fuite d'une armée. Les officiers tâchent

de rallier les foldats dans une déroute, /^«{Ral-
liement &Défaite.

Les armées font Couvent battues fans être mifes
en déroute. Lorfqu'une. armée conferve en fe reti-

rant fon ordre de bataille que lps bataillons & les

encadrons marchent en bon ordre l'abandon que
l'armée fait alors du champ de bataille s'appelle n-

traite. Voye\ Retraite. Mais elle cfl en déroutelorf-

que les troupes ne font plus enfemble & que chai

cun s'en va fans ordre & fans arrangement. (Q)

DÉROUTE en termede Commerce fignifie
le defor'

dre
qui

fe met dans les affaires d'un marchand né-

goctant ou banquier. DiBionn. de commerce & do

DERP ( Géog.mod.
ville de Livonie elle et

fituée proche la rivière d Ambeck. Long.
58. 10.

DERRIERE f. tn. ( Maréch. ) en parlant du chue.

val, s'entend de la croupe. Train de derrière, voyt\
CROUPE. Train de derrière ouvert ferré du derrière,

Voye^ Train ouvert, Serré HAUT du der-

AIDE. (f)

Derrière (FénerU.) c'eft le terme dont oit

doit fe fervir quand on veut arrêter un chien 8t lé

faire demeurer derrière foi. On dit derrière derrière.

DERVIS, L m. (ttifl. orient.) forte de
religieux

mahométans que nous allons faire connoître d'après
M. de Tournefort, un de ces rares voyageurs aux

rapports duquel onpeut donner croyance.
Ce font dit-il d< maîtres moines qui vivent en

communauté dans des monafteres fous la conduite

d'un
fupérieur lequel s'applique particulièrement à

la prédication. Cesdervù font voeu de pauvreté, de

fément des deux premiers, ce même ils Portent de

Jeur ordre fans fcandale pour te marier quand
l'en-

vie leur en prend. Les Turcs tiennent pour maxime

que la tête de l'homme eft trop légère pour être long*'
tems dans la même difpofition 8c c'eft une maxime

incontestable. Lé général de l'ordre des dervis réfide

à Cogna qui eft l'ancienne ville dlconium capitale
de la Lycaonie

dans l'Afie mineure. Ottoman pre-

mier empereur dés Turcs érigea le fupérieur du cou-

vent de cette ville en chef-d'ordre, & accorda de

grands privilèges cette maifon. On aflûre qu'elle
entretient plus

de cinq cents religieux, & que leur

fondateur fut un Sultan de la même ville appelle Me-

UUva,-tf*ou vient qu'on les appelle les meleUvis ils

ont le tombeau de ce fultan dans leur couvent.

Quclques-uns ajoûtentau récit de M. de Teurnefort,

que lorfque le chapitre général Cetient dân$ ce cou-
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vent, il s'yrencontrequelquefoisplusdehuitmille

Lestkrvisquiportentdeschemifes,les ont par

pénitencedela plusgroffetoilequi fe puiffetrou-

ver; ceuxquin'enportentpointmettentfurla chair

unevefte de bure de couleurbrune que-l'ontra-

vailleàCogna ,cequidèfcendun peuplusbasque

legrasdejambe;ils laboutannentquandils veulent:
maisilsontlaplupartdutems,lapoitrinedécouverte

jufqu'àleur ceinture qui eftordinairement
decuir

noir.Lesmanchesdecettevettefontlargescomme

cellesdeschemifesde femmeenFrance, & ilspor-,
tentpar-deffusuneefpecedécafaqueoudemantelct

dontlesmanchesnedescendentquejusqu'aucoude.

Cesmoinesont lesjambesnues, fiefe ferventfou-

ventde pantouflesà l'ordinaire leur tête eit cou.

verted'un bonnetde poildechameaud'un blanc

fale fansaucunbord faitenpainde fucre,arroh-
dinéanmoinsenmanièrededôme.Quelques-unsy
roulentun lingeou une feffepouren faireun tur-

Ces religieux, enpréfencede leur fupérieur&

desétrangers font-d unemodèle aflèûee, tenant

les yeuxhaines,& gardantun profondfilence.Ils

patientnéanmoinspour grandsbuveursd'eau-de-
vie &mêmedevin. L'ulagedel'opiumleureften-

coreplus familierqu'auxautresTurcs. Cette dro-

guequieftun poifoapourceuxquin'y fontpasac-

coutumes,fiedont unepetite dofe caufealors la

mort, met d'abord lesdtrvts,qui enmangentdes

oncesà la fois, dansunegaietépareilleà celledes

hommesqui font entredeux vhisTunedoucefu-

reur, quel'onponrroitappelleremhoujîafmeiivnûij
fuccedeà cettegaieté;ilstombentenfuitedansfaf-

foupiflement,& paflentune journéeentiere fans

remuernibrasni jambes.Cetteefpecede léthargie
lesoccupetout le jeudi,qui eft un jourde jeûne

poureux, pendantlequelils nefauroientmanger,
fuivantleur règle,quoiquecefoit,qu'aprèsle cou-

cherdufoleil.Leurbarbeeftpropre, bienpeignée;
ilsne fontplusaffeifotspourfe découper&.tail-

laderle corpscommeilsfaifoientautrefois peine
aujourd'huieffleurent-Usleur peau:ils ne laiflent

pascependantdefe brûlerquelquefoisdu côtédu

coeuravecdepetitesbougies pourdonnerdesmar-

quesde tendrêffeauxobjetsdeleur amour.Ils s'at-

tirentl'admirationdupeupleenmaniantle feufans

febrûler,ce le tenantdansla bouchependantquel-

quetemscommenoscharlatans.Ilsfontmilletours

defouplefle,fieJouentà merveilledesgobelets.Us

prétendentcharmerdesvipèresparune vertufpé-
ci6que robe.

De tous le* religieuxturcs cefont lesfétusqui

voyagentdanslespaysorientaux ilsvont dans,le

Mogoifie au-de-là,fitprofitantdesgreffesaumônes

qu'onleurdonne.,ilsne laiflentpasd'allermaMer
cheztouslesreligieuxquifontfurleurroute.Ilss'ap-

pliquenta ht Mufique
& quoiqu'il-foit défendu

par l'alcorande louerDieuavec des inftrumens

ilsfe fontpourtantmisfurle piéde le fairemalgré
leséditsdufultinlcUperféctttiondesdévots.

Lesprindpaa^exerdcesè»dtr*i$fontdedtafer

lesmardiacvendredi.Cette efpecede comédieta

précédéeparuneprédicationquife faitpar lelupé-
rieurducouventou par(onfubdélégué.Lesfemmes

quifontbanniesde touslesendroitspublicsou ily
adeshommes,ontla permiffionde fî trouveràces

prédications,& elles n'y manquentpas.Pendant

cetems-lalesreligieuxfontenfermésdansune ba-

luftradej anisfurleurstalons lesbrascroifés& la

tête baiffée.Aprèsle fermon le» chantresplacés

dansme galène*quitient lieu d'orchetlre,accor-

dant leursvoix avecles flûtes& les tamboursde

banque,chantentun hymnefortlong

enétole ac en veftea manche pendantes frappe

desmainsà la fécondeftrophe à cefignallesmoines ?

felèvent fieaprèsl'avoir faluéd'une profonderé-

commencent à tournerl'un aprèsl'autre

enpiroüettantavectantde

pequ'ils ontfur leur veftes'élargit &s'arronditen

pavillond'une maniereSurprenantetousces dan*

leursformentungrandcercletout-à-faitréjoiiiffant
maisils ceflenttout-d'un-coupaupremierfignal du
Supérieur,fieils1Ceremettentdansleur premierpo-
liureauaifraisques'ilsn'avoientpasremué.Onrc.

tient à la danfeau mêmefignalpar quatreou cinq

reprifes,dontlesdernièresfont bienpluslonguesà

caufe que les une

longuehabitudeils nninentcet exercicefansêtre

étourdi:.

Quelquevénérationqu*ayentles Turcspourcet
religieux,ilsne leurpermettentpasd'avoirdeton-

vens, parcequ'ilsn'eftimentpas les perfonnesqui
ne fant pointd'enfans.SultanAmuratvouloitexter'

que, fie,pourqui lepeuple avoittropdeconndéra-

«ton néanmoinsil cecontentade lesreléguerdans
leurcouventdeCogna.Ilsont encoreobtenudepuis
cefultanunemaifoaà Péra»ficuneautrefurle oof-

phoredeThrace.
SuivantThevenot, il y aun fameuxmonaltere

deces JervUenEgypte ou ils invoquentpourleur

faintun certainChederle qui donne,difent-ilf4la

vertu dechaffer les ferpensà ceuxqui mettenten

lui leurconfiance.Jefuppnmed'autresdétailsrap-

portéspar le;mêmeThevenotconcernantcetordre

de religieux,fit je ne me fuis peut-être que trop
étendufur leurcompte maisc'eftun fpeâaclebien

fingulierà l'efprit humain,que celuides Jtfris 8t

des peuplesqui les nourriûent. An.di M.ú Ouvè*

lier DEJAUCOURT,
©ESi ACHALANDÉE,(Comm.)ou DECHALAK«

DER, faire perdre la chalandife, Yoyt^ Chai^n-

dise 6- Chalands.

DESACOTÊR, v. au. (flyJr.) Foyti Dêgra-

DES AFlPOfURCHER v. n. {Maritu.) c'eft lever

l'ancre d'aflourche &la raporter Abord.. (Z)

DESAFFLEURER, (,Arckit*8.) Fy^ Affleu-

ABR. •

DES APPAREILLER {Mnrkhall.) fe dit desche-

vaux de carrofle qui étuient pareils, & ceflent de

FôtJe par la mort de quelqu'un d'entre eux. (P)

DESARBORER UN MAT, (Marint.) c cft l'a.

x

DÉSARÇONNÉ (Mantp.)
fe djt du cavalier quand il fort de la felle, torique
le-.cheval faute ou fait quelque mouvement violent.

DESARÇONNER v. '.a. (Manigt.) Cedit du

tant ou faifànt quelque mouvement
violent. (#0

DESARMÉ,adj. t* timudt Blafon, te du d un

DESARMEMENT ,Tub. m. eft PaÔion d'ôter

quelqu'un l'usage ce la pofleffîon des armes. Fayt^

Lorsqu'on conclud une paix, il cil d'ufage de de.

farme/de tous côtés. Il y a en Angleterre différen-

les reeufans. Sous le roi George 1.tl a été fait un«

loi des Irlandois: aucun d'eux

excepté les pairs & les gentilshommes qui pa>ent

400 liv. de taille par an, ne peut porter d armes

dans la campagne, furies routes, & au marché.

Cette mtof toi a dtûuwi tout le menu peupla
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d'Angleterre qui paye au-deflbus de f oo ni. par
an pour cesbiens ronds excepté

les domeftiques des

feigneurs de domaines, quoique l'ancienne police

d'Angleterre oblige toute la nation de porter les ar-

de l'équipage & le tranfport des agrès du vaifleau

dans un magafin ou c'eft le tems qu'on le defarme,

& l'inventaire qui fe fait de fon état kwfqu'il rentre
dans le port. Dans le dtfamtmtnt, on ote les affua,
les mats octet vergues. Lorfqneles vaifleaux venant

de la mer pour être déformés » feront établis fur

leurs amarres ,il fera travaillé avec diligence à leur

defarmement & après qu'ils feront dégarnis 8c.de-

farntés, tous les hommesde l'équipage feront payés

congédiés.
L'ordonnance de la Marine de 1689 règle ce que

doit être observe dans le defarmementdes vaifleaux.

Le capitaine de retour dam le port pour déto-

mer, nequitterapointfouvaifleauquele
mentn'enait étéentièrementfait, &lesinventaires

vérifiésparlesofficiersdu port.
L'écrivainfera porterdamle magafinparticulier

du vaiffeau tousles
agrès

&aparauxprovenansdu

Jtfarmtmtnt,Suivant1ordrequi fera donnépar le

commiffaire,&e.
Levaiueauferaplacéparl'ordreducapitaineda

port, dans les lieiurIes plusconvenablespour la

commoditédu
Il ne feralaiflequeles cablesd'amarrage.
Les capitainesfontchargésdesvaiffeauxjufqu'a

te queles
inventairesfoientfignés,& lesconfom-

jnationsvérifiées.(Z)
·

Desarmement enfatpmtumherNpkdetamain

de l'ennemi t CMir.)c'eft pper du fort du vrai tran..

chant de fonépée^.ÉPik) le fort du faux tranchant

ment avec plus de ftreté de facilité il faut pren-

dre le tems qu'il allonge une eftocade de féconde.

Désarmement de tierce ( Eftrime. ) c'eft

ôter l'épée de la main de l'ennemi, lorfqu'il allon-

Se une eftocade de tierce.

Il s'exécute ainfi: t°. dansfinftaot que l'ennemi

porte Peftocade de tierce; pafiet en la parant le pié

gauche devant le droit, commea l'cftocade de patte.

roytt Estocade de passe.- i°. Faites tout ce qui
eft dit au. defarmementde quart*. Voyt{DESARME»

MENT DEQUARTE.
DESARMEMENTde quarte, (Efcnme.)c'eft

6ter l'épée de l'ennemi lotfqu'il allonge une eftoca-

de de quarte. Il s'exécute ainfi t*. dans l'inftant que

vous parez I'eftocade de quarte que l'ennemi vous

porte, fouines de la main gaache la garde de {on

épée SI, faite dépendre la lame de Votre épée fur

le milieu de la tienne, enforte que les deux lames

faflent une croix tires à vous la garde que vous

avez (ai6e, tandis que de la main droite vous gref-

ferez la lame de fon épée avec la vôtre. Nft*. Exé-
catez vivement & avec adrefle.

DESARMER un vmjeo» ( Marin*.) c'eft le de.

garnir de toutes fes agrès & aparaux, ôtec fon ar.

nllcrie, ce mettre le tout dans les magafins deftwes
cet ufage. (Z)
Désarmer, y. aft. (^<riiiM.)c*eftôterrépéede

la main de t'ennemi. Il y. a trois façons de déformer

qui font t° désarmement de quarte i* de(arme-

ment de tierce 1° defarmement en tarant tomber

Tépée de la main de l'ennemi V. Desarm EMent.

Des armer un <ktvol, (AUrkh.) c'eft tenir (es

lèvresfujettes& horsdedeflusIesbarres.Lorfque
feslevresfontfigroflesqu'ellescouvrentlesbarres
où confiéele fcntimentducheval fit ôtentle vrai

appuide la bouché il fautlui donneruneembou-

pmv à unoa coupé ohdesolives, pourlui dtfev*

•xr lesterres. VoytrBarre Armer. Canon .64
Dia.itTriy. (F\

DES ARRIMER,v. aô. {Marine.)c'eft changer
l'arrimage.Ourarrangementquel'on avoitfaitde
la chargedu navire. (2)

DESAVEU,f. m.purifir.)
eftTaâeparlequel

on refufede reconnoîtreune autre personneenfa

qualité ou par lequel
on déniequ'elleait eupou-

voir de faite ce quelle a fait.Cette définitionan-
noncequ'ily a plufieursfortesdedefitvtu.(Â)

Désaveu D'UNAVOCAT,par rapport cequ'il
a plaidéou écrit, n'eftpointreçu,parcequel'avo-
catnepeutenplaidantengagerfapanieau-delàdes
termesportésparlesaÔesdu procès à moinsqu'il
ne toitafliftéde la partie,ou du procureur &fice
fontdesécritures ellesfontadoptéesparle procu-

r reur»par la fignincationqu'il en fait ainfile dtfa~
vtmne peuttomberquefur le procureuïquieftdo-

Désaveu d'un INfANt, eft lorfquetespère&
mère oul'und'eux réfutentdelereconnoître.Une
mère qui defavoiioitfonenfant, ne pouvantêtre

convaincue, l'empereurClaudelui commandade

l'époufer,&par cemoyenl'obligeade le reconnoî-
tre. Voye î'kifi.de M.de Titlemont, tomeI. pajt

part. (St)
Desaveu d'un fONot Dit procuration,

,voyeid-apresE^ESAVÊUd'un MANDATAIRE.
Désaveu D'UNHuissier <wSergent eft Iorf«

que l'on dénie qu'il ait eu aucun pouvoir pour fait*

ce qu'il. fait. Les huifliersou fergens n'ont pas tou-

jours besoin d'un pouvoir par écrit pour taire leurs

exploit! la remife des pièces néceflaires leur tient

lieu de
pouvoir. Lorfqu'ils craignent d'être defa-

voiiés, ils font figner leurs' exploits par la partie»

Papon liv. VI. tU. vij. n. 1. ùt)
Des aveu D'UNMANDATAI"a, eft loriqu'onpré-

tend qu'il a excédé les bornes de fon pouvoir cequi
eft fondé fur la loi «w»mandait, au code mandativd

contra. \Â)
DESAVEUd'un PAOcUftEURai llut, eft lorf-

qu'on prétend qu'il n'a
point

eu de charge d'occuper

pour une partie, ou qu il a excédéles bornesde fon

pouvoir..
Le procureur n'a pas toujours befoin d'un pou*

voir par écrit la remue de la copie d'exploit ou de»

pièces fervant A.ladétente, le confentement de la

partie préfente, tiennent lieu de pouvoir au procu»
reur.

On admet rarement le de/ave*ëofttfe les héritiers

d'un procureur décédé, JMrce que tes héritiers ne

font pas ordinairement uutrults de tout ce qui pou-
voit autorifer le procureur. U y a néanmoins des

tembre 171J, rendu en la grand-chambre.

intérêts du procureur, é.

Les préfidiaux ne peuventpat juger «a dernier
reflbrt un Kl. <•

u.

ChorieryîirGuypape, p*g*

j S3. Baflèt tomeII. liv. Il. tit.v.ch. LetodeGù-

îtt, tk. dmdéfon*. (A)
Désaveu DU Seigneur eft lorfque le vaflai

lui dénie la mouvance du fief, il eft

twn comme qui diroit trahi/en dans un arrêt dort*
0

né contre le comte de ta Marche, aux enquêtes du

parlement de la Touffaint, en i»9J.
Le dtfaveueft OppOféà Vaveu lequel en cette oc.

cafion n'eil pas là même chofe que l'aveu & dé-

notobremciU; l'aveu dans ce fens feroit plutôt la
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foi ce hommagequi eft ftite principalement pour

recotmoître le teneur.

Lorsqu'un fiefeft faifi féodalement fieque le vaf-

fal veut avoir mainlevée il doit avant toutes cho-

féravôuei'jôu der-avouerle feigneur.

S'il reconnoh le feigneur, ifdoit lui faire la foi &

SU le defavoue le feigneur eft obligé de prou-

ver fa mouvance: & en ce cas le vaflal doit pen-

dant le procès avoir main-levée de la fable à moins

que le eUfavemne fut formé contre le roi lequel

plaide toujours main garnie,
c*eft-à-direque la fai-

ne tient toujours pendant le procès nonobstant le

Quand le vagal refufe d'avouer fon feigneur juf

qu'à ce que celui-ci l'ait inftruit de la mouvance du

fief, le juge doit ordonner que le vaflal fera tenu

d'avouer ou defavouer dans la huitaine & que faute

de le faire dans le tems marqué, le refus de s'expli-

quer paflera pour defiveu & emportera la com-

Si par l'événement le de/aveufe trouve mal fon-

dé, le vaflal perd fon fief, lequel demeure confifqué

au profit du feigneur par droit de commife mais

cette confiscation ou commife du fief ne fe fait pas

de plein droit, il faut qu'il y ait un jugement qui

l'ordonne,

Laconfifcationdufiefpourcaufede<ty&««,doit
être demandée pendant la vie du vaflal car le déjà-
veu eft une efpece de délit personnel, dont la peine

ne peut être demandée contre les héritiers.

Le vagal peut éviter la peine dudefaveuen avouant

d'abord le feigneur & lui demandant ensuite la

communication de tes titres; ce fi par cette com-

munication ilparoît que le feigneur n'ait pasla mou-

vance, le vatfal peut revenir contre fa recoanoiflan-

ce, fitpafler au defavtu. > •
Si le defavemfe trouve bien fondé le feigneur doit

être condamné aux dépens, dommages, ce intérêts

de celui qui a dénié la mouvance & la faifie doit

être déclarée nulle, iajurieufe, tortionaire, avec

main-levée d'icelle.

Il y a trois cas ou le vaflal n'eft pas obligé d'a-

voüer ni de defavoiier fon feigneur.
Le premier

eft quand le Seigneura pris la voie de

fmâion, parce qu'en ce cas le feigneurdoit inftnure

fonvaflal de meme que tout demandeur eft tenu de

fuftifier fa demande mais hors ce cas, le Seigneur

n'eft point obligé de communiquer fes titres au vaf-

fal-avant que celui-ci l'ait reconnu pour feigneur.

Le fecond cas ou le vagal n'eft pas obligé de par-,

ter au defaveu c'eft lorfque deux feigneurs
fe con-

le va peut

ne reconnoltre aucun d'eux il fuffitil offre de

faire la foi ce payer les droits à celui qui obtiendra

gain de caufe, ce qu'enattendant il ferafferecevoir

en foi par main fouveraine, fie qull configne les

droits.
Le troifieme cas eft lorfque le poflefleur d'un hé-/

ritage foutient qu'il eft
en

roture ,&
e^ejtefcjgwof

prétend qu'il eff enfief en ce cas le pofleueurn'eft

point tenu d'avouer ni de defavouer le feigneur nif-

qu'à ce que
celui-ci ait prouvé que l'héritage en te-

nu de lui en fief; parce que
toute terre eft préfu-

mée en roture, s'il n'y atre au contraire.

On n'eft pas non plus obligé, dans les coutumes

de franc-aleu d'avouer ni de defavouer le feigneur

iufqu'à ce qu'il ait établi fa mouvance » attenduque

dans ces coutumes tous héritages foM préfumés U-

bres s'il n'appert du contraire.
Le vaffal qui avoue tenir du Roi au lieu d avouer

fon véritable feigneur, n'encourt point la commife.

Voyt\ Commise.

Quand le Jtfiwiu eft fait en juftice, que le fa-

gneur a formé fa demande pour la commife, il n'y

a plus pour le vatial lotus peenitenti*. Carondas tient

la foi, les droits, fie tous lcs frais.

Le Roi ne peut pas remettre la peine du de/aveu

au préjudice du feigneur,
à qui la commife eft ac-

quife.
Le defaveu formé par un tuteur, curateur ou au-

treadminilirateur, ne préjudicie.pas au mineur, non

plus que celui du bénéficier à fon bénéfice parce

que le defaveu emporteroit une aliénation du fief,

qu'un fimple adminiftrateur ou ufufruitier ne peut
faire feul fie fans y être autorifé.

Un main-mortable ne peut pas non plus defavouer

valablement, fans observer les formalités preferites

par la coutume.

La peine du defavtu n'a pas lieu en pays de droit

écrit, où l'on eft moins rigoureux
fur les devoirs des

fiefs..

L'héritier bénéficiaire qui defavoue mal à propos;

confifque le fief au préjudice des créanciers chiro-

graphaires mais il ne préjudicie aux créanciers hy-

potnécaires.>'«y«rPapon
liv. Xlll. tit.J. Loyfet,

tnflit. liv. IV.tit. û/.a. $C. Bouchot, biblioth. aux

mots dt/aveu &c fit/s. Imbert enfin tnchirid. in ver-.

bo pand pteuniarid. Dumolin/ûr Paris tic. dtsfitfs

ffiojf. j. in verbo f»i dénie ltfi*f% 43 "> *$9 • Bro-

Il. verbo main-mont qiujl. 2$. Le Prêtre, cent.,

c h. l. Chenu csnt. a* qutfo. 30. Beraut fur la coût.

dtNorm. art. 18 S. in verbo gage pltge. Les traitls des

fufs notamment Billec'oq liv. II. (d

DESCENDANCE f. f.
(Jurifp.? fignifie la pof-

térité de quelqu'un: ceux qui font iflus de lui tels

que fes enfans petits-enfans, arrière-petits- enfans

t autres plus éloignés, tant qu'ils peuvent s'éten-

dre, à l'infini. On n'entend ordinairement par le ter-

me de defeendance, que la poftérité légitime. Voyt\

ei-après DescenDANS. (A)

DESCENDANT, adj. (Atéch.) redit proprement

de ce qui tombe ou qui le meut de haut en bas.

Koyt{ DESS ClEN T s. Ce mot s'employe auffi dans,

II y a des étoiles ascendantes 8c defeendanus i

Descendant fe dit en général dans l'Agronomie

de ce qui a rapport a ta partie defcendante, c'ea à-

dire inférieure ou méridionale, de l'orbite d'une pla-

nète quelconque. Ainfi on dit les fignes dtfctndans de

ceux qui font dans la
partie méridionale de l'éclip-

tiqué;
de celui qui mené à la par-

cendant, Ascension, Signe ,N«ud,^c (O)

Descendais, (Jurifpr.) font ceux qui
font iflus

I de quelqu'un,! comme
tes enfans petits-enfans fie

I atftres en degrés fubféquens. Les dtftendan* forment

I/Cequel'on appelle la ligne MrtBe defcenJante.Le ter-

Ymede defeendans eft opposé a celui mafeendans qui

eomprendpere, mère, ayeux fie ayeulès bifayetuc

& bifayeules
fl-c.

Les dtfcendans font obligés de donner des aliment

a leurs afeendans qui fe trouvent dans l'indigence

'dans l'ordre des fucceflions, ils font préférés aux af-

cendans & aux collatéraux. Foye^au code, liv. V.

tit.jx. l. 7. 6- 1 ». 6- tit. xxjv. auth. fi cognati L f7.

tit.jxU. 4. S. S. &tit. xjv. l. i.tït.ljv. l» ix. Kayei

Déscendans (collatéraux) font ceux qui font

au- deffous de retua de cujus comme les neveux

petits-neveux, petits coufins à la
diffdrence des

oncles & tantes, grands-oncles,
& grandes-tantes,'

que l'on appelle mllatéraux afeenduns parce qu'ils

font au-deffus de celui dttujus & qu ris lui uen-
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ment en quelque forte lieu d'afeendans proprement
dits. ^«{Collatéraux. (.<*)

Descendant adj. en J/mtomu, le dit des4-
bres, oudesmufctes,oudequelqu'autrepartieque.
l'onfuppofeprendreleuroriginedansunepartie,,ce
fe terminerdansune autre en s'éloignantdu plan
.horifontaldu corps.Uobliquedtfcendant,Vàorttdef
'tendante la veine-caveJejcendantt.(L)

DESCENDRE,enMufiauevocemrtmimn c'cft
fairefuccéderlesfonsdel'aiguaugrave, ouduhaut
aubas celafe préfenteà l'oeilpar notremanièrede
no:er. Yoy.Clé Lignes DtGRÉPORTÉE-(V)

DESCENSIONf. f. ttrmtlAfironomu ladef-
cenfianeftou droite,ouoblique.Ladtfetnfiondroite
d'une étoileou d'un figne, eft le pointoul'arcde

l'équateur.quidcfcendavecl'étoileou avec le fi-

gnetousl'horil'on danslafpheredroite.foy. Sphe-
jre DROITE.La dtfcmfionobliqueeft le point ou
l'arcdel'équatcur, quiaefcendfousl'horizonenmê-
metemsquel'étoileou quelefignedansla fphere
oblique.royt[ SPHEREOBLIQUE6 ASCENSION.

Lesdefeenfionstantdroitequ'obliquete comp-
tent du premier point d'ânes ou de la feûion ver-

nale, fuivant l'ordre des fignes, c'eft-à-dire d'occi-

dent en orient. Au refle ce mot n'eft plus guère en

ufage, non plus même que celui d'afcenfion oblique.
On ne fe fort prefque plus que du mot d'afcfnfion

droite,
qui

n'eft autre chofe que la diftance du premier

point d au point où le méridien qui pafTe par une

étoile coupe l'équateur. Cette définuion te rapporte
à celle que nous avons donnée dans l'article ASCEN-

sion. Il y a apparence que
ces mots d'afeenfion &

de dtftenfion droite & oblique, avoient été imaginés

originairement par les Astrologues, fort attentifs à

examiner quel eft l'aûre qui fe levé ou qui (e cou-

che au moment de la naùTance. On n'a confervé

que le mot d'afeenfion drc'.tc» !e feul-véritablement

néceflaire aujourd'hui pour déterminer la poûtion
des étoiles. Vcyt{ Déclinaison;. (O)

DESCENSrONEL, adj. ( Jjiron. ) difflrence def-

ftnfionclle cft la différence entre la dclcenfion droi-

te & la defcenfion oblique. d'une même étoile, ou

d'un même point des cieux &c..foye{ Ascensio-

NEL CVDSSCENSION. (0)
DESCESSUM ( Chimie. ) les Chimiftes enten-

dent par ce mot l'appareil de la diftiilation qu'ils ap-

pcllcnt per dtfctnfum. Ils ont fait de ce mot un fub-

lhntif drefler un dtfcenfum% difent-ils, &c. Voye^
DISTI LLATION.

L'appareil de Geberpo ur le defeenfum qu'il ap-

pelle defcenforiwr. confille en une efpece d'enton-

noir de bonne terre à creufct, dans la
partie fupé-

rieure V.ucj.iel on peut foûtenir les matières à trai-

ter, par le moye»; d'unu espèce de grille de terre tfu-

per baculos entonnoir qu'il

pofe de façon, qu'il peut l'entourer & le couvrir de

feu, en plaçant ta pointe hors du feu & fur un réci-

pient convenable. C'eft à cet appareit que les chi-

miftes modernes ont fubftitué'celui des deux creu-

fets, expliqué dans cet article. Voy*{ l'aypareil de

Geber, dans (on livre intitulé fummaperfeaionis ma-

gijlerii chapitre de defeenfione. (l>)

DESCENTE ou CHUTE, f. f. en terme de Mécha-

nique
cft le mouvement ou la tendance d'un corps

vers le centre de la terre, foit directement, foit obli-

quement. Voye^ Centre &MOUVEMENT.

On a beaucoup difputé fur la caufe de la defeentt

des corps pefans. Il y a là-deffus deux opinions op-

pofées
l'une fait venir cette tendance d'un principe

antérieur, & l'autre l'attribue. â un principe exté-

rieur. La première de ces hypothèfes eft ioûtenue

par les Péripatéti'fciens, les Eptcuriens; & pluGeurs

Newtoniens la féconde par les Cattéikns & les

Tousles corpsne tendentversla terre félon
NewtonqueparcequelaterreaplusdemaffeSc
cegrandphilotophea faitvoirparunedémena.
tiongéométrique,quelaluneétoitretenuedansfon
orbitepar la mêmeforcequifaittomberlescorps
pefans,& quela gravitationétoit un phénomène
univerfelde la nature aumNewtona-t-il expli-
queparle moyendece principetoutcequicon*
cernelesmouvemensdescorpscéleftesavecbeatt-
coupplusdeprécifion&declarté qu'onnel'avoit
faitavantlui.Lafeuledifficultéquonpuiflefaire
contrefônfyftèmeregardel'attractionmutuelledes
corps.VoyeÂttraction voyeiauffiAtome
Pesanteur.

L'idéegénéraleparlaquellelesCartéfiensexpli-
quentle phénomènedontil s'agit (vty. Pesanteur^
poroîtaupremiercoup-d'œilaHezheureufe.Maà
tln'eneftpasdemêmequandon l'examinedeplus
près caroutrelesdifficultésqu'onpeutfairecon-
trel'exigencedu tourbiltonqutls fuppoTentautour
de la terre,onneconçoitpascommentcetourbit-
tondontUsfuppofentles couchesparallèlesà l'é*
quateur,peutpoufferlescorpspefansaucentrede
la terre il eftmêmedémontré

qu'il
devraitlespouf

ferà touslespointsdel'axe:ceftcequiafaitima-
gineràM.Huyghensunautretourbillondontlescou-
ches auxpotes,& fontdansle plandes
différensméridiens.Maiscommentunteltourbillon
peut-ilexifter&s'ilexiltc,commentn'enfentons»
nouspasla réfiftancedansnosmouvemens?r Voye^
Accélération..

L'explicationdesGaflendiftesneparoîtpasplus
heureufequecelledesCartéfiens.Carfurquoieft
fondéelaformationdeleursrayons.( Y.Accélé-
ration)? & commentces rayonsn'agiiïem• ils
pointfurlescorps,&neleurréuftent-ilspointdans
d'autresfens,quedansceluidurayondela tcrre?,

Quoiqu'ilenfoit l'expériencequin'apuencore
nousdécouvrirclairementlacaufede lapelanteur,
nousa faitaumoinsconnoîtrefuivantquelleloiils
femeuventendefeendant.C'eftaucélebreGalilée
quenousdevonscettedécouverte;&voicileslois
qu'ilatrouvées.

Loisdela défuntedescorps.1°.Dansunmilieux
fansréfiftanceTescorpspetansdefeencientavecun
mouvementuniforinémentaccéléréc'eft-à-diretel V
quele corpsreçoità chaqueinfant desaccrohTé-
menségauxde vîtefle.Ainfionpeutreprétenterles
inftanspar lespartiesd'uneli&nedroite,&lesvi*
teflesparlesordonnéesd'untriangle.Voye Âcc£<
lération &Oroonnées. Lespetitstrapetèsdans
le(quelsce trianglecildivilé,&dontlupremieron
le plusélevéettuntriangle,représententlesefpa-
cesparcourusparlecorpsdurantlesinRanscorret
pondans&croiflentévidemmentcommelesnom*
brest j i 7, 6c car lepremiertrapefecontien-

dra troistriangleségauxau triangleprécédentou
fupérieur,le/ocondcinqtriangles,&c.flclesfonv
mesdecespetitstrapefes,à commencerdu font»
metdu triangle,fontcommelesquarrésdestenu.
Yoyt{toutcela expliquéen détail au m«tAc-
célération; v<jy«{auffifousl'artithAPPLICA-
TIONdelaGéométrieà l'Algèbre%pégtSSxt. vol,
cequ'onditde l'applicationdelaGéométrieill'A-
rithmétique..

De-làil s'enfuit,i°. que les efpacesparcourus
endefeendantdepuislecommencementdelachute,
fontcommelesquartésdestemsoudesvîtefles,Se
quetespartiesdecesefpacesparcouruesen tems
égauxcroiflentcommeles nombresimpairs1,3»

i°. QucJestems& lesvîteflesfont'enraite*
fous-doubléedesclpacesparcourus'endescendant.

y. Quelesvîteflesdescorpsquitombentfont



D E S DES 875

TomeIV. S b s s s i)

proportionnelles
aux tems qui fe font écoulés depuis

le commencement de leur chute.

Voilà les lois générales
de la chute des corps dans

un efpace vuide ou non feulant mais les corps que

nous obfervons tombent prefque toujours dans des

milieux réfiftans ainfj il n'eft pas inutile de donner

suffi les lois de kur défunte dans ce cas-là.

Il faut obferver, i°. qu'un corps ne peut defitn*

d,a, à moins qu'il ne divife & ne lépare te milieu oit

il dtfctnd, & qu'il
ne peut

faire cette réparation s'il

n'etl plus pefant que ce milieu. Car comme les corps

ne peuvent fe pénétrer mutuellement, il faut nécef-

Virement, pour qu'ils le meuvent, que l'un fadfe

place
a l'autre de

plus, quoiqu'un milieu,
parexenv

ple' l'eau, foit divifible, cependant fi ce milieu cil

d'une petanteur fpécifique plus grande qu'un
autre

corps, comme du bois, il n'eft plus pelant que parce

qu'il contient dans un même volume une plus grande

quantité
de parties de matière, qui toutes ont une

tendance en-bas; par conféquent l'eau a lbus un

même volume plus'.de tendance à dtfctndn que le

bois, d'où il s'enfuit qu'elle empêchera le bois de

Jtfcmdn. Voyt\ Hydrostatique ù Pesanteur

• *°.
Un corps d'une pefanteur fpecifique plus gran-

de, que le
fluide où il Jtfctndt y defrtnd avec une

fQrce égalé à l'excès de fa pefanteur lur celle d'un

pareil volume
de fluide car ce corps

ne defitnd qu'a-

vec la pefanteur qui lui rette, après qu'une partie

de fon poids
a été employée A détruire 6c à furmon-

ter la réfiftance du fluide. Or cette réliftance eitégalc

au poids d'un volume de fluide pitreu1 celui du

corps. Donc le corps ne dejund qu'avt». l'excès de

fape fanteur fur
celle d'un égal volume de fluide.

Lescorpsïjui<fc/«/Mfc>«per<:lent
donc d'autant plus

de leur poids, que le milieu oïl plus pelant & que

les parties
de ce milieu onr une force d'adhérence

plus grande;
car un corps qui dtfund dam un fluide

ne defcesd qu'en vertu de l'excès de fon poids fur le

poids d'un pareil volumc de fluide & de plus il ne

peut dtfctndn fans divifer les parties du tluide, qui

feulent à proportion de leur adhérence.

Lespelanteursfpécitiqucsdedeuxcorpsétant

fuppoféeslesmêmes,celuiquialemoinsdevolume

Jto
doittombermoinsvitedanslemilieuouildtfund
carquoiquelerapportdelapelanteurfpécitiquedu
corpsà celledufluidetoittoujourslemême,quelque
foitlevolume,cependantunpetit.corpsa plusde

lurfaceà proportionde famatte;& plusily ade

Surface,plusaufllilya defrottement&detéûuance.

40.Si tes pefanteursfpécifiqueide deuxcorps
fontdifférentes,celuiquia leplusde-pefanteurfpé-

vitedansl'airquel'autre.Une

petitebaiedeplomb,parexemple,tombebeaucoup

plusvitedansl'airquuneplume parcequelabale

deplômbétantd'unepefanteurfpecifiquebeaucoup

plusgrande,perdmoinsdefonpoidsdansl'airque
la plumed'ailleurslapîumeayantmoinsdemaffe
fousunmêmevolume,a p:usdefurfaceà propor-
.tionquela bale-deplomb,& ainlifair lui rélifte

encoredavantage.
•"

Voilàles:laisgénéralesdéhdtfetntedescorps
dansdesmilieuxréfiftansmais'commelaréfiftance

desfluidesn'eftpasencorebienconnueils'enfaut

beaucoupquela théoriedelachutedescorpsdans

desfluidesibitaufliavancéequecelledela chute

descorpsdanslevuide.M,Newtona tentédedé-

terminerle mouvementdescorpspefansdansdes

fluides& il nomsalaitfélà-defilisbeaucoupdepro-
pofuionsôid'expériencescurieufes.Niaisnousnous

appliqueronsprincipalementdanscetarticleà dé-
-taillerleslcaisde la chutedescorpspetànsdansun
milieunon-réfiilant.

Enluppofantquelescorpspsifansdtjandtntdans

un milieu non-ratant, on les fuppofe auftî libres

de tout empêchement extérieur, de quelque caufe
qu'jtvicnne on fait mêmeibftraâion de l'impulfion

oblique que les corps reçoivent en tombant par la

rotation de la terre; impulfion qui leur fait parcou-
rir réellement une ligne oblique..La furfaca de la

terre, quoique cette ligne nous paroitte perpendicu-
laire, parce que l'impultiori que le mouvementdelà

terre donne au corps pefant dans le lens horilontal,
nous eft commune avec eux. Galilée qui a le pre-
mier découvert par le raifonncmcnt les lois de la

defeenu des corps pefans, les confirmées enfuite

par des expériences qui ont été Couventrépétées de-

puis, & dont le refuirat a toùjours^Tîté que lcs.ef-

paces qu'un corps parcourt en difund*nt font com-

me les quarrés des tems employés à les parcourir.
I. Grimaldi & (liceioli ont fait des expériences fur

le même fojet ils faifoient tomber du fommct de

différentes tours des boules pelant environ huit on-

ces, & mefuroient le tems de leurs chutes par un

pendule. Voici le refukat de ces expériences dans la

table fuivante.

Vibration* rems. Efpact par- £/f>aeepar*
du

ptnduli..
courui la fit. courupendjm

n.. Ju ion s. chaquttems.

« O la
10 pih. 10 fui.

IO 1 40 40 30

10 3 10 160 70

15 4 10 150 9Ç>

1 o if iÇ

11 i 0 60 45

18 3 o 135 V

14 4 o 140 105

Comme Ici expériences de RiccjpU faites avec

beaucoupd'exaaitudes'accordent parfaitement avec
la théorie, & ont été confirmées depuis par un grand

nombre d'auteurs, on ne doit raire aucune atten-

tion ce que Dcchales dit de contraire dans fonMund.

math. où il prétend avoir trouvé par des expérien-

ces que tes corps pctàns parcourent 4 pies dans la

première féconde 1 6dans les deux premières, }6

en trois 60 en quatre» 90 en cinq, Il} en fixe

Il. Si un corps pétant dtfctnd dans un milieu non?

réfiAnnt, l'clpaee qu'il décrit durant un tems quel-

conque eft fous-double de celui qu'il décrirait uni-

formément avec la vîteffe qu'il
a aCquife à la fin de

•fa chute. Àinfi un corps pefant parcourant par exem-

ple
15pies

dans une féconde fi la fin de cette fe-

conde il fe mouvoït uniformément avec la vûelVe

qu'il
a acquU'e il parcourroit dans une autre fe?

conde 30 pies «qui eft le double de 1 5.

III. Le tems qu'un corps met tomber d'une hau-

teur donnée étant connu » fi on veut déterminer les

espaces qu'il parcourt dans les différentes parties de

ce tems, on nommera la hauteur donnée il, te tems tf

I&* l'efpace parcouru
en

une partie
de tcms 1 &

on aura 7

6cx=s.*it\ .

Ainfi l'efp»ce décrit dan» 1». première partie de

tems et\ la féconde

eft j a l'clpace décrit dans la troilieme eft j a

Par exemple dans le* expériences
de Ricciol»

que nous venons de

140 pïé» en quatre fécondes j ainfi I eipacç décrit

dans la première féconde «toit 140: 16 «S i Ut-

pacc décrit <Uml» féconde «toit 3 «^=
4Ï«

l c*s
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quatrième
étoit 7 »j

lof

un certain efpace étant donnéJ»voicicotmne on dé*

terminera le parcourir dans
le mène milieu un efpaca donné les efpaces étant

comme les quarrés des tems,on cherchera une qua-
trième proportionnelle à l'espace parcouru pendant

trieme terme fera le quané du tems qu'on cherche,

& fa
racine quatre*

donnera par conféquent la fo-

lutioa du problème, j
Par exemple une des boutes de Ricdoli tombât

de 140 puis en quatre fécondes fi on veut (avoir

en combien de tems eUe toatboit de 135pies ,laré-

ponfe fera •• J J 16 Mos/in:ij as »/o, .as j",
V. L'espace qu'un corps parcourt dans un certain

temsétant donne,fi onveut déterminer fefpace qu'il

parcourra dans un autre tems donné on cherchera

une quatrième proportionnelle au quarré du premier

tems à l'efpace propofé, fie au quarré du Second

rems cette quatrième proportionnelle fera l'efpace

qu'on demande.
Par exemple, une des boules de JUcciolitombant

de 60 pies en deux fécondes on demande de com-

bien de pies elle («toit tombée en quatre fécondes

la réponfe eft 16 60 4 = 4 60 = 140.
Sur les lois de ta dtfctntt d'un corps te long d'un

plan incliné, *oyt{ PLANincliné.

Sur les lois de la itfcvut d'un corps dans une cy-

cloute vqytiC YCLOÏDE&Pendule.

ligtu tu U plus vite dtfuntt »eftune ligne par la-

queUe un corps qui tombe en vertu de fa Détenteur
arrive d'un point donné 1 un autre point donne en

moins de tems que s il tomboit par toute autre li-

gne panant par
les mêmes points. Il y a long-tems

que l'on a démontré que cette courbe étoit une cy-
cloïde. Voyti BRACHYSTOCRONE.(0)

Descente DU JUGE, ox Descente SUR les

lieux (Juriftrud.) eft le
transport

du juge fur les

lieux contentieux & la vitite qu'il en fait pour s'inf-

truire par lui-même de l'état des lieux, ce rendre en

conféquence fon jugement.

Dans les quêtions de fait, comme
lorfqu*ils'agit

de fervitude* de dégradatibns réparations de

partage ou licitation d'héritages & autres objets
lemblables, les

juges
font fouvent obliges d'ordon-

ner un rapport d experts pour conftater l'état des

lieux mais ce rapport eft quelquefois infuffifant

pour mettre le juge en éta*de fe déterminer, lIy a

de certaines dilpofitions pour le local qui ne font

jamais 6 fenfibles par un rapport que par l'infpec-
tion 4es lieux. Uarrive aum quelquefois que les ex-
pers ne raccordent point dans ridée qu'il» donnent

de ta difpofuion des lieux. Dans ces dHrerenscas il

eft néceflaire quele juge voye les choies par lui-

même fiequi! entende fes parties fur le lieu, pour

appliquer leurs dires ^prétentions aux objets dont

portera fur Ceslieux» c'eft ce que l'on appelle une

d*fuai€ dujup ou une dtftuutjkr Us litux.

L'ordonnance de 1667défend à tousjuges même

des cours, d'ordonner unedtfitnu dans les matières

qu'ils n'en toîlcat rtquispar écrit parl'une on l'autre

des parties i ptito d«nullité fiede reftitution des

droits qu'ilt auraient perçus, et de tous' dépens»

dommages &intérêts, &c.

Quand la dtfitnttfur Ut litux eft ordonnée dans
une cour fouveraine ou aux requêtes de l'h6tel&
du palais, le rapporteur du procès ne peut pas être
commis pour la dtftumi il faut que ce fort un des

antres juges qui ont affifté aujugement ou Aleur

refus. un autre confeillcr de la même chambre.
Dans la autres Mges on fuit fordre du tableau

le le rapporteur peut être nomméà ion Mur, Au-
,vont unarrêt du 6 Septembre 1711.

Le même jugement qui ordonne la doit
nommerle juge qui eft commispour la faire, A(ex.

pliquer l'objet de fa cdnianffion.
Le commiflairc nommé pour Éûre la dtfttmt, ne

peut y procéder qu'à la requifirion d'une des par-

fon procureur.
Sur la requête présentée Mcommiflairc il donne

une ordonnance
pour affigner ks partias en fon hô-

où le fera la dtfttntt fit vifite.

Le procès-verbal du commuTairedonmraâe aux

parties de leurs comparutions dires le requifitions;
& quand une partie ne comparent pas» le çommif
faire en fait mention dans fon procès-verbal, & dé.

clare qu'il procédera tant en préfence qu'absence.
Le commiflaire doit partir dans lemois du jour de

la requifition à lui faite, autrement on en fubrogera
un autre en fa place fans que te tems du voyage
puifle être prorogé.

S'il y a des caufes de récusation contre le commit-

faire, elles doivent être proposées trois jours avant

fou départ, pourvu que.le jour du départ ait été G-

gni6é huit jours auparavant;
autrement il ferapaffé

outre par le commilfaire, nonobitant toutes oppo-
fitions & empéchemens, même pour caufes furve-

nues depuis, fauf à y faire droit après le retour.
L'ordonnance de 1 667a abrogé 1'ufagequi fe pra-

tiquoit autrefois, de faire recevoir en jufticc lespro-
ces-verbaux.de dtfetnti, au moyen de quoi les par-
ties peuvent fimplement les produire, oules conter

ter Gbon leur femble.
Il eft défendu aux commutkires de recevoir par

eux ou par leurs domeftiques aucun préfent des

parties, ni de fouffrir qu'on les défraye direâement

ou indireâenient à peine de coneuffion & d'a-

mende.

Les
juges employés en même tems en différentes

commiffions hors lé tuu de kur domicile, ne peu-
vent fe faire payer qu'une fois de la taxe qui leur

appartient par chaquejour auquel cas lu parties

y contribuent par égale portion.

autre commiffion l'augmentation fera aux fiais des

parties intéreffées a la nouvelle commiffion.

Les commifiaires doivent faire mention fur la mi-

nute & la grotte de teur procès- verbal, du tems

qu'ils ont employé pour le voyage, féjour fitretour,
fit dece qu'ils auront reçu de chacune des parties

pour leurs droits.

ne peuventrien prendre pour le voyagea s'ils

font à une? ournéade diftance Usne peuvent prasf
dre que la tau d"unjour, fie autantpour le retour,
outre le féjour.

Chaquepartie etl ttnue d'avancer les vacations
de fon procureur, ûuf à répéter en fin de caufe,

s'il yéchet fie filapartil veut en outraêtra afftftéa
de fon avocat ou autre confeü, elle le peut faire,

mais à fes fraisât fins répétition fie au cas qu'une
partie foit obligée d'avancer les vacations pour

l'autre, il lui doit être délivré mit 1» champun exé-
cutoire, fans attendra l'ùTue du procès.. f

banlieue de rétabUffcment de leur fiége ils ne peu-
vent prendre par jour quela taxe portée par les rcV

Le procès-verbal dttUfunuétant fini fit délivré
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au parties, le procureur le plus diligent peut «n
donner copie à l'autre fit troisjours «près pourfiu-

vre 1'audience; ou fi l'affaire eft appointé peut

produire le procès-verbal. <y«{fontow». '6*7.

«r. /< Borner ./«r e« o<w; *»/y»

<m/*Gauret.

Descente do rosté, c'eft dans la gutm dt*

Olga, l'ôuyerture que l'affiégeam fait a la contref-

caipe ou au chemin couvert pour parvenir dans le

1apremiers

Lapremière fe pratique ordiiuirement dans les

foffes fecs, 1« fécondedada ceux qui font pleins

d'eau.

mence l'ouverture vers le milieu du glacis, 8c qu'on

conduit fous le chemin couvert jufqu'à la contre

carpe, qu'on perce enfuit. pour entrer dansle foffé.

On dirige cette galerie de manière que le débouche-

ment dans le foffé foit à-peu-près vis-à-visla broche

de l'ouvrage qu'on attaque. On fait ordinairement

deux ou trois dt/etnus pour le paffage du foffé, &

affez proches les uns des autres pour que ce paflage

te feue avec plus de fureté & de

Comme la galerie loùterraine doit former une

pente ou un talud qui fe termine à-peu-près vers le

fond du foffé foc, voici unmoyen fort 6mple pour

y .parvenir..
Il faut d'abord (avoir quelle eft là profondeur du

foffé. On peut la connoître en laiffant tomber de-

bord du chemin-couvert au fond du «pfle «ne pierre

ou un plomb attaché à un cordeau. Il faut lavoir

auffiquelle eft la ditiance de l'ouverture de la gale-

rie au bord du chemin -couvert, & cette diftance

peut être mefurée fort facilement.

Supposons que la profondeur du fofféfoit de trente

piés & que la diftance de l'ouvercure de la galerie

au bord de la contrefcarpe, toit de quatre- vingt^ux

piés on verra que lorfqu'on s'avance de fut prés il

faut s'enfoncer de deux, c'eft-à-dire doit y
avoir le même rapport entre le chemin qu'on fait

pour s'approcher dufoffé & la profondeurdont on

s'enfonce, qu'entre la diftance de l'ouverture de la

galerie au bord du foffé ce la profondeur de ce

fotfé r ainfifi la diftance de l'ouverture de cette ga-

lerie à la contrefearpe en quatre fois plus grande

que la profondeurdu foffô lorsqu'on avancera ho-

nfontalement de quatre pies vers la contrefearpe

on s'enfoncera d'un pié vers le fond du folfé.

doit

brique le foflfêet foc te fort profond.
La dtfctfiHJmfoffîk ciel ouvert s'exécute ordinai-

rement lorfque lefcf» et plein d'eau ou qu'il
n'a

que doute ou quûMepies de profondeur;
eHecoa-

Me dans un paffage qu'on forme awtravers du pa-

rapet
du chemin-eouvtrt 'qui-va eu tahid luf

qu'au botd de feau ou jufipi'au foml^lufoffé.
On

prolonge ce chemin en arnerè antint quil eft né-

ceffiûr», peur l'adoucir enavant 8cle rendre moins

roide. Cette Afcmtt fe conduit à fappedécouverte

fur tout la travtn du cbeaùn-couvert ,?«»»•

géant le long deà twvetfes juique
fur

foffé. Lorfip'on t'a joint, on travai le 1 apprpfou-

diffement de ta dêfwu» autant qu'il eft néceffaire

rw-lant 8 l'on veut, le fond en marche d'efcalier

foùîenu par des planches avec
des piquets.

On

blinde exfolient les deux côtés de
Udftm,

pour

en foftttiuYles terres, te on lui fait un Epaule-

ment du côté qu'eue et vue de l»#lace on la cou-

vre de fafeines &de terre pour te mettre à l'abri

des pierres & des grenades que Pennemi peut jetter

deffus & des plongées du parapet. Quand la dtj-

wut eft parvenue a la contrefearpe on tantune ou-

verture pour pénétrer ou déboucher dam le toffé.
L'ennemitait Couventbien des chicanes pour em-

pêcher le débouchementdans le foffé: les princip»-

les confiftenten .de petites forties qu'il fait pourrui»
ner la galerie 8cs'oppofer

il faut qu'il fticcombe
fous le nombre; et lorfque le

débouchement eft une fois fait", le paffag* du foffé

n'eft plus qu'une aftaire de peu de jours fuivant le

nature du foffé la valeur de la gamtfon te l'intel-

ligence du gouverneur. /^«(Passage au fo&sk,

La dtfuntt dufeffi à ciel ouvert fe faifoit autre-

fois par une efpece de galerie couverte par les côté»

Se par le deffus de madriers à l'épreuve du mouf.

quet, & fur le tout par des peauxde bœuft rraichc-
ment tués. Outre cela, le c6té oppofé au flanc fe

faifoit à l'épreuve du canon ce qui fc continuant

fur tout le paffage du foffé employoitbien du teins
& de la dépende, & ne laiffoit pas fouvent d'être

interrompu parce que rarement le feu du canon à*

la place, qui pouvoit avoir vue deffus étoit bien

éteint ainfi que la moufqueteriei maisdepuis que
l'on a lu fe rendre maître de ce feu par les ricochets

& quantité d'artillerie, on y fait moins de façon.

Auaqutdts ptaets <fcVauban.(Q)

Descente (Corn.) on nomme ainfi à Bordeaux

? les droits d'entrée qui fe payent pour tes vins du

haut-pays, c'eft-à-dire les vins qu'on recueille au-

deffus de Samt-Macaire qui eft ftfpt lieues au-

deRus de Bordeaux tefquels defeendent en cette

dernière vitte par les rivières de^aronne & de Dor-

dogne. (C)
Descente, (Com.) on Appelle encoreà Bordeaux

dt dtfctntt les barques chargées demarchait-

dites qui defeendent la Gironde. (G)

Descente (Comm.) fe dit encore, «• t$mt$ dt

IGabtUti du tranfport des foisdans les greniers. Les

officiers des greniers doivent faire des procès -ver-

baux des étfttnttt t mefuraces&emplacemens des

têts dans tes greniers dont ils font officiers. Dittumn.

que htrnit (voy. Hernie). Lesbandages qui fervent

contenir 1esdtfitntts, fe nomment braytn. Voyet

Braver. (F)

toutes les voûtes inclinées à l'borifon. (D)

Descente, {Hydrautiq.y eft un tuyau de plomb

qui detcend les eaux d'un chefneau qui
les reçoit

d'un bâtiment. C'ett auffi un tuyau qui defeend les

eaux d'un refervoir. (K)

Descente c eft lorfque rqifeau fond

fur le gibier avec impétuofité pour l'aflommer on

dit alors qu'il fond en rond- Quelquefois la dtfctntt

de J'oifcau Cefait doucement lorfqu'il fe laiffe aller

en-bas aton on dit amplement, l'oiftMifend, ou

eH un acte par lequel quelqu'un eft tenu quitte d un

Ainfi une quittance
d'une Comme d argent qui

étoit due, eft une dJckirg* mais on fe fert à cet

égard plus volontiers du terme de i«itumu, & l'ou

employé te terme de pour d'autres engage-

mens qui ne confiftent pas à payer
une Comme due.

Par exemple, celui qui remet de l'argent qu'il avoit

en dépôt, en tire non pas une quittance, mais une

dicharet, une reconnoiflance au il a re-

mis l'argent.
On peut auffi obtenir fa

pièces 8e papiers que l'on a remis, ou d'une garan-

tie, ou autre demande &
prétention,

fort
quejroo

y
ait fatisfatt ou que celui qui

avoit cette préten»

non s'en toit départi
ou qu'il en

ait été
débouté»

Une déekargt peut être donnée tous feing privé

ou devant notaire
i onpeut auftl au refus de celui
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qui la doit donner obtenir un jugement qui pronon-

ce la décharge &c vaut autant que fi elle étoit don-

née par la partie.

Quelquefois
le laps de tems opere la décharge d u-

ne partie.
Par exemple, au bout de cinq ans les

veuves & héritiers des avocats & procureurs ne

peuvent
être recherchés, tant des procès jugés que

de ceux qui font à juger a compter du jour des ré-

cépiffés. Les avocats & procuréurs, iont déchargés

des facs & papiers
des procès non finis, au bout de

dix ans à compter du jour de leurs récEpiffés fui-

vant la déclaration du 11 Décembre 1 597. Poyf{ ci-

«/>/ii DECHARGER. (A).

DESCHARGERou DÉCHARGERv. au. (Ja-

rifpr.)c'eftdonnerunedéchargedequelquefomme

ou autrechofe.Vayt{ci.dtvantDescharge.-
Onditau(Tidéchargerd'unedemandecequiarrive

lorfqueledemandeurn'eft pasbien fonde ou n'a

pasétablifum'fammentfademande;encecasle dé-

fendeurdemandefadécharge,& le jugeprononce
en cestermes avonrslc défindcurdéchargédela de-

mande,ourenvoyédelademande,ce quieftlamême

chofe.

Déchargerderaccufatîonc'eftabfoudreFaçcufé,
le renvoyerde l'accufation le déclarerinnocent.

Lorlqueles
juges

mettentfeulementhorsdecourfui

l'accufationPacculén'eft pas pleinementjuftifié.

roj-fj Accusation, Accusé, HORSuecour,
& ci'dtvantaumotDESCHARGE.(A)

À DESCOUVERT, {Jurifprud) c'eft lorfqu'on

fait exhibition de quelque choIe. Dans les offres

réelles d'argent & de pièces on doit montrer les

deniers ou autres, choies offertes à découvert, afin

que
l'on voye que les offres font réelles Se férieufes.

Foyer Exhibition £ Offres réelles. (A)

DESCRIPTION f. f. (Hifl. nat.) Décrire les dif-

férentes productions de la nature c'eut tracer leur

portrait,&
en faire un tableau

qui
les repréfemc,tant

a l'intérieur
qu'à

l'extérieur, tous des faces & dans'

des états différens. Les deferiptions n'auroient point

de limites, fi un les étenddit jjndiftinâcmcnt à tous

les êtres de la nature, à toutes les variétés de leurs

formes & à tous les détails de leur conformation

ou de leur organifation.
Un livre

qui
contiendroit

tant & de f
longues dcfcriptions, loin de nous don-

ner des idées claires ce diitinftes des corps qui cou-

vrcnt la terre & de ceux qui la composent, ne pré-

fenteroit à l'efp rit que des figures informes & gigan.

tefques duperies fans ordre & tracées fans propor-

tion les plus grands efforts de l'imagination ne

fuffiroient pas pour les ^appercevoir & l'attention

la plus profonde n'y feroit concevoir aucun arran-

gement. Tel feroit un tas énorme & confus formé

par les débris d'une multitude de machines on
n'y

recorinoîtroit que des parties détachée^ fans en voir

les rapports & l'affcmblagc,

L;es dtftriptions ne
peuvent

donc être utiles qu'au-

tant qu'elles font reftraintes à de 1 fies bornes,

afïujctttes a de certaines lois. Ces bo es & ces loii

doivent varier feton la nature de la drwjV&Pob-

jet de la feience, dans ies différens regnes c iC-

toire naturelle. Plus un corps et}
compofé, plus il

eft néceflaire de décrire les détails de ton organifn-

tion, pour en expofer le jeu & la méchanique. Il

faut donc que les dsfcriprians des animaux foient plus

étendues que celles des végétaux tandis que les

deferiptions des minéraux, qui font les corps les plus

bruts doivent être plus courtes que celles des vè*

««taux.
Par ce moyen chaque choie eft traitée fel'

ton importance, l'auteur n'abufe ni de fou tems

ni 4le l'attention du ieôcur.

Quelqueperfcâionque l'onpuiffedonnerà une

Jcjiripi'wncen'eftqu'unepeinturevaine& le fuiet
d'unecurtotitéfrivole en ne ie propoieun objet

ptesréelpour l'avancémentdenosvrais connoif-
fancesen Hiftoirenaturelle. un
être, il fautobferverles rapportsqu'il a avecles
autresêtresde ta nature ce n'eftqu'enlescompa.
rant ainfiquefon peut découvrirlesreffemblances
& lesdifférencesquiCetrouvententr^eux & éta-
blirune fuite defaits quidonnedesconnoiffanecs

générales.Danscettevue, lesdtfcriptionsdoivent
êtrefaitesfur' unplanfuivi it fautquece planfoit
uniformedanschacundesrègnesdei'Hiftoirenatu-
relle maisonnepeutfedifpenferde lechangeren

panantd'un règneà un autre ur s'enconvain-
creil fuffitde'réfléchirfurla différencequifetrouver
entrelesconnoiifancesprincipalesquel'onpeutac-

quérirparlesdeferiptionsdesobjetsdechaquerégna1
enparticulier. Endécrivantlesanimauxon fepro.
poredeconnoîtrel'œconomieanimale; lesplantes/
nousconduifentà découvrirle méchanifmede la

végétation.On confideredanslesminérauxlafor-
mation& la combinaifonde leursparties confti-

tuantes, pour concevoirla minéralifation.On ne

peutparvenirà desfinsfidifférentespar unefeule
route chacuna latienne & exigedesmoyenspar-
ticuliers,pourquel'onpuiffes'y conduireavectue-

.cesftc'eit pourquoile plandesdtfcriptionsdoitêtre
relatif à l'objetdela feiencedechaqueregne;mais
il eftabfolumentnéceffairequ'ilfoituniformedans
un mârnc-rcgncpourfaire unecomparaiionexacte
& fuiviedechacundesanimaux,ou des végétaux
oudesminéraux, avecceuxquiy reflemblentou

de tracer une ligne, une furface, Décrireun

cercle, une ettipte, uneparabole,&c.c'eft conf
truire outracer ces figures.

On décritlescourbesenGéométriededeuxma-

nieres, ou par uojîiouvementconriiuT7oïrpar,plu-
Meurspoints.On lesdécritparurymouvementon.
tinulorfqu'unpointqu'onfaitmouvoirfuivantne
certaineloi, trace de fuite& immédiatement/tous
les/f>oîhtsde la courbe.C'eft ainfrqu'ontraceun

cercle p rlemoyendelapointed'uncompas cet

prefquclafeulecourbequ'ontrace commodément

parun mouvementcontinu ce n'eâpas quenous

n'ayonsdesméthodespouren tracerbeaucoupd'au-
tresparun mouvementcontinu; parexemple les
feEtionsconiques:M. MachurjnLnoïK^mêmedon-
néun(avantouvrageintitulé, Gtohtttnaorganùa,
danslequelil donnedesmoyensfort ingénieuxde
tracer ainfiplufieurs,courbes.-en un loger
eflaià /V«'c/« Courbe. Maistoutescesméthodes

fontpluscurieufesqu'utiles& commodes.hndtf-
criptionpar plufieurspointseftplus fimple &re-
vient aumêmedanslapratique.On trouvepar des
opérationsgéométriquesdifférenspointsdela cour-
beaffezprès lesunsdesautres;ony jointcespoint»
par depetiteslignesdroitesà vued'oeil &l'affem-1

olagedecespetiteslignesformefenfiblement&fuf-i

faire connoîtreune chofe'par quelquesproprié-
tés& circonstancesquiluifontparticulières iuffi-
fantespourendonneruneidée&la faire dSfiinguer
desautres, maisquinedéveloppentpointfa naiuro<
&fon effence.

LesGrammairiensfecontententdedeftnjuims;>
les Philofophesveulentdes définitions. PcyHDt"'

Unedtfcnpùoneft rémunérationdesattributsd'u-

nechofe,dontplufieursfoneaccidentellescomme

lorfqu'ondécrit une



DES DES >79

parole», fes écrit» fes charges te.
Une dtfmpuo»

au premier coup d'oeil a l'air d'une définition j elle

eft môme convertible avec la chofe décrite, mus

elle ne la fait pas connoître fond parce qu'elle

n'en renferme pas ou n'en expofc pas les attributs

eflentiel». Par exemple fi l'on dit que Damon eft

un jeune homme bienfait qui porte fes cheveux

qui
a un habit noir qui fréquente

bonne compa-_

«nie, &fait la cour atelou tel miniftre il eft évi-
dent qu'on ne fait point connoître Damon, puifque

les choies par lefquelles on le defigne lui font ex-

térieures & accidentelles juif' chevtux habit noir,

friqutnur foin fa cour, qui ne de6gnent point le ca-

laâere d'une personne. Une dtfcripùoa n'eft donc

pas proprement
une réponfe à la queffion auidejl,

qu'eft-il ?
mais à celle-ci q uis cft, qui eft il ?

En eêet les principalement
à

faire connoître les finguliers
ou individus car

les fujets de la même cïpece ne différent point par

leurs elfcnces ,mab feulement comme Aie oc die &

cette différence n'a rien qui les faffe fuffifamment

remarquer bu diftinguer.
Mais les individus d'une

même efpeee dînèrent beaucoup par les accidcns

par exemple
AUxandrt étoit un fliau

Socratt un

Jage Augufte un politique
Titus unjufte.

Une dtfcription eft donc proprement
la réunion.

des accidens par lefquels une chofe fe diftingue ailé.

ment d'une autre, quoiqu'elle n'en diffère que peu

ou point par fa nature. M o-

DE, &c.

La dtfcription eft ta figure
favorite des Orateurs

& des Poëtes & on en diftingue de diverses fortes

i°. cette des chofes comme d'un combat d'un in-

cendio, d'une contagion
d'un naufrage x°* celle

des tems qu'on
nomme autrement ckronographte

yoyer CHRONOGRAMME 3". cette des lieux qu on

appelle aufli topographie voyti TOPOGRAPHIE

4°: cette des personnes ou des çaraôeres que nous

nommons portrait voyt[ PORTRAIT.
Les deferip-

rions des choies doivent présenter des images qui

pendent les objets comme prétens
telle eft celle que

Boileau fait de la molleffe,dans te lutrin

La moUtfft oppreffù

Dans fa boucht â et motftntfa langue docte

Et latte dt parler ,/uccomiantfous tejort,

Soufre itazdUs iras firme fad & s endort. (G)

Mais d'où vient que dans toutes les dtferiptiohs

mû peignent
bien les objets qui par de juftes ima-

ces les rendent comme préfens
non- feulement ce

qui
eft grand

extraordinaire, ou beau, mais même

ce gui
eft defagréable

voir nous^plaît fi fort

c'eft queîéspiaflîïï
de ttmagination

font extrême-

ment étendus. Le
principe

de ce plaitir femble être

une action de refprit qui compare les idées que les

mots font naître avec celles qui lui viennent de la

préfence
même des objets. Voilà pourquoi hdef-

cription d'un fumier peut plaire a
1 entendement par

rexaaitude 8t ta propriété
des mots qui fervent le

dépeindre. Mais la dtfcription
des belles chofes plaît

in6niment davantage, parce que ce n eft pas la feu-

le comparaifon
de la peinture

avec l'original qui

nous féduit mais nous fommes aùffi ravis de l'on-

ginal même. La plûpart
des hommes aiment mieux

la defeription que Milton fait du paradis que de

celle qu'il donne de l'enfer, parce que dans 'une,

le feu le foudre ne fatisfont pas l'imagination

comme te font les parterres
de fleurs & les boca-

ges odoriférans peut-être néanmoins que les deux

peintures
font également parfaites

dans leur genre.

Cependant une des plus grande?
beautés de lart

des dtfiriptions f eftde reprefenter des objets capa-

bles d'exciter upe fecrette émotion dans l'efpnt du

leôçur, & démettre en jeu fe* payons j &ceqtt»l

y a de fingulier
c'eft que

les mêmes payons qui

nous font defagréables en toute autre tems nous

il arrive que nous aimons a

tire épouvantés
ou affligés

que nous fentions tant d'inquiétude dans la crainte

& la douleur qui nous viennent d'une toute autre

qu'une dtfcription nous imprime avec la même eu-

fiofité & le même plaifir que nous trouvons à con-

templer un mpnttre mort plus fon afpe6 eft ef-

/frayant plus nous goûtons de plaifir n'avoir rien

A craindre de fes infuttes. Ainû lorfque nous lifons

dans quelque hiftoire des défendions de bleffurcs

>de morts de tourment, te plaifir que ces dtftrip-

rions font en nous ne naît pas feulement de la dou-

teur qu'elles causent mais encore d'une fecrette

comparaifon que nous faifons de n'être pas dans te

même cas.

Comme l'imagination peut fe repréfenter à elle-

même des choses plus grandes plus
extraordinai-

res & plus belles que cellesque la nature offre or-

dinairement aux yeux, il eft permis il eft
digne

d'un grand maître de raffembler dans fes defcripiiont

toutes les beautés poffibtesv H
n'en coûte pas da-

vantage de fopmer une pertpeûive très- va fte qu'u-

ne perspective qui
feroit rt bornée de peindre

tout ce qui peut faire un beau
jftayfage champêtre,

la folitude des rochers la frattheur des forêts la

limpidité des eaux, leur doux murmure la verdu-

re & la fermeté du gafon, les Sites de l'Arcadie, que

de dépeindre feulement quelques-uns
de ces objets.

Il ne faut point les représenter comme le hafard nous

les offre tous les jours mais comme on
s'imagine

qu'ils devroient être. Il faut jetter dans Tarne Pillu-

fion & l'enchantement. En un mot, un auteur, &C

fur-tout un poète qui décrit d'après fon imagina-

tion a toute l'œconotnic de la nature entre fes

mains & il peut
lui donner les charmes qu'il lui

plaît pourvu qu'il ne la réforme pas trop & que

pour vouloir exceller il ne fe jette pas dans i'ab-

furde mais le bon goût Se le. génie l'en garantiront

toujours. Foyer les réflexionsdé M. Adiflén lur cette

matière. Additionde M. le Chevalierde JAUCOURT.

DESDIT ou DÉDIT, f. m. eft la peine

ftipulée dans une promefle de mariage, dans un mar-

che un contrat ou
un^ompronûs

contre celui qui
ne voudra pas

l'exécuter.

Cette peme connue ordinairement dans une font-'

me d'argent qui doit être payée à l'autre partie ou

employée à quelque ufage pieux.
Chefles Romains ceux qui fe fiançoient fe don-

noient mutuellementdes arrhes ou aires; &celui des

futurs conjoints qui nevoutoit pas ensuite accomplir

le mariage, perdoit fesarrhes, de même qu'en matie.

te de vente. Quand le mariage avoit lieu les arrhes,

données parla femmeétoient imputées
furfa dot par

le mari & les arrhes du mari étoient imputées fur

la donation à caufe de noces qu'il faifoità fa femme.

`bans les établiffemensfaits par S. Louisen 1170,

on propote, chap.cxxjv. l'efpece d'un père qui ayant

un fil» impubère demande pour lui la fille de ion

voifin aum impubère pour les marier enfemble

lorfqu'ils. feront en Age les deux pères fe donnent

réciproquement des arrhes, {avoir le,pere de la fille

une piece.de terre, & le père du garçon dix livres

on décide que cette convention eft bonne, & que

celui qui reftifera de la tenir perdrafes arrhes maïa

ce même chapitre porte que s'ils t'etoient obligé»

de rendre cent livres plus ou mains au cas que le

mariage ne fe fît pas, la peine ne férott pas tenabla

de droit, cc qui paroît tàndé fur ce qu'tt eft contre

la liberté dtf mariage qu'une partie .puifle être for-

cée de fe marier par desftipulanons de peines. Ce-
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aifé de perdre le»arrhes que Ton a données que de

payeront tommepronilc le que l'on n'auroit pas.

roy*l Franc. Maire,i. dtfts diàf. cap. dxxxviij,

Saitchex Jt matrim. M.1. difjnu. j J. Le Prêtre,

d'une caiffe ou d'un ballot en coupant les cordes &

la toile d'emballage. (G)

DESEMBALLER«défaire l'emballage d'une eau-

Ce, ouvrir une balle un ballot. On dit plus commu-

nément quoique moins proprement debalUr. Voyeç.

Débaler. DiHionn. du Comm. & dt Triv. (G)

DES,EMBARQUEMENT 6 DESEMBAR-

c'eft retirer d'un vaiffeau les

marchandées qui y avoient été embarquées avant

qu'elles ayent été tranfportées au lieu de leur defti-

nation, & avant que le vaifTeau foit parti.

Dtfembarqucr fe dit auifi des perfonnes qui fortent

8c quittent le vaiffeau prêt à partir. ( Z )
DESEMPARER un vaifeam, ( Marine. ) c'eft bri-

fer & mettre en defordre fes agrès ruiner & cou-

per fes manoeuvres, le démâter 8c te mettre hors

d'état de fer vice; ce qui arrive dans un combat &

dans une violente tempête.
Désemparé. Vaiffeau dtftmpari qui a pendu fes

agrès manœuvres 6, (Z)

DESEMPLOTOIR f. m. ( Faucon. ) c'eft un fer

avec lequel on tire de la mulette des oifeaux de

proie la viande qu'il ne peuvent digérer.
DESEMPOINTER ou DESAPPOINTER, v. a&

( Comm.) une pièce d'étoffe. C'eft couper les points

de foie, de filou de ficelle qui tiennent en état les

plis de la pièce. JVra Em P o INT ÉR. DiSionn. dt

Comm. tom. Il. 6 dtirlv.(G)

DESASSEMBLER, v. au. fe dit en Méchani-

nique de toute conftruâion de bois c'eft en ripa-

rer les différentes parties, fi fur-tout elles ne fe tien-

nent qu'à chevilles & à mortoifes. Si la machine eft

de fer de cuivre & que les parties en foient unies,

de plufieurs manières différentes on dit dimonurt

fit non dtfaflembUr. On démonte une montre on de-

fafftmbk un échaffaud, un efcalier, & une charpente

quelconque.

DESENFLURE f. f. (Mtd. )
ce mot n'ea pas

trop d'ufage mais on ne lauroit s'en pajffer il faut

l'adopter néceffairement.
La de/enflure eu une diminution ou ceflatîonld'en-

flure. Toutes les fois que quelque partie dulcorps
humain, après être devenue plus groffe que nsl é.

tat naturel, fe trouve réduite à un moindre v ume,

ou même à fa groffeur natureUe, cet état s'appeue en
Médecine dtftnfiun en latin dttumtfuntia.

Elle arrive, i°. par l'évacuation naturelle ou arti-

ficielle de l'humeur morbifique qui fe portoit fur la

partie a0, par métaftafe fur une autre partie y.

par fon écoulement dansqu elqu'autre réfervoir:

° ar la diminution de récoulement de l'humeur

snorbifique.
Le prognoftic diffère, i9. félon la partie attaquée,

les mains les
pies

la tête, le ,virago, te ventre

qui viennent x°. fuivant la maladie

.,dans laquelle arrive la comme maladie

aiguë chronique fièvre » inflammation petite vé-

role éréfipele goutte hydropifie bleffure ul-

cère tumeur abccs enfin Suivant la caufe

bonne ou mauvaife qui produit le defenflement.

On conçoit bien que fi c'eft d'une bonne caufe

qu'il procède, il faut l'aider dans {on opération

mais & la dtftnfiun
arrive par un fâcheux dépôt de

l'humeur étrangère fur d'autres parties plus nécef-

pùret la ne, i û elle vient du manque de forces

le malade eft en grand danger & l'on D'il d'autres
reffources que de ranimer les forces & révivifisr
la partie. Att'ult dtM.lt Chtvalur de J aucourt.

DESENFORESTER (Jurifp.) dans la jurifpru..
dence angloife fignifie affranchir & réparer de la
forêt royale une terre qui y étoit enclavée & par

conféquent foumife à toutes les lois des terres en.
foreftees. Voyn Enforester. (J)

DESENTRAVER, (Maréch. ) c'eR ôter les en-
traves d'un cheval. Poy*t ENTRAVES.(Y)

DESERGOTER, v. a. (MaréekslUnt.) (e dit des
chevaux auxquels on fend l'ergot jusqu'au vif pour
arracher quelques veffiespleines d'eau qui leur viev
nent aux jambes fous l'ergot, particulièrement dans

.les lieux marécageux. Cette opération n'eft point

d'ufage àParis, mais on la prauque fort en Hollan.

de, même aux quatre jambes«ducheval. Y.Ergot.

DESERT,f. m. (Giogr.)
lieu fauvage, inculte;

& inhabité, tels quétoient autrefois les dtftm de

la Lybie & de la thébaïde.
Les Géographes donnent ce nom en général à

tous les pays qui ne font que peu ou point habités.

Dans l'Ecriture, plufieurs endroits de taTerre fain-

te, ou voifins de cette Terre, font appelles dtftm.

pris abfolument, la partie de l'Arabie

qui eft au midi de laTerre fainte, &dans laquelleles

lfraëlites errèrent pendant quarante ans, depuis leur

fortie d'Egypte juiqu'à leur entrée dans la Terre

promife. Chambtn,
DESERTER QUELQU'UN,(Marine.) c'eIt le met-

tre à terre, fur une côte étrangère ou dans une ifie

deferte & l'abandonner; ce qui peut être ordonné

par le confeil de guerre en punition de quelques cri.

mes mais cela ne te pratique plus. (Z)

DESERTEUR f. m. (irt milit. ) foldat enrôlé

qui quitte le fervice (ans congé ou qui change de

capitaine & de régiment.
Les defirttursfont punis de mort. Tous les foldats

qu'on
trouve à une demi-lieue de la garnifon ou de

1armée, ce
qui prennent le chemin du camp & du

quartier de 1ennemi, font traités comme dejeneurs,
e ils n'ont point de paffeport.

Dans l'ancienne Eglife on excommunioit les ds-

fémurs comme coupables d'qn ferment violé.

Lorfque plus de deux dtftrtturi font. arrêtés en-

temble ou que plus de deux fa trouvent amenés

dans une place ou quartier en un même jour, après
qu'ils ont été condamnés à mort, on les fait tirer

au billet trois à trois celui fur qui le malheureux

fort tombe, eft patfé par les armes; les deux autres

font condamnés aux galeresperpétuelles, & remit

entre les mains du geôlier des prifons avec une

expédition du jugement & un certificat des officiers

du confeil de guerre comme les billets favorables

teur font échus. Ceux qui font convaincus d'avoir

deferté étant en faQion ou de garde, ou bien aux

pays étrangers, ne font point admis tirer au fort.x;

Les commandans.des provinces ou des places ne

peuvent furfeoir l'exécution d'un jugement rendu

par le confeil-de guerre.
Si l'accufé en renvoyé abfous, on le met d'abord

en liberté pour l'exécution du jugement, fauf au

commandant de le renvoyer en prilon s'il te juge à

La peine de mort non expliquée dans les ordon-

nances eft, hors le cas de defèrtion, d'être pendu &

étranglé toutefois on calie la tête faute d'exécu-

teur qui réfide dans le quartier où eft la garnifon,

excepté lorsque le criminel doit avoir le poing cou-

pé avant d'être pendu auquel cas le commandant

envoie chercher par un détachement l'exécuteur de

juftice de la ville la plus prochaine.

Lorfque le criminel, qui a été jugé par le corne*!
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de guerre, doit être livré à l'exécuteur de juftice

après fa Sentence lue à la tête des troupes qui bat-

tent aux champs des qu'il entre dans leur enceinte,

en cap;
il tient dela main droite la croffe du fufil

&lui dit Te trouvant ixdigru d*pomr Us mrmis,

nous t'tm Mrndoiu. Il lui btî enfuite le fufilpar der-

rière arec ton ceinturon il lui fait paner
fon four-

niroent par les pies; il fe retire enfuite: l'exécuteur

alors fe faifit du criminel.

S'il doit être paflKpar les armes après la fentence

lue, le détachement qui t'escorte le mené au lieu de

l'exécution; le fergent de fa compagnie lui bande

les yeux' avec un unge
fii ou huit grenadiers du

détachement ôtent la bayonnette pendant cet appa-

reil; ceux qui font à fa droite tirent 3 la tête, ceux

qui font à fa gauche le tirent au coeur, les uns & les

autres au fignalque donne le major.
Avaot laleâure de la fontence, les tambours bat-

tent un ban, ettfuite le major dit à haute voix &

chapeau bas Dtpar URoi diftnft fous la

vit de tritr grëu.
Les troupes dé6lent devant le mort après lcxé-

cation. Il. (Q)

DesertIVR (Moral*&Politique.)
L'illuftre au-

teur de l'Efprit du Lois remarque que la peine de.

mort infligée parminom aux dftruurs
ne paroît pas

avoir diminue les defertions il croit qu'une peine

infamante qui les laifferoit vivre, feroit plus effi-

cace. En effet, un fôldat par fon état mépnfe ou eft

fait pour méprifer la mort, au contraire pour

craindre la honte. Cette obfervàtion paroît judicieu-

fe; mais ce ferait à l'expérience à la confirmer. (0)

Les hiftoriens nous parlent d'une loi que fit Cha-

rondas contre les ¿'.fin, elle portoit qu'au lieu

d'être punis de mort, ils feraient condamnés à
fa.

toîtrependant trois jours dans la ville revêtus d un

habit de femme; mais les mêmes hiftoriens ne nous

ditent point fi la crainte d'une telle honte produifit

plus d'effet que celle de la mort. Quoi qu'il en foit,

Charondas retiroit deux grands avantages de fa loi,

celui de conferver des fujets, &celui de leur don-

ner occafion de réparer leurs fautes, & de fe cou-

vrir de gloire à la première action qui fe préfente-

toit..

Nous avons adopté des Francs la loi de peine de

mort contre les drftrtuirs & cette loi étoit-bonne

pour un peuple chez qui le ibldat alloit librement à

la guerre, avoit fa part des honneurs & du butin. Le

cas eft-il le même parmi nous

Comme perfonne n'ignore les diverfes caufes qui

rendent les defertions S fréquentes & fi

bles je n'en rapporterai qu'une feule c eft que les

foldats font réellement dans les pays de 1 Europeoh

en les prend par
force «t par ftratagême la plus vde

partie des fujets de la nation, et qu'il n'y a aucune

nation qui ne croye avoir un certain avantage fur

lea autres. Chez les Romains (dit encorefauteur de

l'esprit des lois dans un autre de fes ouvrages) les

dételions étoient très-rares des foldats tirés du fein

d'un peuple fi fier fi orgueilleux,
fi sur de comman-

der aux autres, ne pouvoient guère penfer à s'avi-

lir hifqu'à cetfer d'être Romains.

On demande s'il eft permisde fe fervirà laguerre

des dtfirtturs & des traîtres qui s'offrent d'eux-mê-

mes, & même de les corrompre par des promenés

ou des récompenfes. Quintilien
dans fa déclamation

xk «,(oûtient qu'il ne taut pas recevoir des dtfimun

de l'armée ennemie. Cette idée pouvoitêtre bonne

pour les Romains, elle ne te ferait pas de même

pour nous. Grotius diftingue ici:. il prétend que,

felon le droit des gens, on peut fe fervir des dtftr-

tcun mais non pas des traîtres. Cette décifion n'eft

pourtant point fanadifficulté¡$Il pofez uojulic lu-

jet de guerre, on a droit certainement douter à l'en-

nom tout ce qui lui eft de quelque fecours. Or d'à*

près ce principe il femble qu'il doit être permis de

travailler appauvrir l'ennemi, en gagnant (es fu-

jets par argent, ou autre
(emblable attrait. Cepen-

dant il faut bien prendre garde, en s 'y prenant atnfi,
de ne pas fe nuire a toi-même, par Pexempie qu'on
donne aux autres; & c'eft toujours un aae de gêné*
rofi té de s'abstenir, tant qu'on le peut, de ces fortes

de voies. Article de M. U Chtval'ur de JAUCOURT.

DESERTION D'APPEL, (Jurifpr.) eft la négU-

gence de relever dans le tems marqué par la toi un

appel que l'on a interjette d'une fentence ou autre

Un appel eft désert ou abandonnée lorsqu'il n'eft

pas relevé dans le tems.

La peine de la dtfirùom d'appel eft que l'appel eft

déclaré nul & comme non-avenu.

On obfervoit la même chofe chez les Romains

l'appellant ne pouvoit pourfuivre (on appel qu'il
C'eft ainfi que

l'on appelloit des lettres dimiffoires ou libelles ap-

pellatoires, par lefquclles le jugé à fuo certinoit

rappel interjetté de fa fentence au juge où devait

retfortir l'appel; il falloitque l'appellant fit appa-
roir de ces lettres avant d'être reçu à ,1a pourfuits
de fon appel. Ces lettres dévoient être obtenues

dans les trente jours de
l'appel,

faute de quoi l'ap-

pel étoit réputé defert, & 1 effet de cette dtjtmon
étoit qu'on pouvoit mettre à exécution la fentence,
à moins que les parties n'euffent ttanfigé.

L'ufage de ces apôtres ou libelles appellatoire*
a été obfervé dans les provinces de France régies

par
le droit écrit, jufqu'à l'ordonnance de 1539, qui

les a abrogés art. ttj. Foyt{ RELIEF d'appel.

Préfentement l'usage général eft que l'appel doit

être relevé par des lettres de chancellerie dans le

tems de l'ordonnance, autrement if eft defert: mais

cette dcfirrioa n'eft pas acquife de plein-droit, il faut

la faire prononcer; & pour cet effet l'intimé ob-

tient en chancellerie des lettres de dtfirtioay en ver-

tu defquelles
il fait affigner 1 appellent pour voir de-

clarer fon appel defert.

Lorfque l'appellant a comparu fur cette demande

en dtfiriion, on lui offre un appointemcnt devant un

ancien avocat conformément à l'ordonnance, qui

veut que ces fortes de demandes foient vuidécs par

l'avis d'un ancien avocat.

Si la defmion eft acquife, l'avocat donne ton avis

portant que l'appel eft defert; fi au contraire la dt-

finion n'où pas acquifa, il convertit
la demande en

dtfirtipm en anticipation.
s

Le premier appel étant déclaré désert, l'appel-

lant en peut interjetter un autre en refondant les dé-

pens, pourvu qu'il toit encore dans le tems d'appel-

1er: en quoi la dtftmon diffère de la péremption car

quand
un appel relevé eft péri par le défaut de pour-

fuites pendant
trois ans, on ne peut ni le pourfui-

vre, m en interjetter un autre.

Pour éviter le cir.cuit d'un nouvel appel, l'intimé"

accélère, au lieu de demander la dtjtmon, obtient

des lettres d'anticipation il a même été fait une dé-

libération de la communauté des procureurs du par-

lement en 1691 portant que
les procureurs paire-

-ront arrêt par lequel
la Jtfmim fera convertie en

anticipation, &
que

les parties concluront comme

en procès par écnt, joint les fins de non-fecevoir,

détentes au contraire; au moyen dequoi l'on n'exa-

mine plus fi la difêrtion eft acquite ou non, que pour

la rerufion des dépens.

La tUfirtio* J'ap/Ml n'a pas lieu dans les
appels

comme d'abus ni en matières criminelles;
et* <jui

eft

conforme à la loi pn»/*ramd*m i coà.Jt/mdiois, &

fondé ûtt ce que la négligence d'un paruculier
ne
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doit pas préjudicier l'intérêt public. ^0^4» eo^.

liv. ttt. 2.

Ordonn. de 1667.'lit. vj. art. 4. Journ. dupaUùs. Ar-

rctdu 31. Mai (671. (-<*),
DthERTiON d'un BiNÉFiCE,eft lorfqu'un béné-

ficier a dUparutans que l'on lâche ce qu'A eft deve-

nu après un an de fort abience, on peut obtenir des

provifions de {onbénéfice comme vacant par defer-

lion; & celui qui et\ ainfi pourvu doit être maintenu

quant à présent préférablement à celui qui eft pour»

vùptr obkum, jufqu'à ce que la vérité du fait foit

éclaircie, parce la préfomption de droit eft qu'il eft

vivant. Au relie cette maintenue n'eft qu'une efpc-
cc de

provifion qui celle des que l'ancien titulaire

repérait. Voyelle journ. i.i auâ.tomtV.pag. 101S.

an. du 14 Juill. i6c)Ç). (A")
DESERTION DES MAISONS,TERRES, ET AU-

TRES HÉRITAGES c'ëft lorique celui qui en éroit

propriétaire ou portefleur lesabandonne, fil les lajffe

guides, vagues, & en friche.

La dtjtruon duhéritages eft fort différente du dé-

guerpitfement qui le fait entre les mains du bailleur

de tonds, & du délaiffement foit par hypothèque ou

délaiffementfimplcpro dertliSo qui prive à
l'inftant

le propriétaire de la choie & la détere au premier

occupant. La defenionte tait fans aucun aâe ou for-

malité, par la teule négligencedu détenteur qui laiffe

les héritages vacans, & néanmoins ne laiffe pas
d'en demeurer toujours propriétaire, comme le re-

marque Cujas fur le titre de omniagro dejtrto.
Les terres defegtes font encore différentes de cel.

les que les coutumes appellent urrts h.rmes terres

gàyvcs communes ou vainspâturages qui font des

terres fiériles & de nulle valeur,' ou qui n'ont jamais

été occupées par aucun particulier.
Si les héritages deferts font chargés de rentes fon.

cières le bailleur n'cil pas pour cela' en droit de ren.

trer aum-tôt dans fon héritage il faudroit qu'il y
eût ceffation de payement pendant trois années; en-

tore la peine n'ett-elle que comminatoire Se ceffe-

* t-elle par le payement fes arrérages.

Quelques coûtumes portent que fi le propriétaire
étoit trois ans fans labourer, le feigneur peut re-

prendre les héritages & les réunir fon domaine

telles font les coutumes de la Marche, Berri, Vaf-

rang, Clermont, Romorentin, & Blois. Mais cela

ei\ particulier à ces coutumes & ailleurs le feigneur
ou bailleur n'a qu'une aûion pourfon cens ou fa

rente, & pour fes dommages & intérêts.

On fait feulement, unedifférence pour les vignes
tenues à rentt car fi le détenteur ett un an fans Iet

tailler, quelques-uns tiennent que le bailleur peut
s'en faire envoyer en poffeflion, à caufe qu'elles
feroient ruinées pour toujours fi on les négligeait

ptus long-tems. C'eft l'opinion de Baldefur l'auth.

qui rem, & la difpofition de la coutume de Poitou,
arr. Gi cependant cetteloi pénale ne s'étendrait pas
non plus aux autres coutumes; `le bailleur auroit

feulement fort aâion en dommages fieintérêts com-

me pour les autres héritages.
Si la rente due fur l'héritage eft à prendre en na-

ture de fruits, en ce cas le bailleur feroit bienfon-

dé à taire cultiver l'héritage pour affùrer fa rente.

il y a même quelques coutumes qui permettent
au premier occupant de cultiver lès terres désertes,
& cela pour le bien public; mais hors ces toûtumes,
le cultivateur ne gagneroit pas les fruits, fie feroit

tenu de les rendre au propriétaire qui les rectamc-
°

roît à la déduction feulement des frais de laboura

& femences. Vayt\ TERREShermes, Terres DE-

iERTES & Loyieau du digutrpifjtment liv. VI. th.

DESESPOIR f. m. (Morale.) inquiétude acca-

blante de l'une caufée pu la perluauos ou l'on eft

qu'onne peutobtenirun bienapteslequeloofou-
pire, ou éviterun malqu'onabhorre.

Cette tnfte paflionqui noustroublefie qui nous
faitperdretoute efpéraace,agit OBàtxmimtiidans

Teiprit des hommes;quelqueibbelk pioduitl*ii»-
dolcacô& le repos; la sature accabléefnccombe
fous la violencede la éouleur:quelquefoista le
privantdesfeulesreflbuzeesqui luireftbtentpour.
remèdes,tlle fe fiche contre elle-même,fieexige
de loi la peinede fon.malheur,5.1'onpeut parier
ainfi alors commeditCharron cettepaffioanous
rendlemblablesauxpetits enfans,quipardépitde
cequ'on leurôte un deleursjouets jettentlesau-
tres danste feu.Quelquefoisau contraireledtftf.
,oU produitlesaôiouslesplushardies,redoublele

courage, fiefaitSortirdesplusgrandspérils.

Unafatal vieil, t nullamfperarefaluttm.

C'eft une desplus puùTantesarmesd'un eaaemi,
qu'ilne fautjamaisluilaiflèr.L'hiftoireancienne&
moderneen fourniflentpluûcurspreuves.Maiefi

l'on)' prend garde, cesmêmesactionsdudefifptir
fontfouventfondéesfurun nouvelcfpoirquiporte
à tentertoutescaofesextrêmes parcequ'onaper-
du l'èfpérancedes.autres.Lesconfpfationsordinai-
resfont tropfoiblesdansun aUfefpo'u(Juré par des
malheursaffreux ellesfont excellentesdansdes
accidens

paffagers
fieréparables.An. tÚM. leChc

valietDt JAUCOURT.

DESHABILLE,termefort enufageen France,
&que lesAngloisont adoptédepuispeu.Il fignifie
proprementune roUtdt chambre&lesautrescho-
iesdont on fecouvrequandon ad chezfoi enné-

gligé.Ondit OnnepeutvoirM.mmut,
deshabUU;c'eft-à-direqu'il tâutnbtd*chambre&
n'eftpas haklti.

DESHARNACHER, v. a8. {Marith.) c'eft ôter

les harnois du cheval. fW*{ HARNOIS.
C)

DESHERENCE f. f.
(jiuifprud.) qui vient du la-

tin defirert, eft le droit qui appartient au Roi ou aux

feigneurs hauts jufticiers de prendre chacun dans

l'étendue de leur haute justice ks biens déiaiffés par
un regnicole françoû né en légitime mariage décé-

dé ab inttftat & fans aucun héritier apparent habile

à lui fuccéder.

On ne dit pas que le droit de dtskénnct foit un

droit de accéder, parce qu'en effet ce n'eft pas une

véritable hérédité, ni même une fucceffion Atitre

univerfél le Roi ou les Seigneurs ne tout chacun

que des fucceffeurs particuliers fit à certains biens t

ils ne Succèdent point en tous les droits du défunt;
et c'eft moins par tranfUtioo du droit du défunt en

leur performe que par forme de réunion de la fei-

gneurie privée vacante la feigneurie publique.
Ce droit confifte a-t-on dit, a recueillir les biens

vacans d'un regnicote parce que fi c'étoit un érran-

Roi par droit d'aubaine fie non de eUskôtncê ,i\'cxr
clufion des feigneurs haut! jufticiers dans la juEice

defq uels pourroient
fe trouver les biens.

On a ajouté d'un regnicole ni en légitime mariafi,

parce que
fi c'étoit un bàtard fa fucceffion appar-

tiendrait par droit de bitardtfe au Roi ou aux foi-

gneurs mais avec cette différence que ceux-ci
n'y

peuvent prétendre qu'en cas de concours de certan-

nes circonstances. f°yt{ ci-devant tanule Bâtard

voyei -m^ïTestaMENT.
Ledroitde dtskirtneenecomprenddoncqueles

fucceffionsqui font dévoluesau Roiou auxfei-

gneurspar le fouldéfautd'héritkr, & non parla
autresmanièrespar lesquellesdesbiensvacanspeu-
vent appartenirauRoiou auxfeigneurs.

L'originedudroitdedtshirtnceremontejufqu'aux
Grecs, dontil paraît que lesRomainsavoienten'
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Monté tppdkna* les biens

Vacans W«>^m»~, les Romains <£•*« «l

Jwk v€tm.lM loi des douse tables préférait au

fifc tous ceux qui portotent k même nom que le

défunt, appelles fmo&f» encore qu'Us ne Pu£«*

Strabon rapporte* que, les empereurs romains

soient établi un magiArat dans l'Egypte pour y fai.

re à leur profit la recherche des biens vacans.

Les biens à tme de duhiraut étoient incorporés^
toufifedes empereurs, commeil eftdit au code Théo-

dofien »Gv.X. lit, rai. &/x. & m code de Jufbnien,

de boni* vaaawbu» & «onunin#rporati*m:Le* em-

pereurs Diodétien & Maimim y déclarent que les

fucceffionsde ceux qui meurent inteltats & fans hé-

ritiers-appaitiennent à leur fife à l'exclufion des

Villes qui prétendoient tenir du prince le droit de

recueillir ces biens.

Le fifc ne fiiccédoit qu'à défaut de. tous parens

si autres habiles à recueillir les biens, comme la

femme ou le mari le confort le patron.
Onôbfervoit la même chofe en Italie du tems de

•Théodoric fuivant ce que
dit Caffiodore, lir. X.

variât, in hot ea/k ptrjw* prinàpufofi ommu; Une

opumus non tfànn
tUOm va'.

Il en eft auffi de même patmi nom ce nVft qu'à

défaut de tous les parens
de toutes les lignes

«ï à

défaut de la femme ou du mari» que
le drott de étf-

comme Br tagne, â8$. oh une ligne
ne fuccede

pas
au défaut de l'autre.

Ce droit a eu lieu dès le commencement de la mo-

narchie & les deux premières
ra-

ces de nos rois il n'appartenoit «m'a»
roi ce

qui
n'eft pas étonnant, Va qu'il n'y avok «lors qm

feroiquieùtdratdepimceatdefifc.Maifdepubmie

nos rois ont bien voulu cotnmuniquer à
certamslet»

«neurs
de fiefs le droit de haute moyenne

6c baie

fuftice
,«c en môme tems le droit de fifc

qui
en en

une fuite, ce
qui

n'eft arrive que
vers te coamea-

cement de la troifieme race les feigneurs
hauts n»-

ftkters ie font auffi attribué le droit de éuktnm»

chacun dans leur territoire.

Les feigneurs de fiefs ont long -tems prétendu

léguaient pour appuyer leur prétention, m»ri étort

bien plus naturel de réunir la îeigneurie utûe vacan»
te à la feigneurie direde comme l'ufufnut à la pro-

b feigneurie publique. Cette queiHon cft ample-

au droit romain, mais à Tufàge des fiefs & des

main-mortes, que l'on doit rapporter l'ordre des

fucceffions établi par la plupartde nos coutumes &

fineulierement
dans le cas de dttUmut. n eft cer-

tain que les concernons d'héritages faites par les fei-

ferfs ou gens de main-morte ont été le germe d'un

«Leétthhtnr* a quelques rapports. Tel étott le droit

de recueillir la fucceffion de* ferfs qui décédoient

fans enfans, ou dont les parenWétoient pas capa-
bles de leur fuccéder à caufede m#verfité de leur

condition car lorfque les frigiïeur*%accordoient

quelques affranchûTemensparticuliers commepour

entrer dans l'état eedéfiaffique, c'étoitprefque toû-

jours à conditionque l'impétrant ne pourrott recueil-
ïrbfuccef&ondefesparens.

Il eft aufli à
préfumer qu'en accordant des anran-

chiffemensgénéraux aux ferfs de leur feigneurie
ils

pat retenu quelques veûiges de leurs ancieas droits

c'eft iinfi que par une charte de uj t Margaente
eomteffe de Flandre, en remettant à fes fHjets le

droit de main-morte, fe referva celai de mtilUttr

à chotûr dans la maifondu défunt le meublele plus

précieux. K»yi\_U»thtnu giniràUs i*Htûtuaay eh.

èxxjv.exxv.&cxxvii/.h\XT^anAn%yadconfitu.FUnJ.
traS. ce droit demeilleurcatel Ttnuiorlutt

quam e'nitattt &municipia

tx ptiviltpù ftnfim
Les feigneurs ont mime encore dans les coutume*

de Flandre un droit qui a beaucoup de rapport à celui

de dakénmu &ouieft une trace de la main-morte
ce droit confifte dans ta préférence quele û(c a dans
les fuccelfions pour les biens d'une ligne défaillante

fur les par= des Autres lignes. Cet ufaçe
a été éten-

du par un arrêt du parlement de Douai du 14 Août

1748 atux coutumes qui n'ont point de difpofitioa
contraire. Nous avons en France plufieurs coûtume.

dom la difpofition eft conforme à ces principes tel-

les que celle de Normandie, 24$. U celle de

La coutumed Anjout*rt. a 68.il celle du Main6

ért. 28Ç. font encore
plus fingulieres; elles portent

.que .'il n'y a hoirs en 1 unedes lignes, le feigneur do

fief tM/nufli, c'eft-à-dire dans la mouvance immé-

diate duquel font les biens, auquel pouvoir & jurif-
d&ion font les cwes 8e biens ants fuccede s'il

veut pour la ligne défaillante aux meubles & con-

qote; que quant aux propres, le feigneur de fief/
fuccédera pour le tout entant qu'il enfera trouvé e«

(on fief maisfi le feigneur de fief en nueffe wavoit

droit de moyennejufuce Une fuccédera point aux

meubles, fore en la baronie de Mayenne, où le bas

jufticier les a mais ils feront acquis
à celui qui a

droit de moyenne jùftice immédiate ès lieux où

feraient trouvés les meubles.

Duptneau dit qu'il appert par-là qu'en Anjou les

héritages d'une fucceffion vacante défaut d'une li-

gne, font acquis au feigneur de fief immédiat qui
n'a que baffe juftke foncière que

les meubles font

acquis au moyenjufticier quoique pour le fief il ne

fut que feigneur médiat.

Cette cfpecede droit de itthlnnct que les foi.

gneursle fontattribuésaupréjudicedeshéritiersde»
autres lignes, vient fansdoute de ce queles fei-

gneursqui étoientautrefoislesfeuls
juges

entr'eux

SeleursCerfsnecotmoùToientpourl'ordredesfuc-

ceffionsque ta reste paumaptUrnit 6tc. & que
Tonétoit alorsdansl'opinionqueleshéritiersd ua

côtéétoientétrangersparrapportauxbiensde l'au-

trecôté fuivaatce quedit Dargentréfur la cou-
tume deBretagnefm.zi8. gl. jx. n.

nantit tic.
Maisla coutumede Paris an. jjo, porte que

l'il n'y aaucunshéritiersducôté ic dont font

venus la héritages,ils appartiennentau pluspro-
chainhabileà fuccéderde l'autre côté & lig«,ca

quelquedegréquecefoit.

L«coûtumesdeUoo,«rt. ^.deChiloni,««T.

97. Rheimsart. j 6. Amiensan.88. fonteonfor-

mes à cellede Paris, le ajoutentqu'ence casles

héritagesne font pointréputésvacans nsaisqu'ils

appartiennentauxparensquiexcluentle hautjufti-
en quelqued'Orléans,an^zS»appelle lesparens

ralj fit celledeBerri, tu xjx. *n. o.ajoutequeles

collaténux enquelquedegréquecefoit,fonttou-

jours préférèVaufifc.
Laplupartdenosauteursontapplaudiauxdifpo-

fitionsdecescoutumesDumolins'eftmêmeélevé

contrecelledelacoàtumed'Anjou,ou'il a traité d>
T T » t t u
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niant* Dupineiu
tâche de la juftifier, en difant que

dans cette coutume le Seigneur de fief fuccede par

Mais maigre les raifons de cet auteur & celle» de

DargentTcquine conviennentquedansleurs coû-

tûmes malgrétout ceque l'on peutalléguerpour
les fe¡gneursde fief engénéral,il eft certainque
fuivantle droitcommun,le droitdedukiruueap-

partientaux feigneur»hautt-jufticienauxquelsce

droit a étéattribuécommeun droitde iuiuce& de

fifc Uen récompensedeschargesde la hautejuf-

lice, aufli-bienque le droitdecoofifcation.
Onditquec'eft undroitdehautejuftice car tes

feigneursmoyensfitbas-jufticiersne t'ontpas.
Aufurplus, le droit dedtshirtnuattribueau fei-

encur haut• jufticiernepréjudiciepasau feigneur
Féodal dansla directeduquelfetrouventlesbtens

car le feigneurhaut-jufticieren tenude lereconnot-

uc & doluipayerundroitde reliefpourles,fiefs
commeferoitunautre détenteur.

MaisfileSeigneurhaut-jufticiereftenmêmetems

feigneurdircûdeshéritagesquiluiéchéentpar4*i-

hirtntt ilnedoit pourcelaaucunrebef*ujfei{;neur

fupérieur;parcequelaréunionde lafeigneuneuti-

le la dire6eneproduitpointde droits, ainfique
l'ctabliffentlescommentateursfurl'arrictsSi. de la

coûtumedeParis..
Si lesbienséchusau Roi par dtshértitttctoient.

dansla direde d'unautre feigneur,il faudroitou

que le Roivuidâtfesmainsde ces biens, ou qu'il
indemnifâtefeigneurdeladirecte,n'étantpasféant

queleRoi rcleved'undeCesfujets,conformément

à l'ordonnancedePhilippele-Bel.
La lucccflionvacantedesévèques& autresbe-

néücicrs,foit titulairesou commendataires,& au-

treseecléfiaftiquesféculiers,appartientau Roiou

auxfeigneurshauts-jufticiersà l'exclufionde1 evê-

que,del'églife,oumonaftere. t

Quand le défuntlaiffedes biensai différentes

jufticesroyales& feigneuriales,leR»i & tes fei-

gneurshauts jufticiersprennentchacun par duhi-

renctlesbiensquifontdansleurhaute juftice.
Lesmeublesfieeffetsmobiliersne fuiventmême

pointencecasla personnenile domicile;de.forte

que s'ils fontdans,une autrejuftice que celledu

domicile,ou s'ils'en trouvedansdifférentesjufti-

ces, le Roi & lcs autresfeigneurshautsjufticiers

prennentchacunlesmeublesqui fontdansleur ju-
llice à quoieftconformele346artieh de la coû-

tumedeRheims,& le 4 dutitredeadroitsde
•

hautejuilice,quifutproposé
lorsde laréformation

de la coutumede Pans.

Dansquelquescoutumesoùles par= d'uneli-

gnene fucceflentpasaudéfaucdeVautre il n eft

paspermisdedifpoferdelespropresaupréjudiciedu

teigneur,au-delàdela quotitéordinairefixéeparla

coutume.Onrapporteencorel'originedecettepro-

hibition,3 la loide la concefliondeshéritages fit

c'eftfurceprincipeque pararrêt du parlementde

Flandre du 17Décembre1717,unedlfpoùtiontef-

ramentaire fut réduiteautiersdespropres,confor-

mémentau textedela coutumedeBergue-fawt-wV

Maisfuivantle droitcommun le fifcne peut
faireréduirelesdifpofitionsdcspropresquand

elles

en comprcndrpicntla totalité iunfiquet observent

Choppin,</Vdom.lib.1. lit. vit/, n. 1$.RcnufTon,
tr. despropr,ch. iij. Jtfl. 6\ IScquelquesautresau-

leurs.
Lesdettesdeceluidontlesbiensfontrecueillis

p.r Jtihirtna le payentparleRoi& lesautresfei-

picuts chiicunpromodoemolumtnn;&ils n'en̂ nt
kt.îs que juliju'Aconcurrencedece qu'ils amen-

t!tu! i>oii.rvùiju"iLayenteu la précautiondeikirc

Mais comme les créanciers peuvent ne pas fa.voi»

précifément la part dont amende chaque feigneur
& que pour te (avoir il faudroit faire une ventila*

tion, cetqui feroit fujet à de grands inconyeniens,

on tient que chaque créancier, Soit chirographaire
ou hypothécaire peut agir folidaircment contre

chaque feigneur fauf le recours de celui-ci contre

les autres & la raifon qui autorife cette action fo-

îidaire eft qu'en ce casles dettes font proprement
une charge foncière univerfelle qui s'étend fur tout

le bien, & par conséquenteft de fa nature Solidaire

& individuelle, quand même le créancier n'auroit

point d'hypothèque exprefle. Voyn
Ú

dt dtshinnu par Bacquet Loyieau dtffeigtuuria

eh. xij. n. Sj. 6 fuir. LeBret tr. dt {afouvtrainettt

liv. III. ck, xij. Defpeifles tom. III. pag, /« J. La

peirere, Bouchel & Lauriere au mot dtshinnct

Yanc'unnt toùtumt do Rtims tit. dtsfucc. art. g. La

fatum* d'Anjou,
art. %Ç8.Paris, ,art. jj o. Dufail,

liv. l. eh. elij.U liv. IL «A.cxlyiij, D'Argentré fur
tort. 44 dt Bru. glojf. 1. n. 8. Chopin %furParis, 1. 1.

tic.j. n, 4. Brodeau fur Louet Itu. R.fom. j 1. (A)
DESHÉRITANCE, f. f. ou DESHÉRITEMENT,

héri-

tage. Ce terme eft oppofé à celui Hadhiritanct ou

adhir'utmtnt qui fign [/*$**'» pofftffio».Adhéri-

ter, c'eft mettre en pofleffion. Ce terme eft ufité

dans les coutumes de Hainaut, chap. ixxij. lxrjr.

txxxij. Mons, chap. y. & xxjr. Cam-

brai, ùt. j. art. a. 3. 37. & ailleurs. Valenciennes,

art. S4. SS. 63. jo. 73. Namur, ort. y. Les a8es

d'adhéritance &Cde dtthiritanct fe font par le mi-

niftere des feigneurs, ou par les officiers de la bafle-

juflice. liront lieu en cas de vente & achat d'héri-

tages ou de charge fur les biens. f^oy.t{t* glofl. do

M. de Lauriere, aa mot adhiritanu.
(A)

DESHERITERv. aa. (JurifprudAc'eftpriver

quelqu'und'unefucce/ConlaqueUe il étoitappellé

par la loi.VoytiExHiRÉDATioN.(A)
DESHONNËTE,MALHONNÊTE,(Gramm.)

Il ne fautpasconfondrecesdeuxmots le premier
eftcontrelapureté le fecondeftcontrela civilité,
& quelquefoiscontrela droiture.Parexemple,un

jeunehommemaihormht fignifieunjeunehomme

qui pèchecontrel'ufagedu monde & un malhoà'
nitt hommtdéfigneunnommequi manqueà la pro-
bité de même des a&ions, des manièresmaU

konnttu»font des a8ions, des manièresquicho-

quent la bienséanceou la probiténaturelle.Des

peafées desparolesdukonnitu fontdespenfées,
desparolesquibleffentla chaftetéac la pudeur.

LesCyniquesprétendentqu'iln'y
apomtde mots

duhommtscar Mon eux ou l'infamieTientdes

choies, ou dle eft dansles paroles;elle cevient

pasdeschoies,difent-ils puisqu'ileftpermisdeles

exprimeren d autres termesqui ne panentpoint

Courdukommiusellen'eft pasaumdanslesparo-
les, ajoutent-ils, puifqu'unmêmemotqui fignifie
diverleschofes eft eftimédahonniudansunefi-

efication, cene l'et pointdansun autte.
Ileft vraicependantqu'unemêmechoiepeutltr8

expriméehonnêtementparun mot, fiedeshoonê-

tementpar un autre: honnêtement fi IV» y joint

quelqu'autreidéequi encouvrel'infamie et mal-

honnêtement fi au contrairele mot la préfenteà

t'écrit d'unemanièreobfccne c'eftpourquoil'on

doitfanscontreditfe Servirde certainstermesplu-
tôt que d'autres quoiqu'ilsmarquentau fondla

mêmechofe.Ledigne&ceftimableauteurde l'art

deptnftr a mis cette vérité dansun fi beau jour

(j>nm.part.th. xjv) qu'onme fauragré de tranf-

crireicifesréflexions.Lesmotsà'adulttrt à'inetjlt
dit-il ne fontpasinfames quoiqu'il*repréfentent
desaûiomtri»infâmes,parcequ's!snelesrepréfen/
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teat que couvertes d'un voile d'horreur, qui fait

qu'on ne les regarde que comme des crimes de for-

te que ces mots figninent plutôt le crime de ces ac-

tions, que les tâtons mômes:au lieu qu'il y a de

certains mots qui les expriment fans en donner de

l'horreur, ce plutôt comme plaifantcs que comme

cnmineues, & qui y joignent même une idée d'im-

pudence & d'effronterie. Ce font .ces mots-là qu'on

appelle infâmes& deshonnttcs à caufe des idées ac-
ccflbires que Pefprit joint aux idées principales des

choCes par un effet de l'inffitution humaine &de

l'ufage reçu.

on exprime honnêtement des actions que la bien-
féance ne veut pas qu'on fa/Teen public. Les tours

délicats dont on fe fert pour les exprimer font hon-
Bêtesparce qu'ils n'expriment pas amplement ces

choses, mais aufli la difpofition de celui qui en parie
de cette forte, &qui témoigne par & retenue qu'it
les envifage avec peine, 6c qu'il les cache autant

qu'il peut, et aux autres Se a foi-mêtne au lieu que
ceux qui en parleraient d'une autre manière, fe-

rotent juger qu'ils 'prendraient plaifir à regarder ces
fortes d'objets: et ce plaifir étant bl4mable il n'eft

pas étrange que les mots qui impriment cette idée
(oienteftii. lés contraires à l'honnêteté.

Il eft donc néceuaire dé fe Servir en parlant & en

écrivant, de paroles honnêtes, pour ne point pré-
fenter des images honteufes Oudangereuies aux au-

tres. L'honnêteté des expreflions s'accorde toujours
avec futile, excepté dans quelques Sciencesoù if fe

rencontre des matières qu'il eft permis, quelquefois
même néceuaire, de traiter fansenveloppe; &alors

on ne doit pas blâmer un phyficien lorsqu'il fe trou-

ve dans le cas particulier de ne pouvoir entrer dans

certains détails avec la {age retenue qui fait la dé-

cence du ftyle, & dont il ne s'écarte. qu'1 regret.
Article de M. le ChevalierDEIaVCOURT.

DESIGNATEUR, f. m. (Hifi. anc. ) vieux mot

qui vient de defignare, marquer officier romainqui

défignoit, qui marquoit Achacun fa place 6e fon

rang dans les cérémonies publiques.
• C'étoit une efpece de maître des

régloit la Séance, l'ordre, la marche, &e. Il y avoit
des dé/îgnateursdans tes pompes funèbres dans les

jeux, aux théâtres, aux fpeÔaclcs qui non-feule-

ment affignoient à chacun fa place mais l'y condui-

foient, commeil paroît par le prologue dupmnulus
de Plaute.

Vaganotheta des Grecs étoit à-peu-près la même

chofe.

Quand le difignateur aUoit lever un corps mort

pour le mettre un le bûcher, il étoit accompagné
d'une troupe d'officiers des funérailles, que Séneque

appelle tes minières de Libitine, UHànarios tout

cc cortège vêtu de noir, marchoit devant lui com-

me tes mufliers devant les maphats. Sa fonâion

dans ces cas-là répondoit à cell#de juré-cricur dans

nosenterremens. (G)

DESIGNATION, f. f. («/. «ne.) et! I'aâion de

marquer d'indiquer ou de faire connoître une

choievLa defignationd'un tel état ou d'un tel
pays

Cefait par ceux qui y tiennent & qui s'y terminent.

Parmi les Romains il y avoit des défignationsde

confuls 6c d'autres magiftrats, qui fe faifoient quel-

que tems avant leur élection. On toit confia ou

prêteur, ouctnjiut difigni. (G) V

DESIMBRINGUER, v. alto ce terme

Mutédans les provinces de droit écrit, & dans les

îles françoifes de l'Amérique, figniâe affranchir, Ii-

bérer,ou déchargerun héritage qui étoit affeâé ou

hypothéqué à quelque charge réelle ou hypothécai-
re. Il eft oppofé à imbringuir, qui fignirie charger.
On appelle liens imbringut's,ceux qui font chargés

de beaucoupde redevancesou de dettes*.(,4)
DESINENCE f̂. f^Gramm.) il'

& ilsCe 1"autrede la,

niere fyllabed'unmot.

cettedifpofitionde l'amequi nousrend
aux richefles,& contensdu plusétroit néceflaire»
C'eft

peut-être
enunCenslapremièredesvertus,par*

cequ eUeeft commela fauve-tardedesautres, ce
qu'ellelesaffermitennous.Ç'eftaufliengénérâtcette
queics malhonnêtesgensconnoiflentlemoins cellft
à laquelleilscroyentlemoins celleenfinqu'ilscrai*

gnent,&qu'ils haiffentle plusdanslesautres,quand
Usfontforcésde l'y reconnoître. (O)

DESIR SOUHAIT,fyn. (Gram.)cesmotsdér
fignentengénéralle fentùnentparlequelnousafpi-
rons à quelquecbofe; aveccettedifférencequede-
fir ajouteun degréde vivacitéà l'idée defouhait
& qwfou/uùt etl quelquefoisuniquementdecomt
pliment&depolitefle ainfion dit lesdefirsd'una
ame thrétienne, lesfimhaùsde la nouvelleannée*
&e.(O)

Désir, (Atàaph. &MontU.)espèced'inquiéitkla
dans t'ame, que l'on reffentpour l'abfenced'une
chofequidonneroitduplaiiirfielleétoit préfente,

ou du moinsà laquelleonattacheuneidéede plai-
fir. Ledtjîreftplusou moinsgtaad, félonquecette
inquiétudeeft plusou moinsardente.Un aefîrtrès»
foibles'appellevelléité.

Je disquele defireftunétat d'inquiétude&cqui-
conqueréfléchit fur foi-même,en ferabientôtcon.
vaincu car qui eft-cequi n'a pointéprouvédans
cet état, ceque le fa edit de retpérance(ce fenti-
ment fi voifindu de/ir), qu'étantdifféréeellefait

languirle coeur?Cettelongueureitproportionnée
la grandeurdu defir,quiquelquefoisporte l'inquié-
tudeàuntel point, qu'ilfaitcrieravecRachcl don-

neç-moicequeje fouhaitedonnez-moidesenfans ou.
jt vaismourir.

Quoique le bien & le mal préfent & absent aglf-
font fur l'efprit, cependant ce qui détermine immé-
diatement la volanté, c'eft l 'inquiétudedu defirfixé

abfent quel qu il foit ou négatif,
'comme a privation de la douleur à l'égard d'une

pcrfonne qui en eft actuellement atteinte; ou pofi-
tif, comme la jouiffance d'un plaifir.

L inquiétude qui naît du defir^ détermine donc la,
volonté parce que c'en et! le principal reflbrt Se

qu'en effet il arrive rarement que la volonté nous

pouffe à quelque a&ion fans que quelque defirTac*

compagne. Cependant I'efpecc d'inquiétude qui fait

partte, ou qui eft du moins une fuite de la plupart
des autres paffions produit le même effet car la

haine, la crainte, t lacolere, l'envie la honte, &c.

ont chacune leur inquiétude, & par-là opèrent fur,
la volonté. On auroit peut-être-bien de la peine à
trouver quelque paflion qui foit exempte de defir»
Au milieu même de la joie, ce

qui
foûtient I'aâion •

d'où dépend le plaifir préfent c eft le defirde con-

tinuer ce plaifir, 6c la crainte d'en être privé. Lafa-

ble du rat de ville & du rat des champs, en eu la

tableau. Toutes les fois
qu'une plus grande inquiétu-

de vient à s'emparer de 1esprit, elle détermine aufli-

tôt la volonté à quelque nouvelle aâion & le plai-
fir préfent ett négligé.

Quoique tout bien foit le propre objet du defiren

général cependant tout bien, celui-là même qu'on
recônaoît être tel, n'émeut pas néceffairemcntW^
de tous les hommes il arrive feulement que chacun

defire ce bien particulier, qu'il regarde comme de-

vant faire une partie de fou bonheur.

Il n'y a je crois perfonne afl'ei tleftitué de ratfôn

pour nier qu'il n'y ait du
plaifir

dans la recherche

& la connoiMancede la vérité. MaUcbranchc à
la
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«eh tranfportt de joie, qu'il lui en prenoitdes batte-

'turc.

pas accoutumée à trouva*
tint de fenfibilité parmi

les humâtes,ma»les «•lies des gensde lettres prou-
vent du momsqu'elle n'eft pasindifftrente a tout le

monde. Et quant aux plaifirs des feus, ils ont trop

les hommes y font fcnfiblas ou non. Ainfi prenez

deux hommes*l'un épris det plaifi» fenfueb?
&

l'autre des charmes du favoir; le premier ne de-

fire point ce que le fécond aimepaffionnément. Cha-
cun eft content fans toiurde ce que l'autre poffede,

fans avoir la volonté ni l'envie de le rechercher.

sLes chofes font représentées Anotre ame fous

dilërentet faces nous ne 6xons point nosdtfirs ni

fiir le même bien, ni fur le bien le plu» excellent

en réalité, mais fur celui que nous croyons le plus

néceflure à notre bonheur de cette manière les

Mrs font Couvent caufés par de faufles idées toû-

iours proportionnés
aux jugement que nous portons

du bien «Ment, ils en dépendent
de même; 6c à

cet épld nous fouîmes fejets à tomber dans plu-

fieurs égareroens par notre propre faute.

Enfin chacun peut ©bferver tant en foi-même que

dans les autres, que k plus grand bien viable n'ex»

tite pas hommes à proportion

de l'excellence qu'il paroît avoir 8c qu'ony recon*

coït. Combien de gent font perfuadé* qu'il y aura

après cette vie un état infinimentheureux 6c infini»

ment au-deffus de tous le»biens dont on peut jouir

fur la terre? Cependant les dtfirsde ces gens la ne

font point émus par ce plus grand bien ni leurs vo-

tontes déterminées à aucun effort qui tende Ale leur

procurer. KWraifonde cette inconséquence, c'eft

«l'une médiocre de biens préfens fuffitpour

danner aflfcommesla fatiifaûion dont ils font fuf-

Mais il faut auffi que ces biens fe fuccedcntf&v

actuellement pour leur procurer cette fatisfaâion

car nous n'avons pas plutôt joui
d'un bien que nous

Soupironsaprès un autre. Nos moeurs, nos modes

nos habitudes, ont tellement multiplié nos faux be~

foins, que
le fonds en ca intariflable. Tous nos vices

leur doivent la naiftance Usémanent tous du d*fir

des richefles de des plaifirs
trois claf-

tfesgénérales de dtfirs qui ft fubdivifenten une infr
<

nitéd'efpeces
dt dont la jouiflancen'affouvit jamais

la cupidité. Les gens du commun at de la campagne,

que le luxe, l'éducation 8ct'exempte n'ont pas gâtés,

font les plus heureux 6ç tes plus' l'abri de ta cor.

ruption. C'eft pourquoi Lovelace, dans un roman

moderne qui tait honneur à l'Angleterre ( ttttns

m Belford (mande-t-il à fonami) quily eût fi
grand

mal, pour avoir les lettres de mon ange,de caffer

» la tête ce coquin un miniftre d'état ne le mar-

Mchanderoit pas car d'entreprendre de
le

gagner

.6 fatisfait dans fon état de pauvreté, qu'avec ce

mqui lui faut pour manger & pour boire, il n'aipire

» point vivre demain plus largement qu'aujour-

» dTiui. Quel moyen de corrompre quelqu'un qui

meft fans dtfirJk
fans ambition») Tels étoient les

Fcnniens au rapport de Tacite ces peuples, dit

cet hiitorien en fureté contre les hommes en lu-

reté contre les dieux, étoient parvenus à ce rare

avantage de n'avoir pas befoin même de 4*fir».
En effet les itfirs naturels c'eft-à-dire ceux que

la feule nature demande, font courts ce limités* ils'

ne Retendent que fur le*néceffitésde la vie. Les dt-

"

fcs 8c fuperflus. Le feul moyende ? ptocttref M

bonheur, confifte à leur donner des bornes 6c I
en diminuer le nombre. Ctft dUtn difoit

fi bien 4 ce fujet madame de la Fayette» Ainfi»

& des chagrins grevons bien <kns nos âmes ces

ven admirables de la Fontaine

lîntJoitqutpaTcm-din
Ct fut é'tfi qu* la cour la mtrf £ un tmpirt^

Dudignités,dubitnsqutjujqu'auka dumonde

la Fontaine H*.PU. fau *ft
ArûeUdeM.h Chtval'urDt JAUCOVRT.

DESIRADE«cDESCÀDÀ,(GiogrMph.mod.J
petiteîledesAntillesdontlesFrançoisfontles mai*
très «Ileeftfituéeàl'orientde lagrandeterrede
la Guadeloupe:quoiquefon terrerafoit paflàble^
ellen'eftcependantpashabitée,n'ayantpointd'eau
douce»

LaPtjiradeeft célébréparPheureuférencontre)

qu'enfitChriftopheColomb,aprèsavoirétélong»
temsbalôttédesvagues,lorsdefonfecondvoyage
en Amérique.ArtUUdéM.LEROMAIN.

DÉSISTÂT,f.m.(Mfprud.)auparlementd«
TouloufefignifiedtfifttmentoupuitatH.Ceterme

quieftlatin eftreçudansla pratique.Onditune
dtmand*tn Voy.Ufiyttdu parUmaudiTon*
louftparCayron,pag 47&48. (4)

DESISTEMENT,(. m.(Jur{fpr.)eftunerenon*
ciationquel'onfaità quelquechofe.LedtfiJUmtnt
et deplufieursfortes.

Il y a adtjifitmtntparlequelon renonceà ufer
d'undroit, aunefaculté,ouà fairevaloiruneparé-
tention.

Ùtffitmtntd'uneaôiorton demande d'unex-

,toit. d'unerequéte,d'uneplainte &autrescon-
clufions6cprocédures par tequeton renonceà

paufuivrecesprocéduresce mêmeà tiret avant,

tagedecequia étéfait.

Dtfifttmtntd'unhéritage,eft Tacieparlequelce-
lui quiétoitdétenteurd unhéritage enquittela

pofleffioncela propriétéa celuiquile révendique

queledébiteurfait àfescréanciers!il differeauffi
dudélaiffcmentparhypothèquequieftfaitparle

propriétairedel'héritageà uncréancierhypothé-
Mire, 8t enfindudéguerpiûementquica faitau
bailleuràrentepar le preneurou fesayanscades
pourfedéchargerdelacontinuationdelarente.

il nefuffitpasdefedénierd'unedemandeoude

l'héritagequieftrevendiquéil fautenmêmetems.
oi&irtesdépensjufquaujourdudtfifltmtnt.

Celuiauprofitduqueleftfait\cd*ffi*m*ntten
demandeaâe fi c'eften jufticequelespartiespro-
cèdent,le obtientunjugementquileluioâroyef
& enconféquenceluipermetd'uferdudroitqueha
donneledtfifitmtnt.(A)

DESPOTISME,f. m. (Droirpolit,)gouverne-'
menttyrannique,arbitraire6cabfolud'unfeulhom-
me telcil le gouvernementdeTurquie,duMogol,
duJapon,dePerfe ic prdquedetoutel'Alie.Dé-

veloppons»en, d'aprèsdecélèbresécrivains1,le
principe& lecaraaere, & rendonsgrâcesauciel

denousavoirfaitnaîtredansungouvernementdif-
firent, oùnousobéid'onsavecjoieau Monarquf

qu'ilnousfaitaimer.
Leprincipedesétatsdefpotiqueseftqu'unfeul

princey gouvernetoutfelonfesvolontés,noyant
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le domine, qoe celle de

Ces caprices il r&ûhede la nature de ce pouvoir»

qui il eft confié. <£ette perfonne » ce voir devient

le ir^ttf» coi «même & chaque officier particulier
devient le viôr, L'établiffement d'un vite décoult

du principe fondamental des états defpotiauu. LorA

que le$ eunuques ont affaibli le cœur &
l'efprit

des

princes d'Orient, & fouyent leur ont lame ignorer

leur état même,on les tire dn palais pour les placer
fur le throne ils font alors un vi6r, afin

de («livrer
.dans leur ferrai! à l'excès de leurs pâmons cupides

ainfi plus un tel prince a de peuples. gouverner,
moins il peniè au gouvernement plus les ad'aires

font
grandes,

& moins il délibère fur les affaires,

ce forn appartient
au vifsr. Celui-ci, incapable de

fa place, ne peut ni représenter fes craintes au fui-

tan fur un événement futur, ni excuser fes mau-

vais fuccès fur le caprice de la fortune. Dans un tel

gouvernement, le partage des hommes, comme des

bêtes y eft fans aucune différence l'infime* l'o-

béiffance, Je châtiment. En Perfe quand le fophi a

disgracie quelqu'un, ce feroit manquer au refpect

que de préfenter un placet en fa faveur; lorfqu'il l'a

condamné, on ne peut plus lui en parler
ni demander

grace s'il étoit yvre ou horsde fens, il faudrait que

l'arrêt s'exécutât tout de même fans cela il fe con-

trediroit, & le fophi ne fauroit fe contredire.

Mais fi dans les états dtfpotiquts le prince eft fait

prifonnier
il eft cenfé mort & un autre monte fur

le throne les traités qu'il fait comme prifonnier font

nuls, fon fuccefleur ne les ratifieroit pas en effet

comme il eft la loi l'état & le prince & que fitôt

qu'il n'eft plus le prince il n'eft rien s'il n'étoit pas

cenfé mort, l'état (croit détruit. La confervation de

l'état n'eft dans la confervation du
prince,

ou plu-
tôt du palais où il eft enfermé c eft pourquoi il

fait rarement la guerre en perfonne.

Malgré tant de précautions, la fucceûlon à l'em-

pire dans les états defpotiqius n'en eft pas plus afftV

rée, & même elle ne peut pas l'être envain feroit-il

établi que l'aîné fuccéderoit le prince en peut tou-

jours choifir un autre. Chaque prince de la famille

royale ayant une égale capacité pour être élu il

arrive que celui qui monte fur le throne, fait d'a-

bord étrangler fes frères comme en Turquie ou

les fait aveugler, comme en Perfe; ou tes rend fous,

comme chez le Mogol ou fi l'on ne prend point ces

précautions comme à Maroc chaque vacance du

throne eft fuivie d'une ameute guerre civile. De

cette manière perfonne n'eft monarque que de fait

dans tes états itfpotiquu.

On voit bien que ni te droit naturel ni le droit des

gens ne lont le principe de tels états l'honneur ne

l'eft pas davantage;
les hommes y étant tous égaux

on i.e peut pas s y préférer aux autres les hommes

y étant tous enclaves, on n'y peut fe préferer rien.

Encore moins chercherions-noua ici quelqu' étincelle
de

magnanimité
le prince donnerait- il ce qu'il eft

bien éloigné d'avoir en partage Il ne fe trouve chei

lui ni grandeur ni gloire. Tout l'appui de fon gou-

vcrnement eft fondé fUr la crainte qu'on a de fa ven-

geance; elle abat tous les
courages,

elle éteint juf-

>*çC|u'au

moindre Sentiment d'ambition: la religion

ou plutôt la iuperftition fait le refte, parcequec'eft
unc nouvelle crainte

ajoutée
à la première. Dans

l'empire mahométan, c eft de la religion que les peu-

ples tirent principalement le refpeû qu'ils ont pour

leur prince.
Entrons dans de plus grands détails pour mieux

\{
dévoiler la nature & les maux des gouvemcmens

licfpotiqutt de l'Orient.

D'abord, le gouvernement dcfpoûqut s'exerçant

dans leurs états fur des peuples timides & abattus

tout y foule fut un petit nombre d'idées; l'éduta* »

I tion »'y borne à mettre
la crainte dans le coeur, &

la fervitude en pratique.
Le avoir y eft dangereux,

l'émulation runefte ù eftégalement pernicieux qn'-
on y raifonne bien ou mal il fuffit qu'on raifânnc,

pour choquer ce genre de gouvernemient l'éduca-

Non y eft donc nulle; on ne pourroit que faire un

mauvais fujet en voulant faire un bon enclave t

Tout si' mort fous lc
Joug du pouvoir dejporiçut.

Les femmes
y^forit efclaves & comme il cil per-

mis d'en avoir plufieun mille confidérations obli-

gent de les renfermer comme les fouverains en pren-
nent tout autant qu'ils en veulent, ils en ont un 6

grand nombre d'enfans, qu'ils ne peuvent guère
avoir d'affection pour eux, ni ceux-ci pour leurs fre-

tes. D'ailleurs il y a tant d'intrigues dans leur ferrait,
ces lieux où l'artifice, la méchanceté, la rufe regnent
dans le filence que le prince lui mêmey devenant
tous les jours plus imbécille, n'eft en effet que le

premier prifonnier de fon palais.
C'eIt un ufage établi dans les pays dtfpotiqutst

que \*on n'aborde perfonne au-deffus de foi fans lui

faire des préfens. L'empereur du Mogol n'admet

pdint les requêtes de (es fulets, qu'il n en ait reçu

quelque chofe. Cela doit être dans un gouvernement
où l'on eft

plein
de l'idée que le fupérieur ne doit

rien à l'inféneur; dans un gouvernement où les hom-

mes ne fe croient liés que par les châtimens que let

uns exercent fur les autres.

La pauvreté & l'incertitude de la fortune y natu-

ralifent l'ufure chacun augmentant le prix âe fon

argent
à proportion du péril qu'il a à le prêter. La

mifere vient de toutes
parts

dans ces pays malheu-

reux tout y eft ôté jufqu'à
la reffource des em.

prunts. Le gouvernement ne fauroit être injure,

fans avoir des mains qui exercent fes injutlices or

il eu: impoflible que ces mains ne s'employent pour

elles-mêmes, ainfi le péculat y eft inévitable. Dans

des pays où le prince fe déclare propriétaire des

fonds & l'héritier de fes fujets il en réuilte néceffai-

rement l'abandon de la culture des terres, tout y
eft en friche » tout y devient defert. Quand les

w Sauvages de la Louifiane veulent avoir du fruit,

ils coupent l'arbre au pié & cueillent le fruit m.

Voilà le gouvernement di/potifitt, dit l'auteur de

l'efprit des lois; Raphaël n'a pas mieux peint l'école

d'Athènes.

Dans un gouvernement dtfpoùqu*
de cette nature,

.il n'y a donc point de lois civiles fur la propriété des

terres puisqu'elles appartiennent toutes au dtfpau,
U n'y en a pas non plus fur lés fucceffions parce

que le fouverain a fëul le droit de liiccéder. Le né-

goce axclufif qu'il fait dans quelques pays,
rend inu.

nies toutes fortes de lois fur le Commerce. Comme

on ne peut pas augmenter la fervitude extrême il

ne paroit point dans les pays d*fpoùqu*s d'Orient,

de nouvel es lois en tenu de guerre pour l'augmen-

tation des impôts, ainfi que dans les républiques &

dans les monarchies où la fcienca du gouvernement

peut lui procurer au besoin un accroiflement de

richeflies. Les mariages que l'on contracte dans les

pays orientaux avec des filles efclaves font qu'il

n'y a guère de, lois civiles fur les docs 6c iut les avan-

tages
des femmes. Au Mafulipatatn on n'a pu décou-

vrir qu'il y eût des lois écrites le V édan & autres

livre? pareils ne contiennent point de lois civiles.

En Turquie,
OÙl'on t'embarraffe également peu de

la fortune, de la vie tk de l'honneur des fujets, on

termine promptement d'une façon ou d'autre toutes

les difputes; le bâcha fait diïlribuer à fa fantaifte des

coupx de bâton faus la plante des pies des plaideurs,

& les renvoyé cbe* eux.
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Si les plaideun font airifi punis quelle ne doit

point être la rigueur des pentes pour ceint qui ont

commîtquelque fente > Auffi quandnous liions dans
les hiftoires les exemples delà juftice atroce des fui-

tans nous fentons avec une efpece de douleur les

mauxde la nature humaine. Au Japon c'eft pis en-

core, on y punit de mort prévue tous les crimes:

la iln'eft pas queftion de corriger le coupable, mais

de venger 1"empereur} un homme qui hafarde de

l'argent au jeu, eft puni de mort, parce qu'il n'ca

ni propriétaire ni uiufruirier de fon bien, c'eft le

kubo.

Lepeuplequinepoffederienenpropredansles

paysJtfpotiquttquenousvenonsdedépeindre,na
aucunattachementpourfa patrie,6cn'eftliépar
aucuneobligationàfonmaître de forteque fui-
vantlaremarquedeM.laLoubere(dansfanlation

hiftoriqutdeSiam) commelesfujetsdoiventfubir
le mêmejougfousquelqueprinceque,ce foit &

qu'onnefauroitleurenfaireporterunpluspefant,
ilsneprennentjamaisaucunepartà la fortunede
celuiquiles gouverne;au moindretrouble, au
moindreattentat,ilslaiflentallertranquillementla
couronneàceluiouia leplusdeforce,d'adreffeou
depolitiquequelqu'ilfoit.UnSiamoiss'expofe
gaiementà la mortpourfevengerd'uneinjurepar-
ticulière,pourfedélivrerd'uneviequiluica àchar-

ge, ou pourfedérober un fupphcecruel mais
mourirpourleprinceoupourla patrie,c'eftune
vertuinconnuedanscepaysla. Ilsmanquentdes
motifsquianimentlesautreshommes,ilsn'ontni
liberténibiens.Ceuxquifontfaitsprifonn;erspar
leroidePégu,relienttranquillementdansla nou-
vellehabitationqu'onleurdigne, parcequ'ellene

peutêtrepirequelapremière.LeshabitansduPégu
enagiffentdemêmequandilsfontprisparlesSia-
mois cesmalheureuxégalementaccablesdansleur

paysparla fervitude égalementindifférerafur le

changementdedemeure ont le bonCensdedire
avecTânedelafable:

Batui-vous&tutustaif*{patin
Nomtnntmi c'tflnoirsmttitrt.

LarébelliondeSacrovirdonnadela joieaupeu-
pleromain lahaineuniversellequeT'iberes'étoit
attiréepar fondejponfmt,fitfouhuterunheureux
luccèsàl'ennemipublic makioJiopraft*tium,fuis
quifqu*ptritutisUttabtuuurditTacite.

Je(aiquelesroisd'Orientfont regardéscomme
lesenfansadoptifsduciel oncroitqueleursames
fontcéleltes,ocfurpafientles autresenvertuau-
tantqueleurconditionfurpafleen bonheurcelles
deleursfujets cependantlorfqu'unefoislesSujets
ferévoltent lepeuplevientà mettreen doute

quelleeftl'amelapluseftimableoucelleduprince
légitimeroucelledu fuietrebelle,&fi l'adoption
ceieftcn'apaspaffédelaperfonneduroiàcelledu

fuiet.D'ailleursdanscespays-làilnefeformepoint
depetiterévolte iln'yapointd'intervalleentrele
murmureacla(édition,la(éditionôclacatastrophe
le mécontentvadroitauprince,lefrappe-leren-

verfe ileneffacejufqu'àl'idée dansunmitantl'ef-
claveeftlemaîtredansuninftantil euufurpateur
&légitime.Lesgrandsévenemensn'y fontpoint

préparéspardegrandescaufes au contraire le
moindreaccidentproduitunegranderévolution
fouventauffiimprévuedeceuxqui lafontquede
ceuxquila fouffirent.Lorfqu'Ofmanempereurdes
Turcs fut dépoté, on ne lui demandoitque de
fairejufticefurquelquesgriefs;unevoixSortitde
lafouleparhasard,quiprononçalenomdeMufta-

pha,&ioudainMuftâphafutempereur.
LeP.MartiniprétendquelesChinoisfeperfua-

dentqu'enchangeantdefouverainils feconforment

à laVolontéduciel, St a. ont quelquefoispréfétf"
un brigandau prince qui étoit déjàfur le tbroae.

entièrementauprince, elleeftaffaibliefiuted'être

partagée& communiquéeàd'autresperfonnes.
Ce-

luiqui veut déthrona le prince ni guèreautre
choieà fairequ'à jouerle rôledeSouverain,fit en

prendrel'efpnt l'autoritéétantrenferméedansun
Seulhomme,paffefanspeined'unhommei unau-

tre, fauted'avoirdesJens
danslesemploisquis'in-

téreflentàconferver1 autoritéroyale.Il n'yadonc.

quele princequi foitintéreûeàdéfendrele prince
tandisquecent millebrasslntéreffentà défendre

maintenirfur le throne ils ne fontque plusprès
d'en tomber loinmêmequ"dsfoienten fureté de
leurvie, ilsne fontqueplusexpofésd'envoirtran-
cher le coursd'unemanièreviolente& tragique,
commeleurrègne. Laperfonned'unfuitaneu fou.

vent mifeen piècesavec/tjaoinsde formalitéque
celle d'unmalfaiteurdeHTIm?dupeuple.Sileurau-
toritéétoit moindre,leurfuretéferoitplusgrande
nunqiuunfMufidtpotuuia,ubinimis.CaligulaDo-
mitien& Commode,quiregnerentitfpoùqutmtnt»
furentégorgéspar ceuxdentilsavbientordonnéla

Concluonsque le tUfpotifm*eft égaletneatnui-
fibleauxprincesSt auxpeuplesdanstous les terni
at danstousks lieux, parcequ'il eft par-tout le
mêmedansfonprincipe& dansfes effets ce font
descirconftancesparticulières,uneopiniondereli-

gion, despréjugés,desexemplesreçus, descoutu-
mesétablies,desmanièresdesmoeursquiy met-
tentlesdifférencesqu'ony rencontredansle mon-
de.Maisquellesquefoientcesdifférences,lana-
turehumaineCefoulevetoujourscontreungouver-
nementdecetteefpece,quifait lemalheurduprin-
ce at desfujets & nousvoyonsencoretant de

nationsidolâtres8cbarbaresfoumifesàcegouver-
nement,c'eft qu'ellesfontenchaînéesparla fuperf-
tition par l'éducation,l'habitudeSt wclimat.

Dansle Chriftianifineau contraireil ne peut f
avoirde fouverainetéqui foit illimitée,parceque
quelqu'abfoluequ'onfuppofâtcette fouveraiacté
dle ne fauroit renfermerun pouvoirarbitrairedt

dtfpoûqut,fansd'autrerègleniraifonquelavolonté
du monarquechrétien. Eh commentla créature

pourroit-eUes'attribuerun tel voir, puifquele
fouverainêtrene l'a pashii-même?Son domaine
abfolun'eftpasfoaddfur une volonté,aveugle fa

volontéSouveraineeft toujoursdéterminéepar les

reglesimmuablesde lafâgeûe.,delajufticedcdela
bonté.

Ainfi pourm'exprimeravecla Bruyère fildire
n qu'unprincechrétieneftarbitredelaviedesbom-

mes,c eftdirefeulementqueleshommesparleur*
crimesdeviennentnaturellementfournisauxlois

Stà la jufticedontle princeeftdépositaire.Ajoù>
ter qu'il eftmaîtreabfolude touslesbiensdefes

wfujets fans nards,fans comptenidifcufConc'eft

» le langagedela flaterie c'eftl'opiniond'unfavori

qui fe dédiraà l'heurede la mort. Chy.x. dx

Sowtrtûn,
Maisonpeutavancerqu'unrbi eStmaîtrede la

vie.Acdesbiens,defesfulets, parcequelesaimant

d'unamourpaternel il lesconferve fit a foinde

leursfortunes,commedecequiluieft le pluspro-

pre. De cette façonil Seconduitde mêmequefi

toutétoita lui, prenantunpouvoirabfolufurtou-

tes leurspoffeffionspourles protégerSelesdéfen-

dre. C'eftparce moyenquegagnant
le cœurdefes

peuples 6cpar-làtout cequ'ilsont, il t'en peutdé-
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dater le maître quoiqu'il

ne leur en faffe jamais

perdre
la propriété excepté dans le cas où la loi

mCe n'eft pas, dit un confeitlcr d'état (M.
la

Mothe-le-Vayer,
dans le livre intitulé Vmconomi^ue

da Prince, qu'il
a dédié à Louis XIV. Ch. ce

tien pas SIRE pofer des bornes préjudiciables

à votre volonté fouveraine, de les lui donner con-

formes à celles dont Dieu a voulu limiter la fienne.

Si nous difons que VOTRE MAJESTÉ doit la pro-

teuton & la juftice fes fujets nous ajoutons en

» même tems qu'elle n'ett tenue de rendre compte

» de cette obligation ni de toutes Ces actions qu'à

» celui de qui tous les rois de la terre relevent. Enfin

nous n'attribuons aucune propriété de biens à vos

peuples que pour relever par-là davantage la di-

gnité de votre monarchie ».

AuffiLouisXIV.atoûjoursreconnuquil nepou-
voitriendecontraireauxdroitsde la nature,aux

droitsdesgens,6t auxloisfondamentalesdel'état

Dansle traitédu droitsdola ReinedeFranc*im-

priméen1667parordredecetaugufteMonarque,

pourjuftifierfesprétentionsfurunepartiedesPays-
bascatholiques,on y trouvecesbellesparoles
«Que LEt Rois ONTCETTEbienheureuse

IMPUISSANCEDENEPOUVOIRRIENFAIRE
» CONTRELESLOISDELEURPAYS.. Ce

»n'eft(ajoutefauteur)niimperfectionmfotbleffe

» dansuneautoritéSuprême,quedefe à

la loidefespromeffesouàla jufticedefeslois.

» Lanéceflitédebienfaire&l'impuiffancedefail-

tir, fontlesplushautsdegrésdetouteta perfec-
tion.DieumômefetonlapenféedePhilon,Juif,

» nepeutallerplusavant;fiec'eftdanscetted'vine

1»impuiflancequelësfouverainsquifontfesima-

xgesfurlaterre,ledoiventparticulièrementimiter

»dansleursétats».Pagt273.éditionfaih fuiront
lacopiedel'Imprimtritroyale.

« Qu'on ne dife donc point (continue le même

auteur, qui parle
au nom & avec l'aveu de Louis

X 1 V.) » qu on ne dife point que le fouvera n ne

foit pas fujet aux lois de fon état, puifque
la pro-

pofition contraire eft une vérité du droit des gens,

que la flaterie a quelquefois attaquée, mais que

» les bons princes
ont toujours détendue comme

divinité tutelaire de leurs états. Combien eft-il

plus légitime de dire avec le, Platon ? que
la

parfaüe
félicité d'un royaume

eft qu'un pnnce foit

» obéi de fes fujets, que
le prince obéiffe à la loi,

» & que la loi foit drotte, & toujours dirigée
au bien

» public » ? Le monarque qui pente & qui agit ainfi

eft bien digne du nom de GRAND & celui qui ne

peut augmenter fa gloire qu'en
continuant une do-

mination pleine de clémence, mérite fans doute le

titre de Bien AIMÉ. Artick de M U Chtvalur DE

JaUCOURT.

DESPUMATION ( Phamu) fWECu ME R.
DESSAIGNERLEScuirs, ttmtdtHongritur^m

fignifieUsmeuretremperdansdt l'taupourlesnet-

toyerdetout le fangquipourraits'y êtreattaché.

Cen'eitqu'aprèsavoirraielescuirsfur le cheva-

letquelesHongréurs
ks mettentdefaigntr.Yoyrt

CUIRSDEHongrie.
DESSAISINEf. f. (Jurifpr.) eft oppoféà fatfin»

ouifignifiepofeffion,ainfidejfaifineveutdiredepof-

Mlon onappeUecoûtumtsdejkifine
&dejjaifinecel-

lesoùl'onpratiqueuneefpecedemileenpoffeffion
de la partducréancierfur leshéritageshypothé-
qifcs pourdonnerla préférenceauxrentesconfti-

tuéesqui fontenfaifinéesfurcellesquine le font

pas.TellesfontlescoûtumesdejClerinontenBeau-

voifis,deSenli&&deValois.Danslacoutumed'Ar-^
tois.onappelleentrét&ijfueceue dansles autres

vanr Coutumes DE Saisine ,,«.<yrif Ensaisi-

nementaRente SAISINE.(A)
DESSAISIR (se )( Jurifpr.) c'eft relâcher quel*

que chofe que l'on a on fa poffefllon. Quandon fait

une faifie & arrêt, on fait défenfe au ïrer*-faifi^ê^I^

eaifie des deniers qu'il
a en tes mains, jufqu'à ce

que par juftice il enait été ordonné. On fait les mê*
mes un gardien ou autre dépofttaire det

juflice dans les contrats tranflatifs de propriété
on énonce ordinairement que celui qui aliene s'et;

dtffaijî & dévêtu de l'héritage, & quil en a faifi&

vêtu celui qui acquiert. #jy«{ Saisine &POSSES-

sion.^)
DESSAISISSEMENT f. m. ( Jurifpr) c'eft lorf-

que l'on met hors de fes mains la propriété ou ta

pofleffionde quelque chofe pour la tranfmettre à une

autre perfonne. Voy*{ei-dtvaat Dessaisine 6* DES-

saisir^^)
DESSAtSONNER v. aa. {Jardin. ) c'ea avan-

cer ou retarder la fleuraifon d'une fleur en la plan-
tant plutôt ou plùtard en la forçant de patoître par
des arrofemens compote. & des terres préparées,

DESSALER, v. au. c'eft priver de (eL

DESSALER EAUDEMER.

Dessaler le Salpêtre. Poytz Salpêtre.
DESSANGLER un chtval ( Maréchal.) c'eft lui

ôter les fangles ou les licher. Yoytl Sangles.

DESSAUTEURf. m. ( Hifi. ont. ) c'eft le nom

que les Grecs donnoient à ceux qui revéloient lu

myaeres des Orgies de Bacchus qui ne devoient

point être connus du peuple. Vpyt^ Orgies.

DESSAW, ( Cdog.mod.) ville d'Allemagne au

cercle de haute- Saxe elle eft fituéefur l'Elbe dans

la province d'Anhalt. Long. xa. z$. lat. St. JS.

DESSECHEMENT T.m. fe dit en Mtdtàm de

l'état dans lequel ett le corps humain lodqu'il cft

parvenu à une extrême vieilleflë.

On employé auffice terme pour exprimer le der-

nier degré de maigreur que l'on appelle mttrafmt,

Voytt Décrépitude MARASME.(d)
DESSEIN f. m. ttrmt dcl'art de Peinture. Lemot

1dejftin,regardé comme terme de l'art de Peinture,
fait entendre deux chofes il fignifieen premier lieu

la productionqu'un artifte met au jour avec le fe-

coursdu crayon ou de la plume. Dans une lignifica-
tion plus générale dont cette première dénve fans

doute il veut dire rare d'imiter par les traits les

formes que les objets préfentent à nosyeux.
C'eft dans ce dernier fens qu'on employe le mot

defftin lorfqu'on dit que le dejfeineft une des par-
ties effentielles de la Peinture. Il s'eft élevédesdif-

putes aflez vives dans lefquelles il s'agiflbit d'éta-

blir des rangs ac une fubordtnation entre le dtffiinfie
la couleur. On jugera facilement que ceux qui
étoient plus fenfibles aux .beautés du coloris qu'à
celles du dtffiin ou qui étoient amis d'un peintre
cotorifte,donaoient la préférence à cette partie bril-

lante de l'art de peindre tandis que ceuxqui étoient
affeôés différemment ou qui croyoient les habiles
defttnateurs compromis foûtenoient le parti con-

traire. Que poûvoit-il arriver de-11? ce
qui réfulte

ordinairement des difeuflions que
la partialité pro-

duit elles n'ont aucune folidtté clles ne contri-

buent point la perfeâion des Arts ni à ce bien

général que tout homme, qui fait ufage de foncf-

prit, devroit avoir en vfte elles ne méritent d'ê-

tre citéesque comme dèsjflbtisde Fefprit. L'imitation

générale de la nature qui eft le but de la Peinture,
confiftë dans l'imitation de la forme des corps, &

dans celle de leurs couleurs. Vouloir décider lequel

dudejftin ou delacaulcttr eft le plus eflcnticl à rart

de peindre, c'eft vouloir déterminer lequel de l'amo
VVvvv
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ou du corps de l'homme contribue plus (on exif»

tence.

Pour parvenir bien dtffiiurt il faut avoir de la

{ufteffe dans les-organes qu'on y employé & les

former par l'habitude, c'eft-à-dire tndtfliiunttiks-

fréquemment.
C'eft par le dtfliwqu'on commence a s'initier dans

les myfteres de la Peinture; & ceux quinV dévoüent,

consacrent pour en acquérir la connoiuance l'age
dans lequel la main docile fe prête plus aifément à

la fcnipleûe qu'exige ce genre de travail. L'ufage a

en quelque façon prescrit une méthode qu'il eft bon

de faire connoître. C'eft telle que prennent les
jeu-

nes éleves torique d'habiles maîtres daignent dinger
leurs premiers pas &

qu'ils
fuivent^en continuant

leurs études à l'académie royale de Peinture, lorf-

qu'ils ont mérité d'étre admis a fon école.

Les premiers elfais fe bornent ordinairement à

tracer des lignes paralletcs en tous fens, pour ap-

prendre à faire ufage d'un crayon de fanguine qu'on
enchâffe dans un porte crayon. Ce porte crayon

long d'environ un demi pie, eft un tuyau de cui-

vre, du diametre d'une grotte plume il eft fendu

par les deux bouts de la longueur d'un
pouce

& de-

mi, pour qu'il puiffe fe preter aux différentes grof-
(èurs des crayons qu'on y adapte & qu'on y

tait

tenir en faifant glifler deux petits anneaux qui ref-

ferrent chaque bout du porte-crayon, & qui contien-

nent, par ce moyen le petit morceau de pierre

rouge qu'on y a inféré. On aiguife cette pierre avec

un canif, & l'on tient le porte-crayon comme on

tient une plume à cela
près que tes doigts font pla-

cés vers le milieu, au lieu que l'on tient la plume

prcfqu'à fon extrémité. De plus comme les traits

qu'on doit former ont des dimenfions plus grandes

que celles qui condiment les lettres de l'écriture
on ne doit pas fe borner à ce que. peut donner d'é-

tendue au crayon le développement des jointures
des doigts en fuppofant le poignet arrêté mais il

faut que le poignet devenu mobile gliffe lui. même

fur le papier, & parcoure en fe portant d'un côté

& d'autre, fans roideur, l'étendue des traits que l'on

fe propofe de former. Cette façon de </<jff/weitd'au-
tant plus etTentielle que l'on doit avoir grand foin

de commencer par copier des de dont la'gran-
deur des parties développe la main.

Les premiers dtjftint qu'on imite font ordinaire-

ment ceux qu'un habile maître a faits lui-même d'a.

près la-Bajure. On dtjfuu chaque partie du corps en

particulier ant d'en dtjfùur un entier &cVond*f-

fuu ces part es fort grandes afin d'en connoître

mieux les ils. Après avoir étudié le développe-
ment de cha ue partie de la tête par exemple,
on en forme *« tnjimblt c'eft-a-dire qu'on aflSgne à

une tête entière. On la dtffint dans différent points de
vues, afir/dc connuîtrc les ebangemens qui arrivent

dans 1 ormes loi fqu'on regarde la tête de tact, de

quarts de face de profil ou lorlqu'on la voit

par en -haut ou par- detfous. enluite on fait la

même étude fur les autres membres. Les pies & les

mains
( quelquefois trop négligés dans ces premières

études ) ajoutent beaucoup de grâce &
d'expret-

fion, fi l'on lait les dtjjùur avec force avec élegan-

ce, & fur-tout f on-les rend avec vérité. S'eft-on

fuffifamment exercé à dtjfincr les parties détaillées?

on entreprend une figure entière & c'eft cette lorte

de figure ou d'étude qu'on nomme acadimit.

C eft dans ces premiers cirais que pour fe former

une idée plus précité, plus juite Se plus profonde
des formcs, il (croit a iouhaiter que Ics jeunes gens

dtffinaffint l'ortéologie du corps humain d'après de
1)()ils undtomiftes ou encore mieux d'après la na-

turc munie. Ce font les os qui décident en partie

les formesextérieures & lorfqu'on connoît bien la
ftruâure des os leurs emmanchemens la façon
dont ils le meuvent, on eft bien plus lùr de leur af-

figner leur place at leur proportion. L'étude des
mufcles qui les font agir dont la plupart font ex-

térieurs, eft une fuite de cette observation. J'en

rappellerai encore
l'application

en parlant bien-tôt

du Un qu'on fait d après le modèle.

il y a trop de différence entre copier fur une fur.

face plate ce qui eft tracé fur une ïurface fembla-

ble, bu dtjjîntr fur cette même furface ce qu'on voit
de relief, pour quWpuiffe paffer tout d'un coup de
la façon de dtjjuur que l'on vient de décrire ¡telle
avec laquelle on dtjtn* d'après la nature. On a trou.

vé un milieu qui aide à pafler de l'un à l'autre, &

c'eft ce qu'on appelle dtjjùur d'aprèsla befft.La baffe

n'eft autre chofe qu'un objet modelé en terre ou

jette en moule ou taillé en plâtre d'après nature;
ou bien c'eft une ftatue de marbre, de bronze &c.
ou un bas-relief. Ces objets qui ont la même ron-

deur que la nature, font privés de mouvement Ce

l'élevé en le tenant bien jufte dans le même point
de vûe, voit toujours fa figure fous le même afpeô,
au lieu que le moindre mouvement involontaire 6c

prefqu'infenfible
dans le modèle vivant embarrafle

le jeune artifte en lui préfentant fouvent des furfa-
ces nouvelles & des effetsde lumiere différens.

11faut au refte faire un ufage modéré de cette

étude de la boite un jeune homme qui n'en connoît

point encore le
danger, y puiferoit peut-être un goût

iec & froid dont il pourroit fe faire une habitude.

L'ufage trop fréquent de la boffe eft auffidangereux
pour ceux qui veulent bien dejfùurl* figure, que le
lecours du manequin ( lorfqu'on en abute ) l'cft pour
ceux qui veulent bien drapper il faut donc que l'é-
leve pafle le plutôt qu'il lui fera poifible à l'étude de

la nature, alors il recommencera étudier fuivant

l'ordre qu'il a déjà fuivi. Il dtffintra chaque partie
fur la nature méme il la comparera avec les pre-
miers dejftinsde fes maîtres & même avec la boue,

pour mieux fentir la perfection quela nature offreà

les yeux. Il mettra enfemble une tête il la confidé-

rera fousdivers afpeâs l'imitera dans tous les fens

enfuite allant par degrés & fe fixant à chaque par-
tie, il parviendra enfin à dtffùur une figure entière.

C'eft alors que les réflexions fur l'Anatomie lui de-

viennent encore plusnéceffaires il eft teinsde com-

parer la charpente avec l'édifice; de voir l'un auprès
de l'autre les os, ce l'apparence extérieure de ces os,
ks mufcles à découvert 6c les effets de ces muf-

cles, tels qu'ils parouTentfur le modele en lemet-

tant dans différentes attitudes. Ces images rappro-
chées, comparées, relieront à jamais dans la mé-

moire, & feront une bafe folide fur laquelle s'ap-

puiera la feience du deffiin.
t Lorfque l'artifte eff parvenu à bien Jtjpntr^iM

figure nue il pourra la drapper enfuite la joindre
avec une autre ce qui s'appelle gnuppw mais il

faut fur- tout qu'il répete cet exercice long teint

pour acquérir de la réputation, & long-tems encore

pour ne la pas perdre après l'avoir acquife. Cett

cet ufage de dtfimr continuellement la nature, qui
donne & qui conferve à un artifte ce goût de vénté

qui touche 6c intéreffe machinalementTesfpeâateurs
les moins induits. Le nombre des parties du corps

humain 6c la variété que leur donnent les divers

mouvemens, forment des combinaifons trop éten-

dues pour que l'imagination ou la mémoire puiffeles

conferyerfit fe les repréfenter toutes. Quand cela

feroit poflible les autres parties de la Peinture y

apporteroient de nouveaux obdactes. Comme les

parties de cet, art font moitié théoriques & moitié

il tant la le rai(onnc-

mcat fervent principalement pour acquérir les pre-
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rtiews, &Mabitude réitéréeaide1 renouvel- 1

1ercontinuellementles autres..

On Vientde regarderjufquici le &14ncomme

ayantpour but d'imiterlescontours& lesformes

du cofpthumain parcequec'efteneffetdansfart

depeinturefonobjetle plusnoble, le plusdifficile,

& quecelui qui le remplitfe trouve avoiracquis

une facilitéextrême,à imiterlesautresobjets; ce-

pendantquelques-unsde cesautresobjets deman-

dentuneattentionfinguliere.
Lesanimauxveulentun foinparticulierpourêtre

itffiniscôrreaement ce avecla grâce& le carac'

terequsta propreà chacund'eux;ce fontdesêtres

animésfujetsàdespaffions,& capablesdemouve.

mensvariésà l'infini leurspartiesdifférentdesnô-

tresdanslesformes danslesjointures,danstesem-

manchemens.Il eft nécéffairequ'un peintre faü'e

fuir-tout,desétudesd'aprèslesanimauxquifetrou.

vent plusliésavec les avionsordinairesdeshom-

mes, ou avec les fujetsqu'il a defi'einde traiter.

Riende plusordinaireaux peintresd'hiaoireque

l'obligationde repréfenter
deschevaux on trouve

cependantaffezfouventà defirerfurcepointdans

leursplusbeauxouvrages.Ileftà fouharterqueles

jeunesartiftesapprennentà enconnoîtrebienl'a-

natomie enfuitedesréflexionsfur lesmouvemens

despartiesquilescompofent,leur fournirontaffez

de lumièrespourne pasblefferla vraiffembtance,
& pour ne pasdonnerlieu de détournerpar une

critiquelégerel'attentionqu'ondoitau fujetqu'ils
traitent

Le paysageeft encoreunepartieeflentiellcde

l'art de dtjf.ntr.La libertéque donnenttes formes

indéterminées,pourroitfairecroireque l'étudede

la natureferoitmoinsnéceffairepourcettepartie;

cependantil eftfi facilededistinguerdansundtjftin
& dansun tableauunJtt prisfur la naturedecelui

quieft compoféd'imagination,qu'onnepeutdou-

terdu degrédeperfeâionqu'ajoutecettevéritéqui
fe fait fibien fentir; d'ailleursquelqu*ima2mation

qu'aitun artifte,ilett difficilequil neferépète, s'il

n'a recourslt lanature cette tourceinépuifablede

variété.
Lesdraperies,lesfleurs,lesfntits,toutenfindoit

être dtffini,autantqu'onlepeut, fur le naturel.

On fefert dediffcrensmoyenspourdtffintr,qui
font tonsbons quand ils rempliflentl'objetqu'on
s'efi propofé.Ondeffineavecla fanguine,avec la

pierre,noire, aveclaminedeplomb, avecta plu-
me& l'encredeChine. On fe fert pourombrerdu

pinceau&del'eftompeonfaitainfidesdtflùnsplus
ou moinsrendus,plusou moinsagréables fur les

fendsqu'oncroitpluspropresà fonobjet.Lespaf-

tels, mêmededifférentescouleurs,ferventà indi-

querles tonsqu'ona remarquésdanslanature.En-

6n, l'art dedtflîncrembrafleune infinitédeparties

quiferontdétailléesdanslesarticles&fouslesnoms

quipourrontlesrappeller telsfontl'effetdes muf-

clits, la pondérationdescorps, la jufteffede l'ac-

tion la proportiondesparties,letrait, lespanions,
les groupes demêmeaumotEsquisse nouséten-

dronsdavantagecequenousavonsindiquéaucom-

mencementde cet article, fur lesdtftinsregardés
commelapremièrepenféedesartifies.Cetarticleeft
deM."WATELETreceveurgénéraldesfinances,&ho-

norairedel'académieroyaledePeinture.

Dessein eft enMufiquel'inventiondu fujet,
la difpofitiondechaquepartie, & l'ordonnancedu

tout.
Ce n'èftpasaffezquede fairedebeauxchants&

unebonneharmonie;il fautliertoutcelaà unfujet

principal,auquelfcrapportenttoutescespartiesde

l'ouvrage,&parlequetil foitun.
Getteunitédoitfe montrerdansle chantdansle

mouvement dans le caraâere dans l'harmonie

dans la modulation. Il faut que tout cela fe rapport*
à une idée générale qui le réunifie la difficulté en

d'affociercesTWéceptes avec la variété fané laqucl*
le tout devient ennuyeux. Sans doute lemuficten,

aufli-bien quele poète & te peintrc, peut tout ofer

en faveur de cette variété charmante pourvu que
fous prétexte de contrafter,

on ne nous donne pstr

pour des ouvrages bien deffinésdes mufiques toute»

hachées ce couines de petits morceaux étranglés
& de caractères fi oppofés que l'affemblage en Me

un tout montirrueux

Non ut placidis cotant tmmitia non ut

Serpentes
avibus

geminentur tigribus agni.

C'eft donc dans une diftribution bien entendue;
dans une juRe proportion entre toutes les parties,
& dans une fage combinaifon des differens

précep-

tes, que conflue la perfeaion du
dejfiin

& c'eft en

cette partie que les Muficiens Italiens ont fouvent

montré leur goût.
Ce que je dis du

dijpùn général d'un ouvrage «'

s'applique auili en particulier à chaque morceau qui
le compofe; ainfi l'on deffine un choeur, une ariette»
un duo: pour cela, après avoir imaginé (on fujet, ont

le diftribue felonles regtes d'une bonne modulation

& felon la modulation convenable, dans toutes les

parties où il doit être entendu avec une telle pro-

portion qu'il ne s'efface epoint de l'efprit des audi-

teurs, & qu'il ne fe repréfente pourtant jamais à
leur oreille qu'avec les grâces de la nouveauté c'eft

une faute de dtfjein de laiffer oublier fort fujet; mais'

c'en eft une plus grande de le poursuivre jufim'à

l'ennui. (S")

DESSEIN, tn AnUttHun e!l une reprérentationf

géométrale ou perfpeÔive fur le papier de ce qu'-
on a projetté.

Dtjfein outrait eft celui qui ett tracé au crayon
ou à (encre fans aucune ombre.

Dtjfein tavl, efi celui oh les ombres font mar-

quées avec l'encre de la Chine.

Dtjjàn arrêté eft celui qui en: cotte pour l'exé-

cution & fur lequel a été fait le marché figné de

l'entrepreneur & du propriétaire.
Le dsffiin peut être regardé comme le talent le plus

effentieî à l'architeâe c'eft par fon fecours qu'on

peut fc rendre compte des formes qu'il convient de

donner à chaque partie du bâtiment, relativement

aux principes de la convenance. Sans le dejfein le

génie
le plus fécond & le plus ingénieux -le trouva

arrêté dans fes productions & la ncceflité dans la-

quelle fe trouve le meilleur architecte d'ailleurs d'a-

voir recours à une main étrangere pour exprimer

Cesidées, ne fert fouvent au contraire qu'à les éner·

ver & produire un
compote de parties eftimables

en elles-mêmes mais qui faute d'être dtffinits par

l'architeâe, ne produiient dans un bâtiment qu'un

enfer|$le m'al afiorti.

Le dtjftin n'intéreffe pas feulement l'architeâe $

car fous ce nom on comprend en général la figure

l'ornement l'architecture civile 6c militaire par

cette raifon on ne croit pas trop avancer de dire

qu'il devroit entrer dans le plan de toute éducation;

chez les hommes du premier ordre, pour acquérir du

goût, dont le dtjj'tin ed l'ame chez les hommes bien

nés pour leurs ufages perfonnels
& chez les .ni..

fans pour avancer & le diftinguer plus rapidement

dans leur profeflîon. Poy*{ un des dilcours que j'ai

prononcé
dans mes leçons publiques, Sur la manière

de parvenir à l'étude des Sciences & des Arts, ùnpri*

mé en 1748 chez Mariette, (P)

Desseins pour faire orntmtns ou fur fleurs natu-

relles comme fur des roft* » girojiées ou autres
flturu

Prenez du fel annoniac de le broyez avec du
yinat^

VVvvv Si
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gre & un peu dafucre-candi, & le gardez en unpe-
tit vaiffeau de terre puil prenez l* fleurm vous

voudrez enjoliver, & attachez-en les faùues artif-
temeat l'une fur l'autre avec un peu d« cite rouge

fin qu'elle» (oient plites; enfuite, avec an pinceau

que vous treoiperet damla liqueurfutilité faites

autres chofes à votre volonté & laiffez léchercela

fus or ouargent en feuilles", le preflant légèrement
avec du cotoa ( ce quine fera point attache s'en ira,
ce l'ouvrage reftera net ce beau fur la fleur dont

vous ôterez adroitement la cire rouge que vous y
aurez mis.

Dessein ttrmt dt Gafitr ce font les figures
dont l'ouvrier enrichit fon étoffe & qu'il copie

d'après le peintre.
Quand on travaille des gafes brochées il faut

avant que d'avoir lancé le premiercoup de navette,

que dtfftinfoit représente fur les fils de la chaîne,

non pas à la vérité avec des coûteux, mais avec

une quantité prodigieuse de petites ficelles qui pou-
vant lever tes fils de la chaîne, mefure qu'on en a

befoin, indiquent aufabriquant quelle erpéce de foie

il doit y mettre avec fefpoulin.
Cette manière de

préparer l'ouvrage s'appelle lin undtfftin ou Un U

Jigùrt voici comment cela fe pratique.
On

prépare
un papier beaucoup plus large que

l'étoffe qu on veut monter, & d'une longueur pro-

portionnée à ce qu'on y veut affiner. On le divife

dans fa longueur, en autant de hgnes noires qu'il

doit y avoir de fils à la chaîne, & on le traverse en-

fuite dans fa largeur par d'autres Ggnes, qui forment

avec les premières de petits quarrés Aangleségaux.
Ce papier ainfi difpofé le deoinateur MJjtnt tes fi-

gures & y employé les couleurs convenables &

quand le dtjftin ea achevé un ouvrier le lit tandis

qu'un autre le met fur le 6mblot ou femple.
Lin le dtfftin c'ea nommer à celui qui monte le

métier le nombre de lignes noires c'eft-à-dire de

fils compris dans l'efpace qu'il lit; en expliquant fi

c'eft du fonds ou de la figure.

Mturtfur oufimplt cequi aitilâ, c'eft

attacher a chaque ficelle qui répond aux Ufles de

petits cordons qui doive.ntlever les fils qu'on a nom.

mes ce qui fe continue jufqu'à ce que le dtfftin foit

entièrement lu.

f
Comme chaque pièce d'étoffe eft compofée de

plufieurs répétitions
du mêmedtfftin toriquetout

lc dtfftin eft tiré le tireur pour recommencer pour

ainfi dire à defliner de nouveau le dtfftin fur la chaî-

ne, n'a qu'à remonter au haut du fimblot les ficelles

à noeudscoulans qu'il avoit descendues en-bas; ce

qu'il doit faire autant de fois qu'il eft néceUaire juf-

qu'à ce que la pièce foit entièrement fabriquée.

Après que
le dtfftinet! lu & le métier tout-à-rah

remonté, il ne faut pas un habile ouvrier pour le

tirer une femme, un enfant fuffit car il ne s'agit

plus que de tirer les unes
après

les autres, les fi-

celles du 6mblot mesure quelle* fe préfentent, &

que le tifleur le commande.

Dessein ttrmt dt Rubmur, Les Tîflutiers-Ru-

baniers ont auffiun dtfftin pourmonter leur métier,
mais qui eft Mienplus ftmple que celui des ouvriers

de la grande navette. Ce dtfftin ainfi que l'autre eft

tracé fur un
papier, ou pluneurs lignes qui fe tra-

versent 1 angles égaux repréfiententles filsde la tra-

me & de la chaîne mais au lieu des traits qui for-

ment les façons dans le premier, celui* ci n'a que
des points noirs que l'on place dans quelques-uns
des petits quarrés félon les figures que l'ouvrier

veut donner fon ruban.
Ces points noirs, qu'on appelle pris, defignent

les fil*de la chaîne qui doivent fe lever, 8c les ef

•y

paces vuides qu'on appelle Uiffh fignifient ceint
des fils quidoivent refter dans tout fituation. cet
au mure ces fils pris ou laiffbXtnie la navette

pafle pour former la figure. Quand; l'ouvrier veut
monterfon métier, un ouvrier lu^nommele dtfftin

lui compte le nombre des pvait des l*iffhit&n

qu'il attache aux hautes-liffes/c|ui doivent lever les
fil: pris de la

chaîne, petits bouts de ficelleà
naauds coulans es tirer, quand il eft néceflai-
re dans le cojiswffde l'ouvrage on n'en met point
aux Ififfis, qui doivent refter dans leur fituation or-
dinaire. Le refte fe fait de même que pour le dtfftin

des ouvriers auffi Varticle navette.

Dessein \Manufa3. tn foit.) modèleen grand
de toute la âgure que l'étoffe doit contenir, royt^
VtrticU Velours.

tapifftrit di htutt-Me, le tableau qu'ils ont derrière

eux, ce fur lequel ils travaillent leur ouvrage. Ils
donnent encore ce nom aux traits qu'ils tracent fur

la chaîne de la tapiflerie avant que de la commen,
cer. Le

dtfftin
de la baffe-liffe en placé fous les fils

de la chaîne. Vtyt^ Haute-lisse & Basse-lisse.1

DESSELER un cheval, (MartthaU.y c'eft lui
ôter la felle, ce qu'il ne faut point faire lorfqu'iteft

DESSERT, 1. m.
ÇCuiJînt.) dernier fervice au'oa

met fur les tables c-eft ceiervice qui s'appelle le

fruit chezlesjgrands,
& chez ceux qui veulent les

imiter; de forte que le mot de. deffert, plus propre Se

plus étendu pour figni6er ce dernier Service, parce

que l'on y fert autre chofe que du fruit n'eft cepen-
dant aujourd'hui qu'Un terme bourgeois.

Varran Cicéron,Horace,Ovide,& tousles
écrivainsluivans,ont appellele deffertmtnfmft-
cunda,parla raifonquelesRomainschangeoient
detable,&quelafecondetableétoitpourle fruits
pourleschansons,les cantiques,leslibationscar,
lafindufouperquiétoitleur-principalrepas,nefe
paffoitguèreuniquementà manger&à boire.

Leursdtfftrtsnoffraientni moinsde diverfité
nimoinsdemagnificencequeleursautresfervices^
&ilsétoientbienplusbrilians.Versle déclindeta
républiquelesfemmesfortoientdetableand c&
Servicearrivoit parcequ'ilfetermiaoitquelquefois
enfpeâacles,auxquelslapudeurnepermettaitpat
encoreaubeaufexede prendrepart.Maisquand
lesmœursfurententièrementcorrompues,lesfem-
mesne connurentplusdedevoirs,ni dereglesde
décence toutdevintégal. ArtkUdtM.ltChcvalitr,

nefuccurfaled'unvicariat,d'unechapelle,oulaur
tre bénéfice,dontiln'e!ipointtitulaireniconunciï-
dataire.

Celuiquifaitladtfftrttd'unbénéfice,eftappel.
tantdeffervant.

Ladtfftntn'eftproprementqu'unecommiflî()it
révocableadnutum.

Lesévoquesonkursgrands-vicaires& archtdas>
cres,commettentdesdeffervansauxcurespendant
lavacance6cpendantl'interditdescures.

Ceuxi deflerventlesbénéficesà charged'aine

pendant1interditdescurés,doiventavoirlecréa*
de l'égGfe& le cafuel,Suivantunarrêtduparle-
mentdu t Mars1-707 rapportédansle codtd»

ouDESSARTER,v. a&(<Me«*i
dénicheruneterrequi pointété

uvcedepuislong-tems&-quiefttoutecouvertede

ronces,debuiffons,d'épines,de mauvaifesplaOr
tes, cedemauvaisesherbes.
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DESSERVANT,ad,,prisfubft. eftce-
luiquifiasWétitulairenicommendataired'unbé-
néficeeftcommisparlefupérieureccléfiaftique
pourenfairelesfondions.Poy*id-dtv.Desserte.

DESSICCATIFSad),pi.termedeChirurgiecon-
cernantlamadèremédicaleexterne;remedesquiontlavertudedeffécherlesplaies&lesulcères.
Onle»appelleauliieicatrifins.L'exficcationeftla
finqu'onfepropofedanslacurationdesulcères&
l'onnedoitperdrecetobjetdevûedansaucundes
remsdelacure.L'exficcationenelil'indicationcon-
fiante,commenousl'expliqueronsaumotDéter-
siF.LesremèdesNarcotiquesouincarnatifsqu'on
prefccitpourprocurerlaregénérationdeschairs,
iontdesmedicamensauxquelsonattribuedeseffets
qu'ilsneproduifentpascarilnefefaitaucunere-
générationdechairsdanslesplaies&danslesulcè-
res.Quoiquel'opinioncontrairefoitgénérale6ttrès-
ancienne,nousnousengageonsdeprouvercettepro-
pofitionàl'articleINCARNATION,oùnousexpofe-
ronsleméchanifmedelaréuniondesplaiesavec
pertedefubftançe.

Les remèdes dejjzccatifs fe prennent dans la clàffe

des abforbans, des aftringens & des balfamiques,

qu'on employé en poudre tels font la colophone,
la

térébenthine de Chic, la térébenthine ordinaire cui-

te, les poudres de myrrhe & d'aloès, &ef elles agïf-

fent comme afiringens en refferrant l'orifice des

vaiffeaux ouverts. L'onguent de litharge, l'emplâtre
de cérufe de minium, de pierre calaminaire la

poudre de cette pierre, la tutie la pierre médica.

menteufe de Crottius, &e. font'des remèdes abfor-

bans & defficcatifs. L'eau de chaux où un des meil-

leurs remèdes dont on puiffe fe fervir pour l'exfic-

cation des ulcères. La charpie feche ou trempée

dans quelque liqueur aftringentc ou fpiritueufe fui-

vant l'étar des chofes, eft un fort bon dtfficcstif.

II y
a des ulcères cacoëthes qu'il

ne faut pas def-

fécher fans précaution; fouvent il convient d'adou-

cir le fang des malades, & de combxttre par
des re-

med«5 appropriés les différentes acrimomes des hu-

meurs. Il fuffit quelquefois
d'établir un bon régime

de vie, de purger de tems à autre dans d'autres

cas il feroit dangereux de ne pas ouvrir un cautere

dans une autre partie, pour fervir d'égout aux hu-

meurs qui s'évacuoient par l'ancien ulcere. Toutes

ces confédérations exigent beaucoup de lumieres et

de prudence dans un chirurgien, tant pour obtenir

la guérifon des ulcères que pour prévenir les fui-

tes qu'une guérifon
inducrete pourroit produire.

Faytt Ulcère. (Y)

DESSICCATION, f;f. (Chimie & Pfutrnuuu.)

opération qui confitie à priver par le fecours de

la chaleur, différentes matières folides c'eft-â-dire

confiftantes ou non liquides d'une eau étrangère à

leur mixtion.

La tU/ficeation diffem de la déphlegmatoon en ce

que les fumets de cette dernière opération font des li-

queurs. FoytZ DàPHLEGMATlON.

Les Chimtnes deffechent plufieurs corps, qu'ils fe

proposent de foûmettre à d'autres opérations, dans

,la vue immédiate d'en difilper une eau qui ferait

incommode ou même nuiûble dans ces opérations.

Ils deffechent, par exemple, les tels neutres qu'ils

fe propofentdedUHIler, pour avoir des acides plus

concentrés. Yoy. Vitriol Sel.marin &e. C'eft

dans la même vue qu'ils deffechenHes intermèdes

employés dans quelques-unes
de ces diflillativns.

de ces f«U s'appelle ukinuuioniam

te tangageordinaire maisfort improprementfans

LesChûruftesded'echent.,dU les précipités.
Le manuel de ces
même.Lesfelsfe deffechentordinairementau feu,
dansdesbadinesde fer.Le fol marinmérite à cet
égardune confidératkmparticulière,à cattfeci, la
décrépitationquel'onpeutregarder «ommeluiétant
abfohimentpropre; le tartre vitrioléaveclaquelle
elle lui eftcommune,neCetrouvant jamaisdans
le cas d'êtreféchédans les travaux chimiquesor-
dinaires.Voy*\Décrépitation.

Larègleunique
c'eft dene pas pouffer f̂eu qu'ony employéàau

degrécapabled'analyferle cxps, ou d'attaquerfa
mixtion.

Pourdeffécherun précipité on lemet d'abord

à égoutterfurunpapierà filtrer, étendufurunetoi-
le fixéeàuncarrelet on le laiffe-làjufqu'àcequela
matiere-fe foit-atfesraffertniepour être réduiteen
petitesmânes,quel'onmetfurdestamisrecouverts
de papier,&qu'onplaceauSoleildansuneétuve
dansun lieu fec& plusou moinschaud fur une
poefle, &c.L'or fulminant qui eft un J récipité
doit être defféchépar la feule chaleurde l'atmof-
pbere ce n'eftjamaisfansrifquequ'onl'expofèroit
au feule plusléger.Foy*{OR FULMINANT«kmot

LesPharmaciensdeffechentdesfubftancesvégé-
talés&animalesdansunevuebiendifférenteceux»
ci fe propofentla confctvationde ces Substances
Iorfqu'ilslesdeffechent.

On a long.temscru, & ce préjugéfubfifteenco»
re parmila plupartdesapothicaires,que lamétho-
de la lus avantageufededed'écher étoit cellepar
laquelleon y procédoitl'aide de la moindrecha-
leur. Toustes ancienspharmaciensprescrivent.d«
fécherà l'ombre; &, commeje l'ai déjà obfervé,
l'ignorancequi a fi long-temsfoùteauce préjugé»
eft encoreaffez généralementrépandue. L'expé-
rience& la railbnfontd'accordaujourd'huien fa-
veur de la manoeuvredirectementcontraire; en-
forteque la premiere& l'uniquerèglede l'art de

deffécher,confifteprécifément procurerce deffé*
chementle plusrapidementqu'ileftpoflible et pat
conféquentauplushautdegrédechaleur,inférieur
à celuiqui attaqueraitla mixtionde la fubftanceà
deffécher.Lachaleurdu Soleild'étéefttrès-propre
dansnos.climatsàcetteopération.Sile temseft nu*
mideou pluvieuxdansle temsde la récolted'une

plantequ onveut deffécher,on a recoursà la cha-
leurd'uneétuve, quel'on peut échaufferjufqu'au
40*degrédu thermomètrede M.de Reaumur &
mêmejusqu'au<o"

ou au60* fi l'étuveeftdifpo*
féede façonquon ne foitpas obligéd'y entrer.

J'ai observéquel'expérience& ta nufonétoient

égalementfavorablesà cetteméthode.Eneffetles

plantes& lespartiesdesanimauxdefféchéeslente*

ment fontfimférieuresenbonté& en éléganceà
cellesquifontféchéesrapidement,quelefimpleté-

moignagedesCenspeutdéciderdecettefupénorité*

Lespremièresfontnoires,roollaffes, demMnei*

fies leur odeurnaturelleeftabfolumentaltérée let
fecondesontleur couleurnaturelle ellesfontfai-

nes; ellesconferventleurodeur, quicil feulement

quelquefoislégèrementaffoiblie,flequelquefoisau

contrairedéveloppéeou augmentée.
Laraifondit x quepuifqu'onfepropofedechaf-

fer l'eau, quieftun principedecorruption il faut

fe hâterde la chafferle plutôtqu'ileftpofliblc.i°.

Qu'uneobservationconfianteprouvequecetteef·

peced'altérationfpantanée,analogueauxfermen-

tations quietl fur.taut,nuifibleà litduréedesi'ub-

fiancesfraîches vertes, humides,eftplus«fia**»
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mentdéterminéeparunlegerdegrédeehaleur,que

parun plusfort. C'efttrès*légèrement& tres-

înconfcquemmentqu'on imaginequ'unechaleur

diffipedespartiesaromatiques,qu'ileft utiledecon-

ferver puifquecespartiesétantaumoinsauffivo-
latilesquel'eauqu'onchercheàdiffipef le même
inconvénientexiftedanslesdeuxméthodes&qué

--le temsdeladiffipationencompenfela rapiditépour
tespartiesaromatiques,«ommepour l'eau.Vayn
lesmanoeuvresparticulièresobferver danslade7-

fiuatiomdechaquefubftance,qu'onfechepourles

ufagespharmaceutiques,auxmotsFleurs,Fruits,
Plantes, Semences,Racines, ECORCES,SUB-
STANCESANIMALES.

Leséleôuaircs& lesextraitsdoiventêtreféchés
félonrart, pourêtredegarde.VoynElectuaire
c> Extrait. (b)

DESSINATEUR,f. ni.eitengénéralceluiqui
fait rendreaucraiyon<4esobjetstelsquelanature
nousles-préfcnte.Ondonneencorecenoma celui

quefaitexécuterfurpapier,aveclescraiyons,des

fujetsd'imagination,&les
repréfenter

commeon

lesauraitvusdansla nature,1ilsy avoientexi4é.

Voyt[DESSEINtnPùntun.
DESSINATEUR,tnAnhhtcbuteftceluiquidef

fine& metaunetlesplans,profits & élévations
desbâtimens,furdesmesuresprifesoudonnées.

Pourméritercetitre,ilnefuffitpasdefavoirle-

verunplanet lemettreaunet il eftimportantde

biendeffinernon-feulementl'architeôure,maisauffi

d'avoiruneconnoilfanceplusquefuperficielledela

fculpturedela peinture,delapcrlpeûive &du

clairobfcurcequilerencontrerarement.Ileuvrai

,quecesétudes,quifontindifpenfablespourformer

unbondtffinattur,demandentt'exercicedeplufieurs
années.Qu'ileftrarequeles-hommesaifésveulent

te donnerla peinedeSurmonterlesdégoûtsquepor.
te aprèsfoil'applicationd'uneétudefi longue,«

que leshommes4*unefortunemédiocrefontfou-

ventretenuspardesconsidérationsparticulieres
poufferleursétudesjufqu'àuncertainpoint Jc'eft

par cesdeuxraifonsquenousavonsenFrancepeu
d'habilesJcffinauun;prefquetousleroidiffentcon-

trelafigure&l'ornement,s'imaginantquecesdeux

partiesdoiventregarderenparticulierlepeintre&

le fculpteurcependantilefttrès-probablequ'ileft
impoffiblededeflinerfeulementunplandanslequel
continuellementil entredescourbesqui émanent
dugoût,qu'onne

peutgironnerdesmarches,con-

tournerunlimond'efcalier,varierlesformesd'une

pièce,enfinvarierunprofil,fi l'onn'a puifédans

l'exereieedudeffeinlavariétédesformesquenous

préfentela natureprifedanschaquedegréde tes

produirions.
Or 6 un hommedeftinépiquer desplansdoit

avoirquelquesconnoiffancesdelafigureSedel'or-

nement,quelleprofondeurdetalentnedoit-onpas
exigerdeceluiquidoitrendreles penféesd'unha-

bilearchiteae,fouslequelileftdtfnatmr?comment

lui confierla conduited'unedécorationquelsfeu
tont lesrapports& lescomptesqu'ilpourrarendre
del'exécutiondelamenuifericdetatculpture,fer.

rurerie dorure,(fc?commentenfinfercndra-t-it

digned'unemploipluséminents'iln'aoccupéplu-
fieursannéesdefajeunetteà untravailfansrelâche

fouslaconduited'habilesmaîtres,&qu'ilnejoigne
continuellementà celala théorieà lapratique,&

qu'iltoitaidédedifpofitionsnaturelles,,quiluifaf-
fentmettredufeu,dugénie,&de l'inventiondans
ce qu'ilproduira?Yoy^Dessein (P)

Dessinateur (Ruban'ur.)Y Patronneur.

DESSINER,c'eft rendreaucraiyonlesobjets
qu'onvoitouqu'onimagine,ouengénéralimiter

pardestraitsIciformesdecesobjets.f. Dissein.

marqueraucraiyonouavdctouteautrechoie Ici
ornementqu'onveutpiquerfuruaetabatière.

deflinentdesornement,despayâgef»6%.furleur»
ouvragesavantdeléspeindre,fisfontauffiobli-
gésquelquefoisdeponcerleurdeffein,aprèsl'avoir
piqué pourpouvoirle dtffintryiwfacilement.

leurétat,&l'amngementdesfoiesocfaifonspour
leurculture.Cetermevientdu eneffet,
dtffoltr,c'eftchangerlefol,c'eft-à-direlafuperficie
delaterre parexemple,mettreenterrecequiétoit
envigneouenbois.OnappelleauffifoUsSi/ai/mu*
ladiftributionquieftfaitedesterreslabourablesea
troisparties,quirapportentchacunealternative-
mentpendantuneannéedublé t'annéeSuivante
del'avoineouautresmenusgrains,Selatroifieme
annéeferepôfentafindenepointépuiferlaterre.
Ileild'ufagedanslesbauxdesbiensdecampagne
quelefermiers'obligedelabouzerlesterresparfo-
le;&{wonsconvenables,8cdenelespointdtJfoUr
nidetfaifonneraumoyendequoiilnepeutmettre
.enblétouteslesterresla fois,nimettreenbléce
quinedoitêtrequ'enavoine,ouquidoitferepo-
ser nifaireaucunsautreschangemensdecettena-
ture,tendansàdérangerl'ordredesfoles,,&àépui-
feroufatiguerlaterre.Silefermiercontrevientà
cetégardà fonbail le propriétairepeutobtenir
contreluidesdommages&intérêts,parcequele
deffolementdesterrespeutdanslafuiteendiminuer
leprix.(A)

Dessoler v. a& {MëriehUl.'Sc'eft arracher la

foie un cheval, ou la corne qui lui couvre le dgf-
fous du pié opération très-douloureufe que l'on

pratique pour le traitement de plufieurs maladies

qui fùrviennent aux pies de cet animal, comme pour
clous de rue & autres corps étrangers qui lui entrent

-dansles pies; ainfi que pour
l'étonnement de fabot,

la fole foulée, la bleynie, le javar encorné, la for-

me, les talons encartelés, les fics ou crapaux &

autres maladies dont on fera mention à leurs arti-

cles.
On fera voir au mot tnctouun combien la mé-

thode de tUjfoUrun cheval pour le clou de rue, ci%

abufive liepernicieuse, par le délabrement que tette

opération caufe à toutes les parties organiques con-

tenues en cette extrémité accident qu'on ne peut

éviter, par la complication de maux qu'elle occa-

fionne dans ce genre de maladie.

Un Maréchal, pour bien Jtjfoltr, doit (avoir l't-

natomie de la parties il opérera plus (urement.

Préparation. Avant de aUfloUr,il faut prendretotl^
tes les précautions poflibles pour éviter les accident

qui pourroient non-teulement rendre la maladie re-

belle, mais encore incurable, & quelquefois mor-

telle. Ces inconvcniens ne rempliroient point nn-

tention de l'opérateur, qui eft de rctablittU-partie
dans fon état d'intégrité il nepeut y parvenir qu'en
observant les regles prescrites par l'art & on do

l'œconomie animale ces réceptes font,
i°. De mettre le cheval à la diète, c'eft-à-dire à

la paille & au fon mouillé, trois ou
quatre jours au-

paravant, ceque l'on pratique jufqu à parfaite tgue*

filon; oc pour rendre l'opération moins laboneufe

pour le maréchal & pour le cheval, il faut, après

lui avoir bien paré le pié tenir la ide humectée,

en y mettant de deux jours l'un une emmiellure

quelques jours avant; donner au cheval deux lave-

mens la veille du jour dé l'opération: l'on peut de

môme aprèsj'opération donner des levemens (1 «-

tat du cheval en doit décider), & lui préparer là
foie.

Cette préparation conûûe à lui reodre la foie la
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phtt mince.'on pourra, avecun inftrumcntqu'on
nommeboutoir.Ce mêmeinfinimentferviraauflià

frire uneincifiontout-autourde l'unionde la fole

avec le fabot, jufqu'auborddesdeuxtalons, à un.

demi-poucedu bord, endiminuantcettediftanceà

mefufequel'on approcherades talons.Cette inci-

fiondoitêtte aflezprofondeenfatotalité pourque
k fangcommencea fe manitefter.Aprèsavoir at-

longéle boutdesépongesdu ter d'un bon pouce,
en lesrendantminces& un peupointues,on atta-

chele feravectous fesclous,fanslesrogner, &on

metuneemmiélluredansle pié.
Opération.e. Aumomentde

l'opération
onmet

le chevaldansle travail, pour 1affujettirle plus

qu'onpeut, tant pourfa cqnfervationquepour la

commoditéde l'opérateur.Onmetuneplate-longe
aupiémalade,pourt'attacherla traversedutra-

vail, fic'eftun piéde derriere;& à lamaindefer,
fi c'etl un piéde devant.

Onôtc le fer on tiele paturonavecun jcordon

demoyennegroffeur,pourarrêterl'emifiondufang,
craintede troublerl'attentionde celuiqui opère.
L'on commencepar détacherla foie du petit pié
avecla peintredubiftouri, toutautourde l'inciûon

qu'ona faitela veille en penchantcet infiniment

du côté du quartierdu fabot, &en frappant
fur le

dosde lalameaveclemanchedu brochoir on fe

fortenfuiteduUvt-foU,quifaitici l'officedulevier;

on introduitle bout le Plusmincefousla foiedu

côté de la pince, cequifait la réfiftance.Le bord

du fabotfertdepointd'appui, &lamainde l'opé-

rateur,enappuyantfurl'autreboutde l'inftniment

en fait la puiffance.Cettemanoeuvrefait foulever

la foie. cequidonnela facilitéà un garçonmaré-

chat detaprendreavecdespincesqu'onnommetri-

toifts il la tirefortementà lui enla foûlevant fie

l'arrache. L'opérateurconduitfon opérationà fa

perfectionavecun biltouriappelléftuiltt dofauge
en détachantleslamesde lacornequifontadhéran-

tesau fabot, ceenextirpantlescorpsviciésqui fe

trouventdansla fubftancedu petitpié.
Enfuiteon attacheleferavectousfesclous,

lesrogner, «
on litchele piéà terre; onle délie de

la petiteligature,pourle lauTerfaignerun volume

de fangà peu-prèségalà unefaignéeducou.

Panfimtm.j°. Orrreprendle ptépourl'affujettir
denouveauau travail on liele paturonaveclape-
tite ligature pourlamêmerailonquenousavons

dite ct-delius on baumela
plaie

avec un plumaf
feaudefilaffetrempédansde1eau-de-vieoudel'eau

vulnéraire.L'appareildoitêtretoutprêt; il confifte.

enunequantitéluffifantedebourdonnets& plumaf-
feauxde rilaffededifférentelongueur& grotfeur.

Onchoifitdeuxdesbourdonnetsmollementrou-

lésdela longueurà-peu-prèsdu fer, & d'unegrof-
feurà pouvoirentrerfouslesbranches;on les in-

troduit deffousavecune fpatule, aprèsles avoir

trempésdansde.latérébenthinefineun peutiède.

On prendun troifiemebourdonnetd'une longueur
& d'unegroffeuràpo uvoir remplirle vuidequi
fe trouve entre les deuxautres on en prend un

quatriemede la longueurdedeuxpouces.^fie axez

grospourremplirla fentedela fourchette,& pour
enconferverlafigurenaturelle on le^empe com-
me lestroisautres, dansle même/Wrùment& on

lesplacetousde façonqu'ilscomprimentégalement
toutela plaie, afinquela génération de la corne

fe faffeavecunejufte malpWtionconformeà celle

de la nature.
Ona troiséfilmesdebois deuxdefquellesjoin-

tesenfernyirfrontla longueur,.la.lugeur& la ron-

deurantérieur du pie on les metl'uneaprès
l'autre fousle fer, pour comprimerl'appareil.La

troifiemeéclùTe,égaleen longueurà la largeurdu

fcr, & épaifle d'un bon pouce, doit être pofée tranf-

verfalençat fous les éponge$,pour arrêter les deux

autres.
On rogne enfuite les clous, 8e on les-ïive en les

frappant légèrement pour donner moins d'ébranle-

ment à la partie affligée.On prend après un cinquiè-
me bourdonnet de la longueur de l'écliffe qui fert de

traverfe, qu'on trempe dans la même térébenthine
& qu'on met tranfverfalement aux talons tous les

bouts des écliffes. On applique enfin aux deux ta- •

Ions aux parties latérales du fabot de l'onguent
de pié étendu Iur de la filage la groffeur d'un oeuf

fuffit pour le tout. On entoure le pié d'une bande

de toile de la largeur de quatre pouces, que l'on lie

& que t'on arrête avec du ruban de fil.

Quatre heures après l'opération on fait une fai-

gnée au cou du cheval 6c on la répète le lendemain

matin.
Au bout de fix jours en été & de fept en hyver,

fi la maladie elUimple & plutôt 'fi lu cas l'exige,
on leve l'appareil, en ôtant la bande, les édifies

& les bourdonnets, que l'on fait refiervir en les

trempant dans la térébenthine, & en observant les

mêmes précautions & la même méthode. On conti-

nue ce panfément tous les'fix ou fept jours pendant
trois femaines ou un mois tems à-peu-près nécef-

faire pour la guérilon, fi la maladieeft fimple fi

elle ne l'eftpas, on ne faûroitep fixer le terme. Dans

tous les cas il faut attendre que le pié du cheval

foii parfaitement raffermi avapt de le faire tra-

vailler.

Quelques critiques trouveront peut-être qu'on

peut dtjfoUrun cheval fans tant. de préparations,
comme les emmiellures & les lavemens qui précè-
dent & fuivent l'opération mais les gens tentés Se

experts jugeront de la conféquence de ces précau-
tions dans une opération auffi douloureufe.'CV»arti-

DESSOUDER, v. ad (Orfiv ) Comme il arrive

quelquetois que dans les ouvrages montés, quelques
pièces d'ornement fe dérangent au feu ou que iou-

vrier ne les trouve pas placées comme il defireroit

il faut alors
les dtflbudtr,

fa,ns.nuireau refte de l'ou-

vrage. Cette opération tè fait en garniffant
d'une

terre délayée, laquelle on aura joint un peu de

fel pour lui donner plus de confiftance tous les

endroits loudés l'exception
de celui que l'on veut

dtjjbuder. On gratte bien les à -l'entoursde cette par-

tie, & on la garnit de borax, comme fi on' vouloit

la fouder. On place la pièce au feu & on atfujettit

tout le corps
de l'ouvrage, fait avec unpo ids, foit

avec des liens de façon qu'il foit difficile à émou-

voir. On donne fa pièce enfuite tout le feu dont

elle a befoin pour mettre la foudure en fufion &

dès qu'on l'y voit, on happe la
partie que l'on veut

détacher avec une pince, & on Ienlevé l'aâion de

la foudure qui eft en fufion et qui cherche a fe

gripper, fait qu'il faut un certain effort pour opérer
cette disjonction. Si la partie que fon veut dt/o*J*r
n'eft pas de nature à pouvoir être

haopée,
on 1 at-

tache préliminairement avec un fil-darclial un peu

fort & un peu long, avec lequel on puiffe l'enlever

commodément.
DESSUS DUVENT, ÊTREAU-DESSUSDUVENT,

(Marine.) on .dit
qu'un vaifteau

a gagné le dtffusdu

vent. pour dire qu\l a pris l'avantage du vent. (Z)

DESSUS & en italien fopranot (Mujiamt) eft

la plus haute,& la plus aiguë des panics de la Muû-

que, celle qui regne dans un concert au deffut

de toutes les autres, C'eft dans ce lens que nous dt-

fons dtjjûs d* violon, diffusdt fAu d* kouitots &

en général, deffusde Jympkom*.
Dans lamulique vocale le dtfut s executepar de)

voix de femmes, par des entaus & encore par dos
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caftraù, dont la voix gagne une octave en-haut au

moyen de cette mutilation. Poy*{. Castrati.

Le deff'us fe divife ordinairement en premier & ce-

cond dtffus, & même quelquefois
en trois. La partie

des voix qui exécute le fécond dtjjus s'appelle
bas-

diffus; & l'on fait autTi des récits voix feule pour

cette partie. Un beau t>as-deffus plein & fonorc cil

plus eftimé en Italie pour voix de femme, que les

voix claires & aiguës mais on n'en fait aucun cas

en France, Partie Voix. (S)

-DESSUS, (Optra.\ voyez Vartidt préctdtnt. On

dit d'une aârice de l'opéra & d'une chantèufe de

concert c'tjl un beau diffus, pour dire une bdlt voix

de diffus. Les chœurs de femmes à l'opera font com-

pôfés de diffus & de bas diffus les premieres
font

placées du côté du Roi, les autres du côté de la

Reine. Voyt{ Chœurs. La partie des dtffus à la

chapelle du Roi, eft chantée par des cafirati. Voyt\

Chanteur. (B)
Dessus DE fLÛTE À BEC (Luth.) infiniment

à vent, dont la forme & la tablature eft fembla-

ble à celle de ,1a flûte btc décrite à fon article. Cet

infiniment fonne lodave auderfus de Izflûtt
à lue,

appel.lée taille. Foye^ FLÛTE À BEC & la
tabk du

rapport de l'étendu* des inflrumtns.

DESSUS de FLUTE TRAVERSIERE, (Luth.)
eft

un inftrument de mufique femblable à Xtjlùte
travtr-

Jitre, mais la moitié plus petit, &
qui

ne fe démonte

qu'en deux ou trois parties. La tablature de cet inf-

iniment qui fonne l'oâave au deflus de la flûtt

travtrjurt ordinaire eft tout-à-rait femblable à celle

de ce dernier infiniment. Voyt{ FLUTE TRAVER-

SJERE, & la Pl. PIIL fig. 8. de Luthtrit.

Dessus DE viole, (Luth.) infiniment de rnufi-

que à cordes & archet, en tout femblable à la, viole,

dont il ne diffère qu'en ce qu'il eft plus
petit & n'a

que fix cordes, lesquelles tonnent 1oâave au-deflus

des fix premieres de la viole. Voy*\ Viole. La fac-

ture & la tablature de cet infiniment, ue les Ita-

liens appellent alto viola eft en tout femblable à

celle de la viole. Poy*{ Pl. U.fig. a. de Luthtrit.

DESSUS DE porte (Archit.)
on entend fous ce

nom tous les revêtifletnens de pierre, de bois ou de

plâtre fufceptibles d'ornemens, de peinture, fculp-
turc & architecture à fufage de la décoration des

appartenons. (P)

Dessus, en terme de Bijoutier, eut proprement le

couverture d'une tabatière qui joue fur le tond &

la bafe par le moyen d'une charnière..

DESTIN f. m. (Morrlc & Mètaphyfiqut.) eft proT

prement l'ordre la difpofitionéu l'enchaînement des

caufes fécondes, ordonné ,par la Providence, qui

emporte l'infaillibilité de ^événement, f.
Fatalité

une vertu fecretc & irwiiible qui conduit avec une

fagefle incomprchenfiolc ce qui nous paroît fortuit

& déréglé & c'eft ce que nous appellons Duu.

Voyt\ Duu.

Les Stoiciens entendoient par la dtflinie un cer.

tain enchaînement de toutes chofés qui fe fuivent

néceflairement & de toute éternité fans que rien

puifTc interrompre la liaifon
qu'elles ont entr'elles.

Cette idée confond le néceflaire avec infaillible:

t'oyn Providence & Nécessité.

ils (oùmettoient les dieux même à la néceflïté de

cette dtjlinie mais ils définirent plûtôt ce que le

mot de dtjiine't de voit fignitier, que ce qu'il ngnirte
dans le langage

commun c,ar les Stoïciens n'avoient

nulle idée dminûe de cette puiffance à qui iluttri.

buoient ces êvenemens. Ils n'avoient qu'une idée

vague &contule d'un je ne fui quoi chimérique, &

d'uni: caufe inconnue à laquelle ils rapportoient
tette 'dh'poûùon invariablc St.cet enchaînement ctcr-

ne! de toutes chofes, Il ne peut y avoir aucun être

réel qui foit le de/lin des Stoïciens. Les philosophes

payent qui en avoient fabriqué l'idée, fuppofoient

qu elle exiftoit, fans favoir pourtant précifément
ce qu'ils entetidoient par cette fatalité inévitable.

Les hommes n'ofant d'un côté
imputer

à la ProVi-

dence les malhci>rs
qu'ils prétendotent

leur arriver

internent, & de 1autre ne voulantpo int recon.

noitre que c'étoit leur faute formèrent le phanfôme
du dtfiin pour le charger de tout le mal. V. Fortune.

DESTINATION, f. f. (Jurifpmd.) eft la
difpofi-

tion que l'on entend faire de quelque chofe. L effet

de la fimple dtftination quoique non remplie, ne

Lune pas de produire fon effet quand elle eft bien

prouvée.
Ainfi des deniers que l'on a ftipulés qui feraient

employés en achat d'héritages, feront réputés pro-

pres a
l'égard

de la communauté.

Un bâtiment commencé en forme de collége ou

d'hôpital, ett
acquis

au public par fa feule dtftinationt

qui dans ce cas forme ce que l'on appelle une polli-
cuatioa. foyt{ POLLICITATION.

Destination de père DE FAMtLLE, en 1.'ar-

rangement qu'un propriétaire a fait dans fon hérita-

tage, toit pour les jours foit pour égoûts, entrées,

partages, & autres difpofitions; foit dans un même

corps de bâtiment
dans

deux maifons à lui appar-
tenantes & fe joi antes l'une l'autre. Ce proprié-.
taire n'a pas befpin de titre pour difpofer ainfi une

partie de fon héritagepar rapport à l'autre, parce
que ce n'et} pouit titre de fervitude

qu'il
fait ces

difpofitions ma droit de propriété. Ces arran-

gemens faits dans un tems où la totalité des hérita-

f;es appartient au même propriétaire, font ce que
'on entend par dtflination

da pert dtfamtilt. Cette

defiinatton vaut titre pour les Servitudes qui fe trou-

vent imposées fur une partie de l'héritage en faveur

de l'autre, lorfque ces deux portions d'héritage fe

trouvent enfuite entre les mains de deux différent

propriétaires mais pour que la
dejlinaùon vaille .ti-

tre, dans ce cas il faut qu'Jle foit par écrit, c'eft»

à-dire que l'arrangement du père de famille foit ex-

pliqué dans quelqu'aile. Lorsqu'il met hors de fes

mains une partie de fon héritage il doit en le fai-

fant, déclarer quelles Servitudes il y retient, ou quel-
les Servitudes il conûhue fur la portion qu'il réserve,

& cela nommément, tant pour l'endroit, grandeur,

hauteur mefure qu'espèce de Servitudes autre-

ment elles nepeuvent valoir ce qui en conforme à

la difpofition des/gûj. 7. &

rumtScc.
Il faut du moins

que
cette

divination
ait été par

écrit auquel cas fi 1 aile ne fubuftoit plus, on pour-
roit faire preuve qu'il a exillé.

TeUestont les difpofitions de la coûtume de Paris,'

art. 2«3. Oil 6. Avant 1a réformation de cette cou-

tumè il n'étoit pas néceffaire que la

ptrt dt famille fut par écrit & cela s'observe encore

pour les Servitudes qui étoient constituées dès le

téms de l'ancienne coûtume, fuivant lés arrêts rap-

portés par les commentateurs fur l'an. 2 16. (A)

DESTINATION, (Marine.) On dit le lieu de la ds-

(lination d'un vaifleau pour déugner le port & le

pays où le vaifleau va; (Z)

DESTINÉE, f. f (Mitaph.) en général fignifîe

un événement infaillible qui dépend d'une caufe

Inférieure. Les Latins fe fervoient du mot fatum.

Fatum en un terme fort en ufage parmi les an-

ciens philolophe». Il vient de fando, parier & fi-

gnïfTe 'proprement Ta
même cho:e que tffatum c'eft-

adire mot du.<a prononev par Dieu, ou une décla-

ration fixe par laquelle la Divinité a regié, l'ordre

des
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a« chef» le défigné
ce

qui
doit arriver à chaque

Lr$ Crées

une fuite nécetaire de choies liées enfemble d'une

manière indiffoluble le les modernes l'appellent

mrmidtmct. Foyer PhovidéNCE..

Mais outre
qu

on fe 'en du mot fatum pour figm-

•fier la tonjuxitut des chofes foit dans la nature, Toit

mène dans la détermination divine on lui donne

encore un Cens plus
étendu: car on remployé pour

exprimer je ne fai quelle
néceflité ou deûination

6ns tous les agens .fou néceflaires, foit volontaires,

foyrç
NÉCESSITE-

Quelques
auteurs ont divifé la en aftro-

logique&ftoïcienne.

&s& d'évenemens qui pead de l'influence & de

la pofitioo
des corps

céleftes qui dirigent
les été-

mens, les corps mixtes, Ac la volonté des hommes.

C'eft dans ce Icos que
Maailius l'employoit

fou-

vent Cirtwi «/r
tf- intwutdU fumm matmmqmt

<U-

JJcfiinitftokttnntoafMuUUi%
futyant la définition

qu'en
donne Cicéron, eft un ordre ou une fuite de

caufes dans
laquelle

une caufe eft enchainée avec

,une autre; & c eft ainfi, dit cet auteur que
tou-

tes chofes font produites par unepremiere
caufe.

Cbry6ppe
dit

que
c'eft une fucceffion naturelle 8c

invariable de toutes chofes *b mumo dont l'une ren-

ferme ra

Les dieux mêmes étoient fournis cètte défini*;

en effet un ancien dit « L'auteur de toutes chofes

wa fait des lois dès le commencement auxquelles

» il a fournis toutes chofes & lui-même.
Séneque

dit

aufli uuUm ntetffiuu 6r dtos aUigM intvocaiiàt divi-

miparittr
ft nummiu cutfmt vthit UI* ipf*

omnium toit'

dixor 6 rtàor fcnpfit fuidtm /su fu \fiquiw fimd

Jerifjù ,J*mp€r/i*m.

Les Poètes appellent cette fuite éternelle de cau.

(cit*Mput6cp*n* oudfUu. Voyn
STOÏCISME &

Quelques auteurs modernes divifent la deûinée,

fiuum ce pbyfique
ic divine.

DJHmttpfyjùm,
eft l'ordre ou la fuite da cau-

les naturelles qui
font appliquées à

leurs effets.

Le principe ou
fondement de cette dtfHnktA

la nature, ou le pouvoir
te la manière

d'agir que

Dieu a donné dès le commencement aux différais

corps, élémens mixtes 6v. C'en par cette dtfiiak

que le
teu échauffe, que les.corps communiquent

autre, que le fdûil&c

la lune occafionoent les marées, 6-cfic les efiirtt de

cette dtfiinh
font tous les évenemens 6c les phéno-

mènes qu'on
remarque dans tout l'univers excepté

ceux qui dépendent de
la volonté de

Dtttmk Mnm,
et ce que

non* appelions ordinai-

rement la fnvUuui. yoy$i Phovidenci.

Platon dans (on Pk*do* les renferme rUDe Il

rautre dans une même définition, & les
regarde

comme la même chofe confidérée a&vement & pat

fivement. Voici (a définition
Fatum

Il
rauo quad*m

divin* ttxtpu
tuurm cornu fum tranfiri ntqutM, «tùp-

ft À ca*f*ptnduuq**f*f*riorJîtiitUmfvit imp*dwnn-

lis. Cependant
celle de Boëce parott plus

clairet

plus jufte: F*nm dit-il tfi imhanns
nbu$ mohiBus

nt3it or£»

àibut.Chémbtr*.

DESTITUTION D'UN OfFICIER

c'eft
lorfqu'on

lui ôte la
place

& la fonûion publi-

que qu'il avoit.

que celle-ci anéantit l'office au lieu que la*, on

biffe fubfifter l'office mais (évoque celui qui en

l'antiquité, plat= ScAriftote,
ont été partaces fur cène matière l'un voulant que
les offices fiiffcnt perpétuels,c'eft- à-direvia;l'au-.

tre qu'ils ornent annuels ou du moins pour un bref

cfpace de tems. Les raifons d'état qui peuvent mili-

ter pour l'un ou l'autre de'ces deuxpartis, font ex»

ptiquécs par Bodin en fa rJ/nM. Uv, \v. cli.jv.

u eftime que dans les états démocratiques
il convient mieux que la durée des offices foit pour

peu
de tems, de peur que les officiers enflés par

l'exercice de la puiffance publique, ne prétendent
s'rlever au-deflus de leurs concitoyens; 9 autli a6n

que chacun ait part au gouvernement de l'état mais

que dans les monarchies où l'égalité de conditions

n'eftpas néceflaire & où le prince n'a point à crain-

dre que fes of6ciers s'élèvent au-deffus de lui, il eft

plus convenable que les officiers foient perpétuels,
afin qu'une longue expérience les mette en état de

faire mieux leurs fondions & afin qu'ils y ac-

quierent plus d'autorité.

A Rome du tems de la république, les offices

étoient de leur nature annuels mais ils ne laiflotent

pas d'être révocables avant l'expiration de
l'année.

En effet on voit que Tarquin Collatin, le premier
des confuls, fut deltitué de fotcoffice, & Valerius

Publicola misa fa place; que Titus Flaminius autre

conful, qui venoit de vaincre les Milanois, fut néan-

moins rappellé & dépofé, parce què l'on fit enten-

dre au fénat qu'il avoit été élu contre les aufpices;

que Scipion Nafica & Caius Martius, aulfiiconfuls,
turent de même rappcllés des provinces où ils

commandoient, fous prétexte qu'il manquoit quel-

que cérémonie à leur éleâion.

La dtftitutiomavoit auffi lieu dans les emplois du

ûcerdocc témoins ce* deux prêtres de Rome Cor-

nElius& Céthégus, qui furent deftitués de leur pré-
trife

pour
n'avoir pas diftribué par ordre les entrait-

les d'une viûime. On deftùua de même Quintus Sul·

Inclus parce que fou bonnet était tombé de fa tête

en facrifiant. N

Caius Flaminius fut deftitué de l'office de maître

de la cavalerie, parce que lors de fa nomination on

avoit oüi le bruit d'une fouris.

Les cmfeurs ôtoient aufli & dégradoknt du ténu

ic de fordre des chevaliers ceux qu'il leur plailbit,

pour des caufes fort légères.
Enfin le fénat révoquoit quand il le jugeoit i pro>

pos les proconfuls.
Us empereur. révoquoient auffi la préfidensflc

autres gouverneurs des provinces, en leur envoyant

Mah fous les empereurs les
au Geu

nales comme ils étoient du tems de la république,

devinrent prcfque tous à vie. Ce changement le et

infenfiblement Se fans aucune loi; l'officier étoit

obligé de continuerfes fondionsjufqu'à l'avènement
de foa fuccefeur; de forte que l'empereur ne lui

nomment pas de fuccefleur il continuoU toujours

Cesfondions.

Si les empereurs révoquoient quelquefois
certains

officiers, ils nele tufoient jamais fins caufe. Au£

Capitolin en la vie d'/Ditonin, luidonne cette louan-

le.. que fucetjfortm viviuui kono judiù malUdédit,

qu'il ne voulut même deftituer aucun dès officier»

pourvus par Adrien foc prédécefleur; & Lampridct

en fa vie d'Alexandre Sévère, remarque que quand»

cet empereur donnott un fuccefleur à quelquofli»,

çier,c'étoit toujours avec ces termes,gwus tm

«git rtff>Mi>lu*,de manière que l'officierétoit remet*

cié honnêtement.

11 y avoit aïoli chez les Romains des commiffion»
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qui croient différentes des offices, arl ce qtièla fonc-

tion des office!) croit ordinaire Hc l'autre feulement

extraordinaire. Ceux qui étoient ehargét de com-i

million, pouvoicnt aufll être deftitués uns attendre

la fin de leur commiffion.

En France, au commencement de la monarchie
tous les offices étoient révocables à la volonté du

prince, de même que chez les Romains.

II y avoit alors trois manières de conférer cer-

tains offices tels que les
prévôtés

on les donnoit à

ferme, en garde, ou à titre d'office quand on ne

vouloit pas les donner en titre d'office ce qui étoit

de foi perpétuel, on les donnoit en garde, c'eft-à-dire

par commiflion révocable. Dans la fuite tous les of

fices fuient conférés en titre, mais avec la claufe

pour tant qu'il nous piaita au moyen de quoi ils

étoient toujours révocables; & depuis l'invention

de cette claufe, on cefla de les donner en garde.
Les rands offices de France, quoiqu'on les qua-

li6e officts <Ula toutonnty & que l'on en fît alors la

foi & hommage au roi comme d'un fief, n'étoient

pas 1 couvert de la 'Jtftitution% Dtitillet rapporte

pluficun exemples de telles Jtpttuionj qu'il quali-
6e dkkargu, pour montrer qu'elles fe fauoient en

ietmcs honnêtes.

Les officiers du pademeat, tant qu'il ne fut qu'-

ambulatoire, étoient aufli révocables à volonté

d'autant mieux qu'ils n'étoient pas alors vrais offi-

ciers ordinaires, mais de 6mples commuTairés de-

pute! une fois ou deux l'année pour juger
certaines

atfaircs. Depuis que le parlement eut été rendu fé-

dentaire à Paris par Philippe le Bel, les offices de

Cette.cour n'étoient d'abord qu'annuels. Les troubles

qui arrivèrent fous le regne de Charles VI. étant

caufe que l'on négligea d'envoyer au commence-

ment de chaque année l'état des nouveaux officiers

qui dévoient compofer le parlement, ceux qui
oient en place fe prorogèrent d'eux-mêmes pour
le bien du fervica public, en attendant les ordres du

roi. Et enfin Louis XI.
ayant

introduit la vénalité le

en même tenu la perpétuité des offices ceux du

parlement devinrent ordinaires fie perpétuels.
Les ducs at les comtes qui étoient anciennement

les magiftrats des proviaces. étoient d'abord révo-

cables ad nutum enfuite 1'ufage vint de ne les

point defrituçr à moins qu"ds ne ruflent convaincus

de malversation.

Les baillifs & fénéchau qui fuccéderent aux ducs

le aux comtes, étoient airin autrefois révocables
& jufqu'au tems de Louis Xll. ils pouvoient à leur

pi inàitucr fle deftkucr leurs lieutenant Icfquels
n'étoient proprement que des commiflures par eux

délégués,
non de vrais officiers. Mais comme les

baillis fit fénéchaux abufoient de ce pouvoir qu'ils
avoient de defliturr leurs lieutenant, Loua XII. le

leur ôra en
1499, leur

lamant feulement la liberté

d'avertir le roi ou le parlement des malverfations

que pourroient commettre leurs lieutenant.

Dans le tems même que les offices étoient réjHM-

bles volonté nos rois n'ufoient point fam fujet
de cette faculté & lé roi Robert eft loué dans lTûf-

toire de ce qu'il n'avoit jamais deuitué Ma fcnl offi-

cier.

Philippe le Bel fat le premier qui voulut rendre

les offices perpétuels en France: ayant fait une ré-

ûirmc des 06M:iers qui avoient mal verte il confirma

tes autres, Se ordonna qu'ils ne pourroient être def-

situés. Mais cela étoit perlbnncl aux oficiers en pla-

ce, & ne formait pas une réglé générale pour l'ave-

captivité du roi Jean, dtftituc ,par l'avis des trois

<éiats, pluJicurs des principaux officiers du royaume,
puis ayant bien-rôt (ecoum que cela «.voit accru le

parti du M de Havane; il vint an
parlement, 8e y

prononça lui-mêmeun arrêt par lequel il déclara que
h JtfitMiien de Cet officiert avoit été faite contre
raifonfie hiftice ac les rétablit tous.

Louis XI. à fan avènement changea auflita plu-
part des principaux officiers ce qui contribua beau-
coup à la guerre civile dite dr Hm publit c'eft

pourquoi il ordonna en 146) qu'à Tavenir les offi-
tiers ne pourroient être deftitués que pour forfai-
ture jugée; au

moyen dequoi la ctaule four tant qu'il
nousplein que l'on a toujours continué de mettre
dans les provifions eft devenue fans effet, les offi-
cien!royaux ne pouvant plus être deaitués que pour
forfaiture. Louis XI. fit jurera Charles VIII. fon fils
d'obferver cette ordonnance, comme une des plus
cflentielles pour le bien & la fureté de ton état, St
envoya au parlement l'aûe de ce ferment.

Châtie: VIII. n'osant caner cette ordonance, y
apporta unegrande limitation par fon édit de 149}»
pourtant que les offices de finance ne feroiem plut
conférés en titre mais par commUCon d'où eft ve-

nufja^^âipn des offices en titre d'avec les conv
m ce tems une partie des fonâionl

en titre d'office, l'autre s'exerce

Les 0 royaux pourvus en titre ^'office, ne

peuvent plus être deftitués que pour forfaiture; aà

lieu que ceux qui font feulement par commif&oal

peuvent être deilitués ad nutum.

Les engage ne peuvent deltituer les officiera

royaux, attendu qu'ils n'en ont que la nomination

& que c'eft le Roi qui leur donne det provifions.
Pour ce qui eft des offices des juftices feigneuria*

les les feigneurs imitant le ftyle de la chancellerie*
ne les donnent communément qu'avec cette claufc*
pour tant qu'il nous plaira.

Loyfeau prétend que dans les principes ce font
de vrais offices en titre qui

de kur nature et pour
le bien de la juftice devroient être perpétuels; que.
les feigneurs ne pouvant avoir

plus
de pouvoir que

le Roi ils ne devroient pas avoir la liberté de deftn

tuer leurs oficiers, finon pour caufe de forfaiture*

Néanmoins il eft confiant que Suivant l'ordonne*

ce de Rouffillon de i 03 art.
les feigneurs par--

ticuliers peuvent deftituer leurs juges à UurpLùjà &
volonté. Ce font tes termes de t'ordonnance; U té

qu'elle ordonne pour les juges a lieu également pour
tous les autres officiers c'eft un ufage confiant; ai

autorifé par la jurifprudcnce des an#ts.

Il n'importe point que le feigneur ait pourvu lui-0

même les officiers ou qu'il rait été par fes prédé-'
celfeurs; que les tions fu&nt A vie, ou pour
un tems limité ou indéfini, ni que l'officier ait lervl'

pendant un grand nombre d'années tout cela n'em-

pêche point -la de

tués en termes honnêtes ou du moins fans que l'aâe*

de révocation contienne aucune exprelfion ni an.

cune réticence ittiurieute par exemple s'il y ayoK'

pour nùfons i nom annu+t c'eft ce que t'on ap^idle,
communément par ironie une J*Jli(ution faite ctmâ

iorfqu'elle ea conçue de cette maniée Tof>
Nficier qui prétend avoir droit de t'en plaindre, peu*

la faire déclarer nulle & injurieufe, ic même obtc

nir des
dommages & intérêts contre le feigneur

ce.

qui n'emfÊche pas le feigneur de faire un autre a&c

de dtftitution en ter*HH plus mefurés & pour éviter

toute conteftBtioo,««nd Meft mécontent d'unie fet

officiers il doit le
deftituer Amplement, fans expri**

meraucune autre Caufe dans 1 aâe que celle du f*

volonté.) i

L'ordonnance de Rouffillon excepte deux cas, fnJ
voir fi les officiers ont été pourvus pour récompenfe

deïenpec ou autre, ticrs onéreux; ce qui a fait
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croire autrefois à quelques-uns, que dans ces cas les

officiers des feigneurs
ne pouvoient abfolument être

^Jeftitués!

Cependant
les officiers de feigneur

pourvusà ti-

tre onéreux, c'eft-à-dire qui ont payéunp finance

au feigneur pour avoir leur office, ne laifient pas

d'être deûituables adnutum, comme les autres avec

cette différence feulement, que le (eigneur doit pour

toute indemnité leur rembourf finance qu'ils

ont payée
& jufqu'au parfait re/nbourferaent Poffi-

cier continue d'exercer.

Il n'eft pas permis néanmoins ala feigneur de defti-

tuer un officier pourvu à titre onéreux, pour
reven-

dre l'office plus cher à un autre; ce feroit une indi-

gnité
de la part du feigneur, qui rendroit nulle la

Si l'officier a été pourvu pour caufe de fervices

qui «'ayent point été récompenfés d'ailleurs il ne

peut être deftitué qu'en lui donnant une indemnité

proportionnée
à tes fervices, pourvu qu'ils foient

exprimés
dans fes provifions»

ou qu'ils foient jufti-

fiés d'ailleurs, à moins
que

les provifions qui enon-

cent fes fervices ne le drfpenfent expreffément
d'en

faire la preuve.
Les évêques, abbés, & autres bénéficiera ont le

même pouvoir que les feigneurs laïcs, pour la defii-

tution des officiers de leurs juitices temporelles, &

doivent y.
obferver les mêmes regles.

U faut feulement obferver que le bénéficier qui

deftitué un officier pourvu par (on prédécefleur pour

récompeofe de fervice ou autre titre onéreux «n'eft

tenu de llndemnifer qu'autant que les fervices ou

la finance qui a été donnée ont tourné au profit de

Tégjife & du bénéfice, & non pas au profit particu-

lier du bénéficier.

Les évêques & abbés peuvent pareillement defti-

tuer^««'^IeursoffiCiaux,yicegéreiis,promoteurs,

appariteurs, & autres officiers de leur jurifdiâion

cccléfiattique.
Le chapitre a auffi le droit, fedc vacante de «Ih-

tuer id nutum les grands-vicaires, officiaux pro-

moteurs, at autres officiers foit eedéfiaftiques ou

laies, d«révêcW.

Les ufu&uitiers, douainers tuteures it curateurs,

& autres admiiûftrateurs peuvent deftituer les dffi-

ciers des fàgneuries
dont us jouiflent at les, mineurs

& autres qui font en tutelle ou curatelle, ne peu-

vent désavouer ce qui a été fait par leurs tuteurs:

mais ils ont auffi la liberté, lorfqulls font
autans

de leurs droits, de deltituer les officiers qw ne leur

conviennent pas.

Les officiers des villes ce communautés, tels que

les maires &è"chcvifts» fyndica, ne peuvent être

dcûitués fans caufe légitime avant la fin du tems de

leurs commiflions.

Veyu Loyfeau, tr,. des off. U». t. chap. x: n.So.

liv, IF. chap. v. tt. iS. &fiuv. & chmp.vj. &liv. V.

chap.jv. & v.
BtmSa. in cap. Raynutuu, in verbo

duos hsttfts filial. Chenu, tit. xxxiij. defonncueUde

regUm. & des off. de
France, th. xliii. Bacquet,

dît

ckap. xvij. Filleau fart, tome III

& Via. Brodeau fur Louet leit. O

das.&V. rçp.3J?.Lapeyrere,*tf.
O a. 4: B'afna..

tre iij. tiutp. v. Stokmans, diâf. $x. Bouche., bMùt.

au mot De
& au mot Officiers. Boniface

2.

Iij. Cot\ùntldd£. cxxj

tronage
eh. clxxxv. Bardet tome 1. M. Il. chap. a/.

evij. Soefve,, tomî. cent, j .chap. Ijx. &tome II.

ment. 4. chip, xcviïj. Henrys, tome I. liv. Il. ch.jv.

Bibtioth. canon. tome I.p. t11. col. 1. Journ. des and.

tome I. liv. I. chap. iij. &totne i'. liv YI. chap. viij.

jCâtelan
liv. I. 6; (4)

Destitution DE CURATEUR ET de tuteur,

voyei ci-devant au mot CURATEUR, & au mot Tu-

DESTRIER r f. ni. ( Manège.) vieux mot qui li-

vice ordinaire. IH3ionn.de'trivJ^f/)

DÉSUD ATION f. f. terme de Médecine qui
fie Une maladie de la peau que les Grecs appclloicnt

les Latins fudamina. Ils entendoient par ces

noms de petits boutons comme des grains d«
mil-

let qui exulcerent & excorient la peau.

Ces éruptions dit Scnncrt attaquent principa.
lement les enfans & les jeunes personnes d'un tem-

pérament
chaud & cela fur -tout en été elles Ce

montrent autour du cou aux épaules à la poi-

trine aux bras & aux cuifles mais le plus fou vent

auprès du fondement & des parties de la généra-
tion.

Les tueurs acres, mordicantes, qui détruifent l'é-

pïderme rongent la peau & y caufent un fenti-

timent de- demangeaifon, font le plus fouvent la

eaufe prochaine de la dé/udation le mauvais régi1-
me des nourrices qui ufent d'alimens échauffans de

liqueurs fpiritueufes & même défaut dans les en*

fans & autres qui font atteints de cette maladie en

font les caufes prédifponentes mais fur tout la né-

gligence
à changer de linge la malpropreté pro-

duisent le plus touvent la difydation.

Elle n'a rien de dangereux, & la guéridon en doit

être abandonnée à la nature fi la nourrice cil faine,

fi l'enfant fe porte bién d'ailleurs, s'ils ne fant dans

le cas d'être (oupçonnés d'aucun vice dominant dans

la malle des humeurs on doit preferire un bon ré-

gime, 9 le mauvais peut avoir donné lieu à la ma-

ladie il elle vient de caufe externe comme des

linges malpropres, il faut en employer de bien nets,

& en
changer

fouvent on peut adoucir l'acrimo-

nie pruriguieufe en oignant la partie affectée avec

du beurre frais feul ou lavé dans l'eau rôle on doit

s'abftenir de tout remède repereuflif fie defliccatif

qui ne peut qu'être très nuifible en ce cas enfaifarit

rentrer l'humeur qui établit le vice de la peau

fur
quelque partie plus importante ou en

empê-
chant qu elle ne fe dimpe au dehors, ce qui arrive

peu-3-peu, & contribue beaucoup à purifier le fang

6c à emporter la caufe de bien d'autres maladies.

Voytt_ Eruption Exanthème. (</)

DÉSULTEUR, f. m. (Hifl. anc.) en latin defid-

tor nom qu'on
donnoit à ceux qui fautoient avec

beaucoup d'adreffe & d'agilité d'un cheval fur l'au-

tre, foit dans la courfe équeflre loir la guerre

quand la néceffité le requéroit, C*n appelloit tes che;

v*uxdefuttorut &Cles cavaliers defidtorts fur quoi

je fupprime toute l'érudition répandue à ce ûtjet dans

les lexicographes.
Il me fuffira de remarquer que

la coude à cheval patfa des Grecs aux Romains :>

après avoir été réduite en règle mais il falloit que,

cet établùTement fût bien ancien chez tes Grecs.»

puifque Pindare, dans fa première Ode célerurc la

viâoire remportée dans cette courte par Hiiron,

roi de Syracufc. D'un autre cote, les nations que

les Grec* nommoient >«^aw les Indiens, les Scy-

thes les Numides » moins curieux de jeux que

d'incurfions étoient en ufage devoir à ta guerre

des dtfulteurs c'eft a -dire des cavaliers qui ihe-

noient avec eux plûfieurs chevaux pour
en

changer
au befoin & alors ils fautoient en courant à bri^e

abattue d'un cheval fur l'autre. Cette
pratique

de-

mandaitfins doute beaucoup d'habitude 5c d adref-

fe,datis un tems fut-tout où les chevaux étoicnï fans

Asile & fans étriers. Les Tartares & les Polonais

font «nçore, dan* Tu/age des anciens Scythes, & lçs

•-•; XX XXX Il
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huftards en tiennent quelque refte. ArùtU iêM.U

DESUNI part. ttrmt dt Manigt. Un cheval eft

dtfuni lorfmi'ayant commencé à galoper en avan-

çant la jambeétroite la première, il change de jam-
be & avance la gauche la première il eft dtfunidu

dtrritn lorfqn*ilavance la jambe droite de derrière

augalop en même terni que la jambe droite de de-

vant car à toutes le»allures, excepté à l'amble,
la jambe gauche

de derrière doit marcher avec la

jambe droite de devant et ainfi desdeux autres.

Se dtfiuùr eft la même choie que dtfani. Vcyc^

Désuni, (f)
DESUNION, Cf. (/"#•) c'eft la Réparation

de deux chofes qui étoient unies enfemble.

Désunion de bénéfices c'eftlorfque l'ondif-

'joint deux bénéfices qui ayoient été unis enfemble

ce qui arrive lorfque l'union n'eft pas régulière, ou

Jorique pour des considérations importantes
on ju-

ge propos de defunir ce qui avott été uni. Voyex^

•ENKFicE Cure &Union. (A)
Desunion de fief, c'eft lortWondefunit quel-

que portion d'un fief ou deux fiefs qui étoient réu-

tais _omble. Y«y*\ ci -devantDémembrement

De fief & Fief, Jeu de nvt& Réunion. (A)
Desunion de JUSTICE on réunit quelquefois

fdu&eun juftices enfemble pour en former une feule

plus confidérable. Il arrive audi
quelquefois que l'on

en diftrait ou defunit quelqu'une il n'y a que le

roi. qui puiffe faire ces unions & defunions. r«y*{
Justice & Ressort. (A)

DÉ TAC H t, part. adj. ttrmt dt Muftqut qui,
mis au commencement d'un air annonce qu'il doit

être exécute de manière que les notes ne fartent pas
tin fon continu 8t qu'elles ne foient pas liées en-

semble mais détachas les unes des autres & com-

me féparées par de petits Glences.Ce mot revient a-

peu-près vafinecato ou fiaccato des Italiens. (S)

Dt T A c HÉ ( Marichal. ) Ondit qu'un cheval
aie nerf bien détaché.

corps particulier de gens de guerre qu'on envoyé
ou pour s'emparer de quelque polie ou pour for-

mer quelque entreprife fur l'ennemi. Ils font plus ou

moins considérables fuivant l'objet que le général
fé propofe. On envoyé auffi desdétachèmensen avant

pour avoir des nouvelles de l'ennemi & pour vifi-

ter les lieux par oh l'armée doit paffer. £ es détache-

ment doivent être compofés de troupes légères ou

de huflards. Ces troupes doivent rouiller les villa-

ges oui font fur la route de l'armée, pour s'aflûrer

s'il n y a pas d'embufeades. Tout officier quiva en

fil doit prendre de grandes précautions

pour n'être point enlevé ou coupé. Il nedoit avan-

cer qu'avec circonfpe&on fit eh aflurant toujours
la retraite.

Les pat.
tager entr'eltes la perte qui peut amver. Lorfquib
font de deux ou trois mille honihicj c'eft un liett-

tenant général qui les commander ou un maréchal
de camp ou un brigadier. S'ils nt de huit Cents,
c'eft un colonel 6c. Ua capitaine e ne marche ja-
mais en ditachemtntfuii cinquan foldats. Un lieu-

tenant commandeordinairement trente hommes
le un fergent dix. douze ou quinze. Dans la cava-

lerie les meftres-de-camp ou colonels commandent
des détachementde trois ou quatre cents cavaliers.
Les capitaines Se les lietitenans commandentle mê-
me nombre d'hommes que dans l'infanterie. Les
cornettes commandent vingt hommes les maré-
chaux des logis quinte & les brigadiers dix ou
doute. ( Q

DÉTACHER, v. aft. (Mariât.) on dit ditachtr

mjelques vaifleaux pour aller à la découverte, ce

quhie peut fe faire que par l'ordre ducommandait
dëj'efcadre.(Z)

DÉTACHER te dit en Peinture Iorfqu'U n'y a
point de confufion entre ies objets repréfentés dans
un tableau, qu'ils paroiffentbien de relief, ce qu'ils
femblent quitter leur fond & venir au fpeâateur.
Le peintre fait bien de ditachtr fes

figures. On dit
cette maifon cet arbre fe détachentbien font bien

Jhachùduàel(R)
Détacher ta ruait ( MarichaU,) c'eft ruer vi«

goureufement. Voyti Ruer.

DÉTAIL,f. m. ( Gramm.) énumération étendue;
ou des circonftances d'une aâion ou des formes
d'un corps ou plus généralement des partiès d'un

tout quelconque.

Détail, {Anhiuiïun) Voyt^ Devis*
Détail, fe dit dans CAn mi/itairt, de tout ce qui

concerne l'ordre te la police des tems. Ainfi le db
tait d'une année ou d'un corps de troupe comprend
tout ce qui appartient aux régimens & i la difei-

pline qu'on doit y observer. Les majors des régiment
Tontchargés du détail de leurs régimens les capi-
taines le (ont de celui qui regarde leurs compagnies,
61. Nous avons un

ouvrage intitulé détails mili-

taim par M. de Chennevaere. On y trouve le di-
tail du fervice des commuTairesdes guerres, celui
des hôpitaux, &t. ( Q)

d'une chofe en plufieurs parties ou morceaux.
On appelle marchand en détail celui qui vend la

matchandife dont il fait négoce ¡ plus petites mefu-
tes & à plus petits poids qu'il ne ra achetée quila

coupe & la divife pour en faire le débit. De ce
nombre font les Merciers qui achètent en pieces,
par greffe 8e à la livre oc qui revendent à Paul-

->he à la douzaine, a fonce tes Cabaretiers 8eau-
tres marchands de liqueurs qui achètent en muid,
i la pipe à la queue, &e.8e qui revendent au pot,
1 la pinte et 3°labouteille 8c les regratiers de frt,
de grains de légumes qui achètent au muid au
feptier &.au minot 8t qui débitent au boifleau ic
au litron t6c. Di&ionn. de Coma. &dt Trip. ( G)

DÉTAILLER, v. au. ( Comm.) les marchands

appellent détaUltrlorfqu'ils ne vendent
pas

les balles

entières & fous corde ou les pieces d étoffesavec

cap & queue mais qu'ils les coupent ou les divi-

fentpour en donner, toit à l'aulne lait au poids
foit à quelqu'autre mefure ce que chacun de leurs
chalands peuvent en demander ot en avoir befoin.

Les marchands Bouchers appellent auflt détaUltr

leur viande la dépecer, la couper pour
la vendre

enfuite, ou à la fine, ou à la main. Diâionn. d*

Comm.8tdtTrév.\G)
DÉTAILLEUR tf.m.( Comm.) marché que

vend en détail.
On

appelle ordinairement martkands diuùllturt

ceux qui vendent en boutique', 8t marchands ptf-

Jltrs ceux qui vendent en magafin, quoiquMyait
des groffiers qui font leur commerce en

boutique»
des ditaiilturt qui ont des magafins.

A Amfterdam il n'y a point de différence entrecet

deux efpeces de marchands chacun pouvant ven-

dre ta marchandife en gros ou en détail ccwirt»

'peuvent pas vendre moins de deux tonneauxde. vin

ou d'une pièce d*eau-dc-yieà la fois, à moij^ qu*|ls
ne fe foient fait recevoir marchands

ayant que ceux qui ont cette qualité qui pu

de Comm.Si

l'on avoit mife en étai
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tent les folrei lorfqu après ou'eUesfont fim«^iU
emballent ce chargent la marchandifequi leur re
ferment leurs loges & partent pour aller étalerait

leurs ou fe retirer chez eux.

Détaler ou c*e<Tobbjgr
les petits marchands qui étalent leurs marçhandifes

cn des lieux ou il ne fcur eft paspermis^ de repUer

leurs balles te defe retirer. DMon*. dt Comm.it d»

^Détalerv.aa.</<r*Oquand on levé de

terre une fleur, on trouve fouvent A fon pié du

peuple appelle uUu qu'il feut ôter.
^«f^™;

tlon fe rat tous les ans aux plantes qui pouffent

vigoureufement
on attend deux ou trois ans pour

les autres. A>y<tTalles. (iî)
DEGLINGUER (AfJi«:) c'eft 6ter le cable

VéSaPER, v. ad. ta

n'eft autre chofe que d'ôter les tapes des formes

avant de les mettre fur le pot. Vayn Tapes fr

Mettre SURle pot.

DÉTELER UN cheval» (MartckaU.)
ceft dé-

faire oudétacher de la voiture les traits par lefquels

le cheval y étoit attaché. (r)..
DÉTEINDRE v. au. «a c eft

l'aaion de nettoyer ard'ôter le plus gros de tapa.

veUe qui s'eft attachée aux épingles dans la chau-

diere, dansune premier* eau, après les avoir tirées

du feu ôr débarraffée»d'entre les plaques, ^«y.
Pla-

QUEc> Chaudière. V** U tUntht Il.figun:

da lave les

épingles qu'il fait ofciller.

DETENTE f. f. ttrmt iAr^uéufur, c eft un pe-

tit morceau de fer long de deux pouces, large &

plat par en-haut, troué au milieu pour y pafler une

Lie le bas eft plus étroit & plat. Cette Mtm

eft attachée en bafeute avec une goupille qui tra-

verfe le bois durufiï, & qui page dans le trou qui

eft au milieu du côté le plus large de la pièce qui

eu dans une mortaife pratiquée au-deflous d*

poignée du fum, de façon que l'autre côté de cette

pièce fort au-dehors. Cette di»n» fert pour faire

partir la cachette en élevant un peu labranche, fie

laiffant à la noix un coun libre.

DÉTENTE,i*«*i>ift^#w«»fignifiÇuneefPcce.de
toi* qui fert 1 faire détendre ou puttr la fennene

il y enadeptafiett» formes. Veyt\ PI. III. fe. ii.

dtl'Horbgtnt. Voytl HORLOGE, PENDU..LE, SON-

KERIE OiTENTILLON .BASCULE ,^(J)
DÉfENTEUR,f.m.(/«^)^to«I»ff*fliF1ir»

foit propriétaire » ufufruitier, ou autre, qui détient

eafes maint un hériage, c'eft-J-dire qui en a U

ou autres charges foncières ou
hvpoAéquaires

par rapport a/déguerpiflement
k délai* ementpar

hypothèque, pour favoir quelles fortes de dimmt

fonttemi de ies charges, &de quelle manièreil»

auvent déguerpir ou délaiffer l'hénuge.

On diftinguc ordinairement à cet h^j™

tec de âiumiun ou ptût6t trois degrés dimSreoid«

détention ou pofleffion «onformementà ce yi*to

interprètes du droit ont appelle
ÇttunduttmpKmut*; favoir le preneur di rhéinttg*

chargé ou hypothéqué, qui eu communément il»

nt\\iFnmUr<Unnt*ur;cç\xu quiaacquisdu preneur,

•à la différence du troifieme qui eft 1* fermier «M

™$F^f?f&C
ou ÏAénfiMf4*<UuTH*ur,lequel détient de fait TOrt-'

toge Mais non pas *fu«*o
dominh'

Les dktnuun propriétaires
c'eft-à-dife tousceux

qui jouiffent *mm*4omi*i, foit lepr*nè«rou cehtt

ciere ou fans en avoir connoiflanec font tenus de

payer les arrérages des charges 'foaew4ck0t-dt-

leur -tems;7naisT« rtivt yiiumtmqui n^ point eu

conteftation en caute, eft quille d«*arrérage* taè-

me échus de (on teau le en

conteftation a eft quitte de la rente pour l «venu »

en payant les arrérages échus de fon tenu.

Pour ce qui eft des fimples dUtnttun, tek que tes

fermiers ou locataires qui ae potiedentpo int ammo

domini ils nefont point tenus perfonnellement des

charges foncières quoique quelques interpretefda

droit ayent prétendu k contraire.

A l'égard des fimpleshypotheques
tous iiimuun

propriétxtres en font tenus
hypothéquairemçnt

fi

mieuxils n'aiment délaiuer l'héritage, r™la coft-
tutne de Paris, art. ci ciij. cjv. &tjx. Loifeau

dudégutrpifftmnt
6 ci-devant au mot DÉGUERPiS-

SE DÉLASSEMENT. U)

DÉTENT1LLON f. m. (Horlog) efpece de dé*

tente levée par la roue de nunutes. "<Ù*\P u*

Plane.
III. fijuy. dt

Sonnerie, PtNUULE,
««.

(T)

DETENTION f. f. Umfprud.) figrtifie l'état de

celui qui eft privé de la liberté foit qu d foie pri-

fonhier chez les ennemis ou renfermé dans une

prifott otdinaire pour
crime ou pour dettes ou

dans une msifon de force & de correaion. KoyH

Chartre privée, Emprisonnement, Prison»

Prisonnier.

Détention fignifie au« la pofiffion de celui qui

eft détenteur d'un héritage, fiy'l DETEND

"DÉCORATION fe-f. Vurifir.) eft tout ce

qui rend la condition d'une perfonne, ou la qualité

d'une chofe moins bonne.

Le mineur qui
contraae peut faire fa condition

meilleure mais il ne peut pas la en

traaantdesengagemensquilui
foient préjudiciables.

U?d4%i?rïJ*s en matiere d'héritages font les

démolitions des bâtimens le défaut de rèpara

le deflblement des terres, l'abattement des bois, 8t

autres dégradations femblables.

celui qui détirion le bien d'auttui, eft tenu de ré-

parer le dommaige. Vqy'K. Dégradation»

DÉTERMINATIF, adj.. fe àxttnGrammm^ d'un

mot ou d'une phrafe qui
reftreint la fiemficauon d'un

autre mot, & «uî en fait une application
indivi-

d«Ue. Tout veX» aaif, toute pripofiuon, tout in.

dividü qu'on
nedéfigneque par

le nom de (on efpe-

ce, rteVoin d'être fuivia'un^««"«M^
la

^^ldm^^ufmt*ntUfdmsUm^*i

Sfde lumières; mais fi on »roûte/«û*t dufoled,

uS™mtl>»nfili>*
lumière du fdeU, alor^

eDmRMINATlON,f/f. terne
abftmt; 0,4

un autre auqueia fe wpp«te produit
fur

urmiuttion incww, qu'on n'entend i plu»par

les vertus. Dèsl'année I7»9f tÊ1X*Z'2X£

Se ou
la "^S*

qui me paroît la pJu»fimple &ia plus raifong&bl6
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fondéefurlerapportd'identité&furlerapportde
diurmiiuuion;cequej'expliquep*gt14.Ilpage4$.leparleauffidecesdeuxrapports.Concor-
dancctemmmotConstruction.lefuisravide
voirquecetteréflexionnefoitpasperdue,&que
d'habilesgrammairienslafâffentvaloir.(F)
Détermination»*nPhyjiqut,feditdela-dit
pothkmoudelatendanced'uncorpsversun/c'ôté

plutôtqueversunautre. uni"
On-fefertplusfouvent&plusproprementdumotdedirt&onquedeceluidedétermination,pour

marquerlatendanced'uncorpsversunpoint.(O)DETERMINE,adj.(Mitmpk.)eftcedonton
peutaffirmerquelquechofeparex.fivousdéfinkTez
untriangleendifantqu'ileftdittrminipartrois
côtéségauxentr'eux,ileftévidentquevousaffir-
mezpar-làdecetriangle-,t°.quece.ftunefigure
plane,i°.qu'iletlterminépartroislignes,,3°.que

ces-lignesfontdroites40.qu'ellesfontégales.Voilàdoncletriangleenqueftiondittrminiparlegenredelafigure,parlenombredescôtés,parl'efpecedesGgnes&parleurraifon.
tesqualitésquiferventàendktrmintrd'autres

s'appellentdéterminantes^&cellesquirésultentd'au-
tresqualités,fenommentMterminées.Dèsqueles
déterminantesfontpôféeslesdéterminéesfuivent
Yiécèfîairementcareliesontleurprincipedans
cespremières.Quandvousditesqueleparallé-
logrammealescôtésoppofésparalleles,ilenre-
fuite.quecesmêmescôtesoppofésfontégaux&
quelesanglesdiagonalementoppoféslefontaura.
Cequieûdittrminidansunfulet,s'appellefadi-

ttrmintuionellevaenaugmentant,mesurequ'onéteâdl'énumérationdesqualitésdufujet.Ladéter-
atinatioalaplusvagueeftl'idéegénériquedenou-
vellesdéterminationsformentlesefpecesfupérieu-res&fubalttrnes,&lesplusprécifesdetoutesca-
raâérifentlesindividus.Onn'adesidéesdiftinâes
Cedéterminéesdeschofesqu'enobfervantcettegra-
dationdeleursdéterminations.

UnemêmechofepeutêtreappelléediterminanttoueUterminle,fiùvantleségardsfouslefquelsonl'en-
Vtfage.L'égalitédescôtésdansuntriangle,eft
undéterminantparrapportàl'égalitédesangles,&c'eftenmêmetemsunedéterminationdeYef-
peccdutriangle.ArticledtM.Fnrmey.
Déterminé(Géométrie.)Onditqu'unproblè-meendéterminé,quandiln'aqu'unefeulefolution,'OUaumoinsqu'uncertainnombredefolutions,par

oppofitkmauproblèmeindéterminéquiauneinfi-
nitédefolutions.Voyt^Indéterminé.

filent doubla de
Vangle

aufommte eft un problème
dittrmini, parce qu'il n'a évidemment qu'une feule
folution. Mais en voici un qui en a deux Trouverun

triangle dont on connoit dcux cétét £rl'angle oppoft

muplu* putt cité;car ayant tracé la ligne fur laquelle
dort être la bafe de ce triangle, & mené une ligne

qui Me avec celle-tt un angle égal à l'angle don-

nE, ,&qui toit égale au plus grand
côté donné, il eft

wfible que del'extrénûtéiupéneure de cette dernière

ligne -comme centre., & dû plus petit côté comme

rayon, en
peut décrire un arc de cercle qui coupera

-tendeux points la lignede la bafe; & ces deux points
donneront les deux triangles cherchés. Un'y a qu'un
cas oh le problème n'ait qu'unefolution c'eft celui

oh le petit côté (croit perpendiculaire à la bâte car

alors k cercle décrit touchera la bafe fans la couper.

Un problème peut être 4««rmiW,tnênie lorfque
ta folution eft impoflible: par exemple fi dans le

problème précédent le petit côté donné étoit tel que

I feixMtîim^ffible,mais
refondre un problème que de montrer qu'il ne fe

En général un problème eft dittrmini, lorsqu'on
•arrive, eh te refoivant, à une équation qui ne con-
tient qu'une inconnue on regarde auffi un problè-
me commedittmmi, loriqu'ona autant d'équations

que d'inconnues parce qu'on peut faire difnroitre
toutes ces inconnues l'une après l'autre tulqu'à ce

feule mconnue. tfyer. Evanouissement DU in-
connues &Equation* Mais cette regle a'etipu

toujours fins exception car, le. il faut que les dif-

férentes que l'on a ne puiflent pas revenir
à la même.Par exemple fi on avoit x + yr = a, (le

1*+ io.y=a«, ilfemble qu'on a ici deux in-
connues & deux équations; fie cependant le problè-
me feroit indittrmini, parce que l'équation s x +

toyazt « n'eft autre choie que
la première, dont

tous les termesont été multipliés par %.Dansces for-
tes de cas, lorfqu'on a fait évanouir une des in-

connues, par exemple x>on trouve» s o, ce qui
ne fait rien connoître,où^ xs J, ce qui marque que

le problème eft indittrmini j car $ exprime en géné-
rai une quantité indétrmimét puiique 7 peut être

égal à un nombre quelconque^ fini, ou infini, ou

veto en effet le dividende «eft =au divifeur o mul-

tiplié par/, s.. Si en dégageant les inconnues, on
tombe dans des abfurdites cela prouve que le pro-
blème eft impoflible. Par exemple, foit x+ y = 1
dc 1* + io,y = a, ontrouvera 4 = 0, ce qui eft

abfurde. Si on trouve pour l'expreffion d'une ou
de plufieurs des inconnues, des fraûions dont lenu-

mérateur ne foit pas zéro, & dont le dénominateur

foit zéro, ces valeurs font infinies & le problème
eft en quelque manière dittrmini at indittrmini tout

à la fois. Par exemple fi on avoit is){- ty &

5 = 6 4yt on aurait {s^ àeysx j. Jedis qu'en
ces occafions le problème eft indittrmini & diitrmU

ni le premier, parce que la valeur infinie des in-

connues eR indittrminét en elle-même; le fécond,

parce qu'il eft prouvé qu'aucune valeur finie ne peut
les repréfenter 4°. Enfin il y a des problèmes qui

paroiuent indittrminis & qui ne le font pas. Par

exemple, fij 'a vois 100 Hv. à partager entre cent

perfonnes hommes, femmes, & enfans, en don-
nant liv. aux hommes', Iliv. aux femmes, & 10

fous aux enfans, on demande combien il y a d'hom.

mes, de fetnmes & d'enfans. Soit x le nombreda

hommes, jr celui des femmes celui des enfans,

problème paroît indéterminé parce que l'on a trois

inconnues ce deuxéquations feulement mais il eft-

dktrmini, parce que x,y, doivent être des nom^
bïes pofirifs& des nombresentiers car il ne peut y
avoir des fraûions d'hommes, 6c. ni des nombres

négatifs d'hommes, &t. On aura donc 1°. s x+ •£

–{ = », ce qui donne x– 1 =o ou {= ix:

ou x ou3 iufqu'à 33 car x s 34 rendrait.? né-

gative. Ainfile problème a trente-trois folutions; &
on a pour chaque valeur da x, x ss s x 6cy =10»

3 x. Voyn Problème. (0)
DÉTERMINER un cheval, (M^A/b/)

c'eft

lefâirÀlkr en-avant, lorsqu'il hefité ou qu'il fe

DÉTERSIFS adj. pl. ttrmt dt Ckinirgit concer^
nant la matière médicale externe. Ce font des médi-
camens qui ont la vertu de mondiaer, de nettoyer,
de purgerl'ulcère & d'enlever tout ce qui po.urroit
être un obftacle à la cicatrifation. Lesdittrfijfs ont

iku (Uot Ucwc des ulrècs, lyriqu'oo «
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fuppurarift & de$ digeftift dont

l'ulage porté plu* loin retâeheroit trop les orifice» j

4e» vaHMMW t€ ferait croître des chairs rbngueu-

fes. La fin curativt des ulcères confifte dans leur

ietlkcaé^a » «ais il n'et
pas poffible de pafler des

remèdes fiasplement pournflans aux moyens pure-

ment ddftccatift il faut fuivreune gradation» &

©bferver dans l'adminiftration des remèdes toutes

tre les propriétés oppofées des médicamens luppu-

ratifs & de$debata. C'cft cette gradation qui établit

l'dfage Cucceffif des digdifs, des dtterjifs, de» far

cotiques,' & des épuloriques oa cicatrifatu. y°j*\

iN CARNATION & ULCERE.

Ambroife Paré, & depuis lui Fabrice d'Aquapen-

dente, cet excellent chirurgien -médecin appuyé

fur l'autorité
d'Hippocrate

& de Galien dit que tes

vûes générales qu on doit avoir dans le traitement

des ulcères font de les deffécher on voit par- là

que les premiers dittrjifs dont on puîné faire ufage,

doivent être des digeftifs rendus delféchans par le

mélange de quelques médicamens qui ayent
cette

dernière vertu. Les premiers diurffs font nommés

mondificaiifs ils (ont composes de (ubftances digef-

tives & fuppurantes, tellesque te fuif, les graines

et les huiles graffes auxquelles on joint dominant-

ment des fubftances réfineufes telles^bnt la téré-

benthine, la poix, la myrrhe, la gomme-lacque
le

ftyrax, l'encens, le maltic le laudanum, le tapage-

num, le baume deCopahu, de Canada, &c. Toutes

ces huiles balfa.miques, tant folidesquefluides,
font

remplies de parties actives & irritantes; elles contien-

nent beaucoup de fels volatils-huileux, & des parties

terreftres qui moderent la fuppuration, préfervent les

humeurs de la pourriture « donnent de l'aftriâion

aux folides fur lefquels elles aguîent Employées

feules, elles feraient puiffammentdefiïccatives;
mais

de leur mélange avec des fubftances graffes
& hui-

leufes, il réfulte capables d'exciter

les chairs à une dpwe Suppuration qui les débar-

raffe des humeurs dont elles pourraient être encore

infiltrées.

Les plantes balfamiques fournirent suffi des dlut-

fifs doux, lorfqu'elles
font infufées dans les huiles,

-ou que leur fuc exprimé eft uni à des fubftances onc-

tucufes; telles font l'hypcricum, la menthe, le lierre

terreftre, la véronique, 6e.

Lorfque les chairs ont beaucoup de (enubilité,

elles font fort fufceptibles d'irritation dans ce cas

on fe Sert de mondiricatifs les plus doux. Mais torr-

que le fentiment des chairs n'eft point vif, 8c qu'il

n'y a aucun ménagement A garder cet égard, on

pourra fe Servir des huiles de mêla d'àbunthe, de

camomille, d'armoife, d'aigremoinc, de petite cen-

taurée, &e. lefquelles ont plus d'activité que les pre-

miers. Parmi ces plantes
nous ne devons point ou-

blier Tache dont on fait un onguent nommé mondi-

fautif, dont la préparation
eft décrite dans toutes les

pharmacopées.
Le traitement des ulcères elt fort aifé lorfque la

nature te trouve favorablement dit potée, & qu'elle

ne trouve aucun obftacle fes opérations maU te

moindre vice, foit de la part des humeurs, foit de

la part des Solides, exige dans le chirurgien des

vues plus profondes & des lumières plus étendues.

Lorfque les,chairs font blafardes le pus eft épais

& glutineux, parce qu'il s'épatffit dans les chairs par

le défaut d'action des folides dans ce cas il faut

avoir recours à des remèdes plus aûifs que les mon-

difians, & employer une. autre forte de itwfifs qu'-

on
peut appelîer

atténuant & inciftjs parce qu'ils

excitent faction des iblides, & qu'ils
diffolvent les

humeurs. Les médicamens de la première claile peu-

vent remplir cette indication fous une combinaifon

différente, c'eft à dire en
augmentant la proportion

des fubftances balfamiques ou, ce qui
choie en diminuant la. quantité des iubj(!aflces oncr
tueufes &relâchantes, qui réprtmoient leur qualité

aftringente.
Les dlurfifs latins ont auflî la vertu

incifive telles font les douches d'eaux thermales),
& principatement celles de balaruc auxquelles on
fubftitue très-efficacement la lcnive les cendres dé

farment.-
de genêt, de chêne ou tes fels lixiviels

de ces plantes, le fel fixe de tartre &e. dans un.

quantité d l'eau fuffilante pour qu'elle ne toit pas

L'urine eft un </<«/yî/"falin atténuant 8t incifif,
de même que les remèdes favoneux, naturels & ar-

tificiels: les naturelsfcnt ta bile des animaux, dont

on peut corriger racrimonic en la mêlant avec un

jaune d'oeuf le miel, la manne le lucre le uicde

faponaire, ère.

Le miel â particulièrement ta vertu dittrfivt. Cette

fubftance végéto- animale eft laxative dans l'ufage

intérieur c'eft le fel tartareux qu'ette contient, qui
lui donne cette vertu, Se c'eft probablement ce fol

qui rend le miel dittrfif oupurgatif
des ulcères. Parmi

les préparations ufitées, le miel rotât eft la princi-

pale: On pourroit dittrgtr efficacement des ulcères

avec le miel préparé avec les fommités de romarin,

& connu fous le non de nul anthofatum. Les oximels
font de très-bons atténuons 6c incififs. L'oxime1

Ample & l'oximel fcillitique s'oppofent à la pourri-

ture, & font de très -bons diitrjîfi dans les utceret

d'on découtent des fucs putrides.
Parmi les dittrjîfs antiputrides on peut ranger les

remedes fpiritueux, comme refprit-de-vin, le bau-

me de Fioraventi le fel armoniac, le camphre. Ces

remèdes agiflent en donnant beaucoup de fermeté

aux folides & en préfervant les liqueurs de l'aâiop

des caufes putrides, que l'on fait être diflbl vantes.

Les ulceres y éneriensâ* fçorbufiqucs exigent .des
attentions particulieres. Dans la cure des premier»
on mêle aux remèdes convenables à leur état l'on-

guent napolitain, qui par fa vertu fpécifique borne

puiftamment les- effets du vice local. Les ulcères

feorbutiques qui attaquent d'autres parties que celle»
de l'intérieur de la

bouche
Ce fort bieo

aufli par les mondiiîcatifs ordinaires dans Icfquclf
on fait dominer l'onguent de uirax ou la somme

Iacque. La diubtution de cette gomme dans Tcfprit-

de-vin, p«ffe mê, me pour un fpécifique contra les
ut-

ceres Scorbutiques Scqbbvt.

L'usage des dlurfifs ren4

tes chairs vives & rermes & prépare les ulcères

à l'adminiftr^tion des

folidcnt Voyt{ Mais fi l'on n'a pu

foins convenables elles font devenues
faut employer des i/tt/yî/J plus aûifs encore que tpus

ceux dont nous avons parlé jufçju'içi
nous tes dqov

merons dittrfift initans il faut qu'ils ayent la vertu

d'enlever les fibres inanimée», & de les détacher

des chairs vives fans caufer de douleur. C'eft même

cette Réparation
des fibres mollaflcs &

qui a fait que quelques auteurs ont regardé les i£

ttrfifs comme des remèdes qui. ratifient Se raclent

pour iùnfi dire, la furface des chaîrj, en emppriaof

de délayer & de faire fortir les matière* cntlurcio»!

& d'enlever lies fibres inanimées, fans douleur, four

produire
cet effet fur les folides il faut que les «ff

ttrfifs (oient en quelque façon des

ccptibtes àuflî i'ont-ce les remèdes çorrofifs. qui

fourniffçnt kfdtitrjîfs les plus forts. La

urftvt irriMniïUçcuâ du môlange U de la prépara-
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tion des corrofirs avec des matiero onfiueufes 8c

rctfchantes, capables dé n»d<wfc d'adoucir leur

ou motos «Tactoviité

finvaat la combinaifon des rubftanccs qui les corn-

Ne.. qu'il veut dturgtr.
Le verd-de-ens jfeft la préparation de pluficurs

compofitions ditttftru tres-recommandables telles

ne font te bannie verd de Mets, le collyre de Lam-

franc, l'onguent xgyptiac, &c. On peut faire des

lotions diurfivts irritantesavec de fortes leflives des

plantes vulnéraires. On voit par ce qui a été dit,

que le chirurgien dans l'adminutration des remedes

convenables pour la diurfionfes ulceres doit rai-

fonner fur les indications avec autant de difcerne-

ment que le médecin dans celle des remedes inté-

rieurs, pour les maladies qui font du reflbrt de la

Médecine que la variété des circonftances exige
ratant dans fun que dans l'autre un efprit de combi-

_on & beaucoup de Sagacité.Si cependant la dif-

ficulté de faifir le vrai ajoute au mérite de celui qui
le rencontre il faut convenir que le chirurgien en

s mains mais dans les chofes obfcures, &coù l'on

ne pourroit que conjecturer il eft difficile qu'un
homme ait beaucoup d'avantage fur un autre for-

mEpar les mêmes études fondamentales*La Chirur.

gie
môme a paru foumir par la certitude de fes

principes, des lumierespour s'égarer moins dans les

routes difficiles de la Médecine interne. C'étoit le

fcntiment du grand Boerhaave qui dit aphor.JJ7.
inttrnos mortes txurn'u nêffi utngrutr* txttmos,

chirurgicosprima ptnra&andos rue alita ordinui

q*id vil vtri inpraxi awt

DETHMOLT LGiog.) ville d'Allemagne elle

eR fituée fur la Wehra, dans le cercle de w eftpha-

DÉTONATION
violente & foudaine, avec bruit & explofion du ni-

tre mêlé ou touchant à des matières phlogiftiques
embrafees. fW«NlTRE.

DÉTONNER, en Mufiaut c'eft fonir du ton où

l'on doit être c'eft altérer mal-à-propos la jufteffe
des intervalles. On dit en plaifantant, de quelqu'un

qui a chanté faux dès le commencement d'un air

'il n'a pas iitonni: car pour fortir du ton il fau-

droit y être entré. (S)
DETORSE wmt deChirurpt. VoyttENTORSE.

DETOUPILLONNER, Y. au. {/ardinagi.Sc'tA
ôter les toupillons de deflus un oranger. f<y. TOU-

PILLONS, fit)

•mtru qu'un négociant qu'un banquier qu'un mar-

chanda<rf&M07i/ fes effets, lorfque dans le défiera de

faire une banqueroute rrauduleufe il les a cachet 8c

knis à couvert cha des perfonnes affidées pour en

fruftrer tes créanciers. Voytr^ Banqueroute. DiB.

DiTOVRNtR LES AIGUILLES (Aipùtl. ) c'eft

mettre toutes les pointes d'un même coté aân de

pouvoir les affiner plus facilement c'eft «à dire les

adoucir fur la pierre d'émeril. fwc Aiguille.

Détourner (fYmr/f.) c'en découvrir par
le

'moyen de limier, le lieu où le cerf eft à fa repofée

de en marquer l'enceinte:

DETR ANCHE adj. urm* tU
BUfom fe

dit de

l'écu dans lequel eft une ligne en bande, qui ne part

pas précifément
de l'angle dextre, mais de quelque

pâme du bord fupérieur. ac qui par conséquent
tombe en biais ou diagontfement ou bien qui part

(de quelque point du coté dextre.

On dit tramki, & ruramdU, pour figni-

Smt
qu'il y a deux lignes diagonales qui foat deug

partitKHM dans l'écu partant da angles, Se une

DETRANGER v. a&: (>«£>c*eft chatfer des

animaux qui nuifent aux végétaux. CE)

DETRAQUÉ adj. ttmt de Mantgt. Un cheval

ca torique le cavalier par négligence ou

autrement lui a gâté & corrompu Ce; allures- (f)

DÉTRAQUER UN cheval, tn urmtsdt Mantgt,
c'eft lui faire perdre fes bonnes allures,rfes leçom
de manège. Les mauvais écuyers ditraautnt les che-

vaux, leur font perdre leur train ordinaire. Foyt^

DETREMPEf. f.tn bitimtnt eft une couleur

employée à l'eau & à la colle, dont on imprime &

peint les lambris des appartemens aquaria piSw

DETREMPERLA CHAUX, sn Bdùmtnt, c'eft li

délayer avec de l'eau & le rabot dans un petit baf-

fin, d'oû eUe coule enfuite dans une Me en terre,

pour y être canfervée avec du fable pardeffus. Lat.

talctm dUutrt, (P)

Détremper m arma de PitiJJUr c'eft brouil-

ler de la farine avec de l'eau, ou du lait, ou du beur-

re ou des jaunes d'oeufs ou autre chofe pareille.

Détremper ck{tts ouvritrs tnfir, c'eft faire

perdre la trempe à un morceau d'ac^r, à un outil,

&c. ce qui fe fait en le mettant rougir dans le feu.

DETROIT,£ m. tn Hydrogr. eft une mer étroi-

te, ou boyau .d'erré
des deux côtés par les terres,

& qui ne laifle qu'un petit paCage pour aller d'uae

mer à une autre. Voytt Mer & Océan.

Le ditroit le plus fréquenté eft celui de Gibraltar*

qui tépare l'Etp agne de l'Afrique, & joint la Médi*

terranée avec l'océan Atlantique ou mer du Nord.

Le ditroit de Magellan qui fut découvert en t; f xo

par Magellan, fut quelque tems fréquenté par ceux

qui vouloient paner de la mer du nord celle da

Sud: mais en 16t6, on
décMtvrit

le ditroit de le

Maire, fit on abandonna celui de Magellan, tant à

caufe de fa longueur, qui eft plus que double de

celle du ditroit de Gibraltar, que parce que la na-

vigation y cil dangereufe, à caufê des vagues de$

deux mers
qui s'y rencontrent & s'entrechoquent.

Le ditràa qui eft à l'entrée de la mer Baltique»
fe nomme le Stutd. Il ne faut pas le confondre avec

le ditroit de la SOnde, qui fééare
les îles de Suma-

tn & de Java. Varenius croit que les golfes
& les

détroits ont été formés pour la plupart par l'irrup-

tion de la mer dans les terres. Une des preuves

qu'il en apporte, c'eft qu'on ne trouve prefque point

ailes dans le milieu des. grandes mers, «jamais

beaucoup d'îles voifines les unes des autres. On peut,

auffi voir les autres preuves aux articlts Conti-

N E N T Tekraque voyt[ auffi thift. natuniUd»
M. de Buffon tom. I. On y remarque que

la direc-

tion de la plupart des détroits eft d'Orient en Occi-

dent, ce qu'on attribue à un mouvement on effort'

général des eaux de la mer dans ce fera. Y. Mer*

Le ditroit qui fèpare la France d'avec l'Angle-

terre, s'appelle le pas dt Cotais. Voy<\ fur la jonction

de l'Angleterre à la France, & furie pas de Calais

la divination dt M. Detmarets qui a remporté
w

prix de l'académie d'Amiens en I7Î*.

Détroit (Droit polit.1)
On fait en Droit poUn-

que, trou grandes quefBons
fur les ditroitt 8t les goP

tes* qu'il importe de réfoudre. ••
On demande i°. qui appartiennent légitime;

ment les détroits & les golfes. La réponse eft una-

nime. 11$ appartiennent à celui qui Veft le premier

établi fur les côtes du ditroit qui y domine da def

fus terre qui
en conferve la propriété,

foit pat
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la navigation,

toit par des flottes. En effet le

miet occupant s'approprie par cela feut &: fans fup-

pofer
aucune convention tout ce qui n'eft à perron-

ne. Ainfi la
prife

de poflcflion eft en ce cas, aujour-

d'hui auffi-bien qu'autrefois,
la feulé maniere d'ac-

quérir originairement la propriété d'une chofe.

On demande, en fecond lieu, fi un fouveiain

maître d'un dùrob peut avec iuftice impotèr des

péages, des tributs, fur les vaifleaùx étrangers qui'

font par ce bras de mer. Ce péage paroîttrès-

se, parce que
s'il eft permis à un prince de tirer

du revenu de fes terres, il lui doit être également

permis
de tirer du revenu de fes eaux. Penonne ne

peut s'en plaindre, puifqu'il ouvre un paffage qui

rend la navigation commode, le commerce florif-

fant, ôc qui
fait le profit des nations qui viennent

fe

pourvoir par ce paflage
du ditroit de diverfes cho-

fet qui leur font nécenaires.

Enfin l'on demande file fouverain, maître du di-

irait, pourroit également impofer des droits de péa-

ge à un autre
prince

dont les terres confineraient à'

la côte
ftipéneure

fie inférieure de ce ditroit. L'on

répond qu il»le peut également, parce que la pofition

d'un tiers ne fauroit non diminuer des droits du fou-

verain, premier poflefleur du ditroit. Dès qu'une

fois quelqu'un s'eft établi le premier fur un des cô-

tés fàtditroit & qu'il a
pris pofleffion de tout le <&»

troit, celui qui vient enfuite habiter de l'autre côté,

n'eft maître que de fet ports & de (es rivages; de

forte que le premier occupant eft fondé à exiger le

péage des vaifleaùx de l'autre tout de même que
fi

ce dernier étoit en-deçà ou en-delà du ditroit à

moins qu'il ne l'en ait difpenfé par quelque conven-

lion. En vain le dernier prince établi fur le ditroit

répliquerait, pour refufer le droit de paflage au pre-

mier, que
ce feroit fe rendre tributaire de l'autre

fouverain ou reconnoître fa fouveraineté fur les

mers dont le ditroit ett la clé on lui
répondrait qu'il

n'eft pas réellement parlà plus tributaire du fouve-

rain, maître du ditmt qu'un feigneur qui voyage

dans les pays étrangers &
qui paye le péage d'une

rivière elt tributaire du maître de la rivière on lui

attribue par ce
payement

la fouveraineté fur tout

ce qui eft au-delà de cette rivière.
Mais le leâcur

curieux d'approfondir ce fujet, le trouvera favam-

ment ditcuté dans let mttvns de M. Bynkershoek,

imprimées à Utrecht en 1730 in -40. ArùtU d* M.

U Chevalier DE JaUCOUHT.

DETTE f. f.
(Janfpr.)

ce terme pris dans fon

véritable fens, figmfie ce que l'on doit à quelqu'un.

Néanmoins on entend aufli quelquefois par-lA ce qui

nous eft dû, & que l'on appelle plus régulièrement

une criatta.Pour éviter cette conrufion on diftin-

gue ordinairement les dettes tiïtvts des dtttts paffivu.

royt[ l'explication
de ces deux tenmes ci après en

leur rang:

Tous ceux qui peuvent s'obliger, peuvent con-

tracter des detus d'où il fuit par un argument Hens

contraire que ceux qui ne peuvent pas s'obliger va.

lablement, ne peuvent aufli contracter des dtttts

ainfi les mineurs non-émancipés, les
tuf de famille

les femmes en puiflance de mari, ne peuvent contrac-

ter aucune dttu fans l'autorifation de ceux fous la

puiflance de(quels ils font.

Personne ne peut contraaer valablement des da-

tes fans caufe légitime il faut même de plus à l'é-

gard des communautés, qu'il y ait de leur part une

néceffiri d'emprunter ou de s'obliger autrement

parce qu'elles
font comme les mineurs, qui ne font

pas maîtres de détériorer leur condition. §

On peut contracter
des detus verbalement & par

toutes fortes d'aûes comme par billet ou obligation,

Sentence ou autre jugement, & même tacitement,

comme quand on eft obligé en vertu de la loi d'unt

quafi-conttat ou d'un défit ou quafi-délit.
Les causes pour lesquelles on peut contraûcr des

dettes font tous les-,objets pour lefqucls on peut s'o-

bliger, comme pour alimens, pour argent prêté, pour

vente, ou louage de meubles, pour ouvrages faits

pour vente d'un fonds d'une charge, pour arrérages
de rente, douaire, légitime, foute de partage, vc.

Le créancier pour obtenir, le payement de (3 da-

tc, a différentes fortes d'adiohs, felon la nature de

la dette & du contrat, & felon les personnes contre

lesquelles il agit. Il a aâion perfoanelle contre l'o-

bligé ou fes héritiers, hypothécaire contre le tiers

détenteur d'un héritage hypothéqué à Îâ dette & en

certain cas il a une aâion mixte. P«y*{ ACTION &,

OBLlGATION.

Les detta s'acquittent ou s'éteignent en pluficurt

manie1'es favoir i° par le payement, qui efl la fa-

çon la plus naturelle de les. acquitter ¡CIpar co

penfation d'une dette avec une autre par la renn-

fe volontÉii^ que fait le créancier; 40 par la confti-

non qui le fait des qualités de créancier fie de débi-

teur, en une même perfonne par fin de i^t-re-
cevoir, ou prefcription; 6° par ta décharge que te

débiteur obtient en juftice.
DETTE ACTIVE,, eu la dette confid^rée par rap*

port au créancier, ou pour mieux dire*, c'eft la créan-

qyjflpfa dette proprement dite, conGdérte par rap-
u débiteur..

TTE ancienne en matière d'hypothèque,
eft celle qui précede les autres; & en matière do

fubrogation c'eft celle à laquelle le nouveau créan-

cier eu fubrogé. En Normandie, dette ancienne figni-
fie celle qui eft antérieure à l'acquifition du tiers ac-

quéreur. Voyt{ t 'article 58 S de la coût, de Norm.

DETTE annuelle, eft celle qui fe renouvelle.

chaque année, comme une rente, une penfton, un

legs d'une fomme payable chaque année; cc qui eft

appelle en Droit, debitum quoi tutnis.

DETTE CADUQUE, elt celle qui eft de nulle va-

leur, & pour le payement de laquelle on n'a aucune

DETTE chirographaire: on appelle ainfi celle

qui eft contra&ée par un écrit fous fein privé, qui

n'emporte point dTiypotheque. foye^ Chirogra-
PRAIRE.

DETTE civile eft toute dette ordinaire qui n'el

point pour fait de commerce, ni pour condamna-

tions en matière criminelle. Aty'r, ci .pris Dette

CONSULAIRE..
y

DETTE clairs eftcelle dont l'objeteft certain;

on ajoute ordinairement & liquide, qui fignifie que
le montant de la créance eft fixe & connu.

DETTE DE communauté ett celle qui eu con:

traâée pendant la communauté de biens entre mari

& femme, at pour le compte de la communauté.

Voyt{ Communauté.

DETTE commune eft celle qui eft à la charge

de plufieurs*perfonnes, comme une dette de commu-

nauté une dau de fucceffion lorsqu'il y a plufieurs
héritiers.

Dette conditionnelle eft celle qui eft due

fous condition par exemple.yf navis ex
Ajtd ventru

elle eft oppofée dette pure Stjîmple qui ne dépend

d'aucun événement.

DETTE CONFUSE, eft celle dont le droit réfide en

quelqu'un qui fe trouve tout ¡\la fois créancier &:

débiteur du même objet.

DETTE consulaire s'entend de celle qui rend

te débiteur julticiable des coniuls & qui emporte

contéqucmmcnt contre lui la contrainte par corps.

Telles font toutes les dettes créée* entre marchands

Se négociai» banquiers, agens de change, «aluns



906 DETE T D E V
& gens d'affaires » pour raifon

de leur commerce

(bit par lettres ou billets de change, billets à ordre

ou au porteur, ou autrement. »

Les perfonnes qui ne font pas de la qualité de cel-

ks ci. deuusmentionnées, peuvent auffi contrafter

des dettes eonfulainu, mais non pas par toutes les

mêmes voies ce ne peut être qu'en tirent, endof-

fant, ou acceptant des lettres ou billets de change.

Le$ perfonnes conftituées en dignité,
les eccle-

fiaftiques, & autres dont fétat exige une certaine

délicateffe, ne doivent point contraaer de duus

tonfidairu parce que s'expofant par ce moyen il la

contrainte par corps elles dérogent l'honneur de

leur état, & Cemettent dans le cas d'en être privées

& d'être déclarées déchues de leurs priviléges. rty.

CONSVLS, CONTRAINTEPARCORPS.

DETTE DOUTEUSE,eft celle qui n eft pas jrtrfo-

lument caduque, mais dont le recouvrement eft in-

certain»

Dette éteinte e»ce!lequefon nepeutplus

exiger, foitqu'elleait étéacquittée,ou que.1 onne

puiffeplus intenterd'actionpourle payementpar

quelqueautreraifen.Voyticequia été ditaucom-

mencementdecetarticle furlesdifférentesmanie-

resdonts'éteignentlesdtttu.

DETTEexigible eftcelledontonpeutactuel-

lementpourfuivrele payement, fansattendreau-

cunterme ou délai, ni l'événementd'aucunecon-

DETTEhypothécaire eft cellepourlaquelle
on agit hypothécairement

contreletiersdétenteur

d'un immeublehypothéquéà la dette.

DETTEHYPOTHÉQUÉE,eft cellepourlaquelle

le créanciera hypothèquefurquelquesimmeuble.

DETTEimmobiliaire eft cellequieftréputée

immeuble,commeune rentefonciere& une l'ente

conttituée,danslescoutumesou ceHes-cifont ré-

putéesimmeubles.
DETTElégale eft cellelaquelle oneftobli-

par la loi commela légitime
des enfans, le

douaire, les alimensdûs réciproquemententreles

ascendant& lesdefcendans,&c

DETTELÉGITIME,s'entendd'unei«ttqui a une

caufejulie, & n'cfi pointufuraire.

DETTEliquide c'eftcelledontl'objeteft fixe

& certain; par exemple,une fommede $000hv.
foimeuneJette

liquidt
au lieuqu'uneportiondece

quidoitrevenird un comptedefociété euunedette

nonliquide,parcequ'onnevoitpointàquoimonte

cetteportion jufqu'àce que le compteion rendu

& apuré..
DETTENON-LIQUIDE9VOYEZci-devantDETTE

DETTElitigieuse, eft cellequi eft coràeftée

-oufojettei conteftation. o
DETTEmobiliaire efttoute dttu qui a pour

objetquelquechôfcdemobilier,commeune fom-

mcd'argentà une foispayer, unecertainequanti-
té de grain, ou autre denrée, &t.

DETTEPASSIVE,c'çft
ladetteconfidéréeparrap-

port audébiteur.r«y*{ci-dtvantDETTEACTIVE.

DETTEPERSONNELLE,s'entenddedeuxmanie-

res, ou d'unedate contractéepar le débiteurper.

fonnellcmcntoud'unedettepourlaquellele créan-

cier a uneactionpcrfonnelle.
DETTEprivilégiée eft cellequi parfa natu-

re eft plus favorableque lescréancesordinaires.

LesJettesprivilégiéespatientavant lesdetteschiro-

graphaircs& mêmeavantlesdette-%hypothécaires.

VoytrCréancier, Privilégie, &Privilège.

BETTEpropre eftcellequieftdûeparl'undes

conjoints,enparticulier& furfesbiens, demanie-

rc quel'autreconjointni la communautén'en font

pointtenus.

DETTE pure ET simple, c'eft celle qui con-

tient une obligation de payer fans aucun terme ou

délai & fans condition eue eft oppofée a dttu ton»

DETTE 4 mutanhis on appelle ainfi en Droit une

dettequi te renouvelle tous les ans, telle que le legs
d'une rente ou penfion viagère.

Dette réelle -c'eft celle et 1 attachéera

Hbnds, commele cens, la rentefonciereon l'ap-

pelleauffie/utrgefoncière.Oncomprendauffiaunom-
bie desdtuu réellescellesquifuiventlefonds,com-
melesfoutes& retoursdepartage.

DETTEsimulée eftcelle quet'en contracteen

apparence,maisquin'eft pasférieufe,& dontil y
a ordinairementunecontre-lettre.

DETTEDEsociété, eft cellequieft duepar
ton»lesaflbciésà caufede la fociété,à la différen.
ce desdttttsparticulièresque chaqueaflbciépeut
avoir, qui foat dtuu desaSbciés & nonpasdela
fociété.

Dette solidaire t'eft celledontla totalité

peut être exigéedel'un ou l'autre desco obligés
indifféremment.Voyt[Solidité.

DETTEsolue fe dit, en termesdeDroitic de

Pratique quafifoluta,pourunedttu acquittée on
dit mêmeauvent unbUUtfolu&acquitté;cequieft
un vrai pléonafme.

DETTEDEsuccession, c'eftcellequieft due

par la fucceffionic parl'héritier,Acaufede la fuc-

ceffion,à ladifférencedesdttusparticulieresdel'hé-
ritier. Lesdettesactives& paffivesd'unefuccedion
fe divifentdepleindroitentrelesdifferenshéritiers
&autres fucceffeurs titre univerfel,ou pourune
certainequotité demanièreque-lesdettespaflives
affeQenttoute la martedes biens, & la diminuent
d'autant,'de fortequ'iln'y a de bienréel qu'après
lesdtttu déduites:cequiefiexprimépar cettema*

xime bonanontjlimanturnifidtduSottn alieno.
Dette surannée, eftcellecontrelaquelleily

a findenon-recevoir,ou prescriptionacquife.
DETTEusuraire eft celleoù le créanciera

commisquelqueufure par exemplefi c'eIlunprêt
à intérêtfurgage,oufilecréanciera exigédesinté-
rêtsouunerente untauxplusfort queceluidel'or-
donnance.Voyt\Usure.

Surlamatieredesdttttsengénéral,voyt{.lestex"
tesdedroitindiquésparBrederode,aux motsdtbitor
& dtbitum.Bibltoth*deJovet, aumotdtttt. Louet
Ittt. D.fom.iS t&54. LePreftre,etnt.1.ch.Ixxxij.
& cent.a. ckap.lxxij. LeBrun dufucctff.liv,IP.

eh.ij.feS.1 n. 7. Lescommtnt.dela coût,dePans

arr' 334-̂ oyt^ltsmouCONTRIBUTION,FRANC&

quitte, Héritier bénéficiaire, Payement,
Quittance, Débiteur, Créancier; (A)

DEVA,(Giograph.mod.)portd'Efpagne,furla
mer de Bifcaye dans la provincede Guipufcoa*
Long."1S. lot. 43.zo.

DEVANT,(Gramm.)prépofitionquie4 quel-
quefoisfynonymede enprifinet commedansces

expreffions devantDieu, devantks auuls; 8^ qui
marqueend'autrescirconftances/»/i/f#o«,comme

lorsqu'ondik, marchezdevant,placez-vousdevant
lui.Voye[AVANT.

DEVANTdu tableau,{Peinture.')onnommeainfi
la partie antérieuredu tableau cellequ'elleparé-
fented'abordauxyeux pourles fixerce les atta-
cher. Lesarbres,par exemple,quifont tout-1.la-

foisla plusdifficilepartiedupayfagc,commeilsen

fontle plusfenfibleornement,doiventêtrerendus

plusdiftintlsfurledevantdutableau,dtplusconfusà

mefurequ'onles préfentedansl'éloignement.Peut-

être que les pâylaeesd'undesplusgrandsmaîtres

de 1 ccoleFrançoile du peintredesbataillesd'A*

I lcxandxcne fontpasl'enetqu'ilsdeyroientfaire^
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partiesd'unttfatiwHtlesdu clair-obteuret
de la perfpc&vene. Ajoutonsengénéral.
Sele peintrenefauroittropétudierlexobjetsqui
i»t fur lespremièreslianesdefontableau,parce

qu'ils attirent les yeuxdufpeâateur,qu'ilsimpri-
mentlepremiercaraûeredevérité &qu'ils con-
tribuentextrêmementa finiejouerl'arti6ceduta-

bleau,8eàprévenirfeftimeenfaveurdetoutrou-

vraie: en uamot, il fauttoujoursfefaireuneloi

indupenfabledeterminerlesdevantsfmntaUeampar.
Untravailexad8cbienentendu.VcytĈlair-obs-
cuit. ArtkUit M.b ChevalierDEJAUCOURT.

Devant. (MsmkaUeHt.)#Vf. Train de

Devants (les), mmdePernumr,c'eltlapartie
dela perruquequigarnitlcscôtesdestemples;elle
confineenplufieursrangéesdetrèflesdifpoféesles
unesau-deflusdesautres»

DEVANTUREf. f. Bâtiment,e&le devant
d'unfiéged*aUançedepierreoudeplâtre d'une

Mangeoired'écurie d'unappui,&c.
Devantures fontdesplâtresdecouverture

qui fe mettentau-derantdesbouchesdéchemi-

nées pourracorderlestuiles 8cauhautdestours
contrelesmurs,(c)

DÉVELOPPANTE,f. f. Géometrû,ef!onter-
medontquelquesauteursfeferventpourexprimer
unecourbeidtante dudéveloppementd'uneau-
tre courbe,paroppofirionàdéveloppée,qui eft la

courbequidoitêtredéveloppée.Y.Développée.
Lecercleofculateurtouchececoupetoujoursla

développantsenmêmetems,parcequececerclea
deuxde fescôtésinfaimeatpetitscommunsavec
ladéveloppanteouplutôtquifontplacésexaâeaieet
furdeuxdefescôtéségaux.

PourfairecomprendrecettedHpoutionima-

ginonsun polygoneou uneportiondepolygone

portiondepolygoneG BCDF,quiaitdeuxcôtés
communsB C,CD avecte premierpol/J01»?
&quifoittellementMtuee,quela partieouJecôté
BGfoit au-deflousouen-dedansdûcôtéBA, 8t
lapartieoucôtéZ>Fau-deffusouen-dehorsducô-

té DE. Suppofonsenfuitequechacundecespo-

lygonesdevlenned'uneinfinitédecôtés,lepremier

polygoaerepréfenteraladéveloppante,Selefécond
le cercleofculateur,quilatoucheraaupointC, &

quilacouperaenmêmeterns.

deladéveloppante;maisau mêmepointil peuty
avoiruneinfinitéd'autrescerclesquineferontque
toucherla courbefansYtmbrifjtroulakùfer.Lecer-
cleofculateur8cladéveloppantenefontpointd'an-

gledansfeadroitdeleur peut
traceraucunecourbeentreladéveloppanteet cecer-

de commeonle peutentreunetangente. une
courbe.ANGLE de contingence. (0)

DÉVELOPPÉ,adj.tem$ W*fi*>«F"s'em-
ployetrès-Couventdansle mea»fcnsquedéployé.

tes ce le Blafoo,Voyet
DÉPLOYÉ.(f\

DEVELOPPEES,f. (, pi.d*xs kGhmim*tranf.
amdMU,dkuagenredecourbesqueM.

amv«w^ta»leûiiaeUeste^^
F<>y«tDsvE-

LOPPANTEDÉVELOPPEMENT.
La divthppk eft une courbe que l'on donne à dé.

velopper qui en fe développant décrit une autre

Pour concevoir (on origine Ce& Ibrmation fup-

be » comme AttG (PI. de

ce par toxt ailleurs en li-

berté, comme en .il. Si vous faites mouvoirl'cxtré-

ayant foin que la partie éivtoppk HD touche tou-

jours en fon extrémité Dla courbe AH G; quand
te fil fera devenu droit, &qu'il ne fer*

plus qu'une tangente F Gau point G de la courbe
il eft évident que l'extrémité Adsns fon mouvement

de A en Faura décrit une ligne courbe A DEF.
La première courbe A B CGeft appeUéela 4t*

/<W»^«; chacune de fes tangentes />/), C£, ôrc.
comprifes entr'elle 6t la courbe ADEF%tAappel..

8c les cercles dont les ofculateurs BD+CE font

rayons font appelles ctrttts ofcmUtutn de U tourt*

A DE F en Dt E &c. &en6n ta nouvelle courbe

réfultante du développementde la première courbe

commencé en A eu appeUée la courte

OU<9*rbi

Le rayon de la développéeei donc la partie du fil

comprue entre le point dela développéequ'il touche,
Cele point correfpondant où il fe termine' l'autre

courbe, Le nom de rayon eft celui qui lui convient

le mieux, parce qu'on coinfiderccette partie dufil à

de cercle inmnment petit, qui fait une partie de la

nouvelle courbe; eniorte que cette courbe eft com-

poféed'un nombre infini de pareils arcs, tous décrits

de centra différens8e de nyons aufli différons

La raifon pour laquelle le cercle qui feroit décrit

des centres C, B, &e. & des rayons CE Hpt eft

appelle ctrcle ofcuUttMTou c'eft qu'il tou-

che oc coupe la tourbe en'même tems c'eft-a^dire

qu'il la touche en-dedans 81 en-dehors, t^oye^Os-

CULATEOR,DÉVELOPPANTE,«-COORBURÏ.
Donc, i°. ladéveloppéeB CF, (Jtg. ai.) eft le lieu

de tous les centres des cercles qui baifent la courbe

développante AM f*y<{ Lieu). i°. Puifque l'é-

lement de l'arc Mm dans la courbe décrite par de'

veloppement el un arc d'un cercle décrit par le

rayon CM, le rayon de la développéeCM eft per-

pendiculaire I la courbe AM. Puuque le rayon
de la développéeMe el totiours une tangente ce la

développéeBCFtle% courbes développantes peuvent
être décrites par plufieurs points, les tangentes de

la développéea tes différens points étant prolongées

jufqu'à ce qu'elles (oient devenues égales à leurs

.CI. correfpondans.
Toute courbe peut ttre conçue comme formée

par le développement d'une autre 8c on peut pro-

poser de trouver la courbe, du développementde la-

quelle une autre eft formée. Ce problème Ceréduit

trouver le rayon de la développéedans tous les

points de tadéveloppante; car la longueur durayon
étant une fois trouvée, l'extrémité de ce

rayon
fera

qu'on voudra de la développée,qui en eflet n'eftau-

forment par leur concourt les rayons de dévelmk

gente.

Trouver les nyons des développées et! un pro-

Même de grande importance dam la hauteGéomé-

trie, 8c quelquefois mis en ufàgc dans la pratique,

comme M. Huyghensra fait «TappUquaot aupen..

du.. furquoi **r«c CïCtpÏDE.
Pour trouver le rayon de la développéedans im

diferentes efpeces de courbe*, *<&*{Wolf «ta*.
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tédonnée»touslesarc*desdhvtoppittpeuventêtre
reâifiéseeomémqueœent»pourvu<pele*rayoo*
puiffentêtreexpriméspardeséquation*géometrt-
ques.LathéoriedesrayonsdesdMoppktzété..
profondieparM.Leibnitzquilepremierafut
connoîtrerufagede*dbttopr*pourmefurerle*

M.Varignonaappliquélathéoriedurayonsda
MrtUfpétsàcellede*forcescentrales qu
ayantlerayondeladhnioppkd'unecourbe,oo
peuttrouverlavaleurdelaforcecentraled'un
corps,quiétantmûfurcettecourbe,fetrouveau
mêmepointoulerayonfatermine;ouréciproque-
mentlaforcecentraleétantdonnée,onpeutdéter-
minerlerayondeladbdoppk.Voy*VW.de
dsdimuroyéUditSeUmus,tmn.tjoS,Voyt^
Central&Courbe.

LemêmeM.Varignonadonnedan*M*mk».d$

FtU.dt i7iz. &d*'7'3- unethéoriegénéraledu

undesouvragesdo,pliasétendu*quel'onait furla

matièredontil s*agit.
Développée imparfaite. M.deReaumur

appelkainfiunenouveUefortededtvtUtfpit.Les

Mathématicien*n'avoientconfiderécommera
deJbdoppUquelesperpendiculaire*qu'onélevé

'*•furunecourbeducôtéconcavedecettecourbe:

d'autreslignesnonperpendiculaire*.noienttirées

desmêmespoint*,pourvuqu'elle*faflenttiréesfou»

k mêmeangle,l'etfetferoitle même,c'eft-à-dira

leslignesobliquesfecouperoienttoutesen-dedans

delacourbe & parleursinterfeôion»formeroient

lescôtésinfinimentpetitsd'unenouvellecourbe,
donteHesfermentautantdetangentes.

Cettecourbeferoituneefpecededivtloppù,Se

auraittesrayons;maisceneferoitquunedbdop-

Pù imparfait,,puifquelesrayonsne fontpasper-

pendiculairesla premièrecourbe.Bip.dtt "

mii,écc.an.iyog..
Pour s'inftruire-à fond de théorie des divtlop.

pits, il eftbon de lire un mémoire de M.de Mauper-

tuis, impriméparmi ceux de l'ac. del'année 1718,&

qui a pour titre ,fur toutu Usdbxloppks au mattour-

bepeut avoir à l'infini. M. de Maupertuis confideré

dans ce mémoire, non-feulement les divtloppitt or.

dinaires, mais les dtvdoppUsde ces mêmes dhtlop-

pits & ainfi de fuite. (O)
DEVELOPPEMENTI. m. tn Giomitru, eft 1 ac;

tion par laquelle on développe une courbe, & on lui

fait décrire une développante.
Y. Développante.

D^VEIOPPEMENTte dit aufE dans la Gloarfiria

iUmtntaind'unefiguredecartonoudepapierdont

ks différentespartiesétantpliées&réjouîtescota.

pofentlafurfaced'unfolide.Ainfi,dansï*fsun79
= la laGiomitru,JE D FCBAeft le dirtlopptmnt

cnfemblelesquatre
DVF, enfortequelestnantlesAD£,ALB,ie

réunifientparleurscôté» ABtAE,Uqueletrian-

¡le DCFfervantdebafeà lapyramidefe 'éuniffo

auxtriangles ADE,ACB,parlescôtésDF, CF,

decesquatretrianglesformerala fur-

faced'unepyramidedefortequecestrianglestra.

cescommeils.le fonticifurunefurfaceplane,peu.
ventêtreregardéscommeledMlopp*»*delafur.

facedeta pyramide.
Enfinonappelledansl'anaiyfeUvtbppriHntf»

nequantitéalgébriqueenférié,laformationd'une

fériéquireprétentecettequantité.
Ondéveloppeen férielesfraaionsou les quan.

titesradicalcs;onpeutdévelopperunerniôionpar
la ûmpleaivifion,ficuoequaittiliradicalepar1ex-

traôiondela racine. VvytK.Extraction fi- Dm.
fa fait pluscoro-

modémem par le moyen du binôme élevé ¡:une

puifiaace. quelconque. Ainfi jciuppofe qu'on élevé

<-r-«:àlapuiffaiKe «*,on

Binôme.

Suppofon* préfent çifon vàdHe
redore en féne

ou fuite la fradion JL-m j'écria au lieu de cette iac.

tion?^1 ,q«i lai eft égal

fubftiruant dam la formule précédente
i pour m,

j'ai le ibtkpfmmti* j^j en fuite. De même 6 je

voulais développer ••+*

(voyt{Exposant), & je fubftituerois

U formule & ainfi des autre*. Voyn Série. (0)

DÉVELOPPEMENT, urmu
(e fert de ce terme kvftjue l'on Faitufage des

lignes
d'une épure, pour lever les differens panneauxd

une

pièce de trait pourla conftruâion d un bâtiment.

On dit auffi divtiopptr un idifia, lorfque par la

répréfentation de plu6eurs deffeins on exprime les

plans, élévations, coupes, fieles différentes parties

de décorations tant intérieures qu'extérieures d'un

bâtiment auffi-bien que les profilsde maçonnerie.,

de menuiferie, avec leur aûemblage ac leur union

les uns avec les autres. Cette connouîance eft une

des parties les pluseffendelles un archtteae fans

elle & la précaution d'entrer dans la relation des par

ties avec le tout avant de bâtir, on fe trouve obligé

d'avoir recours aux expédient pendant la maind oeu-

vre; le c'eft de cette inadvertance ou incapacité que

naît la fource de toutes les irrégularités de la conl-

truâion le de la décoration qu'on remarque dans nos

édifices élevés par des hommes fans expérience. (F)

DÉVELOPPEMENT,(Coup*du pitmt.) c eft 1 ex.

tenfion des furfaces qui enveloppent un vouffoir,

fur une furface plane le dbdopptmvu dans une

épure ordinaire, eft l'extenfion de la doéle •« (/•

« io.), l'entour de laquelle on ajoute les figures

des panneaux

de lit B Ble des panneaux de tête CC.

DEVELTO ou ZAGORM, (Gbg. mod.)ville

de laBulgarie,dansUTurquieeuropéenneielleefl
fur le Panixa. long. *J. 8. Ut.

4*; 33- A
DEVENTER les voiles (Maruu.) c'e4 braf-

fer au vent afin d'empêcher que les voiles ne por-

{Giog. mod,)
ville de*pay«-bas

Hollandois capitale de la province dOvenûel:

elle eft fituée fur Hffel au conauent de cetterivie-

•
DEVERRA f. f. déeffequi préGdoit1

la nainance des enfans fieà la profoérité^des
mai-

Cons.Quand l'enfant étoit ne, on attirait fur lui les

grâces de la déçue en balayant la maifon.

DEVERRANA fub. f. (Atytk.) quelques-uns

prétendent que C'eft la même divinité que "»?»*•

ft y a cependant beaucoup de différence entre lent»

diftria* l'une préfidoit à la naiflance desenfens,*

l'autre à la récolte des fruits.

DEVERS, adi. tn BAàmtmt le dit de tout corp

qui n'eft pas pofé à-plomb, comme d'un mur, du-

ne pièce de bois, &e (P)

DEVERSOIR, f. m. (Ifydr.) dans la conduit. de

l'eau d'un moulin, fe dit de l'endroit 00 elle fe pera

quand il y en a trop,par le moyen d'une va.

d'une vis qui l'élevé à la hauteur requife.

DEVEST, f. m.

laquelle le propriétaire
d'un bénuge s'en dévelUt
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oueracequitouchecettematiere.(A)

mêmeebofequedtvtjLVoyt\ù-ina/uDtvisr&

DEVIARIAadj.(!•>) furnomde-Dianeil
lutvenoitdecequeleschafteursfontfojtrsàt'ega-

DEVIATION,f.f.(/>*y/)feditengénéraldu
détourqueprenduncorpsen
tionoude*fapofitionnaturelle.

LestfencktuaftroaofaesappelloisntaufliAvia-
tion lemouvementparlequelilsimagmoientque
ledéférentou l'excentriqued'uneplanètes'appro-
choitdel'écliptique.En«ffet,lesorbitesdespla-
nètesétantinclinéesauplandel'écliptiquecomme
l'onfait,&coupantmêmeceplan,il eftévident

quelesplanètess'approchentfies'éloignentdel'é-

diptiquedansleur»mouvementquequelquefois
ellesL trouventfurl'écliptiquemêmeainfiledé-

v–• ^terèniqu'onimaginoitporterlaplanètedansl'an-
tienneaftronomicavokunmouvementdedévia-

tion laplusgrandediv'uuUnétoitégaleàl'incljnai-
fonmêmede l'orbite.VoytD̂éférent Incli-

DEVIDERLEFIL,(Contint.)c'eftleroulerfur
tetouret.̂ oyt[ CmmUCordfrif.-

Dévider ttrmtd*Manigt.Onditqu'uncheval
dtvidt,lorfou'enmaniantfurfesvoltesfesépaules
vonttropvite,fieque-lacroupenefuitpasà pro-
portion,enfortequ'aulieud'allerdedeuxpifiesil
n'enmarquequ'une.Celavientdelaréfiftanà»qu'il,
faitenfedéfendantcontrelestatons,oudelafaute
ducavalierquihâtetropla main.Foyt[VoLTB
Piste. ( r)

Dévide» (Rue*) c'efti'aâiondemettreles
foia,fila,filofeUes&autresfurlesrochetsenbo-
bines,quiétoientauparavantenbottts.Labotte
contientptufieurapantittes,la pantineplufieurs
écheveaux;c'eRi'»n decesécheveauxqu'ileft

queftionpourledevidage.Onprendunécheveau,
Uaprèsavoirpattélesdeuxmainsdedanspourle
fecoiieràolu6eursreprifescequifertàledécatir,
c'eft-à-diredétachertesbrinsdenfembUrquefou-
ventl'humiditéfaitattachezaprès'cedécatiffage
l'écheveaueftmisfurlestournettes(vey*iTour-
nettes), oùétant,s'ilfetrouvetropgros,&que
lafoiefoitextrêmementfine ilaurabeaucoupde

peine1fouffrirle tourdelatournetteilfautence
casledivifer,autantqu'ileftpofltbleenplufieurs
petitesécagnes;cequife fatten cettemanière.
Aprèsavoirdénouéoucafélacentaine,onprend
uneportionoupetit.quantitédecetécheveau,&à
forcedechercheraparveniràcettedivifion,enet

fayantàplufieursreprifescepartageaveclesdoigts
delamaindroite,pendantquelagauchefaitmou-
voiroutournerlentementlatournette,tantôtd'un
côtétantôtdel'autrc;parce moyenonparvientà
fefairejourenécartantcequis'yoppoferejettant
furunepartie& reprenantuneautre,.felonqu'on
lejugea propos,ce tâchantdenecaifer.deces
brinsquele moinsqu'ileftpoffiblecarplusily a
decesbrinscafés plusileftàcraindrequela,con-
fufionnes'ymette cequ'ilefttrès-néceffaired'é-
viter.Cetteopérationfaiteetlesécagnesainfiiè-
paréesilenrefteunefurlestournettes;lesautres

aprèsavoirété noüéiésféparémçnt&avecfoin,
fontmifesdansunlingeblancpourattendreleur
tour.Cetteprécautioneflnéceflairetantpourem-
pecherque l'airagùTantfurles.couleurstendres

ifen altefe" l'éclat ,«u« pareil que c»^ ^mlme ilr rend

nncâe) bien plus captantes. Pour les foiô» rondelet-

la dmfion dont on vient de parier n'eft pitinécef*
faire cet toujours autant de tenu gagné car cette
diviflon ne laifle pas d'en prendre conndt'rablemehtt ï

il eft vrai que cette perte eft bien réparée par ta fa-

cilité avec laquelle on vient à bout cet

petites parties; car moins une tournette cft chargée*

plus facilement tourrtc-t-ellt: fi récheveau eft dont

refté entier, on en trouve tes bouts au moyen de la

centaine où ils font arrachés après avoir fait choix

de l'un d'eux & l'avoir tiré au moyen de plufieurs
tours à Pentour du rochet ou bobine, on le dtvidt

& en voilà Lamanière. On a une broche de fer quar*

rée, menue, longue de quatorze, quince ou feize

pouces i très-menue pair les bouts oc
qui

va en/ e-

imperceptiblement jufqu an Mnfieu où cttt

a environ trois lignes fur chaque face. ILy en a qui
fe fervent de broches rondes, d'autres qui (e farvent

de broches tournées en fpitale feulement à l'endroit

de la main; ceux-ci prétendent avoir plus de facili-

té à tourner cette broche par le fecours de cette fpi.

raie; chacun a fa méthode particulière cette bro-

che, telle qu'elle teit eft mife dans le trou du ro-

chet oû il doit demeurer fixé environ un tiers de ta

longueur de la broche tes deux autres tiers fervent

pour la faire tourner. Si le trou du rochet ou bobine

le trouvoit trop grand on le remplirait d'autant de

papier qu'il en 'croit befoin ou l'on- prendroit

une broche plus groffe. Il s'agit à preïefttde démon-

trer la façon de la faire agir c'cil avec la main

droite mais il y a différentes portions de cette main.

Lorsqu'on dtvidt à la main (ce que l'on eft fouvent

obligé de foire quand tes l'oies font très fines ou l'<5-

cheveau embrouillé), la pofition eft différente
que

lorfqu'on fe fert du canon: en dévidant la mdh,

les quatre doigts font pliés de manicre que l'intérieur

de la main forme une cavité arrondie dam toute la

longueur de la paume; l'auriculaire at l'annulaire

touchent par l'extrémité à cette ëminence qui eft au

bas du pouce, appellée muj'dt tkinar; le doigt mi-

toyen forme une portion de cercle le plus étendu,'

& l'index de cette même main eft preique tout

étendu cette pofition formant a-peu-prèt un cône

renverfé, la broche eft mile dans ce cone, & l'ex-

trémité porte vers l'angle poftérictir & externe de la

paume; & lorfqu'il s'agit de la faire toumer, cette

action lui eH communiquée par un mouvement de-

mi-circulaire que forme le poignet du dedans en de-

hors la broche par ce
moyen

route fur le doigt mi-

toyen &l'index, à l'extrémité defquels étant arri-

vée, elle eft rechaffée
par

le même mouvement du

poignet vers l'articulation de la première phalange

du doigt index, pour continuer toujours de même a

tourner du dehors en-dedans, lorfqu'on fe krt de

nnftrument appellé canon i dtridtr. #>j-#f Canon

A dévider. Ce canon qui eft pane dans la ceinture

de la devideufe, fert à la
fonlagcr jtuif bue fbn bras

droit peut être appuyé le long de Ion coté; le bout

inférieur de la broche ell mis dans le trou du canon,

fie
pour

tors la main droire eft plus ouverte, Se le*

doigts plus étendus que dans le devidage à la main

la main cependant formant toujours un demi-cercle,

le mouvement ett communiqué la broche par ce-

lui des quatre doigts qtri renvoyé la broche contre

l'articulation de la première phalange du doigt in-

dex, d'où elle defcend en roulant fe long de ces qua-

tre doigts, à l'extrémité defqueU étant parvenue,

elle cft de nouveau reçhafTée au lieu d'oii elle vient,

& toujours de même de quelque maniere que l'on

déride le bout de foie qui s enroule fur le rochet
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doit être tenu terme entre les doigts de-la main 1ft.

che pour
le conduire uniment fur le rochet, fans

fointnr que le devid*ge foit Uche ou mou;
ce qui

étant, loxfqu'on employeroit la
foie de deCusce ro-

chet la bout de foie étant violemment tiré » fe loge-

roit dans la quantité molle des tours
qui

font fous

lui oc pourrait tout mêler au lieu qu'étant
dtvidif

fermé, ce bout ne trouvant point de
place

fous lui,

£ft obligé de Cedérouler tout naturellement. Il faut

encore éviter que le rochet ne foit tortu ou en bof

fe d'où il arriveroit que torique la foie du bas de

la butte ferait employée celle qui forme l'éminence
ferait en danger d'ébouler fie

de tOut gâter. Il faut

auffi prendre garde à
ne dtvidtr qu'un fcul bout à la

fois ou s'il n'importoit pas qu'elle fut double, avoir

grand foin de faire un noeud ou ce double commen-

ce, fit un autre où il finit il arrive
par

l'omiâion de

ces noeuds fur-tout de celui où finit le double, que

l'un de ces deux bouts déroulant par
le tirage, l'au-

tre s'enroulant fur le rochet, fait cafter celui
que

l'on employe, ou empêche que le bon bout ne pulfle

aller & venir au beforn le long de ce rochet. Cette

foie ainfi enroulée fur lé rochet fe nommetkapuut,

qu'il
faut ôter fitôt que l'on s'en apperçoit

ce que

1 on fait en foulevant ce chapeau au moyen d'un bon

bout ce foulevement fait haufter la partie du cha-

peau que le bon bout tire à lui on introduit une

épingle dans
t'espace

ainfi détaché du refte fie l'on

-cafte toute la foie qui fbrmofece chapeau. On voit

qu'il faut de grandes précautions pour éviter tous

ces divers inconvénient, & que dans cette opéra-

bon comme généralement
dans toutes celles de ce

métier, on n'en fauro-t trop prendre; la perte du

tenu, la perte de la matière toujours très-chere,

doivent engager les différons ouvriers qui travail.

lent à ménager le bien du maître qui les employe

comme le leur propre. Lorfaue la foie il aflez grof-

fe fie aifée ou que c'eft du (il que l'on dtvuU on fe

fert du roüet; ce qui avance bien plus vite le dt-

yids plus ferré.
•

Dévider La nt, (MM*nfœJhi*.)
c'elle

"N mettre fur de greffes bobines au fortir de la bouti-

que du cordier, ou le tirer de deffus l'ajple ou afpel

dans une corbeille pour en faire des 1acs. f»y«{

LACS. La foie au roiiet à
quatre guindres ou à ta

main, c'eft. mettre rorgancin fur des canons à deux

têtes, ou la trame fur des canons une tête.

DEVIDOIR, f. m. Les fabriquant» de draps ont

leur dévidoir. Voyt\ ÀfurticU Laine MANUFACTU-

RE D'ETOFFES EN LAtNS.

• Dévidoir, on Rouet dévider tA soie.

Cette machine eft compofée d'une table de bois de

trois pies de long
fur

deux pies
environ de large

i

la hauteur d'environ trois pies aux quatre cous de

la table, fur ton plat, fe trouvent debout quatre bâ-

tons ronds portant chacun un guindre tournant fur

ion pivot. Sur le devant de la table eft une rainure

large d'environ un pouce Ce demi dans toute la lon-

gueur de la table, qui fert recevoir un bois quarré

taillé exprès d'entrée dans cette rainure ce bois eft

percé de plufieurs trous a la diftance d'un pouce

chacun; on met dans ces trous des bois pointus

Servant à porter des crochets de verre tourna à un

bout de ce bois eft une poulie fur laquelle eft une

ficelle qui aboutit à un crochet qui eft derrière la

grande roue,
fie qui par le tour de la roue fait aller

8t venir ce bois dans la chanée au moyen d'un con-

trepoids qui eft attaché à l'autre bout. Il y a de plus

du même coté, fur le devant de la table, deuxmor-

ceaux de bois attachés fermes dans chacun defquels

eft incrufté un morceau de nerf de boeuf percé, qui

{en à recevoir a chaque bout une broche de fer à

laquelle font enhlés quatre roquets: côté de la ta-

i)lc fe trouve une grande roue avec une manivelle

dan le milieu que l'on fait tourner par le moyen

que l'on fait remuer avec* Se bout du pié foui la

On diftribue fur chaque guindre un écfaéveaude

foie, et on en paûe les bouts chacun féparémeot
dans ks crochets de verre; chaquebout efjt enfuite

roquets.* en ob/crvanl de changer de trou les cro-

ment. On reàifiera «#* tmttes Velours c> Soie,
ce qu'il peut y avoir d*inexaô dans cette defcrip-

DEUIL f. m. (HIj. «ac) espèce particulière
d'habit pour marquer la trifteffe qu'on t dans des

occafions flcheufes fur-tout dans des funérailles.

Les couleurs & les modes des darils font différai*

tes en différens pays rà la Chine on porte le dtmUea

blanc en Turquie on le porte en bleu ou en violet;
en Egypte, en jaune; en gris chez les Ethiopiens.
Les dames de Sparte & de Romeportoient le deuil

en blanc fie le même ufage a eu lieu en Caftibe à

la mort des princes. Cette mode finit en 1498 à la

mort du prince dom Jean, comme dit Mènera. Cha.

que nation a eu fes raifons pour choifir une certaine

couleur particulière pour marquer le émit: on fup-

,pofe que le blanc marque la pureté le jaune ou

feuille morte, fait voir que la mort eft la fin des et-

pérances humaines & de la vie, parce que les feuil-

les des arbres*, quand elles tombent, fie les herbes

quand elles font flétries, deviennent jaunes. Le gris

ngnifie la mm où les morts retournent. Le noir mar.

que la privation de la vie, parce qu'il eft une priva.
tion de la lumière. Le bleu marque le bonheur dont

on defire que les morts joiiiffcnt. Et le violet étant

une couleur mêlée de bleu 3[ de noir, marque d'un

côté la trifteffe Ce de l'autre ce qu'on fouhute aux

mort». DiOmmm.4* Tri*. UCkamkn. (G)
Voila bien des explicationsqu'il faut retarder

commecelles quel'on donneauxfengesallégoriques.
Onendonneraitbiend'autres peu
bles,fi l'on portaitlednâi en rouge.Et pourcon-

clure, tout ne dépendque de l'ufâgedesnations,

LesOrientauxfeconpoientlescheveuxen figue
de au contraireles croî-

tre, ainfique leur barbe.LesGrecsavaientimité
les peuplesd'Orient non-feulementà la mortde

leurspu= fiede leurs amisils fe coupoientles
cheveuxfur leurtombeau,maisencorela crinsde
leurschevaux.Ilspratiquoientlamêmechofèdans
les calamitéspubliques,aprèsla perte d'une ba-

taille, &t. (G)
Deuil 1. m.{J*riffr^tl y a plufieursobjetsà

confidérerdanscettematière relativementla j«h
rifprudence {avoir,l'obliga^pnrefpeâivedepor-
ter le dtuilentremarifiefemme;lesbabitsàeiml

qui peuventleur être dûs; les peinesdesfemmes

"quiviventimpudiquenientpendantl'annéedu(Uxilp
ouquiCeremarientavantouaprèst'annéedu daûl;
enfinlesrèglementquiontété faitspourle temsda

dtuil & ledroitdedtuilqu'ontlescommenfauxde

la maifonduRoi.

étoitobligéedeporterle defonmari, btgM*
fumtrt pendantun an, àipeined'infamie l'année
n'éeoitalorsquededixm^is.

Parle droitdu code,lesfemmesfurentdifpenwes
deporterks ornemensextérieursdu.

EaFrance, dansles pays coùtumiers comme
danslespaysdedroitécrit la femmeeftobligéede

porterledeuildefonmaripendantunan &comme

perlbanen'eftobligédeporterledtuilàla dépens
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les héritiers du mari doivent fournir 1 la femme des

habits & équipages
de dcuil pour elle & Tes domefti-

ques,
félon la condition & les facultés du défunt.

• Ce que l'on donne à la femme pour fon dtuil, 4ircû

point
confidéré comme un gain de furvie, mais coin-

me une indemnité & une créance pour laquelle
elle

a hypothèque
du jour de fon contrat de mariage,

cette reprife eft même
privilégiée

étant, réputée

faire partie
des frais funéraires, excepté au parle-

ment de Bordeaux, où la femme n'a point de-privi-

lége à cet égard.
Pour ce qui eft du mari il n'cft point obligé

de

porter
le deuil de fa femme, fuivant ce que ditTa-

cite en parlant
des moeurs des Germains, dont les

François tirent leur
origine feminû lugtrt hont/lum

tjl, viris mcminijjt de forte que fi le mari porte le

deuil de fa femme, comme cela fe ratique ordinai-

rement parmi nous, c'eft par bienféance &fans y

être obligé. Il n'y a que dans le reffort du parlement

de Dijon où le mari y eft obligé auffi les héritiers

de la femme lui doivent-ils fpumÍr des habits de

dtuil.

Outre l'obligation dans laquelle font les femmes,

de
porter

le deuil de leurs maris, il y a encore une

obiervation effenticlle à faire à cet égard c'eft que

dans les pays de droit écrit la femme qui vit impu-

diquement pendant l'année du dtuil, ou qui fe re-.

marie avant la fin de cette année, perd non-feule-

ment Con deuil, mais tous°les avantages qu'elle po\i-

voit prétendre fur les biens de fon mari, à quelque

titre que ce foit elle eft privée de la fucceffion de

fes enfans & de fes*parcns au-delà da troifieme de-

gré, incapable de toutes difpofitions & .ne
peut

donner à Ion fecond mari plus du tiers de fes biens.

Il y avoit même autrefois peine d'^feraic contre

les femmes qui fe remarioient avant 1 fin du deuil;

mais le droit canonique a levé cette che.

A regard des autres peines, elle étoient autre-

fois obfervées dans tout le royaume /xomme
il pa-

roit par différentes difpenfes accordée à femmes

pour fe remarier avant la fin de l'an du dtfyl;il y

en a au threfor des Chartres du tems de PhiUppe-le-

Long. M. Bretonnier en fes qtupons rapporte
mê-

me une femblable difpenfe accordée fous Louis XIV.

mais il falloit que ce fût par rapport aux droits que

la femme avoit a prendre dans quelques pays de

droit écrit; car préfentement
les peines des fecon-

des noces contrastées pendant l'an du 41, n'ont

plus lieu que dans quelques-uns
des pariemens de

droit écrit.

Suivant les arrêtésée M. deLamoignon, la veuve

qui fe remarie dans l'année du deuil devoit être pri-

vce de fon douaire mais ce projet de lois n'a point

reçu le caraâere d'autorité publique, que méritoit

la fàgcfle de leurs difpofitions.
Les perfonnes qui fe remarient après Tandu dtuil,

font feulement fujettes aux peines ordinaires des fé-

condes noces. Voy*xSecondes NOCES.

On a déjà vu ci-devantque l'année du dtuil pour
les femmes qui n'étoit anciennement que de dix

mois, fut mue fous les empereurs à douze mois,
comme l'année civile.

En France l'ordonnance du 13 Juin 1716aa réduit

à moitié le reins des deuilsde cour & de famille; &

depuis, par une autre ordonnance du 8 Oâobre

1730, ils ont encore été réduits à moitié du tems

réglé par l'ordonnance de 1716 enforte que les plus

longsdtuils ne doivent durer que trois mois excepté
tes deuilsde mari & femme,pere, mere, ayeuls &

ayeules & autres-dent on eit héritier ou légataire,

pour lefquels feuls on peut drapper, & qui demeu-

rent fixes, iiiivant l'ordonnance de 1716.
Les commenfaux de la maifon du Roi, de la Rei-

ne, des enfans de France &des princes du fang

qui ont une maifon couchée fur l'état du Roi ont
droit dç manteaux ou habits de deuil lors du décès
des-Rois Reines. Les officiers de la chambre des

comptes &ceux de lacour des monnoïes ont pareil.
lement droit de dtuil, comme ètsntrTéputévcom-r
menfaux de la maifon du Roi. Voyt^ lcslois 1,8. 6

ç). jf.dthii qui not. infam. 6 la loi t5. au code «
qmbus caufîsinfam. irrog. 1. 1, cod. dtfecund. nupt.
Loifel inflit. coût. liv.t. tit.ij. regl. 29. & jj. lt
traité despeinesdes fécondes de le

des gainsnupt. ch.ti. (A)
'<

DEVIRER {Marine.) Lecabledevirt dcdcfuslt
tabeftan c'ea quand le cable recule par quelqu'acci-
dent, au lieu d'avancer. (Z)

D E V I S I m. en Architecture eft un mémoire

général des quantités qualités & façons d'un bâti-

ment, fait fur des devins cottes & expliqués en dé-

tail avec des prix à la fin de chaque article & cfpe*
ce d'ouvrage par toife ou par tâche fur lequel un

entrepreneur marchande avec le propriétaire &

convient d'exécuter l'ouvrage moyennant une cer-

taine fomme; c'eft pourquoi lorfque cet ouvrage eft

fait on l'examine pour voir s'il eft conforme au

devis, avant que de fatisfaire au parfait payement.

DeVIs,(Marine.) c'eft le détail que donne un •

charpentier de toutes les parties du vaid'eau (ju'il

entreprend de conftruire, dont il rcgle les propor-

tions, & auquel
il

s'engage de fe conformer dans

l'exécution & ce moyennant un certain prix dont

l'adjudication fé fait au rabais.

Chaque vaiffeau, fuivant fa force & fa grofleur,"

exige un devis ditférent; il fuffit d'en donner un pour
faire connoître le détail dans lequel on eft

obligé
d'entrer en pareil cas. C'cil le devis d'un vaineau du

Roi de cinquante canons conftruit depuis quelquts
années dans un de nos ports»

Devis & proportions du vaiffeau du Roi le Jalon do

cinquantepièces decanon.

Il ferapercéaupremierpontonzefabordsdecha-
quecôté.

Sur le fecondpontdoum (aborddechaquecôté.
Sur le gaillardd'arrièredeux fabordsde chaque

côté.
Dans la voûte un {aborddechaquecôté.
Danslagrandechambreunfaborddechaquecôté.
Fairetouteslesfenêtresdeschambresnéceffaires.

deuxécubiersde chaquecôté.
Echantillonder kois.Sera fait quatre piècesde

quillesplusou :noins, félon queletditespiècesCe
trouverontêtre longuesde feuepoucesde largeur
furquatorzepoucesd'épairTcuravecdesécartsdou-
blesde fcptà huitpiesde longueur.

Un ringeaude mêmeéchantitlon& les mêmes

écarts, deuxpiècesd'étravebienefqucrvées6cfai-

Un étambotavecdeuxtenons,la rablurc& les

reprifes oïdif^irc».

dentédansl'étambot. (
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Deux cftains endettés fur

chaque
bout de la lifle

d'hourdi & bien joints par le pie contre le*contre*

étambot en-dedans.

Quatre barres d'arcaflej endentées duas l'étan*-

bot & fur les citains.

Deux allonges de cornières bien empattées. &

jointes aux crains.

Une courbe d'étambot bien jointe fur la quille Ce

contré l'étambot..

Un contre-étambot bien joint il l'étambot, & cm-

patté avec un écart à la courbe.

Un autre idtm par-dehors bien joint à l'étambot.

Une contre-quille qui joigne lacourbed'étambot,
& qu aille jufqu'au coupledes façons de l'arriere.

Deux pièces de contre-étrave bien empattéçs &

bien jointcs contre l'étrave..

Une contre-quille dans les façons de l'avant com-

me celle de l'arriere.

Soixante .varangues de fond acculées, ou four-

cats de douze à dix huit pies de longueur fur onze

pouces de largeur & neuf pouces d'épaifleur.
Cent vingt genoux de fond ou de revers de douze

à quinze pies de
longueur

fur onze pouces de lar-

geur & neuf pouces d épaifleur, empotés de la moi-

tic de leur longueur, Se bien joints avec, les vaian-

Centvingt premières allonges de même échan-

tillon que les genoux bien aboutées avec les varan-

gues & bien jointes avec les genoux.
Cent vingt fécondes allonges, idem.

Cent vingt troificmes allonges, idtm.

Cent cinquante allonges de revers.

Cent foixante bouts d'allonges, ou plus, s'il eft

néceflaire tant pourlesfabordsquepour remplir
par le traversdeschaînesd'auban & tantau grand
mât qu'aumâtdemitaine.

Dix-huitallongesd'écubiers.
Un rangdetaquadesfurla quilled'avantarrière

entrelesvarangues& fourcats,frappéesa coupde
demoifellesbienjointesfurlaquille,&deuxpouces
moinshautesque lesvarangues,afinquela carlin-

Sueétantendentéeportepar-toutfurlefd.taquades.
Deux autresrangsde taquadesdechaquecôté

l'unea l'cmpatturedesgenoux,& l'autreà l'empat.
turede lapremièreallonge,faites& mitesenplace
commelespremières.

Troispiècesde carlinguesendentéesfur lesva.

rangues& fourcats,quiportentbienfurtoutesles

taquades.
Deuxcoursdevaigresdechaquecôté de la car-

lingue
dedouzepoucesde largeur& cinq pouces

d "epaiffeur,bien endentéesfur lesvarangues& ge-
noux dontlesdents{oientd'unpouce.

Deux autrescoursdevaigresdechaquecôtéqui
fe toucherontafinde croiferte^aboutsdirectement
for la lifle desfaçoïtrrndentésd'unpoucedans les
membresqui porterontauflifurun rangde taqua-
des, qui fera misd'avant arrière a caufede l'é-

choiiage.
Deuxcoursde ferrebauquieresdequatorzepou-

ces de largeur& fixpoucesd'épaiffeur,qui Soient
bien jointesaux membresd'avantarriere au-def-
fousdeuxcoursdebordagesdechaquecôtédetrois
à quatre poucesd'épaineur.

Il fera bordéde-làjusqu'auxdeux coursdevai.

gresqui«fetouchentobliquementd'un bordagede
troispoucesd'épaifleur..

Lepailloferabordéjufqu'àlahauteurduleflfd'un
bordagededeuxpoucesd épaifleur."

Seramistroisfourcatsdeliaifondansles façons.
Il fera misdescourbesd'arcaflesbienjointes&C

endentéesauxendroiMmiiil ilfcranéceflaire.

Se,)tguirlandesà avant dedix à quatorzepics
de longueur& dequatorzeà l'eue poucesquarrés.

Dix rarangties de porques de douze à dix-huit

pies de longueur, de quatorze pouces en quarré,
bien endentées fur la carlingue ce dans les vaigres.

Vingt genoux de porques de douze à quinze pies
de

longueur,
de douze 3 quatorze pouces quarrés,

feront empattés de la .moitié de leur longueur, «
bien endentées fur les vaigres.

Vingt premières allonges, idun.

Vingt fecondes allonges, idtm.

Vingt troifiemes allonges ou éguillettes, idtm;
Six taux baux avec une courbe à chaque bout.
Trente-un baux au premier pont faits de depx ou

trois pièces endentées à queue dironde fur la ferre»

bauquiere.
Soixante-deux courbes de bois ou de fer au prN

mier pont, bien jointes contre lçs baux & fur le vai«

grage. f

Sera mis des entremifes entre chaque bout de ban
endentées à queue d'ironde fur chaque bout de bau.

Sera mis en outre des entremit ou arcs-boutans
à tous les endroits des efcoutilles ou panneaux, qti
il en fera néceiTaire auR-bien que des lattes.

Dix pièces de gouttieres bien endentées fur les
baux & dans les membres.

Dix pieces de lerregouttieres endentées fur les
baux & dans les égnillettes.

Deux bites, leur traverfin & coufin.
Deux courbes de bites endentées fur tes baux.'
Un rang de noyau de chaque côté.

Quatre cours d'iloires de chaque côté endentées
fur les baux.

Mettre les barrotins néceflaires.
Trois grandes écoutilles avec leurs allures, ca-

dres & panneaux.
Trois petites écoutilles avec leurs allures, ca-

dres & panneaux.
La

carlingue du grand at petit cabefian.
Les étambrais des mâts & cabeftans.
La

carlingue du mit d'artimon.

Vingt cours de bordages pour border le premier
pont.

Border fur le milieu du pont entre les écoutilles;

Border l'entre-deux-pont depuis le noyau jufqu'à
la ferrebauquiere du fécond pont.

Faire vingt-deux fabords i la première battaie;
& mettre leurs feuillets.

Faire vingt-deux mantelets.

Faire deux fabords à la voûte, & mettre lturs
feuillets.

Faire deux mantelets » idem.

Deux autres petits fabords, idem.

Faire la
gatte,

Faire huit petits fabords de nage* leurs mante*
lets de chaque côté.

Quatre efeubiers.

Mettre quatre épontilles pour accorer le mat de

beaupré, & border de chaque c6té lefd.
épontilles.

Une entremise entre les courbes des bites pour
accorer le beaupré. t

Six épontilles au fond de calle, dont trois garnies
de taquets..

Faire le pié du grand mit 8e celui du mât de mfc

faine.

Quarante épontilles entre deux ponts.
La demi-lune pour la barre du gouvernail.
Le gouvernail & ajufter les ferrures.

Deux barres de gouvernait, ce ajuiler les manuel

Mettre la ferrebauquiere du fecond pont.
Trente trois baux au fecond pont endentés 4

queue d'ironde Air la ferrebauquiere.
Soixante-fix courbes de bois ou de fer au fecond

pont, bien jointes.
Cent
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lomttr.
Ittti

Cent trente-deux arcs-boutans.

Soixante-doiue barrotins/

Deux cours de gouttières Se de ferre goottierei

endentées fur les baux & dans les membres.

Quatre cours d'iloire endentées fur les baux.

Douze epurs de bordagespour border ledit pont.

Border ledit pont depuis
les caillebotis jusqu'en

arrière; entre les deux iloires.

Faire dix panneaux
de caillebotis.

L'étambrar du grand mât, mât de nitfaine & d'ar-

timon.

L'étambrai du
grand

cabeftan.

Faire deux petrtes écoutilles fur les bites.

Faire & mettre en place le grand cabeftan double

avec tes barres.

Le petit cabeftan
avec. fes barres.

Le grand fep
de drille.

Le fep de drille de mifaine.

Les bites d'écoutes de hune.

Les bites d'efcoute de hune de mifaine.

Le coUetis de l'avant, portes & fabords avec leurs

mantelets.

Deux taquets pour les amure5..

Six taquets pour les écoutes.

Tous les taquets de (abords.

Tous les taquets de manœuvre néceflaires.

Faire deux cuifines avec leurs capots»

Le four.

Deux potagers.
Un rang de noyau

au fecond pont de chaque coté.

Border entre les fabords de la feconde batterie

avec des
planches

de pruffe, jusqu'au plat bord.

Faire vingt-quatre fabords, mettre leurs feuillets

& vingt-quatre
faux fabords.

La ferrebauquiere du gaillard d'avant.

Huit barrots audit gaillard.
Seize courbâtons au même gaillard.

Un rang de gouttières
de chaque côté.

Deux rangs d'iloires, idem.

Border ledit gaillard de planches
de pruffe.

Dix épontilles fous ledit gaillard.

Deux bolfoirs & porte-boffoirs.

Les platbords
& parquets

d'avant arrière.

La ferrebauquiere du gaillard d'arrière.

Vingt baux audit gaillard.
Cent arcs-boutans audit gaillard.

Quarante barrotins.

Quarante courbes.

Un rang de gouttières
de chaque côté endentées

fur les baux.

Deux rangs d'iloires de chaque côté endentées

fur les baux.

Seize épontilles..
Un cours de noyau de chaque côté jufqu aux fa*

bords.

Border ledit gaillard
de planches de prnffc.

Quatre panneaux
de caillebotis fur ledit gaillard.

Quatre fabords fur ledit gaillard avec leurs feuil-

lets & cadres.

Border entre deux {abords de planches commu-

nes, tC jufqu'au platbord.
La ferrebauquiere de la dunette.

Six barrots à la dunette.

Doute courbâtons.

Deux coûts-dé gouttières.

Border dit, dunette.

platbord.

Une courbe pour porter le bâton de pavillon.

Faire If voûte 8r les montans de poupe, &border-

Cinquante
cours de bordages plus oui^noins pour

border par-dehors, depuis la quitte jusqu'aux pre-

mieres préceintes.

Cinq cours de préceintes de Chaque côté y com-

prislesplançonsquifontaufliépaisquelefditespré-

Bôrderentrelespréceintesdelapremièrebatte-

ne.
Quatrecour»depréceintesh fécondebatterie*
Borderentrelèspremierts&fécondespréceintes*
Borderdepuislespréceintesde lafécondebatte-

riejufqu'auplatbord,avecdesbranchesdepruffe*
Deuxcoursdecarreaudeplatbord..
Fairetouteslèsliffes& carreauxdeplatbordfié"

acheverdeborderl'oeuvremorte.
Sixports-haubarisavec leurscourbâtons&lift

tons.
Faitelesefcalieispourlededansdunavire&par*

dehors.
Deuxcornichesà lavoûte&la liffed'hourdi.
Fairele balcony mettrelescoutbesnéceffaires,

doublerletableau,& ajufterlecouronnementles
termes & généralementtoutela Cculpture,dela v
poupe,cornichesnéceffaires,lesfriffesdesgaillards*,
dunette,fronteau,avecleurscourbâtons&plat-
bords.

Fairelesdeuxbouteillesportes*fenêtres,de
ajufterlafculpture.

Fairel'éperon&ajufterla fculpture
Fairelesrabats8e,tacsd'amures..
Faireunecourcilled ungaillardl'autre decha*

que côté.
Lesmontans&chapiteaudela cloche.. »

Faireuneteugue&cles jatvd'ancresk
Fairelesbattayoles&bffes.
Garnirlespompes»
Lesétambraisdepompes.
Lescoinsdesmâts.,
Cinqallongesdedétentesdechaquecôté.
Fairela plateformede la fotfeauxcables,celle

dela folieauxlions.,lesdoifonsdelafuffeauxca-
bles&delafoffeauxlions.

Fairela chambre.duchirurgien,cettedumaître

charpentier&dumaîtrecalfat.
Fairel'archipompe&fesparquets..
La plate-formede la Coûteauxpoudres,la cloi.

fon,montansdescoffresà poudres&pourlefanal.
Faireunecourcilleaumilieupourfeparerla fou-

tesaupain,&mettretouslesmontansdefditesfoù»
tes&cloifonsd'arrière.

Fairelacourcillebasbord&(tribordd'avantar-
riereau fonddecalte.

Fairela chambreauxvoiles.
Fairedeuxcabannespourla maître& lêpilote.
Fairetouslesgabarits,chantierspourmettrela

quilleenplace,lûtes accorts,&fairetousleséta-
blisnéceûaires&mêmetou;csleséchelles

quiigrj^
vent1 la conAniâion.

Fairelechantier,&mettre,le vaiffeauà lanier.
Faireunechaloupe&uncarot.

L'entrepreneurferaobligé"énéralenienttoute
la charpente,àtoutlefciage,al'exceptiondes-pré-
teintes, gouttières,iloires,vaigres,& bordages,
quiferontfournisdetet arfenal,desépaiueurscon-
venables.

Leperçagetanteh ferqu'enbois.
S'ily a quelquesouvragesobmisau prêtentde:

vis l'entrepreneurferaobligédelefairepourl'en-
tiere perfectiondecevaiffeauà la fatista&iondu
maîtrecoriltrtiâeur larefervedelafculptureme»

rtuiferie,&calfatage.
Aprèstoutcedétail,il relieàfairecohnottrece

qu'unpareilvaiffeaucoûte tantpourfa couftruâioa

quepourtonarmements
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DEVISER f. {Btlks-kttm)
eft une, métaphore.

qui représente
un objet par un autre avec lequel

il a de la reflcmblance.

pour faire une bonne dtvift il faut chercher une

image étrangère qui donne lieu à une comparaifon

jufte & c'eft par-là qu'on
doit juger de fa vérité ou

de fa fauffeté. Les dtvifts font vraies quand elles

contiennent une fimilitude
métaphorique & qu'el-

les Ce peuvent réduire en comparaifon elle$ font

faillies quand cela leur manque.

La dcvifttA un compofé
de figures de paroles.

On a donné à la figure le nomde corps, &aux paroles

celui à'amt parce .que comme le corps & l'aine

joints enfemble font uri compofé naturel certaines

figures & certaines paroles étant unitis, font une

dtvift. On dit certaines figures & certaines paroles; car

toutes fortes de figures & toutes fortes de paroles

n'y font pas propres, &il faut obfcrvcr exactement

quelles font, les conditions des unes & des autres.

Voici celle* qui regardent les figures & les corps.

Les figur^ qui entrent dans la compofition de là

dtvift ne doivent avoir rien de monftrueux ni dir-

régulicr, rien qui foit contre la nature des chofes ou

contre l'opinion commune des hommes, comme fe-

roient des ailes attachées un animal qui n'en a

point un
aftre détaché du ciel car la dtvift étant

effentieHemént une métaphore un fymbole natu-

rel, elle doit être fondée Au- quelque chofe de con-

nu Se de certain, & non pas fur le hasard ou fur

l'imagination.
Le corps humain ne doit point entrer dans le» dtviï

fts car h dtvift étant effennellernent une fimilitude,

fa fin eft de montrer la proportion qu'il v a entre

l'homme & la figure fur quoi la fimilitude eft fondée

or ce feroit comparer l'homme avec foi-même mie

de prendre un
corps humain pour furet de fimilitude

puifqu'en quelqu état ce fous
quelquTiabit que ce

corps humain paroiffe c'eft toujours un homme.

D'ailleurs la fimilitude dont il s'agit doit être in-

génieufe or i! ne faut pas faire de grands efforts

d'efprit pour trouver quelque convenance entre un

homme & un homme. Il y a plus de fubtilité trou-

ver un rapport jufte 6c une reffemblance parfaite

entre deux objets éloignés comme entre un nomme

& une fleur d'ailleurs là reffemblance dont il s'agit

n'eft pas une retiemblance Ample, mais métaphori-

que d'au il s'enfuit que quand la figure humaine

pourroit être le fondement d'une belle comparaifon
on ne devroit pas la recevoir ne pouvant être le

fondement d'une véritable métaphore; car la méta-

phore ne fe fait que quand on
transporte

une fignifi-

cation de fon lieu
propre à

un fujet étranger ce

qui ne Cepeut faire à regard de l'action d'un homme

& de cette d'un autre homme tous deux étant de

même efpece ce dans le même ordre.

Les vrais corps des dtvifts fe doivent prendre de

la nature & des arts. La nature fomnit à refprit tous

les êtres fenfibles qui ont des propretés particuliè-

res, comme font tes aflres, les météor les fleurs,

les animaux. Les arts nouspréfentent leurs ouvrages

& leurs inftrumcns, par exemple un miroir, un ça.

dran folaire, un compas, une équerre\car quoi-

que ces fortes de chofes ne foient pas naturelles à

prendre ce mot dans fa propre fignincation, elles ont

des
propriétés

réelles & véritables qui peuvent

fervu de fondement à des fimilitudes ce à des com-

paraifons..
Il faut que le corps de la dtvifi foit noble 8t agréa.

ble la vue car la dtvift ayant été intimée pour

déclarer un deuein héroïque,
& étant de fon eflence

une métaphore, une urs baffe ce difforme ne lu

convi nt pas.

^^jEén'eft pas encore afez que la
figure

foit noble

6c agréabte,
il faut de plus qu'elle

ioit connue ÔC

qu'elle
(efmc même reconnoitre des qu'on la voit,

car un objet inconnu ne touche
point.

Le mot ou l'ame de la dtvijt dort être proportionné

1 la figure
car l'un ce l'autre devant faire un com-

pote lemblable en quelque façon à celui que la ma-

tiere & la forme font enfemble il eft n&effaife mi u

y ait de la proportion
entre l'un & l'autre à-peu-

pres comme if y en a entre la matière & la forme.

Cette proportion demande que l«smot convienne au

corps dont il eft t'ame, & qu'il lui convienne de

forte qu'il nepuiffe convenir à une autre figure,
non

.plus que l'ame de l'homme ne peut-convenn- au corps

dû lion.
Il ne faut

cependant pas que Icmot^it
un MB»

achevé. & la ration eft que devant faïreuTwojnpoie

avec la figure, il doit être néceffairemeht parjie
&

par conséquent ne pas fignifier tout, ni avoiTle fenl

entier qïï'ont le mot & le corps étant
joints enftn»-

blc car la figniHcation qui fait la forme & 1**P"*

de la dtvift, réfulte de ta fignincation
du corps «
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celle des paroles, La
fignification

du corps pnfe

féparément ett
imparfaite

celle des paroles 1 eft

suffi mais la fignibcatioa qui refaite de l'un & de

l'autre, eft entiere c'eft ce qui
fait qu'une des plus

effentielles qualités du mot doit être de ne rien énon-

cer qui ne fi puifle vérifier dans la figure.

Ce font-là¡\.peu-prèslesprincipesdontil ne faut

pass'écarterpourfaireunebonnedevifeilsfontex.

traitsdu livreduP.Bouhours,intitulé,Entretiens

d'Arifie&d'Eugèneoùcettematiereefttraitéefort

au long, & danslequelon trouverauntrès-grands
nombrededtvifiscomposes fuivantcesprincipes
ils fontbeaucoupplusétendusdanscet ouvrage

qu'ilsnefontici, maison croiten avoir rapporté

DEUNX f.m. (N'Il.ont.) c'eftunedivifionde

la livreromaine,quicontienton»onces ou bien

onzedouzièmesdequelquemefurl, c'eft-à-direla

mesureentièremoinsuneonce.Vojt'iONCE.(G)
DEVOIR, f.m. {Droitiuu. Morale.)

en latinojjùium.Le dwoireft uneaâion humaine

exactementconformeauxloisquinousen imposent

l'obligation.
Onpeut confidérerjrhommeou commecréature

deDieu, ou commedouépar fonCréateurde cer-

lainesfacultés,tantducorpsquedeFamé,defauel-

les l'effeteftfortdifférentféloni'ufagequ'ilen fait

ou enfincommeporté& néceffitémêmepar(acon.

ditionnaturelle à vivreenSociétéavec fes fem-

Lapremiererelationeft lafourceproprede tous

tesdevoirsdelaioinatureUe,quiontDieupeuriô%jet,
& quifontcomprisfousle nomdereligionnaturelle.

Il n*eftpasnéceflairede fuppoferautre chofe un

hommequi ferait toutdansle monde devroit&

poûrroitpratiquercesdevoirs du moinslesprinci-

paux, d'oùdécoulenttouslesautres.

La feconderelationnousfournitpar elle-même

touslesdsvoirsquinous
regardent

nous-mêmes,&

quel'onpeutrapporterà1 amourpropre,au, pour
ôter touteéquivoque à l'amourde foi-même.Le

Créateurétanttout fage tout bon, s'eftpropofé
fanscontredit, en nousdonnantcertainesfacultés

du corps& del'ame une fin égalementdignede

lui, & conformeànotre proprebonheur.0 veut

doncquenousfartionsdecesfacultésun ufagequi

répondeà leur detlinationnaturelle.De-là net

l'obligationde travaillerà notre propreconferva-

tion, fansquoinosfacultésnousferaientfortinuti-

les &enfuitedelescultiver& perfectionnerautant

quele demandele butpourlequelellesnousontété

données.Unhommequi fetrouveroitjettedansune

île deferte fansefpéranced'en Sortirfied'y avoir

jamaisaucuncompagnon neferoitpasplusauto-

rifépar-làà fetuer, fe mutilerou s'ôtert'ufage
dela raifon, qu'àcefferd'aimerDieufitdefhono-

La troifieme& dernièrerelationeft le principe
desdtvoirsdela loinaturelle,quiferapportentaux

autreshommes.Quandjepenfc,queDieua misau

mondedesêtresfemblablesà mo. qu'ilnousa tous

faitségaux qu'il nousa donnéà tousunefortein.

clinationdevivreen fociété & qu'il a difpoféles

chofesde telle manièrequ'un hommene peut fe

confervernifubfifterfansle fecoursde fes fembla-

bles, j'inferede-làqueDieu, notrecréateur& no-

trepèrecommun veutquechacundenousobferve

tout cequi eftnéceflairepour entretenircette fo-

ciété & larendreégalementagréableauxunsfie

aux autres.
Ce principedelajbefâbilitéeft je l'avoue le

plusétenduçc e plus fécond; fesdeuxautresmt-

meviennent^ joindre enfuite & y trouventune

amplematièrede s'appliquer mais il,= s'enfuit

pointde-làqu*ondoivelesconfondrefielesfairedé-

pendrede la fociabilité commes'ils n'avoient
pas

leurforce propreSe indépendante.Tout ce quoa
doit dire, c'eftqu'ici, commepar-tout ailleurs lat

fageflede Dieua misunetrès-grandetiatloa entre
toutesleschofesqui ferventaies fias.

Lanaturehumaineainfienvisagée,nousdécou-
vre la volontéduCréateur,quien lefondementde

l'obligationoùnousfommesde.fuivrelesreglesren-
ferméesdanscestrois grandsprincipesde nosde-
voirs.L'utilitémanifestequenoustrouvonsensuite
dansleurpratique',c'eftun motif, &un motiftrès«,

puuTantpournousengagerà lesremplir.
Danscetteespècede iubordinationqui fcrencon-

treentrelestroisgrandsprincipesdelaloi naturelle,

queje viensd'établir,s'il fe trouve, commeilarri.
vequelquefois,qu'onne puiflepasen mêmetems

s'acquitterdesdevoirsquiémanentdechacun,voici,
cemefemble la mameredont ondoitréglerentre
eux la préférenceen ces cas-là. i°. Lesdtvoinde
l'hommeenversDieul'emportenttoujoursfur tous
les autres. x°. Lorsqu'ily a uneespècede conflit

entre deuxdevoirsd'amourdefoi-même ou deux
dtvoirsdefociabilité ilfautdonnerla préférenceà
celui quietl accompagné

d'unplusgranddegréd'u-

tilité c'eft-à-direquil fautvoir fi le bienque t'oit
fe procurera, ouque lW-procureraauxautresen

pratiquantl'unde cesdeuxf**p'ri >eftplus conft-

truide l'omiffiondecedevoir,auquelon ne fauroit
fatisfairefur l'heurefansmanquerl'autre. 3°.Si.
touteschofesd'ailleurségales, il y a du confliten-
tre un devoird'amourde foi-mcmc,& undevoirde

fociabilité fôitquececonflitarriveparlefaitd'au.

trui ou non alorsl'amourde foi-mêmedoitl'em-

porter maissit s'y trouvede l'inégalité alorsil

faut donnerla préférenceà celuidecesdeuxfortes
dedevoirsquieftaccompagnéd'unplusgranddegré
d'utilité.Entronsmaintenantdansledétaildestrois
claflesgénéralesfouslefquellesj'aiditquetousnos
devoirsétoientrenfermés ceferafaireavecle lec-
teur uncoursabrégédeMoraledansunfeularticle,
il auroittort de s'y réfuter. 4

Lesdevoirsde l'hommeenversDieu, autantqu'on
peut lesdécouvrirpar lesfeuleslumièresde la rai-

fon, feréduifentengénéral la connoiflance& ait

culte decet être Souverain,V°y*{,Dieu. Foy^
*uffiCulte.

Lesdevoirsde l'hommepar rapportà lui-même,
découlentdirectement&.immédiatementdel'amour

de foi-mêmequioblige
fhommenon-feulcmcntà

feconferverautantqull le peut, fanspréjudicedes

loisde la religion& dela fociabilité,maisencoreà

femettredansle meilleurétat qu'illui et poflîblc

pouracquérirtout le bonheurdont il eft capab'cj
étant compoféd'uneamefied'uncorps,,il doit

pren-
dre foindel'unefitde l'autre.
Lefoindel'ameferéduitengénéral àfeformerl'cf-

prit &le coeur c'eft-à-direà fefairedesidéesdroi-

tes dujufte prixdeschofesquiexcitentordinairement
nos idéis; à lesbienrégler,fieà lesconformeraux

maximesde là droiteraifonfitde la religion c'eftà

quoitousleshommesfontindifpenfablementtenus.

Maisil y a encoreuneautrefortedeculturedel'â-

me ,W quoiqu'ellene foitpasabfolumentnécef-

faire pourTebienacquitterdesdtvoirscommuns.

tousleshommes efttrès-propreàorner& perfec-
tionner nosfacultés,fieàrendrela vie plusdouce

& plusagréablec'eftcellequiconfirtedansl'étude

desArts& desSciences.Il y a desconnoiffances

nécefiaires toutle monde,& quechacundoit ac.

quérir il y en ad'utiles tout lemonde il y ena

qui ne fontneceffairesou utilesqu'àcertainespar.

fonnes, c'eû-à-dircà ceuxquiontembraflauncer»
ZZz z i ii
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tain art on une certaine Science. Il eft dur que cha-

cun doit rechercher ôt apprendre non-feulement ce

ui eft riéccffaire Atous les hommes mais encore à

Ion métier ou à fa profeffion.

Le$ dtyoirs de l'homme par rapport aux foins du

corps font d'entretenir fie d'augmenter les forces

naturelles du corps, par des aliment & des ttavaux

convenables d'ob l'on voit clairement, les excès St

les vices qu'il faut éviter à cet égard. Le foin de fe

èonferver renferme les juites bornes de la légitime
défcnlc de foi-même de fon honneur & de dès-biens.

^«C DiTENSE PE SOI-MÊME, HONNEUR.

Je page aux dtvoirs de l'homme par rapport a au-

trui, & je les déduiras plus au long. Ils le réduifent

en général à deux clartés l'une de ceuxqw font

uniquement fondés fur les obligations mutuelles où
font refpeâivemeat tous les hommes confidérés

comme tels l'autre de ceux qui fuppofent quelque
établifletnent humain foit que lès nommesrayent
eux-mêmes formé ou qu'as l'ayent adopte, ou

bien un certain état acceffoire c'eftà-dire un état

$%t l'on eft mis en çonféquencé de quelque sac hu-

main foit en naiffant ou après être né tel eft

par exemple, celui ou ett un père Sefon enfant, Fun

par rapport à l'autre un mari Se fa femme un maî-

tre & fon ferviteur un fouverain & fon fujet.

Les premiers devoirsfont tels que chacun doit les

pratiquer envers tout autre, au lieu que les derniers

n'obligent que par rapport à certaines personne!, Se

pofe une certaine condition ou une certaine fitua-

tion. Ainfi on peut appellerceux-ci des dtvoirscon-

ditionnels &les autres des devoirsabfoius.

Le premier devoirabfolu ou de. chacun envers

tout autre, c'eft de ne faire demal à personne. C'eft-

Ii le devoirleplus général car chacun peut l'exiger
de fon femblable en tant qu'homme.,

Se doit le pra-

tiquer c'eft auffi le plus tacite, car il conûfte fim-

ptement s'empêcher d'agir ce qui ne coûte guère,
moins qu'on ne fe foit t fans retenue à de» paf-

fions violentes qui réfiftent aux plus vives lumières

de la raison .c'e en6n le plus néceffaire car fans

la pratique d'un tel dtvoir, il ne (auroit y avoir de

fociété entre les hommes. De ce devoirfuit la né-

ceffité de réparer le mal le préjudice le domma-

ge que l'on auroit fait à autrui. Vojt{ Dom-

mage.

Le féconddtvoir général abfolu
des hommes, eft

que chacun doit ettimer & traiter les autres comme

autant d'êtres qui lui font naturellement égaux, c'eQ

à-dire qui font aufli-bien hommesque lui, car il s'a-

git ici d'une égalité naturelle ou morale. Voy* ÈOA-

Le troifiemeJrvMVgénéral respectif des hommes

confidérés comme membre de la fociété eft que
chacun doit contribuer autant qu'il le peut commo-

dément l'utilité d'autrui. On peut procurer l'avan-

tage d autrui d'une infinité de manieres différentes,

& dont plufieurs font indifpenfables. On doit mê-

me aux autres des dtvoirs qui fans être néceflaires

pour la confervation du genre humain fervent ce-

pendant à la rendre plus belle Se plus heureuse. Tels

font les dtvoirs de la compaffion, de la libéralité

de la bénéficence de la reconnoiflance de ITiofpi-

talîté en un mot, tout ce que l'on comprend d'or-

dinaire fous le nom d'humanité ou de charité par

oppofition 3 la justice rigoureuse, proprement amû

nommée èdont Lesdevoirsfont le
plus

fouvent fon-

des fur quelque convention. Mais il faut bien remar-

quer que dans une nécemté extrême le droit impar-

fait que donnent les lois de la charité, fe change en

droit parfait de forte qu'on peut alors fe faire rcn-

dre par force ce qui, hors un tel cas, devroit être

laùTé à la coiutieaec U à l'honneur de chacun.

Foyti Compassion Libéralité, Rsconnoisi

UN CI .Hospitalité Humanité.

Lesdtvoirsconditionnelsde l'hommeenversfes

femblablesfont tousceuxoù l'onentrede foimê-

me avec les autres par des ençagemensvolontai.

res exprès,outacites.Le <frv<w/-généra!quelaloi
aaturelfeprétérit ici,'c'cft quechacuntienne ïn-

violablementfaparole ouqu'il effectuece à quoi
il s'eftengagépar unepromenéou.paruneconven-
tion, fbyrç Promesse Convention.

il aplufieursétabliuemenshumainsfurlefquels
fontés lesdtvoirsconditionnelsdel'hommepar

rapportà autrui.Les principauxde ces établiffe-
mensfont rufitgede la parole la propriétédes

biens Se le pnxdeschoies.

Afin que
l'admirable infiniment de la parote foit

rapporté à fon légitime ufage Se au deffein du

Créateur on àm tenir pour une maxime inviola-

ble de devoir de ne tromper perfonne par des pa-t

roles ni par adcun autre figne établi
pour expri-

mer nos penfées. On voit par- là combien la véra-

cité eft néceffaire le menfonge blâmable & les

reftriâions mentales, criminelles. Voyt[ Véraci-

té MENSONGE, Restriction MENTALR.

Les devoirs
qui

réfultent de la propriété des biens

confédérée en elle-méme & de ce à quoi eft tenu un

poffeffeur de bonne foi font ceux-ci i°. chacun

eIt indifpenfablement tenu envers tout autre, ex-

cepté le cas de la guerre,
de le. biffer jouir paifible*

ment de fes biens,& de ne point les endommager/ai-

re périr prendre
ou attirer 1 foi ni par violence

ni pa/ fraude, ni direûement,niindireâement.Par-là

font défendus le larcin, le vol les rapines, les extor-

fions, ce autres crimes femblables qui donnent quel-

que
atteinte aux droits que chacun a Tur fon bien.

royti Larcin Oc, Si le bien d'autrui eft tombe

entre nos mains fans qu'il y ait de la mauvaife

foi ou aucun crime de notre
part

& que la chofe

foit encore en nature il faut faire enforte autant

qu'en nous eft qu'elle retourne à Con légitime maî-

tre. Yoyt; Propriété Possesseur.

Les dtvoirt qui concerneat le prix des chofes, fe

déduifent aifément de la nature ce du but des enga-

gemens libres où l'on encre il eft donc inutile de

nous y arrêter. Vpvt, Ehoaoement.
Parcourons maintenant en peu de mots les dtvoirt

des états acceffoires ce commençons par ceux du

mariage qui
elt la première ébauche de ta Société,

& la pépinière du genre humain. Le but de cette

étroite union demande que les conjoints partagent

les mêmes featimens d'affection les biens Scies

maux qui leur arrivent, l'éducation de leurs en-

confolent & Ce foulagent dans leurs malheurs; qu'-

ils ayent une condescendance & une déférence mu-

tuelle en un mot, qu'ils mettent en oeuvre tout ce

qui peut perpétuer d'heureufes chaînes,, ou adoucir

1 amertume d'un hymen mal afTorti. Voyt\ MARIA-

CE, MARI, FEMME.

Du
mariage

viennent des erifans de-là naiffeni

des devoirs réciproques entre les pères & mères &

leurs enfans. Un père & une mère doivent nourrit

& entretenir leurs enfans également Se auffi com-

modément qu il leur eft poflîble former le corps

& l'efprit des uns & des autres fans aucune préfé-

rence, par une bonne éducation
qui

les rende utiles

leur patrie geni de bien & de bonnes moeurs. Ils

doivent leur faire embraffer de bonne heure une

profeffion honnête
& convenable établir & pouffer

leur fortune fuivant leurs moyens &c. r<y«{PEREi

MERE.

Les enfans de leur côté font tenus de chérir,

d'honorer, de refpeÛer des pères & mères aux-

quels ils ont de grandes obligations leur obéir,
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leur rendre avec sele tous les Services dont lis font

capables,
les affûter lorfqu'ils fe trouvent dans le be-

fotn ou dans la vieilleuV; prendre leurs avis ce leurs

confcils dans les affaires importantes fur lesquelles

ils ont des lumières & de l'expérience enfin de

fupporter patiemment
leur mauvaife humeur, 8c les

défauts qu ils peuvent avoir, &c.

Les devoirs acceffoires réciproques
de ceux qui

fervent & de ceux qui fe font femr font de la part

des premiers le respect, la fidélité, l'obéiffance aux

commàndemens qui n'ont rien de mauvais ni <Pin-

jure
ce qui fe fous-entend

toujours
en parlant de

i'obéiffance que les inférieurs doivent à leurs fupé-

rieurs &e. Le maître doit les nourrir, leur fournir

le neceffaire tant en fanté qu'en maladie, avoir

égard à leurs forces ce à leur adreffe naturelle pour

ne pas exiger les travaux qu'ils ne fauroient fuppor-

ter, &e. f«y«{ Maître Serviteur. Pour ce qui

eft des efdaves Vbyt[ Esct ave.

Ilmefemblequ'iln'ya pointd'avantagesnid'a»

'mens quel'onnepuiffetrouverdansla pratique
desdevoirsdontnousavonstraitéjufqu*icifitdans
lestroisacceffoiresdontnousvenonsd'expliquer
la nature&lesengagemensréciproquesmaiscoin-
meleshommesontformédescorpspolitiques,ou
desfociétésciviles,quieftlequatrièmedesétatsac-

ceffoirescesfociétéscivilesreconnoigentun.(pu-
verain& desSujetsquiont refpectivementdesde-
yoirsilremplir.

Larèglegénéralequirenfermetouslesdevoirsdu
fouveram,eftle biendupeuple.Lesdevoirsparti-
culiersfont iô.formerlesfujetsauxbonnesmœurs

a,°.établirdebonneslois 3°.veillerà leurexé-
cution 40.garderunjuftetempéramentdansla.dé-
termination&dansla mefuredespeines K°.con-
fierlesemploispublicsà desgensdeprobité&ca.

pablesdelesgérer 61.exigerlesimpôtset lesfub-
fidesd'unemanièreconvenable,& enfuitelesem-

ployerutilement7°.procurerl'entretien& l'au-

gmentationdesbiensdesfujets 8°. empêcheurles
factions& lescabalés 90. feprécautionnercon-
tre lesinvafionsdesennemis.VoyeŜouverain.

Lesdevoirsdesfujetsfontougénérauxouparti-
culiers lespremiersnailfentde l'obligationcom-
muneoùfonttouslesfujetsentantquefournisà un
mêmegouvernementat membresd'unmêmeéat.

Les devoirsparticuliersrésultentdesdiversemplois
dontchacuneftchargéparlefouverain.

Lesdevoirsgénérauxdesfujetsont pourobjer,
oulesconducteursdel'état, ou toutlecorpsdel'é-

*tat oulesparticuliersd'entreleursconcitoyens.
Al'égarddesconduâcursdel'état toutfuietleur

doitle refpectjTafidélité & I'obéiffanceque de-
mandeleurcaractère par rapportà toutle corps
del'état, unboncitoyendoitpréférerle bienpu-
blicà touteautre^çhoie,y facnficr(esricheffes,&
fa vie mêmes ileftbefoin.Ledevoird'unfujeten-
versfes concitoyensconnueà vivreaveceuxau-
tant qu'illuieftpouibleenpaix&enbonneunion.

yoye[SUJET.
Lesdevoirsparticuliersdesfuictsfontencoreat-

tachésà certainsemplois dontlesfondionsin-

fluent,ou furtoutle gouvernementdel'état, ou
furunepartiefeulementily a unemaximegéné-
ralepourlesuns&lesautres c'eftden'afpirerà
aucunemploipublic mêmedenepointl'accepter

lorfqu'onne fefentpointcapablede leremplirdi.

gnement.Maisvoicilesprincipauxdevoirsquifont

propresauxperfonnesrevêtuesdesemploislesplus
considérables.

Unminiftred'étatdoits'attacherà connoitreles

affaireslesintérêtsdugouvernement8cenparti-
entierdefondiftriâ f propoferdanstousfescon-
ieiislebienpublic &nonpasfonintérêtparticif

fier ne riendiffimulerde ce qu'il faut découvrir.
& ne rien découvrirde ce quil faut cacher &e.
Les miniftresde la religiondoiventfeborneraux
fondionsde leurcharge ne rien enfeignor qui ne
leurparoiffevrai instruirele peupledefesdevoirs
ne point déshonorerleur caraûere ou perdre la
fruit de leurminifterepardesmœursvicieufes,&c+
Les magiftrats&autresoificiersdejuftice doivent
la rendre auxpetits&auxpauvresauifiexactement

qu'auxgrands&auxriches protégerlepeuplecon-
tre l'opprcffion ne fe laitiercorrompreni pardes

préfens ni pardesfollicitationsjuger avec me-
iure& connoiflanee,fans paflionmpréjugé;empê-
cher les procès ou du moins les terminerauffi

promptementqu'il leur^eftpoflible ùt. Lesgêné*
raux 8eautres officiersde guerredoiventmainte-
air la disciplinemilitaire conferverles troupes
qu'ils commandent,leurinlpirerdesfentimenscon-
formesaubienpublic ne chercherjamaisagagner
leuraffectionau préjudicede l'étatde quiUsdépen-
dent, &t. Les ibldatsdoiventle contenterde leur

paye, défendreleur pofte préférer dansrocea-
fionunemorthonorablei une fuitehonteufe.Les
ambafiadeurs6t minières auprès des puiflànces
étrangèresdoiventêtreprudens circonlpeôs fi-
dotésà leurfecret6ca 1intérêtde leurfouverain
inacceffible. toutesfortesdecorruptions,&e.

Touscesd.vaTiparticuliersdesfujetsquejeviens
de nommer, finiûentavec les chargespubliques,
d'où ilsdécoulent maispourlesdevoirsénéraux
ilsfubuftenttoujoursenverstel ou tel état tant

qu'onen el membre.
L'on voit par ce détailqu'il n'eft pointd'aâion

devoirs & l'oneftplusou moinshonnêtehomme,
difoitCicéron,à proportiondeleurobfmatiod ou
de leur négligence.Maiscommecesobligationsont

parutropgênantesà notrefiede il a jugéil-propos
d'enallégerle poids&d'enchangerla nature.Pans
cettevue, nousavonsinfenfiblementaltéréla figni*
ficationdu mot de devoirpour l'appliqueri des

moeurs,desmanièresou desufagesfrivoles, dont
la pratiqueailéenous tient licùde morale.Nous «
fomme$convenusde fubftituerdesoboksauxpiè-
cesd'orqui devroientavoircours. X

Ileftarrivéde-laqueUidtvoirsainfinomméschez
les grands Sequi fontchezeux la partie la plus

importantedel'éducation neconfidentguèreque
dansdesfoinsfutiles,desapparencesd'égard& de

respectpour les fupérieurs des règlesde conte-

nance ou dc politefle descomplimensdebouche

ou parécrit, desmodesvaines desfornulitéspué-
riles 8cautresfottifesdecetteefpecequel'onan-

culquetant aux jeunesgens qu'ilslesregardent1
la fincommeles feulesavionsrecommandables,1
l'observationdefquçllesilsCoieatréellementtenus.

Lesdevoirsdu beaufexeenparticulierfontauffifa-

citesqu'agréablesa fuivre.«Tousceuxqu'onnous

» impofe( écri voit-il n'y a pasiong-temsl'ingénieu-
» fe ZUia dansfesLtu.Peruv.) feréduifentà en-

1»treren unjourdansle plusgrandnombredemai-

tons qu'ileftpoflible pour y rendre8c y rele-

voiruntributdelouanêesréciproquesfurlabeau.

mté du vifage de la coefiure 8ede la taille, fui;
l'exécution du goût& du choixdesparures.

Il falloitbienque
lesdevoirsde ce genreMent

fortune parcequ outrequ'ilstirentleuroriginede

l'oiûveté&du luxa ils n'ont rien depénible &

fontextrêmementloués: maisles vraisdevoirsqui

proccdentde la loi naturelle8cdu Chriftianifmt

coûtentà remplir,combattentfunscettenospaifions
& nosvices 8epourCurcroîtdedégoût leur praT

tiquen'eftpasfuiviedegrandséloges.ÂrùtUdeM,
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Devoir, (Jurijpr.) fignifie quelquefois oflùe on

engagement,C eft ainu qu'en Droit on dit, qu'il en

du dtvoir des peres de doter les filles, tvflicutmpattr-
num dotartfiliat. (A}

Devoir, fe dît suffi des engagemens du vagal

rnvert {on Seigneur, comme de lui faire la foi &

hommage fournir Ion aveu & dénombrement, €rt.

{A)

redevance

cneuriale ou emphytéotique. On dit en pays de

Droit écrit qu'un héritage eft tenu fous le devoir

annuel, cens, & fervis d'une telle fomme d'argent,
ou d'une certaine quantité de grains. Voy'i Cens

SERvis, Redevance. (A\
DEVOIR DR Montigne, étoit un droit de péa-

le qui fepayoit au tablier de la prévôté de Nan-

les, confluant en huit deniers monnoie de Breta-

gne par efeafe ou bateau chargé de plus de fix

muids de fel venant tant de Bretagne que de Poi-

tou, ce arrivant par la rivière de Loire au port de

la ville de Nantes. Ce droit étoit ainfi
appelle

parce qu'il y en avoit quatre deniers qui fe pe\ce-
Voient au profit du feigneur de Montigne. ,%et

Supprime par arrêt du confcll du 18 Janvier 1719»

D evoir, v. a. (CVww.)c'eft être obligé envers quet

qu'un par promettes, billets, lettres de change,

même feulement de parole pour l'acquit d'achat de

marchandise prêt d'argent, fervice rendu, où-au-

trement. Dic'f. de Comm. &dt Trév. Y DETTE. )

Devoir terme dt Commerce&*de Teneur dt livrtt:

parmi les livres dont les marchands fe fervent pour

leur négoce, il y en a un entre autres qu'on appelle
le grand livre, qui fe tient en débit & en crédit. Dans

ce livre, la page à droite qui eft pour le crédit, fe

marque par
le mot avoir, & la page gauche refer.

vée au débit par le mot doit; avec cette différence

qu'avoir Cemet à la tête de tout de fon côté, & que

doit fuit du fien le nom du débiteur. Dili. de Com-

merce. (G )

Devoir (Com.) on nomme ainfi en Bretagne,

particulierement
dans la prévôté de Nantes, les

droits qui s'y leventpour le Roi, & les oârois qui

appartiennent à la ville fur certaines efpeces de mar-

chandifes. Il y en a de plufieurs fortes.

Le devoir du quarantième eft un droit qui fe paye

fur les marchandées venant de la mer à Nantes, &

allant de Nantes à la mer en paflant par Saint-Na-

zaire.

Le devoir do la vieille coùtume fe paye fur les blés.

Le devoir de quillage fe leve fur les vahTeaux char.

gés
defdits blés, pourvû qu'il y en ait plus de 10 ton-

neaux.

Le devoir de bricux eft fur les blés amenés de de-

hors dans le comté de Nantes. Il y a auffi des devoirs

de fur les qui (e payent fuivant leur

charge. foyei BRIEUX.

Le devoir, de
regifirt

ou congé fe leve fur les vins.

Le devoir de guimplt fur les fels venant de la mer

au port de Nantes. f<y«{ Guimple.

Les Ariglois
nomment aufli devoirs tous les droits

qui fe lèvent par autorité publique fur les marchan.

des, vaiffeaux, &c.Vnt[l'articfe Droits.
DiSt.

de Comm. 6 Chamhtrs. (G)

D E V Q LU adj. (Jurifpr.) fe dit de ce qui patte

de l'un l'autre. Une fucceffion eft dévolue à un hé-

ritier, lorfqu'clle
lui eft tranfmife médiatement par

un autre héritier qui l'avoit recueillie ou qui de-

voit la recueillir. Le droit de collation eft dévolu au

fuperieur eccléfiaftique lorfque le collateur infé-

rieur néglige de conférer. Voyt[ ciaprh DÉVOLUT

DEVOLUT, f. m. cft fimpétration que

L'on ùtit en cour de Rome d'un bénéfice, fondée lur

l'incapacité du pourvu ou fur le défaut de Sestitres
foit que le pourvu fût incapable avant la coilation,
ou que l'incapacité ne fort Survenue qu'après Ces

provisions ce à l'égard de ta nullitédes titres, toit

qu'elle vienned'un défaut de pouvoir en la perfon-
ne du collateur, ou d'un vice inhérent aux provi-
fions. '•

/pur un dévolu fur un UnJfict c'eft rimpétrer
par dévolut, c'eft-a-dire comme vacant par dtvolnt.

Collationpar dévoua eft celle que le pape fait
d'un bénéfice qui eft dans le cas du dévolut.

La vacant* par dévolu eft lorfqu'un bénéfice e!!

rempli de fait, mais vacant de droit par l'incapacité
du pourvu, ou par le défaut de fes titres ainfiqu'on
l'a expliqué en commençant.

Le droit de conférer un bénéfice par dévolutdéri-

ve du droit de dévolution qui a beaucoup de rap-

° port au dévolu mais qui défi pourtant pas la mê-

me chofe.

La dévolution ett le droit de conférer quj tppar»
tient au Supérieur eccléfiaftique après un certaia

tems, par la négligence du collateur inférieur au
lieu que le dévoua eft comme on l'a déjà dit, la

collation d'un bénéfice rempli de fait, mais vacant

de droit.
La collation par dévolu eft donc ainfi appellée,'

parce qu'elle tient un peu du droit de dévolution
ou bien 'elle contient ordinairement ca
mots: eum bmtficium N. vacat ad prmfens& fotfam
tanto temporiyacavtrit quod eu eoltuh

tftaéfedtm

apoftolicam N.
;il; tentât occupâtum.Mais cette claufe eft commu-

ne à toutes les provifions par dévolution, & doit

point propre aux provifions par dévolu. Ce qui ca*

raâénfe ces dernières, c'en la claufe CI,. modo,

c'eft -à -direqu'il faut y fpécifier le genre de vacan-

ce, & que l'on n'accorde point de provifion par dé-

volut fur la'claufe quovis modo.
Autrefois les officiers de la cour de Rome accor-

doient des dévolus
pour

la France avec la claufa
ctrto in littais exprtmtndomodo; mais présentement
on obferve à Rome, pour la France commepour les

pays d'obédience, la règle dg annali pofejfore, qui
veut que l'on exprime dans les provifions par
lui, un genre certain de vacance c'eft pourquoi ces

fortes de provifions font appeUées Signature ttrm

modo.

Cette collation cil moins un titre de provifion
du bénéfice, qu'une permiffion d'intenter une aâion

contre celui en la perfonne duquel
il vaque de

droit & en effet, Suivant le chapitre
le détenteur du bénéfice ne peut en être dépaffédé,

qu'il ne foit entendu, & que l'impétrant n'aît obte-

nu fentence a Sonprofit avec le légitime contradi-

caufes pour lefquclles on peut impétrer un

bénéfice par dévolu font quand le titre du poflef-
feur cil vicieux & à plus forte raifon celui qui ci

intrus dans un bénéfice fans titre ni provision
eft-

il Sujetau dévolut même après trois ans, attendu

que la régie dt tritnnali ou de pwcificis,n'eft qu'en
faveur de ceux qui ont du moins un titre coloré.

Lorfque le titre eft évidemment nul le pourvft
éfl également réputé intrus & privé de plein droits

du bénéfice.
Le pape feul peut difpenfer les intrus & les ren-

dre habiles à pofleder le bénéfice, pourvu que la

difpenfe foit expretfe & Spéciale.
Le défaut devija eft auffi une calife de dévolu*

même après trois ans de pofleffion parce que les

provifions de cour de Rome font regardées comme

noTT-aveiraes &que le pourvu n'eu plus à tenude

Le* concubiaaices publics déclarés tels par un
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jugement ou qui ont été déclarrs parjbrcs, ou con-

vaincus de faux en macère bénéficiais les héréti-

*Œjici les fimoni«qu«s les eonfidentiaires quand ïïs

fortt jugés tels, & généralement tous ceux qui ont

été condamnés à quelque peine qui doit emporter

mort naturelle ou civile font fojets au divolut.

• II en eft de mêmedes bénéfiçiers qui font deve-

nus «réguliers;
comme s'ils portent les armes, ou

s'ils exercent quelque profeffion indigne d'un ec-

cléfiaftique telle que celle de comédien & de bouf-

fon ceux qui gardent
ou qui font garder le corps

d'un défunt, pour avoir le rems de courir ion bé-

néfice & ceux qui ont
envoyé

en cour de Rome

pour
demander la bénéfice d un homme malade

qu'ils
ont fuppofé mort; un féculier qui pouede un

bénéfice régulier,
ou qui n'a pas l'âge requis pour

fon bénéfice le mariage, ou la profeffion religieufe

toutes ces irrégularités & incapacités font autant de

caufes de dévolut.

Pour ce qui ci[ de l'incompatibilité elle ne donne

lieu au divolut qu'après
un an de pofleffion paifible

car s'il y a procès, le litige fiifpend.reffetde
rincom*

patibilité.
Les dévolutaires,c'eft-à-«Ure ceux qui impetrent

xm bénéfice vacant de droit par la voie du dévolu,

peuvent
fe pourvoir en cour de Rome pour avoir

des provifions.
Ils peuvent aufli s'adrefler à l'ordi-

»aire, à moins qu'il ne s'agiffed'un
divolut fondé fur

la nullité de la collation qu'il a faite lui -môme. Les

parlemens
deTouloufe & de Bordeaux, fuivant leur

furifpnSdenc* pamculiere,réfervent
au pape le droit

de conférer par
divolut.

Quand l'ordinaire confère fur le divolut^ il n'eft

pas obligé de conférer à l'impétrant au lieu que

pape ne peut pas conférer à un autre.

On ne peut pas impétrcr par divolut un bénéfice

conféré par le Roi, quand
même ce feroit un indi-

gne ou an
incapable parce que fi l'on avoit iurpns

de lui des provifions contre fon intention, ce feroit

lui en donner de nouvelles à moias qu'il ne con-

sentît à l'impétration par
divolut.

Les provifions
obtenues en cour de Rome par<tf-

Point pour les bénéfices en patronage laïc font nul-

Les dèVohitaires quoique
aurorifés par les ca-

nons; font toujours Ouieux; c'eft pourquoi on les

aflujettit à plusieurs conditions & formalités qu'ils

doivent remplir exaûemcnt à peine de déchéance

de leur droit..

Il$ foat obligés de déclarer leur nom & celui du

dévohité Se le genre de la vacance; de prendre pof-

feffion dans l'an, ayant en main leurs provifions

faire infirmer ces provifions ce leur prife de poffef-

fion dans le mois.; mettre le dévoluté 8t les autres

oppofans
en caufe pardevant les juges qui en peu-

vent connoître trois mois après leur prife de pof-

foilion 8c que
l'aôkm foit intentée du vivant du de-

voluté.

il faut aufli que le dévolutaire déclare le liett de

fa naiffanee, & qu'il élife domicile pardevant le ju-

go de la conteftation & dans le rcffort du parle-

ment où eft le bénéfice contentieux.

On peut obliger le' dévolutaire de donner caution

de la fomme de 500 liv. avant d'être écouté, & cette

caution peut être demandée en tout état de caufe

elle n'eft due au furplus que quand
elle eft deman-

Cette caution doit être reçus dans la forme or»

dinaire & dans le tems prêtent par le juge, fi Ion la

diftarice du lieu du bénéfice, & du domicile ciu dé-

volutaire. • •'

11en au choix de ce dernier de donner caution,

ou de configner
la fomme de 500 liv.

Lorfque
le dévolu. fucooaibc il ne perd pas

toujours toute la Commede çoo livres; on prend feu.

lement fur cette fomme les dépens par lui dûs.

Il n'eft point de caution par le dévolutaire qui A

pris poffdfion avant le
pourvu par l'ordinaire, ni

quand il a joui paifibkment

tordue c'eti un dévolutaire pourvu par le RoL

Les ordonnances donnent deux ans aux dévote

taires pour faire juger le procès mais il fuffit pour
conferver leurs droits, qu'ils ne laiflent point le.,

quérir de péremption.

La^rife
de pofleflion faite par le dévolutaire n'emf

pêc Wpas
le titulaire de réfiuncr il n'y a que la der

mande qui forme le troubjafae fait.

Le tlévolutaife.nfiÉf^at pas s'immifeer en ta jouiff
tance des fnKfsaubénéfice contenticux avant d'au

voir obt Sentence de provifion, ou définitive 4

fon profit, ce .-irradiâoiremsnt avec le titulaire ou

à laquelle il n'a point formé d'oppofition. f<y<{ 1*4

difin. canon, ad mot divolut. Le rtcutil dts matuns

binif. d* Drapier, 10m. 1. «A. iv. Le tr, delà pratiqué

de cour
de Romc, tome Il. Uidù dé Janv.

Yurrtt d'tnngiftrtmtnx. VordonnTde iSz<f srut. »S.

La ditlar. de 164G. Ordonn. d* iGSy tit. xv. *r+

y. Voyei aujfiaux mou BÉNÉFICES (NTftUS, Uff

COMPATIBILITÉ, INCAPACITÉ, HÉRÉSIE, Si-

i

DEVOLUTAIRE, f. m. (tefrr.) m celui qu»

impetre un bénéfice par dévohit.

mot Dévolut. CA\

DE VOLUTE, ad). ÇM/fr.)
Mvimd Ce

dit d'un bénéfice qui eft impétré par dévolut.

Dévoluté fignifie auffi le bénéficier contre lef

quel eft intenté te dévolut. ci-devant Divo-

iut. (A)
général

de ce qui fait pafler quelque chafe d'une perfonnf

il une autre.

Ce terme eft fur-tout ufité en matière d'appel de»

jugemens. L'appel eft toujours dJvolutif, c'eft a-dire

qu il dcp^iiille le juge i q*o de la connoiflance d«

farTairc laquelle par le moyen de l'appel, eft dé»

volue ou déférée au juge Supérieur.

L'appel eft aufl} ordinairement fufpenfif » excepté

dans les cas où les fentences font exécutoires^ non-*

obftant
oppositions 011

appellations, quelconques
& fans préjudice d'içeliep » auquel cas. l'appel etc

feulement divolutif, & non fufpenfif. ^oy*i Appml,

EXÉCUTION PROVtSOiilE JUGEMENT SEN-

TENCE PROVISOIRE.

DEVOLUTION, f. f. (/«n#r.>eft ce mûdéfe*

re un droit à quelqu'un,
en le faifant palier d'une

perfonne à une autre.
DÉVOLUTION m matitrt f appel, tb l'effet dé

l'appel qui
tranfmet la connoiflance de l'affaire de

premier Juge,
au juge fupérieur ou d'appel #V«{

À

DÉVOLUTION sa matitrt bènifiâole eft le droit

de conférer, qui appartient au fupérieur après ua

certain tenu, par la négligence
du crflateur intt*

Ce droit el différent de ta collation qui ferait
par

dévolut. r<yt à-dênuu le mot Dévolut dit1 où

a expliqué
le rapport qu'il y a entre l'un ôt l'autreè

Lorfque le tems donné par les canons et les con-i

ciles aux conateur? pour conférer eft expiré ils font

privés de pl«in droit pour cette fois du pouvoir de

difpofer
des bénéfices vacans, lequel patte

au fupé-

rieur immédiat, & au détaut ue celui-ci il paffe fue-

ceilivement aux autres fupér,wurs
de degré en de*

gré, fit vient en6n jufqu'au pape, fi ton* les colla*

teur» intermédiaires ont négligé
de conférer.

La dévolution a aufR lieu, lorfque le collatcuror»

dinaire eft fufpens, lorsqu'il
fe trouve quelque nul.

1
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ae l'indignité dans lu petfonne du pourvu, mom*

que
ces défauts ne ruflent furvenus depuis la colla-

tion-
Paut wfcrdu droit de dévolution .il faut que les

tac. mois accordés au cotlateur ecclélîaftique ordi-

naire (oient entièrement expirés; ou fi c'eu un col-

iltteur laïc il faut quatre mois.

Pour les bénéfices éleûifs,:lorfmic les éleôeurs

ont biffé pafler trois mois fansétire Sefans rien faire

pour l'éleûjon ils font privés pour cette fois du

droit d'élire, qui demeure dévolu au fupérieui, au-

quel appartient le droit de confirmation.

Quand le droit de collation appartient un ment-

bre d'un chapitre, 4c qu'il a négligé d'en ufer le

droit eft dévolu d'abord au chapitre, & enluite du

chapitre à l'évêque.

1 Si l'éveque
confère avec le chapitre, il faut dif.

tingner fi c ett comme
évêque

ou comme chanoine:

ttt premier cas faute par 1évêque de conférer dans

le tenu, fon droit eft dévolu au métropolitain au

fécond cas il eft dévolu
au chapitre.

Lorfque c'eft le patron laïc qui a néglige de pré-

tenter, ton droit eft dévolu au collateur ordinaire

Le. collateur qui confere par dévolution confère

librement de forte que, quoique le premier colla-

leur fat obligé de conférer à un expeûant, le col-

lateur fupérieur n'eft pas obligé d'en ufer de même

l'expeâant eft puni par •làde fa négligence d'avoir

laine paffer les fix mois fans requérir le bénéfice.

Quand le pape confère par dévolution, il le peut
fairedèsle lendemaindesfixmoisaccordésauder-

niercollateur,fansqu'ilfoitbefoihd'unintervalle

fuffil'antpourqu'ilaitpuapprendreladévolutionfaite

I (Onprofit, parcequela provifionleroittoujours
bonnepar prévention.

Sitous,lescollateursfucceflivementnégligentde
conférer,le droit revientau premier

collateur.

Lesprovifionsdonnéesparle collateurfupérieur,
doiventexprimerquec'eftpar droitdeMvStution,
a moinsque le premiercollateurne fût inférieur

l'éveque:celui-ciétant janfuo le collateurdetous

les bénéficesde fondiocèfe, lorfquelescollateurs

inférieursn'ufent
pas

de leurdroit.

La dévolutionn a paslieupourlesbénéficesqui
fontla collationounominationdu Roi.

Le privilègeaccordéauxcardinauxdene pou-
voir être prévenus,parrapport

auxbénéficesqui
fontà leur coltatian, ne s étendpoint à ceuxqui
leur viennentpar dévolution.

n$pr*dtfiSu4>-txtra dotUB. &tlt3i pottfl.Du-

molïn,ad rtg. d*vtrijùnilinotit.a. 7o. Louet, obf.
fur le comme.de Dumolin,adrtg. dtinpm. tt. 48.

&6>. 6-fuiv, xiG.416.Catelan,liv. I. chap.xlij.,

DeRoye dt Jmrtpatron,car-xxvîi/.Drapicr du

mat.Uni/, toi». tkap.xij. Tr.dela prat. ds cour

6 Romt, tom Il.pag.S. (^)

Dévolution (Droitdt), eft un
droit fingulier de

fucceffion réciproque entre lesconjoints, ufité dans

le Brabant ac dans une partie des villes d'Alface

telles que CoUnar Turkeùn » MunfterScheleftad

le Landau.
Stokmans qui » fait un traité exprès du droit de

dévolutionle définitvinculmmquodptr diffoluùontm
matrimoniitonfiutudoin/ieitbonisimmobiiausfuptrfii'
,i, conjugit,ntta ullomodoalignafid (Migratonftrvtt
tjufâtmmatrimoniiititris sain tajutttdtrt pojfint.fi

partnùJkptrfiuri/UyVtlipfi,vtl quiabipfisnatifu*

Tint txdufit tibtriiftcundivtlulttriorislori.

Quelques-uns appellent ce droit une cfoece de

fucceifionanticipée » d'autresdiicnt que c'ed inchoa-

conjugis.

pulation entre les conjoints.
Ses principaux effets font:

1 Que tous les immeubles que les conjoints ap-

portent en mariage, ou qui leur viennent depuis par

fucceffion, ou qu ils acquièrent pendant te mariage,

appartiennent
en prophète aux enians de leur ma-

nage, à l'exclufion desHenfans des autres
mariages.

1°. Que l'ulùfruit de ces mêmes biens appartient
au (urvtvant des conjoints avec faculté en cas d'in-

digence d'en aliéner le tout ou partie, pourvu que

le magiftrat le lui permette eo-connoiffance de caufe.
Le Survivant des conjoints gagneen propriété

tous les meubles ,même au préjudice des enfans.

40. S'il n'y a pont d'enfàns vivans au tems du de*

ces du prémourant des conjoints, le Survivant fuc-

cède en pleine propriété 3 tous les biens, tant meu-

bles qu'immeubles pourvu que le prédécedé n'en

ait pas difpofé par reftament.

Les conjoints peuvent néanmoins par leur con-

trat de mariage, déroger à ces ufàges &r fe régler
autrement. Voyt[ Utraité dtsgaàu nuptiaux, th./x.

Dans les coutumes d'Arras,de Betbnne, 8t de Ba*

paume il y a un droit M dévolution, qui eft que les

enfant lors de la diffohition du mariage, (ont faifis

de la propriété des biens acquis pendant la comma-

nauté ce droit fuit chaque lit, c*eft-à-dire s'appli-

que
aux biens pofledés pendant chaque mariage

fans confondre les uns 8t les autres. foyt^ Udis. de

Brillon, au mot dévolution.

Dévolution, en matière de fucceffion, fe dit lorf-

qu'une fucceffion eft dévolue ou déférée
a quelau'-

un, Ce fingulierement lorfque le droit a pafw d ua

héritier à un autre.

La dévolution despropres d'une ligne fe fait au

profit
de l'autre défaut d'héritiers de la ligne. Poy.

M. le Brun. tr. dts/ueetf. liv. I. eh. vi.fiB. 4. (A)

nale & maritime de 1 Angleterre Exceller en eft la

capitale.

DEVORANT,

poiflbnsqui ont la gueule ouverte comme pour man-

ger parce que les poiffons avalent ce qu'ils man-

gent tout entier et tant le mâcher. Foyt[ Poissow.

DÉVOTION, fub. m, (Morale.) piété, culte de

Dieu avec ardeur & fincerité. Foyer P B 1 ER Ef

Culte, &c. La dévotion fe peut définir un as

driffement de coeur et une confolatioa
intérieure

que fent l'ame du fidèle dans les exercices de
piété.

On appelle pratiqua dt dévotion certaines prati-»

que* rentseufes
dont on fe fait une leirdeVacquit-

ter régulièrement
fi cette exactitude eft Soutenue

d'une Tbtide piété, elle et louable «c méritoire au-

trement elle n'eft d'aucun mérite, «peut être quel-

quefois defagréable à Dieu. Chambtn. (G)

DÉVOUEMENT, f. m. (HiÛ. Lia.) atton du

facri6ce de fa vie pour le falut de la patrie, avec des

cérémonies particulières, & dans certaines cortjoni

aura.

L'amour de la patrie, qui faifoit le propre carac-

tere des anciens Romains, n'a jamais triomphé
avec

plus d'éclat que dans le facrifice volontaire de ceux

qui fe font dévoué* pour elle une mort certaine.Tra-

çons-en l'origine les^nôtifc, les effets 8c les céWh

monies, d'après les meilleurs auteurs qui ont traité

cette matière. Je mets a leur tête Struvius dans (e*

antiquités romaines, et M. Simon dans les mém- de

l'académie des Belles-Lettres. Voici les faits princi-

paux que je dois 3 la leaure de leurs écrits: je «•

flatte qu'ils n'ennuyeront perfonne.
Les annales du monde fournirent plufieurs exem-
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pies decet enthoufiafiae pourle
d'abord parmi les Grec* plufieurs ûeclei ayant la

fondation de Rome, deux

Ménecétfils de Crfon roi de Tfiebes, de la «ce de

Cadrans, qui rient s'immoler aux mânes de Dracon

tuE par ce prince. Le fécond eft Codni» dernier roi

d'Athènes lequel avant fçuque l'oracle promettoit
la viûoire au peuple dont le chef périroit dans la

guerre que les Athéniens foûtenoient contre le» Do-

riens fe déguife en payfân &va Te faire tuer dans
le camp des ennemis.

Maisles exemples de dtvoumunsque nousfournit

rhiftoire romaine, méritent tout autrement notre at-

tention car le noble mépris que les Romains fai-

(oient de la mon, paroît avoir été tout ensemble un

aâe de l'ancienne religion de leur pays & l'effet

d'un sele ardent pour leur patrie.

Quand les Gaulois gantèrent la bataille d'Allia

l'an 363 de Rome, les plus
confidérables du fénat

par leur age, leurs dignités &leurs Services fe dé-

fotenneUement pour la républiqueréduite à

la dernière extrémité. Plufieurs prêtres fe joignirent

eux, & imitèrent ces illuftres vieillards. Ces uns

ayant pris leurs habite faints & les autres leurs r0-

bes confulaires avec toutes les marques de leur di-

gnité fe placèrent à la porte de leurs maifonsdans
des chaires-d'ivoire oit ils attendirent avec fermeté

lliiftolre fane mention &

cet exem le eft unique. Tite-Live, Ih>.V.th. xxxlj.

L'amour de ta gloire & de la profeffiondes armes,

porta le jeune Curtius à imiter le généreux défefpoir/

de ces vénérables vieillards en fe préc^itaatgam
un gouffre qui s'étoit ouvert au milieu de

Rome, & que les devins avoient dit être rempli de

ce qu'elle avoit de plus précieux, pour affûrer la

durée éternelle
de foa empire. Tite-live, Uv.y II.

dus moins célèbres en fe HvtHuuudans une occafion

bien plut importante,. pourle falut des armées qu'-y
ils comatandoient, l'une dans la guerre contre les/

Latins, autre dans celle des Gaulois te des Si

tes, tous deux de la mène manière, & avec-un pa-
reil fuccèt. The-live, £*• VM* &X' dupitn/k.

Cicéron qui convient de ces deux faits quoique
les place dans desguerres différentes attribue la

au conful Décius, qui étoit filsjdu Se-

cond Decius, & qui commandentl'armée romaine

contre Pyrrhus à la bataille d'Afcoli.

L'amour de la patrie ou le télé de ta religion

fuite les Décius eurent peu
ou point dimitateun, & la mémoire de ces fortes

de monumens ne fut confervée dans l'biftoire que

comme une cérémonie abfolument hors d'ufage. Il

eft vrai que fous les empereursil s*efttrouvé de»

particuliers, qui pour leur faire baffemtnt la cour,

fa font divouis pour eux. C'étoit autrefois la coutu-

me en Efpagne, que ceux qui s'étoient attachEspar-

ticulièrement au prince, ou au général, mounment

avec lui, ou fe tuaffent après fa défaite. La même

coutume fubfiftoit auflidans les Gaules du tenu de

Céfàr. Dion rapporte à ce fujet ,quele lendemain

Qu'on eut donné à Oôavele tumom d'Augure, un

certain Sextus Pacuvius tribun du peuple, déclara

en
plein fénat, qu'à l'exemple des barbares il fe di-

vownt pour l'empereur & promettoit lui obéir en

toutes chofes aux dépens de fa vie jufqu'au jour de

fon ibouuntnt. Augûft* fit femblant de s'oppofer E

cette infâme flatterie & ne laiffa pas d'en récom-

penfer l'auteur.

L'exemple de Pacuvius fut imité. On vit fous les

empereurs fuivans des -hommesmercenaires qui Ce

Jfro&vw pour eux pendant leurs maladkt quel-

ques-uns même allèrent plus loin & s'engagèrent

par un vœu folennel a fe donner la mort, ou à com-

battre dans l'arène entre les gladiateurs «*its en ré-

chappoient. Suétorn nous apprend oue Caligula re-
connut -mal le. zèle extravagant de deux Dateurs de

cet ordre, qu'il obligea impitoyablement foit par
une crainte fuperftîtieufe foit par une malice affec-

tée, d'accomplir
leur promet. Adrien fut plus re-

connoûTant; il rendit des honneurs divins a Anti-

nom qui s'étoit, dit-on dévoué pour lui fauver la

vie.

11
fc pratkpioit

1 MarfeiUe au commencement de

cette république, une coutume bien finguliere. Ce-

lui qui en tems de
pefte

s"étoit dévoué pour le falut

commun étoit traité fort délicatement aux dépens

du public pendant un an, au bout duquel on le con*

duitoit à la mort, auprès l'avoir fait r dans

les rues orné de feftoas & da bandelettes comme

une vidime.

éprouvoit donnoient des preuves convaincantes

mais c'étoit proprement les puiflancet infernales qu'-
on avoit deffein de fatisfaire. Comme elles paflbient

pour impitoyablu lorfque leur fureur étoit une fois

allumée, les prières, les voeux les viâimcs ordinai-

res paroifToient trop fbibles pour la fléchir; il falloit

du fang humain pour 1 éteindre.

Ainfi du» les calamités
publiques

dans l'horreur

d'une fanglante déroute, «imaginant voir les furies

TèTSambeau à la main fuivies de l'épouvante du

défelboir, de»mort, portant la défolation par-tout,
troublant le jugement de leurs chefs, abattant le cou*

rage dès foldats, renvcrfant les bataillons, & conf-

pirant ruine de la république, ils ne trouvoient

pointd'aube remède pour arrêter ce torrent, que
des'expofer la rage de ces cruelles divinités, &

Attirerfur eux-mêmes par une refpece de diverfion

/les malheurs de eun citoyens.
Ainfi ils fe cHargcoicnt par d'horribles

impréca-
bons contr'euX-mômeJ de tout le venin de 1 ma-

lédiûion que, quils croyoicrit pouvoir coin.

nntnu|uercomme par contagion aux^ennemis
en

fe tettant au-milieu d'eux, Ilimaginant clin les en.

is accompliffoient le facrifice & les voeux faits

contre eux, en trempant leurs mains dans le fang
de la viûime.

Mais comme tous les actes de religion ont leurs

cérémonies propres k exciter la vénération des peu-

ples, &en repréfenter les myftcres il y en avoit

de Singulières
dans les dévouemns des Romains, ou!

faifaient une- 6vive impreffian fut les efprits des

deux partis, qu'elles ne contribuoientpas peu à la

révolution fubire qu'on-s'en promettoit.
.il étoit permis, non feulement aux magiftrat»

mais même aux particuliers,
de fe dfroiitr pour le

falut de l'état mais il n'y avokque le général qui

put dkomr un foldat pour toute rarmée encore fal'

loit-il qull fut fous fes aufpices, et enrôlé fous fet

drapeaux par fon. ferment militaire. Tite-live li*

vrt VIII. duc.
x.

Lorfqu'il te dévouoit lui-même, il étoit obligé en

qualité de magiftrat du peuple romain de prendre

les marques de fa dignité, c'eit à-dire la robe bordée

de pourpre,
dont une partie rejettée par -derrière

formoit autour du corps une manière de ceinfure ou

de baudrier appelle* cinitus GaUnut parce que la

^mode en étoit venue des Gabiens. L'autre partie de

la robe lui cauvrait la tête. Il étoit debout, le men-

ton appuyé fur fa main droite par»de(faux fa robe,

& un javelot fous (es pies. Cette attitude marquoit

l'of&aade qu'il faifoit de fa tête, & le javelot fur la-
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quel il surchoit déûgnoitles urnes des ennemis

qu'ilconiacroitauxdieuxinfernaux,Uqui teroient

bien-totrenverféspar teite. Dans cette fituation

le dé* à Uterre &auxdieuxinfernaux.Ceft

pourquoiJuveaaldit en fcUantl'élogedesjDécnu,

Pn attxUiis,&fié» téàni

Le
grand prêtre taifoh la cérémonie du Mwu*-

mmt. L peine qu'il ltrononçoit alors étoit répétée

mot pour mot
pM

celui qui de diromit. Tite-Live

( lit. Vlll. th. /.t.) nous l'a confervéc & elle c&

trop curieufc pour ne pas riaférer ici.

Janus, Jupiter t»Mars, Quirinus, Bellone,

» dieux domdtiqnes
dieux nouvellement reçut

» dieux du pays dieux qui difpofez de nous « de

If nosennemis dieux mânes je vous adore, jt vous

demande grâce avec confiance ,& vous conjure

de favorifcr les efforts des Romains & de leur

» accorder la viûoire de répandre
la terreur ré-

» pouvante, la mort fur les ennemis. C'eft le voeu

» que je fais en dewHamtrtc moi aux dieux ma-

nnes & à la terre leurs légions at celles de leur*

malliés pour la république romaine

L'opinion que les payent avoient de la nature de

ces dieux incapables de faire du bien, les engageoit

d'offrir à lenr vengeance de perfides ennemis qu'il*

fuppofoicnt
être les auteurs de la guerre St mériter

ainfi toutes leurs imprécations. Elles paibient toû-

jours pour efficaces, lorsqu'elles étoient prononcées

avec toutes les folcnnités requifes par les miniftres

de la religion & par lts hommes quwh croyoit fii-

vorifés des dieux.

On ne doit donc
pas

être furpris des révolutions

foudaines qui (uivoient des divomnitms pour la pa-

trie. L'appareil extraordinaire de la cérémonie, l'au-

corité du grand-prêtre qui protnettoit une victoire

certaine, le courage héroique dugcncral qui couroit

avec tant d'ardeur à une mort aûurée étoient aflez

capables de faire impreflion fur l'efprit des ûfldats

de ranimer leur valeur Se de relever leurs efperan-

ces. Leur imagbiatio|i remplie de tous les préjugés

de la religion payenne
& de toutes les fables

que
la

fuperftition avoit inventées, leur faifo; voir ces

mêmes dieux, auparavant fi animés auteur perte,

changer tout d'un coup l'objet de leur
haine

&

combattre pour eux.

Leurgénéralen s'éloignantleur paroiffoitd'une

formepuisqu'humaine;ils le regardoient comme
un gémeenvoyéduciel pourappaiferla colèredi-

vine &renvoyerfur leursennemislestraitsqui
leur étoientlancés.Samort, au lieudeconcerner

les fiera rafluroitleursefprits c'étoit la confom-

mationde fon facriûce &.le gageaffuréde leur

réconciliationavec lesdieux.

Lesennemismêmesprévenusdesmêmeserreurs,

lorfqp'ilss'étoientapperçus
de ce quis'etoitpatfé,

croyoients'êtreattiréstouslesenfersfur lesbras

en immolantlavidimequileurétoitconfacrée.Ainfi

Pyrrhusayantété informé-duprojetà.\xdh>outmuu

deDécius, employatousdestalens& tout fonart

poureffacerlesmauvaisesimpreffionsque pouvoit

produirecet événement,Il écrivitmêmeà Décius

de ne points'amufer despuérilitésindignesd'un

hommedeguerre,&dontla nouvellefaifoitl'objet
de larailleriede fesfoldats.Cicéronvoyantlesdi-

vûwmuuavecplusde
fanerfroid,

& étant encore

moinscréduleque le roid Epire necroyoitnulle»

mentquelesdieuxfuirentaflëzinjuftesppur pou-
voirêtreappailéspar,la mortdesgrandshommes,
niquedesgensfifàgesprodiguaffentleurvie furun

fi fauxprincipe maisil coofideroitavecPyrrhus

leur «ôion commeun «rtmgénéralqiM

n'épargnepointfonfanelorlqn'il t'agitdu(alutde

fa patrie.étantbien fe tenantaumi*

ce derniereffort regagnerait Uviûoire ce quine

manquoitguered'arriver.

Quandle généralquis'étoitJMUpour f êtmée

périflbitdansle combat,fonvœuétantaccompli,il

ne reftoitqu'àen recueiUirle fruit, Ceà luirendre

lesderniersdevoirsavectoutela pompedueà fon

mérite, 8t aufervicequ'il venoitde rendre.Mais

s"a arrivoit quil furvécùtà fa gloire les exécra-

tioris
qu'il

avoitprononcéescontrelui même &

qu'il if avoitpas expiées le faifoient"çonfidéfer
commeuneperfonaeabominable&haiedesdieux,

ce quile rendoitincapablede leur offriraucunfa>

criheepublicouparticulier.Ilétoitobligépouref

facercette tache Sifépurifierde cette abomina-

tion,.de coefacrerfe* armesà Vulcain ou à tel

dieuqu'illui plairôit en immolantuneviaime, ou

huifaifantquelqu'autreoffrande.
Sile foldatqui avoitétédivouipar (ongénéral

perdoitla vie, toutparouToitconfomméheureufe-

ment fiaucontraireUen réchappoit on enterroit

une ftatuehautedefeptpieset plus ce l'onoffroit

un (acrificeexpiatoire.Cette figureétait apparem-
mentla représentationde celuiqui*voit été con-

facréà la terre 6cla cérémoniede l'enfouirétoit

l'accompliflemeotmyfiiquedu vœu qui n'avoit

pointété acquitte.
Il n'étoitpoint permisaux magiftratsromains

quiy aflÛloientde defeendredansla fofleoùcette

uatue.étoitenterrée, pourne patfouillerlapureté
de leurminifterepar1airinfeâé dece lieuprofane
ocmaudit,femblableàceluiqu'onappelloittidtnul.

Lejavelotque le confulavoit fousfespiesen

faifantfondéommtnt devoitÊtregardé foigneu-
Cement,depeurqu'ilnetombâtentrelesmainsdes

ennemis c'eûtétéuntrifte préfigede leurfupério-
rite fur lesarmesromaines.Sicependantla chofe

arrivoitmalgré
toutelles précautionsqu'onavoit

prifes il. n y avait point d'autrereme que
faireun facrificefolemneld'unpprc d'urftaureau,
&d'unebrebis,appellefuovttaurilià en ^honneur

do Mars. • Y .r4
LesRomainsnefecontentoientpas

defc à

la mortpour laRépublique & de livrer^nntfcme
temsleursennemisla rigueurdesdivinjiéujnal&t-
fantestoujoursprêtes punirSeà détruire ils ta-

choientencored'enleveraces mêmesennemisla

proteûiondes dieuxmaîtresde leur fort »Usévo-

quoientcesdieux ils les invitoient.¡abandonner

leursanciensfujets indignespar leur foibleflede
laprotectionqu'ilsleuravoientaccordée,& k ve-

nir s'établirà Rome.,où ils trouveroientdesfer-

yiteurspluszélés& phu en état de leur rendreles

honneursquileurétoientdite. Ceft ainfiqu'ilsen

ufoientavantla prifedesvilleslorfqu'ilsles voyoient
réduitesà l'extrémité.Apresces évocations,dont

Macrobenousa confervela formule il¡,ne«dou-

toient point de leursvictoires& de leurs fucces.

^-«{Evocation. A
Chacunaimantfa patrie riennefembloitlesem-

pêcherdefacrifierleurvie aubiendel'état, &«J»
falutdeleurscitoyens.La Républiqueayantauffi
un pouvoirabfolufur tous les particuliersqui la

compofoient il nofaut pas s'étonnerquelesR6r

mains quelquefoisauxdieuxdesenfert
desfujetspernicieuxdontil*nepouvoientpasfe dé-

I faired'uneautre manière & quipouvoientparce

impunément.
Ajoutonsàcettepratiquelesenchantemenset les

conjurationsappellesdivetions,que les magiciens

s
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employaient contre ceux qu*ils««vo»entdeffein de

pendra. ils évoquoient pour cet effet par des ften-

nées afcoimnable»les ombres malheureufes de ceux

qui venoient de faire une fin tragique ce préten-

doient les obligerpar des promeues encore plus at>

freufes a exécuter leur vengeance. On croyait que

les gensainfi Avouésou eniorcelés périuotent
mal-

heureufement les uns par desmaladiesde langueur,

les autres par une mort fubite ou violente. Maisil

va, bien de
l'apparence que les différentes qualités

des potions quils emplovoient pour appuyer
leurs

charmes étoient U véritable caufe decesévéne-

Nous femmes comme on voit grâces aux nu-

toriens du premier ordre exactement inftnuts de

toutes les particularités qui concernent les dérmu-

~muudes Romains. L'expofitionde ceux qui
le pratt-

quem aux Indes au Tonquin en Arabie & dans

'autres pays du monde mériteroit d'avoir ici fa

place, l'on en avoit des relations fidèles mais

les rapports Singuliers qu'en
font les voyageurs font

trop (ufpeâs poW en charger cet ouvrage. Il W«ii

que nous connoiffonsaffez lesenets de la fuperftmon

pour concevoir qu'il n'eft point d'extravagancesqu-
elle- ne puiffe infpirer aux peuples qui vivent fous

fon empire mais; il ne faut pas par cette raifon

tranferire des faits tt*incertains, fit peut-être des

contes, pour des ventés authentiques.
Les lumières du ont fait ceS'er en

Enrope toutes fortesdeiAwMiiKwfcmblables
aveux

qui ont eu cours ches les Payens ou qui régnent

encore chez les nations idolâtres. La

tienne n'admet n'approuve que les âhummtnt qui

«onfiftent dans une entière côtifécration au culte

qu'eue recommande & au Service du Souverain

maître du monde. Heureux encore fi fur ce fujet on

ne fut jamais tombe dans des extrêmes qui ne font

pas félon l'efprit du Chriftianifme 1

^înfin les encore employer ce

mot au figuré ont t de faveur dansla répu-

blique des lettres, qui n'eft point de partie!? ni

d'objets de feiençe oh l'on ne puiffe citer des exem-

ples, d'admirables d'utiles d'étranges »oud'inu-

v nies dt M. h Ck*v*tur DEUv-

DÉVOYEMEïlT,f. m. rvytr Diarrhée &e.

DÉVOYER» v. au. ( Ifydr. ) c'eft détourner
un

tuyau de fon aplomb perpendiculaire foit d'une

cheminée ou d'une chauH'ed'aifance. Dans les pont-

des tringles de ta manivelle qui def

cetodent en4ignedroite. (K)

f^ftROC ANONlbUB ad;. ( TUol. ) eft le

nom que l'on
donne enThéologie Acertains livres

de l'Ecriture qui ont été mis
plutard que les autres

dans les canons foit parce crament été écrits après

Se utmmt €>*« m.

Les Juifs reconnoiffent dans leut canondes livres

qui n'y ont été mis qu'âpre* les autres. Us difcnt

•ma fous Efdras une grande aflemblée de leurs doc-

appellent par excellence U

encore aujourd'hui dans t'ancien Teftament hé-

breu. Ils conviennentqu'elle y
mit des livres qui

n'y étoient point avant la captivité deBabylone

ceux d*Efdras & de Néhémias.
De mêmel*Egtife en a le

canon qui ne font point dans celui des Juifs, & qui
n'ont pu y être, puifque plufieurs n'ont été compo-
ses que depuis le canon wit du teins d*Ei<JrasïTell

font ceux de la Sageffe l'Eccléfiaftique les Mac-

chabées &c D'autres n'y ont pas été mis fi-tôt

parce quel'Eglife n'a voitpoint encore examiné leur

canonicité ainfi jufqu'à (on examen Ht, Ion juge*
ment on a pu en douter.

Maisdepuis qu'elle a prononcé fur la canonicité*
de ces livres if n'eft pas plus permit d'en douter

qu'il fut permis.aux Juifs de douter de ceux du c»*
non d*Efaras & les dtutirounoniqutt ne font pat
moins canoniques que puisque
la feule différence qu'il y a entre lea uns & les au-

très c'eft que ta canonicité de ceux-là n'a pas été
reconnue généralement, examinée &: décidée pat

l'Eglife auffi-tôt que celle des autres.
Les livres font, les livres d'Ef»

ther, ou tout entiers, ou pour le moins les fept der-
niers chapitres l'épitre aux Hébreux celle de S;

Jacques & de S. Judo la féconde de S. Pierre la
féconde & la troifieme de S. Jean avec fon apoca*
lypfe. Les parties de livres font

dans Daniel l'hymne des trois enfans &: l'orai-
fon d'Azarie les niftoires de Suzanne de Bel te
du dragon le dernier chapitre de S. Marc, la fueur

de rani qu'eut Jefus-Chrilt, rapportée dans le chap.
xxij. de S. Marc & ITùftoire de la femme adultéra

qu'on lit au commencement du viij. ehap.de l'évan-

gile félon S. Jean. Di3. d»Trh,. & Chambm. ( G)

DEUTÉRONOME f. m. ( Thlol. ) un des livret
fàcrés do l'ancien Tefbiment » &le dernier de ceux

qu'a écrit Moyfe,V<y*{.Pentateuque.

8c
de rifut regUoMloi parce qu'en effet le dmdnm»
m* contient une répétition des lois comprit dan»
les premiers livres de Moyfe & c'eu pour cette rai-
fon que les Rabbins le nommentquelquefois mijhap

il ne paroît pas que Moyfe ait divine en livret
les ouvrages qu'il a écrits ni qu'il ait donné des
noms & des titres dînèrent aux dtverfes parties qui
les compafent. Aujourd^huiméme,les Juifs nemet-
tent point ces divtfions aux livres répandus dans
leurs Synagogues ils les écrivent de fuite comme
on feroit un même ouvrage fans les diftinguer au-

trement que par grands ou (1 et!

vrai que dans les autres copies dont Cefervent le»

particuliers, ils font divift» en
cinq parties, com-

me parmi nous, mais ils n'ont pont d'autre nom

que le premier mot par lequel commence chaque li-

vre on divifoit à-peu-pres comme nous faifons en

citant une loi ouun
chapitra

du droit canon. Ainfi

ils appellent la genefe Unjîtk ou bmfckisk parce
qu'eue commence par ce mot. Par la même raifon

rexode eft appelle lévitiquè t mkm
les deuteronome, tlU

héuUthtrim. Cette coutume eft fort ancienne parmi
les rabbins comme il paroît parles anciens corn»

mentaires faits fur ces uvres fiequi font intitulés»

Btrrfthith RaUa, vul/iftmotk MmUmte par l'on*

irrage de S. Jérôme intitulé Prolopu gaUstus

qu'on trouve à la tête de toutes les bibles. Ce furent

cepté celui de Uvuiqta qui eft originairement hé-

bren) Se quiexpriment en général ce qu'il y a de plus
contenu dans ces livres fuivant la

forme des titres que les Grecs avoieat coutume de

Le livre du comme nous l'avons iav

ftnué fut ainfi nommé parce qu'il renferme une

récapitulation de la loi. Les Juifs lenomment encore

le rtpnmmnda à caute du xxviij chapitre
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accomplirontfidèlement la loi, & les malédiÉtions

réfervées à ceux qui.oferont Uttaragrefier.
• Ce livre ait écrit hquarantième «nie après la

fortic d'Egypte dam le pays des MoaKtesy««^«

A/wtn^Exprefl^équiT«ioeqoiafiutiio«iter

fi Moyfcen puifqud

eft certain que Moyfe n'a jamais Pf^M*
cuve;,

ceux-ci imJtfi.l*

Semble former Une difficulté plus confidérable;

mai» on croit communément que ce morceau fat

àjoûté par Jofué ou par Efdru dans la revifioa

qu'il fit deslivres facrés ou plûtôt c'eft le commen-

cement du livre de Jofué, commeil fera aifé des en

«percevoir en comparant le premier verfet du li-

vrTde lofué fdon la divifion présente, avec k

dernier verfet du dtutinmm. La mort de Moyfe

s'en donc rapportée à la fin de *i™»"* que

par la faute de ceux qui ont fait la divifion de ce te

vre d'avec celk du livre de ïofiié qui y étoitrOin*

anciennement fans aucune divifion. Dansraénfen

le contient orne parafehes quoiqu'il

n'y en ait que dis dans fédinonque les rabbins m

ont donnéea Venife celte.ci àa que aochapitrea,

& 9<t verfet. maisdans le grec le latm.fc la

autres verfions le dmêmmmtcontient U **9*

très & of
verfets.Mais ces différentes dtvtfons

ne font rien pour l'intégrité
du Uvre qui «toujours

été reconnu pour canonique par le par la

Chrétiens. (G)

Jiûft appellent leurmifm, «mconde loi.

&«I7ou plutôt Mon». Eufebe aceufe fcsliufi

Jdecorroppre le vrai fens des éçntùm ^parks
ni-

net explications de leurs diuuroftt. S. Epiphane (bt

qu'on en citoit de quatre fortes, la ma tons le

Som de Moyfe les autres fem le nom
fAka»,

les troifiemes fous le nomDadda ou de ta»**

ou Macchabées. Il n'eft pas ailé de dire *«»&*

d'aujourd'hui eft la même que celle-là fi eue les

contient toutes ou feutement une partie ou fi elle

en eft dnttrente. S. Jérôme dit que les Hébreuxrap-

portotent
leun duamfts à Sammai fit a Hùiel •#

elles avoient cette antiquité bien prouvée
cela

feroit confidérable pouque Jofcphe parle de Sam-

et* avec un *«Y*g£tt\i2£Jk

eardoit comme un recueil de fables, de puérilités,
il dit que les principaux auteurs deces

belles décifioos font fuivant les Jiuft

.le père du rame» Alriba, ^Siméon
ieû ;le mCw

que Sammri non le
u*&* qoe HUW.JW

tmkU M isw A,Bdèb.w //«. I, «Epiphaa»

DEUX, -que

et le dcs de il fe

figure

qui pde en-

cocos de-

puisla poinre'du
feulement huit la queue;

On a donné cet PU-

croop«>neAde couleur bleue &luttante commecelle

des plumes du dos de l'ctoumeau Se h pointe de

des longues plumes du dos ou du épaules font jau-

au le milieu de la puttBCeft bran avec des taches

ronfles Acles bords intérieurs font d'un beau bleu

luifant, uns aucun mélange de couleur pourprée.
On vait fur le Cola du brun, du blanc fie du roux

pâle les plumes da fommet de la.. font de cou.

leur noire mêléede rowt &il y au- deflus des

yeux aae bande de couleur jaune pile la 'et
d'un rouxpâle avecdes taches blanches &des ta-

ches brunes la poitrine Cele ventre font blanchi*

tra il fe trouve entre les veux 6c le bec une

tache noire. Le mâle ne diffère de la femelle»

ni par ks couleurs ai par h groueur. On compte

dans chaque aile vingt-quatre grande* plumes j les

dix premières font brunes les dix drivantes ont la

pointe blanchitre enfin les barbes extérieures de»

trois dernières font marquées
de roux & de:noir

en forme de ftrie*. La pointe des plumes qui recou-

font entière*

de la pièce
vers la point*

de- couleur noire, le la petites

Je» de plumes jdqu'au drfliw du genou,fie ontune

couleur verte peu foncée les doigts font entière-

mentieparés les uns des autres celui de demere

le pats court; la font »ni.

Cefoifeau le nourrit d*"mi«aes il le cache dam

les joncs fie Ut'en fort que lorfcu'on l'approche

Omit, roytt OlStA V.

Divx,ck*r*iAA*xm*ûu. K«yt{ Cheval,

Domneji, Amwtù Pincim des deux. Voyt^v

Diva cou» ,( *•• ) fcditpwnvportfi

«Ion ou l'ouvrier doit «archer deux fois de

lis mèmu «arches en voici la néceffité fi l'os

ne 8111'Choitqu'an coup, les foies de la chawe fil

montreraient à-travers h trame mueft de fil d'or

ou d'argent ;ces foies fo«t à Uvérité couleur d'or

pour for, fit Manchespour l'argent; malgré cet»

conformité de couleur, eU« ne Uiâercnent pas

de feirenaatauva» dfctfiv Fouvrag.; e-eft pour

l'évker qmt l'on «arche pour «voir

« certo

pie\; le troifieme de ces

ooatre c««t» étant fcmblable M

c^ka^feirarchequiluidoo«.roavert«re1ï

'le premier en (• rangeant daw fa «l«i illije,

*ya DviTt} recevant mnouve» coup de 6e*-

d'éclat uvl'oavnje,
Diva pa§. ftyti Erritftt.
DEUX-PONTSVWlWUCK.^ÎÎfc

magneauduchéde*«ém«nom.EUe,et *«*•.««

l'Erbacheu* lecercledubasBkn. X*«f.*i- *>

pofitionordinairedetroispiècesenaratoine*»*!»

lestroisfleurs-de-lis

pi. (J^. ««0 «f "»
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lis qui eft en nfage dan» la corn

nots. le crois que cette particu!

(•»•«• mî1!» n* ncut faire hic

de la plus baffe cbffe car qu'eft-ce gn« 100 Vcbe-

Itnsr & lorfqu'on en «voit nié «a iWode étoit

de trente fchdins e^e^Mire fat

» fons dans les lois d'Henri I. qui vivoirau «on*

otencement du douzième fiede de Twhtmdi Ami*

tas iiuafim mm dtht rtddi fteundum kgm ce

font fes paroles. Obferve* une ce n'Etait pas là «ne

loi nouvelle, nuis la confirmation d'une loi .plus
ancienne faite fous le règne du

roi Alfred .mu
tî-

voit 118fin du neuvième fiede. Ckamètn.(G)

nus elle fut ainfi appellée félon les uns d'un De-

& des facrifices les femmes de Samos du trop de de-

avec laquelle elles j'abandonnoienraux aâions par

lefquelles cette déefle libertine veut être honorée.

En mémoire de ce prodile, & pour dédommager

Venus on lui éleva une ftatue qu'on appela la Pi-

tou dt Dtxkréonft. D'autres dirent que le Dexi.

créonte dont la Vénusporta le nom, fut un com-

Jéeffe, qui lui confèilla de De que
de Peau.

Le pieux Dexicréonte obéit partit du port avec

les autres marchands, qui ne de le

pïaifanter fur fa cêrgaifon. Mais le ciel les en punit

pleine mer qurd furvint un calmequi les y retint
tout le tenu mrti fàlloH1 Deiicréonte pour échan-

er fon eau contre les préoeufes roarchandifes de

fes railleur».Dexkréonte retourna plus riche «cplus

de fa bonneinfoiration en
H

•«rions

notre récit, quil n'en ieroit pas P»"*™"
DEXTRAIRES f. m. pL Oa appelle

dune

forer les terres, r^rj Defpei«w, »«• «/• *> üj.

C m. um, é$ Mttfmqui te

tantôt

tour nud ttiitot habillé ougarni d'un teairletott

Ce mot viettt diiUtui dmmkmm*, qui fignole

«n brèËdtt que l'on portoit au poignet droit dont il
eft parlé din» les du martyre de ûumeAgnès,

meWi le 4o«fw4i«eii

DEY, fub? m. {BJL mod.) pnnee temtnm&a.

royaume d'Alger A la prote&on du ftwMe^

^Vers le commencement du mj. fiede la milice

turque entretenue Alger pour garder ce royaume

au nom du grand-fdgnew,
mécontente do gowrer-

=Dent des bâchas ou"©»!»*envoyoït de Conftam>

obtint de la porte la peimifeon éjûrparm."

le/troopes un homme i< bon *J*mm

de courage & d'expérience, afin de les

SlZnerfottsle'nom
de $.<^ la dépendance

du fultan qui envoyeroit toujodh un Mena a Alger

pour veiller fur le gouvernement
mais non pour y

La entre le»,

qu'iln'yauraitplusdebâchai Alger»mas que..
tint parle

Depuisce tems4àle dtyd'Alger

mentd capigisbadMoùenvoyésextraordinaire»»
!orfqu*ys'agitdetraiterdequelqu'aftaire.Ledtf
tientfit courà Alger<kdominationi'étendfurm»*
provincesougouvememeiasfousl'autoritédetrot»

Leysougouverneursgénérauxquicommandentles
armées.Onlesdifttngueparlés nomsdeleursgou*

lehy duMidi.Quoiquele pouvoirfoitentrele»
mainsdui*y il yenfautbienqu'ilfoitabfolula

milicey formeunfénatredoutable,quipeutdeftiftier
lechefqu'ellea été,& mêmeletenirdansla plut
étroitecela plusIScheufeprifon,dèsqu'ellecroit
avoirdesmécontentemensde fa part.Emmanuel
d'Arandaendonnedesexemplesdefaitsqu'ila vus
au temsdefacaptivité.Airifiledtyredouteplut
cettemilice,qu'ilnefaitlegrand-feigneur»

qued'Algerà donnercetitraauchefdecetétat

cequ'ellelesnourrit&lesentretient,ôclcdyconv
melefieredela république8cparconséquentcorn*
mel'ondematernelde«ou»ceuxquifontfous£1do-
mination.

Outrel'âge,l'expérienceSela valeurnëccflai*
reapourêtreéludty il fautencoreêtreTurcnatu*

tel, &avoirfaitlevoyagedelaMecque.Il n'ani

gardesni trainconfidérableilpréfideaudivan fie
IWiflancequ'onluirendeftcequilediftingoele
plus.LesTura l'appellentordinairementdtntttit»
c'eft-andire\'h**nuxtlefortuné.Sonfiégeeftdans

unangledela f«Uedudivan,furunbaftedepierre
élevéd'environdeuxpiesquirègne1»longdetrois
côtésdecettefaite.Uya auffià Tunisunoffiaer

dubacluuXtfSUmmitn.Mim.dudu**lkriîArneax*

féparable, c^-à-dire qui nefait point ua. mot toutd

feule, mais qui eft ennfage dan la compofition dg

certains mots,le crois que cette particule vient de

que par des exemples. Notre di ou dis fienifie plus

Jouvent d*ifo*,fif*mà<>n diJtinXo», d$r»Sk*
par exemple grâce difgrmtt^

parité /|/iwi^. QoelquefoUelle augmentelafigm*

"^DUift. f. (Âfyi*.) dédfc connue des Romaki»'

honorée des PhUâfiens, des Skyonien». «c oarticu-

lierement de»Vocontiens anciens peuples des Gau-

les. On n'en fait riertde plus la conjecture Uplus

vraisemblable, c'eft que c'efl la même que Ops on

«c au di des Latins»
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dre de rofe, /arô i* Grecs di-

foient /-mfàm; dansta fuite ils joignirent la prépo-
sition avec ie fubftantif & n'en firent qu'un mot;

imfUw tmu>t*rm, & LesLatin» adopte.

prépofition c'efl ainfi qu'ils dirent dimrrkodon £*-

ttUbtm, diatydium, diatoMum,Sic. Les Arabes &

tes Médecins qui font venus après, ont aum adopté
*cetteexpreflion J Setrès-fouvent lorsqu'ils

vouloient

donner un nom à une compofition, ils ne faifoient

qu'ajouter la prépofition dia à la principale drogue

qui y entrait ainfi ils appelèrent une poudre purga-
tive ou entre le celle où le

jalap, di*jall*ppa. Ftacaltoc nomma l'éleôuaire an-

/^Sidbte qui porte (on nom, diaftofduun, parce que

cette plante eft un de les ingrédient.
U eft bon de remarquer que le dU ne s'employoit

que pour les préparations composes, & jamais

pour les fimples du moins voyons-nous que les au-

teurs s'en fervent toujours pour exprimerou une pou-
drc compose, oo un éléttuaire, ou un emptatre,

& jamais, pour exprimer une poudre Ample. (11)

DIÀBACÂNON, (Aùamtd.) antidote hépatiqùe

vanté par Mirepfe, dontlagraine de choux eft labafe.

DIABETES f. m:(Miduim*.) c'eft le nom d'une

maladie caraûérifée par une excrétion de différentes

humeurs faite par les voies urinaires, plus fréquen-
te ôt plus abondante que celledes urines feules dans

l'état naturel.

Le mot diabats vient &ch*<Umir,ptrmear$1 paf
fer vite parce que les fluidesévacués dans cette ma.

ladie femblent être dérivés de la mafledes humeuts

pour couler avec accélération par les conduits des

urines 6cparce que la matière de cette évacuation

eft renduecomme par un typhon que les Méchani-

ciens AppellentauffidiaÇttu. Cette maladie eft auffi

appeueeîft'J'Mm parce qu'elle eftordinairement ac-

compagnée d'une foif inextinguible^ouieft un fymp-
tome femblable à celui que produit la morfure d'un

f de ce nom. On nomme encore le diabètes

hvdnp ad momlom, parce qu il met les malades

dans le cas de remplir couvent les vafes deftinéYa

recevoir l'urine. Les Latinsn'ont pas donne de nom

particulier à cette maladie Ceigne là défigne que

par la périphrase nmia ur'uut prof+ • Uon l'ap-

pelle quelquefois en itvnqoHflitx Jurim.
Le diabttu eft de deux etpeces celui de la pre-

mière eft appellé vrai, dans lequel il fe fait une éva-

cuation d'urine en plus grande quantité qu'à l'ordi-

naire, d'un goût douçâtre mêtée avec d autres hu.

meurs plus épaiffes, telles quele chyle, le lait, le

pus, & la fubftance même du corps par une fuite

de la colliquation de fesparties. Celui de la feconde

efpece éft appellé faux, dans lequel les urines font

rendue claires, aqueufes, la quantité

égale oûfurpafle celle dela boiflbn 6e qui en redent

même quc!quefois
la qualité, felon l'obfervation de

Calien dt loch *jfi8. bb. FI.& félon Paul Eginette,

qui en donne une idée à-peu-près femblable, optr.

OntrouvcdansCclfe(/iV.M'idéeded«uxdiffé-
rens dlabuas, dans l'un

defquels
les malades rendent

des urines-claires, & dans 1 autredes urines épaiffes
Galion dit que c'eit une maladie très-rare, qu'il ne

l'a obfervée que deux fois dc fais affin. MAIL II

a voulu fans doute parler
du diabttu de la dernière

efpece, qui eft fuivi de confomption; car ce;luide la

première cil affei
commun.

On diftingue le diabtHt de l'incontinence ^d'urine

parce ffue dans celle-ci le flux eft continuel atten-

du qu'il dépend du relâchement du fphinûer de la,

vedîe ou de tout autre vice qui l'empêche de fe con-

gracier & de fe reuerrer. On oc peut arrêter cet écou-

lementpar aucuneffortde la nature,aulieuqu'on
peutle lufpendredansleJuktéio

Cettemaladiepeutêtre causéepar toutcequi
peutrelâcherles conduitsquiferventàfiltrerl'uri-
nedanslesreins,déterminerleshumeursenplus
grandequantité&>vccplusde forceverscesmê-

trenature quelesvaiûeauxquiadmettentnaturel-
lementle chyle,parexemple;oulelait;ouqu'ils
foientforcésàrecevoircontinuellementlesfluides

aqueuxouféreux,quelamaûVdeshumeursquien
eftfurchargéeleurFournitfaw«interruption.foyei
Fluxion.

On ne doit cependant pasregarder comme un flux

d'urine diabétique celui que procure l'ufage des

diurétiques ou des eaux minérales, ni celui qui eft

l'effet de que1qu'évacuation critique qui metfin à la

fièvre mais ft la caufede l'écoulement eft conftan-

te & rebelle, elle établit tediatttt*.

Les caufes qui dépotent à cette maladie, font la

bouTon trop copieuîe de bjerre, de cidre; c'eft ce

qui rend le diabtttt de la féconde efpece fur-tout,
très-commun parmi les Anglois. Le trop grand ufa-

du thé principalement, des diurétiques, des eaux'

minérales acidules, la fièvre maligne de longue du-

rée, coUiquative & qui dégénère en fievre lente
les poifons qui diffolvent les humeurs, tout ce qui

pe obftrüer les vaiffeaux fecrétoires des vifeeres

après des exercices, des veilles immodérées, des ext

ces de boiffon de liqueurs fortes, qui diflipent les

parties les plus fluides ac les plus mobiles des hu-

meurs, qui leur font perdre la confiftancenaturelle,

qui en feparent la' partie (éreufe, la rendent plut

abondante,en faifant dégénérer ,en brouté excré-

mentitielle les meilleurs fucs; toutes ces choses font

autant de différentes caufes qui contribuent à établir

le flux d'urine diabétique.
En changeantainfila natured'unetrès-grande

partiedeshumeurs,&enlesrendantfufceptibleid'ê-
tre portéesdanslescouloirsdesreins quidonnent
uneüfuepluslibrequetouteautre,parlerelâche-
mentauquellesdifpofela filtrationcontinuelledu

fluidequis'yféparedansl'étatnaturelCerelâche-
mentvenantà êtreaugmentéparl'effetencoreplus
peinantduest féreuxonpeutaifémeatcon-
cevoircommentilpeutparvemraupointdedila-
tationquipermettelepaftagédesmatièresplusgrof-
fieresque la ferofité,tellesquele chyle,le lait;
puisquela même

choie,quelquetarequ'ellefoit,commemaladie,peutarriverdansl'étatdéfaite,
felonl'obfervationdeVanfvietentommtmt,apk*.
Botrkamv*$6~6"a.quia remarquéquelquefoisou«
ayantrendudel'winequelquesMaresaprèsunboa
déjeunerfoivicTunefortepromenade,elleavoitd'a-

tièrementfemblableauchyle.Il aflureavoireuoc-
cafiondeconfirmerfur 1 urinedequelquesautres

perfonnes,cequ"slavoitobfervéfur latienne.Ga-
lien,dsêlim.fael.lia. VI.fembleauffiavoir/ouf-
çonnéla mêmechofedesurines,où il dit qu'ila
louventobfervécequ'ilappelleun/«<enkt,lkct

Lanatureémdiatmsengénéral,l'afaitregarder
parcertainsauteur»,SeenparticulierparMarris,
commeunediarrhéedesreins,quipeutêtrequel-

cœliaque,lorfquele chyleoule lait s'écoulepar
cettevoie.

Lesfymptomèsquiaccompagnentle(foie
ordinairementunetrès-grandeoif, unechaleur
dcnte'danslapoitrine,l'abattementdesforcesi&

produitœcmequelquefoislaficvrcheûique:fioony;
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apporte pas promptement remède, les malades périf

Sent par la confomption. L'idée que t'en adonnée des

cames de cette maladie, peut Servir à rendre on

de tous cet effets* Toutes qui
a été dit jnfqdlct do

JUStus, doit fuffire pour fournir lés Signes diagnof-

tics qui fervent, te divaguer de toute autre mala-

dit, & à différentier Ses efpeces.

Le diabètes de la première efpece fe voit plus com-

munément, |c n'eu pas fi
dangereux que celui de la

féconde le faux diabètes amve Souvent pour fup-

plécr au défaut de la tranfpiration &i1 confie par

des observations médicales,que bien des gens
l'ont

Supporté pendant long-rems fans en avoir éprouva

de bien mauvais effets. Cardan rapporte de lui-mê-

me • dtvitd propr. cap. vj. tome I. qu'il a été telle-

ment fujet à cette maladie pendant quarante ans,

qu'il
rendoit chaque jour de foixante à cent onces

de liquide par la voie des urines, fans être cepen-

dant incommodé par la foif, & fans aucun amaigri(-

femeat.

Le vrai diabètes dans lequel on rend des matières

chyleufes
ou laiteufes en

quantité
avec l'urine, fe

voit très-rarement, Se entraîne avec foi beaucoup

plus de danger que celui de la première efpece, at-

tendu que cette excrétion, par fa riature prive le

corps de fa nourriture & le difpofe conféquemment

à la confomption dont les
progrès font plus ou

moins
rapides, félon que la quantité de la fubftance

alimentaire qui fort
par

les voies urinaires, ca plus

ou moins confidérable les diabétiques qui en re-

tiennent une certaine quantité & qui conservent

l'appétit, Supportent allez lon -tems ce maTfftrap

les obfervations
qu'a recueillie!

ce Sujet Skenkius V,

a. in.

On peut dire en général de toute afièâion diabé-

tique, qu'elle
eft plus ou moins difficile à guérir,

félon qu'elle sft plus ou moins invétérée ta

caufe en eft plus ou moins funefte Selon queues
hu-

meurs font plus ou moins>difpofees à la aùToTOtion

colliquative, ce qu*tffvifceres font plus ou moins

¡étés; qu'elle eft plus ou moins décidée incurable

& menaçante d'une mort prochaine, Selon que la

confomption ca plus ou moins avancée.

La curation de cette maladie/doit principalement

confifter à raffermir les vaifleaux des reins, qui pe-

chent toujours par le retichemeat dans le dtaàuts,

de quclqu'efpece qu'il foit.
Les malades doivent

s'abftenir de boire le plus qu'il eft poflible le peu

de boiffon qui leur eft néceffaire doit être du vin

pur les alimens dont ils ment, doivent être Secs.

Ou doit «voir grand foin de favorifer la
tranfpira-

doivent la futur, pour

détourner des reins la férofité qui s'y porte en trop

grande abondaace ce l'attirer vers la peau. L'ex-

périence prouve que l'on urine moins à proportion

que l'on Sue davantage il fuit de-4à par conséquent

que l'on doit auffi avoir attention d'éviter te froid,

qui reffene les pores cutanés de refter long-tems

au lit de prolonger le Sommeil, que ce font

des moyens qui
facilitent l'excrétion de la peau. On

confeiue pour tout remède d'appliquer fur la région

des reins des morceaux d'étoffe de laine trempés

dans de-1'oxicrat M. Wanfvictcn dit avoir
guéri

par cette méthode-là Simplement un jardinier diabé-

tique il lui fallut cependant trois mois pour en ve-

nir bout, fans qu'il ne rcftât plus aucune atteinte

de la maladie.

On trouve dans le recueil des observations d'E-

dimbourg y ohm,, I K que1le Joueur
Morgan, dans

fa pratique michdnique recommande la teinture des

mouches cantharides digérées dans l'etixir de vi-

t'riol, comme un, remède fur lequel on peut pre4^

qu'absolument compter pour
modérer ou arrêter le

trop grand aux d'urine dans les diabètes.

Maïs tous les fecours mentionnés jufqu*ici fem-

blent convenir plus particulièrement à celui de la

feconde efpece: d'ailleurs on doit avoir égard aux
différentes causes de cetteVtnaladk pour en entre-

prendre le traitement avec fuccès.

Ainfi brique le diabètesa été précédé de Sevre ar-

dente ou de quelqu'autre maladie aiguë lorfque te

malade a précédemment fait un trop long ou trop,

grand ufage d'alimens ou de iemedes acres, il faut

avoir recours aux remedçs propres à corriger le yice
de la piaffe des humeurs, qui font dans ces cas les*

lériitifs les adouciffans, comme les éinulfiôns le

lait, la diète laiteuse. Lorfqu'elles pèchent par acri-

moniealkaline, diflblvante on peut employer avec

fuccès felon le doûeur Juryn (obfirvat. d'Edimb.

tomelIl.) les eaux ferrugineuses rendues acides

avec quelques gouttes d'efprit de foufré ou de vi-.

triol. S'il y a lieu de croire que l'obftruûion des vif- v

ceres contribue au diahttts il convient d'employer
de légers apéritifs fi cette maladie eft une fuite

d'une diffolution colliquative des humeurs, qui ne

foit pas portée au point de la rendre incurable, les

feuls remèdes qui puiffent produire quelque
bon ef-

fet, font les incraffans du genre des mualagmeux,
les légers aftringens, abforbans. on peut <e fervir

quelquefois des narcotiques pour fatisfairc ¡\ la ma-
me indication, & de tous les-remedcatguiconvien-
nent dans le traitement de la fièvre heÛique. foye^
HEcTiQuE. (d)

DIABLE, (. m. (Thhlog.) mauvais ange, & l'un

de ces eferits céleftes qui ont été précipités du ciel

pour avoir voulu s'égaler à Dieu. Voyt^ Ange.

Le' mot diable vient du latin diabolus en grec
fmfiixot calomntattur, àccufauur, trompeur. Advtr-

farlut vtfitr diabolus dit S. Paul, tanquam Ito rugitrts

circuit qtutrins qutm devoret.

Les Ethiopiens, qui font noirs, peignent le dîablt

blanc pour prendre le contreptédes Européens

qui le repréfentent noir. Les uns font auffibien fon-

dés que les autres.
Il n'eft

point parlé du diable dans l'ancien Testa-

ment, mais feulement de fatan. On ne trouve point
non plus dans les auteurs payens le mot de diabU

dans la
fignificationque les chrétiens y ont attachée,

c*eft-à-dire pourdéfigner une créaturequi s'eft révol-

tée contre Diea: ils tenoient feulement qu'il y avoit

de mauvais génies qui perfécutoient les hommes.

Les Chaldéens admettoient de même un bon prin-

cipe 0c un mauvais principe ennemi des hommes.

Viyt\ Démon Principe &e.

Les relations que nous avons de la religion des

Américains, difent qu'ils adorent le diable mais il

ne faut pasprendre ce terme felon le ftyle de l'Écri-

ture. Ces
peuples

ont l'idée de deux êtres oppo-

fés, dont 1 un eft bon ce l'autre méchant; ils met-

tent la terre fous la conduite de l'être malin que
nos auteurs appellent le diabb, mais unal-à-propos.
DiBionn.d* triv. &Charniers (G)

DE

(JPkyJîque.}
On appelle ainfi de petits pMbgeonsde

verre qui étant renfermés dans un vate plein d'eao
defcendent au.fond, remontrent, & font tels mou-»

vemens qu'on veut. Ces petits plongeons font de

deux fortes; les-Unsfont des matfes folides de verre

auxquelles
on attache en-haut une petite boule plei.

ne d air, qui a comme une petite queueouverte,

ce qui'rend le total moins peuutt qu'un égal volume

d'eau, mais de manière que a différenca eft fon

petite les autres "fontcreux en dedans & percés
en quelqu'endroit d'un petit trou. Ces plongeons
étant enfermés dans un vafe plein d'eau dont le

goulot (oit étroit#fi on preffe avec le doigt là fuper-
ficie de l'eau au goulot, l'air contenu dans le pion-
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fleon ou dans taboulé cft coudent; le plongeon
devient plu» pefant que l'eau fie defeend û on re-

tire le doigt l'air fe dilate le plongeon devient pu

léger. fie «monte. Vcyu un plus grand détail dans

V*f*i lt Pfyf. dt Mufch. ph- *77* <*>* ^oy^^M

la figure de cet plongeons, PL.
do Phyfofig. 34 &

Diable, f. M. «/*«, (Hifi. tut. Omithol.) on

donné cenom aux Antilles à un oifeau de nuit, parce

qu'on Pa trouvé très-laid. Il reffemble dit-on, pour

figure à il enrayant,
& le

plumage
mêle de noir Et de blanc il fait comme

les lapins, des om en terre qni, lui fervent de nid.

'Cet oifeau habite les plus hautes montagnes
& n'en

defeend que pendant la nuit fon cri e(f lugubre &

Diable «ifi** » voyn Foulque.

Diable dI mer, oifta», fçyejMAiROULE.

Diable (Kfi. mu. Ichttyol.) poiffon d*mtr.
Les

pêcheurs des îles de l'Amérique appellent
duéli un

grand poiffon plat, en tonne de grande raie il eft

plus large que- long ayant quelquefois plus de dix

pies du bout d'un aileron à 1 autre & plus de deux

piés d'épahTeur
vers le milieu du corps. Sur le devant

de la«ête, au-deffusdes yeux, font deux efpeces

d'antennes flexibles longues d'environ deux piés

larges de fix à fept pouces plates arrondies par le

bout comme des palettes & couvertes d'une peau

fort épaiffe. Ces antennes te recourbent en fe tor-

tillant comme des cornets elles reffemblent pour

lots a de groues cornes de bélier. La gueule de a*

poiffon cil demefurc tent ouverte, ayant plus de

deux plés de large; elle n'a point de dents, mais on

remarque de grofles lèvres
on membranes

très-épaif-

fes qui recouvrent les gencives dç ce monftre Ion.

qu'if veut engloutit quelque gros poiffon au. de(-

fous de la tête, des deux côtés de l'eftomac fopt les

ouïes formées par des ouvertures ou fentes tranf-

verfales il a une efpece de gouvernail
fur le dos à

la partie postérieure de laquelle fort une queue

très-agile longue de quatre à cinqpiés, diminuant

infenujpkment en forme de fouet. Tout fanimal eft

couvert d'une. peau trèsrl&MÊ rude grife fur le

dos fir blanche fous le ventre fa chair eft indigefte
& à-peu-près femblable celle des grofles raies,

dont ce poiffon eft vraisemblablement une efpece.

Cet article tfi dt M. LE ROMAIN^

Diable, (Marichal-groJJUr.) efpece de levier

affez femblable pour la forme & pour fufage, à ce-

lui dont fe fervent les Tonneliers pour faire entrer

de force les cerceaux fur les tonneaux qu'ils relient.

Les Maréchaux-grofliers employent le diaUek à foire

affçr
les bandes de fer fur les roues des voitures,

lorfqu'ils bandent ces roues d'une feule pièce.

DIABLF {blanufaSurt tu de levier

qui, dans le ramage des étoffes, fort faire baiffer

les travcrfes d'en-bas, quand il s'agit d'élargir le

drap c'eft par cette raifon que
le même infiniment

s'appelle «uni iargtt. Voyt\ Manufacture en

laine.

Diable urmt dt Rivim grand chariot à quatre

roues, qui par des verrins fert à enlever fie à con-

duire de grands fardeaux.

Diallt fe dit auffi d'une machine à deux roues

dont fe fervent les Charpentiers pour porter quel-

ques morceaux de bois.

DIABLOTINS f. m. pi. m urmt dt Confftur; ce

font des efpeces de dragées fort grofles & longues,
faites de chocolat iiicrurtc de fucre en grains très-

durs.

m. on appelle en

un emplâtre dans la compo-

fitiôn duquel il entre beaucoup de plantes. Ce nom
vient du grec SU*Sté*~ï4*$*n9/J**i*.

Dès te de Galien il avoh un emplâtre*de
ce nom dont il nousa laine la description dans tes
livres de C'étoit pSuneursplantes
8cracines qu'onpiloit & qu'on iacorporost avec

un cérat.

Aujourd'hui on fait beaucoup d'ufage d'un em-

plâtre diabotamun dont M. filôndel f médecinde

Paris, eft l'auteur. Nous allons en donner la coin-

epofition, traprés la pharmacopée de Paris.

EmPl(Urt dubotaum dt Bkmdtt. des feuilles

le des racines récentes de bardanc depétafite de

fouci de cyque d"ivette de live{ce de grande
valériane d'angéliquc de jardin, d'aunée, de grand
raifort fauvage de concombre fauvage de fcro-

phulaire de trique-madame de grande chélidoine
de petite chélidome, de gratiole de chaque fix on.

ces hachez les feuilles àc les racines fie faites-les
bouillir dans une fuffifantequantite d'eau; après quoi
panez la décoûion avec expref&on.

Ajoutez à cette décoôion, des fuct de ciguë, dt

grande chélidoine d'orva1e de trique-madame,
de chaque quatre livres faites évaporer le tout au

bain-marie, en confiftance d'extrait épais.
A une livre de cet extrait mélez exactement du

galbanum
de la gomme-ammoniacde l'opopanix,

du fagapemun de chaque quatre onces. Notez que

ces gommes-réunesdoivent lltre auparavant diffôu-
tes dans du vinaigre fcillitique fieépaiffiesen con-
fiftance requife.

D'autre part de la litharge préparée, deux

livres; de l'huile,de vers, de l'huile de petits chiens,
de l'huile de melilot, de l'huile de mucilage de cha-

f quehuit onces: de l'eau commune, une fuffifante

quantité pour cuire les huiles fiela titharge ce qui
étant fait, ajoûtez-y félon fart l'extrait iufdit au-

quel ks gomme's-réuneiont été mêlées fiedu fou*

fre vfrfùbtilcment pulverifé, quinze onces: après

quoi ayant fait fondre enfemhle de 14cire jaune, da

ftyrax liquide purifié de la poix de Bourgogne, ai

chaque une livre, ajoutez-les à l'emplâtre que vous

aurez fait légèrement liquéfier, alitant bien le tout

avec un biftortier pour faire un<méiangeexa&, au-

quel vous ajouterez la poudre Suivante

Prenez de racines d iris deFlorence, de pain de

pourceau, de renoncule bulbeufe, de couronne im-

pénale, de ferpentaire d'ellebore blant, de chaque

fix gros de fctau de Notre Dame d'aqum de cha-

que une Once des trois ariûoloches de chaque
deux gros de cabaret, trois onces des feuillesde

pitlachier, trois -gros des baies de laurier, me de-

mi-once, des femences d'angélique decreflon de

chaque fix gros de cumin, trois onces de la crote

de
pigeons,

une once du bithunic de Judée de

l'ohban du maftic de chaque huit onces de la

gomme tacamahaca, douze onces; du bdcliutaide
la myrrhe, de chaque trois onces; de

leune once faites du tout une
poudre

félon I art,que
vous

mélangerez
bien avec 1emplâtre fufdit après

quoi vous ajoutezenfindu camphrej*inc once ïc de-

mie, que vous aurez fait diffoudredans de l'huilede

gerofle, uneonce &dcmie;del'huiledebriques,deux
onces &demie, & l'emplâtre fera fait (voy.EMPLas-

tre). Cet emplâtre patte pour être bon pour amol-

lir & réfoudre on s'en fort fréquemment pour les

loupes, les glandes, &e.

DIABROSE,veytiFankUVAISSEAU.
DIACARTHAMI,(Tablettes de) PUnue..

c'eutainfiqu'onnommedestablettespurgativesoh
entretaSemencedecarthami.Foyi{\*composition
decesïàSltWKà fortuit Carthame. Vojit{*af
l'an. TABLETTESLestablettesdediatarthamipur-
gentaffezbienkladofededemi-onceoudefixgros.
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Ce purgatif
n'eti prcfque point d'usage Paris le

bon marché l'a mis fort en vogue parmi le petit peu-

ple dans pluGeurs de «es provinces.

D1ACAJH0LIC0N ou PURGATIF UNIVER-

SEL, f. m. (Pharmaç.) Prenetpulpe de caffe & de

tamarins fetulles de fené de chaque deux onces

racines de polypodes, fleurs de violette & rhubar.

be, de chaque une once; femence d'anis, fucre

blanc & reglifle de chaque deux gros. Pulverifez ce

qui doit l'être & prenez enfuite racine de polypode
récent concaffé trois onces; femences de fenouil

doux, fix gros faites-les bouillir dans deux pintes
d'eau de pluie, jufqu'à confomption du tiers coulez

la liqueur, & donnez-lui avec deux livres de'fucre

blane la confiftance de fyrop verfez -le fur les

pulpes tandis qu'elles font fur le feu, & incorporez-

y
les poudres, pour donner au tout la forme d'un

cleâuaire. Cette préparation eft peu d'ufage noj£r
obftant le titre pompeux qu'elle porte.

DIAGAUSTIQUE f. f. (Optique fr Giomit.)
eft

le nom qu'on donne aux cauniques par réfraction

pour les 'di1tinguer des caustiques par réflexion

qu'on nomme catacaufiiques. Ces mots font formés

ur le modele des mots de catoptrique & de dioprriqut,
dont l'une eft la théorie de la lumiere réfléchie, &

l'autre la théorie de la lumiere rompue ou réfraûée.

fjw Caustique.

Repréfentezvousun nombreinfinide rayons,
telsqueBA, B M,B D, &c.( Pi.Giom.fy.23.)
quipartentdu mêmepointlumineuxB, pourêtre

jtjefraotéspar la furfaceou lignecourbeAMD, en

s'éloignantou s'approchantde la perpendiculaire
MC; demanièrequelesfinusC£ desanglesd'inci-
denceCME foienttoujoursauxfinusCGdesan-

glcsde réfraâionCM G, dansun rapportdonné.
Lalignecourbequitouchetous lesrayonsréfrac-
tés eft appelléela dUcaufiiqut.

Aureliecenomcft peuenufage onfyefertplus
communémentdeceluidecaujliquesparréfiaSion.Il
eft vifibleque cettecauftiquepeut être regardée
commeun polygoned'une infinitéde côtés formé

parle concoursdesrayonsinfinimentproches,ré*
tracéesparlacourbe AMDSuivantla loiquenous
venonsdedire. Voyt R̂éfraction &Courbes

polygones. (O)v
DIACENTROSf. m. (Aflron.)termeufitépar

Keplerpourexprimerle diamètrele pluscourtde
l'orbiteelliptiquedequelqueplanetc.

Lesdeuxdiamètresd'uneellipfcpafferitpar fou

centre St peuventpar cette raifonêtre.nommés
diountros cit cemotûamûcqtti e/tcoupéparle ceM-
m endoue ca 3*y apparencequeKepler
a appelleainfi le petit diamètrepourle distinguer
dupremier, qui palenon-fcutementparlecentre
maisencorepar lefoyerdel'orbite.Au,dit. cemot
n'eftplusen.utige.(O)

DIACHILO^ tublt. m. (Phammit,)emplâtre
quitireton nomdestucsdeplantesappellesengrec
jttAarquientrentdan%facompofition.

Detouslesemplir,esquiportentcenom,la phar-
gfl imacopéedeParu n'en a retenuquedeux, quifont

de lalithargepré-
paréc,troislivres;Jel'huiledemucilage,fixlivres;
de la décoctiond'irisneftra*,fixlivres: faitescuire
letoutfélonl'arten confidencerequife.

LagranddiachiSomgommé.Tf,de lamaffede rcm-

pïâtrediackilpndtApiequenousvenonsdedécrire,
quatrelivres; de lacirejaune",dela poixréfine,de

• latérébenthinedechaquetroisances faitesfondre
le toutenfembleun petitfeu & y ajoutezgomme
ammoniac,bdelium,galbanum,fagâpenumdecha-

queuneonce, quevousaurezfait dHIbudredansdu

vin, & épâlflîr en confidence de miel épais faites
ce mélange felon fart, & l'emplâtre fera fait.

On attribue, l'emplâtre dlâchilon
fimple la vertu

de ramollir, de digérer de mûrir, de réloudre; & le
gommé pane pour polder ce*verfurénÛn<nnmcntT
Voyti Emplâtre.

DIACO, f. m. (Rift. mod.) nom que l'on donne

dansrordredeMalthc,àceiixquifcpré(ententDOur
être reçus au rang de chapelains, ce qu'ils font à IV

ge de huit ou neuf ans. On les appelle aufli clercscon-
ventuels,parce qu'ils fervent dans le couvent de Mal.
the depuis l'âge de dix ans jufqu'â celui de quinze.
Pour être admis, ils doivent avoir une lettre ou pa-
tente du grand-maître de l'ordre- qu'on nomme/«/-
tre de diaeo. DiH. de Trév.& Chambers. (G)

DIACODE, f. m. (Pharmacie.) fyrop de diacodt,
dc maconium,ou de pavot blanc. f^ovtr Pavot.

DIACONAT, fub. m. (Rift. & Hiirach. ecclef.)
etl l'ordre ou l'office de celui qui ett diacre. Vmtt
Diacre & DIACONESSE. <-)

Les protëftans prétendent que dans (on origine !e
diaconat n'ctoit qu'un miniftere extérieur qui (o
bornoit à Servir aux tables dans les agapes, &
avoir foin des veuves, des pauvres, & des diftrihu-
tions des aumônes. Quelques catholiques comme s

Durand, Cajetan, 6c. ont foùtcnu que ce n'étoit
pas un.facrement. Le plus grand nombre des théo-

logiens foûtient le fenhment contraire.
Voici les principales cérémonies qu'on obferve

en conférant le diaconat. D'abord l'archidiacre pré-
fente à l'évêque celui

qui doit être ordonné, difant

que l'Eglife le demande pour la charge du diaconat;

Sçave[-vous qu'il tnfoit digntî
dit l'évêque ) je le foi

& le tèmoign't dit, l'archidiacre, autant que la foi-

bleffi humaine permet de U connohn. L'évêque en re-
mercie Dieu; puis s'adreflant au clergé 8c au peu-

0

ple, il dit Nous ilifons avec l'aidt de DUu, ceprifent
foûdiacrt pour l'ordre du diaconat quelqu'un Ilquel-
que chofi contrs lui qu'il s'avance hardiment bout Va.
mour de DUu, &qu'il le dife; mais qu'il Je Jouviemu
de/a condition. Enfuite il

s'arrétequelque tems. Cet
avertiffement marque l'ancienne discipline de con-

fufeer
le clergé & le peuple pour les ordinations. Car

encore que réyêque ait tout le pouvoir d'ordonner,
& que le choix ou le confentement des

laïques ne
foit pas. néceffaire fous peine de nullité il eu néan-

moins très -unie pour s'aflurer du mérite des ordt-~
nans. On y pourvoit aujaurd'hui par les publica-
tions qui fe font au prône & par les informations
& les examens qui précèdent l'ordination mais il a
été fort faintement înftimé de présenter encore dans

l'adion même les ordinans a là face de toute l'Eali-
fe, pour s'aflurer que petfonne ne leur peut ffîr*

aucun reproche. L'évêque adreflant enfuite la paro.
le l'orainant, lui dit fous

*M
grand le degré où vous moMterdans l'Eglife: un diatn

ils place du anciens lévuts; Us font la tfiht & tkmtt^

gtduSeigntmr: ils doiventgarder &porter Utatentatti,

c'efi-À dire défendre l'Eglife contre fu ennemis imvifAUs,
&l'orntr par leur! prédications & par Uurtxtmpte. Ils

unt grande pureté, commu étant

avec Usprltres coopératturs dmcorps tr du
frange

no-

tre Seigneur, tr chargés d'annoncer f évangile.
Vé vêque

ayant fait
quelques prières fur l'ordinaat, dit cnti^au-

tres chofes nous autres hommes nonv a von»exami-

né fa vie autant qu'il nous a été poflible vous, Sei-

gneur, qui voyez le fecret des coeurs vous pouvet
lé purifier &lui donner ce qui lui manque. L'évlqu«
met alors la main fur la tête de fordinam en difant

rt:evt[ It S. Efprit pou* avoir ta force de rififter «
diable &à fis tentations. Il lui donne enfuite réiole,

la daljfnatiquc

& enfin le livre desévangiles. Quel-
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comme partent les Théologiens étoient la »au««*

du Sacrement conféré dan» le diaconat; mais la plu-

part des Theologiem pensent que rimpofition
des

nuinsefi famàtiere,& quelapnere,4W>ity«w«M»

/««aio» ficc.ou les prières jointes à l impoûtumdes

mains, en eft la forme. Voy^ S agrément ^For-
me .Matière «ce. Pontifie,w. dt ordin^t.

Flcury injtù. tu droit tuUfuijUq.tom.I. p*rt. I. fit*-

terme en ufage dans la primitive Eglife pour figm-

fier les perfonnes du fexe qui ayoient dans 1 EgMe

une fon&on fort approchante de celles des diacres.

S. Faut en parle dans fon épître aux Romains, &-

Pline te jeune dans une de fes lettres à Trajan, fait

favoir ce prince qu'il avoit fait mettre à la torture

deux dùuontffis, qu'il appelle minUlr*.°
Le nom étoit aflEecWa certaines fem-

mes dévotes, confacrées au feryiee de rEgUfe, &

qui rendoient aux femmes les fervice* que le* dia-

cres ne pouvoient leur
rendre avec bienféance par

exempYTdans
le baptême, qui Ceconfèrent parim-

merfion aux femmes att&bten .aux hommes. Vay-

auffi

des énUfes ou des lieux d'affemblées du c ou

étoient les femmes féparées des hommes félon la

coutume de ce tems-li Elles avoient foin des pau-

vres, des malades &c & dans le tenu de perfécu-

tion, lorfqu'on ne pouvoit envoyer un diacre aux

femmes pour les exhorter & les fortifier, on leur en-

voyoit une diacoiuft. rova Bafeamon fur le deu-

xieme canon du coacile de Laodicée, & les confti-

tutions apoftoliques ¡¡.Il, (h. frij. r ne point

parler de répitre de S. Ignace au peupled Antioche,

ou l'on prétend que ce qu'il dit des diacontfit a été

Lupus»
dans fon commentaire fur les conciles,

dit qu onles ordonnoit par rimpofition des mains;

fit Leconcile in Tndlo fe fert du mot*w«Tm»,im-

pofir Ut mains pour exprimer ta conjecmtton des

dùuomjftt. Néanmoins Bwonius nie qu'on leur im-

porte (et mains & qu'on ufilt d'aucune cérémonie

pour les confacrer il fe fonde fur le dix-neuvieme

canon du concile de Nicée, qui les met au rang des

laïques, & qui dit expreffément qu'on ne leur impo-

foit point
les mains. Cependant̂ fc concile de Chat.

cedoine régla qu'on les ordonnait il4oansf Aenon

plutôt julmies-tt elles ne l'avoient été qu'à 60,

comme S. Paul le prétérit
dans (a premièreà

Timo-

thée, & comme on le peut voir dans le nemocanon

de Jean d'Antioche dans Baliamon, le nomaç^

«c dansTertu».

fien dt vdland vig. Tertullien dans (on traité «d

eh. vif' parle desfemmesqui avoient

reçu l'ordination dansl'églife & qui
par =fon ne pouvoient plus fe marier car

4toient des veuves qui n'avoient plus la kberté df Ce

marier, & il faUoit même qu'elles n'euflent été ma-

riées qu'une fois pour pouvoir devenir iuuomjbtt

mai» dans la fuite on prit auffides vierges c'ett du

moins ce que difent S. Epiphane, Zonaras Bajxa-

mon, & S. tenace..

clergé, mais leur ordination n'étoit point (âcramen-

telle c'étoit une 6mple' cérémonioeccl^ftwue.

Cependant parce qu'elles prenaient occafion de-la

de «lever au-deflus de leur
texe,

» le conâUde Lao-

dicée défendit de tes ordonner l'avcmr.Le premier

concile d'Orange, en 441 défend de mime de les

ordonner ce enjoint à celles qui avaient été ordon.

nées de recevoir 1JEénédiftion avec les fimpleslat-

On ne dit point au juftç quand Je» ont

ceffé parce qu'elles
n'ont point celle par tout en

même tems 1onûeme canon du concile de Laodi.

cée Semblela abroger} mais Meft certain

que long tems après il y en eut encore en plufieun

endroits. Le vingt-fixieme canon du preinier concile

d'Orange tenu Tan 441
le vingtième decelui d'E-

paune tenu l'an j 15 défendent de même d'en or-

donner, & néanmoins il y en avoit encore du tems

du concile in Trullo.

Atton de Verccil rapporte
dans fa huidtmtkart

tems le miniâere des femmes étojt ncceffaire pour
inftruire plus aifément les autres femmes & les def-

abuser des erreurs du paganifme qu'elles (ervoient

auffi i leuradminiftrer le baptême
avec plus de bien-

mais que cela n'étoit plus'ncceffaire depuis

qu'on ne baptifoit plus que des enfans. 11faut encore

ajouter maintenant, depuis qu'on ne batife plus que

par infuGondans l'é,life latine.

Le nombre des dituontfhs femble n'avoir pointété

fixé t l'empereurHéracîius dans fa lettre à Sergius

patriarche de Conûantinople ordonne que dans la

grande églife de cette ville il y en ait quarante, le

lix feulement dans celle de la mère ci; Pieu qui
étoit au quartier des blaquemes..

Les cérémoniesqu'on obfervoit dans la bénédic-

tion des diaeonttfis Cetrouvent encore préfente-

ment dans l'eucotoge des Grecs. Matthieuplaftares

favant canonifte grec, obfcrvrqu'on fait presquela

mênw chofé pour recevoir une diacontff* que
dans

l'ordination d'un diacre. On la patente d abord 1

l'évêque devant le Sanctuaire, ayant
un petit man-

teau qui lui couvre le cou & tes épaules fr qu'on
nomme mafôrium;ce après qu'on a prononcé

la priè-
re qui commence par ces mots Dit», etc.

elle fait une inclination de tête (ans fléchir Ies»ge-

noux. L'évêque lui impofe enfuite les mainsen pro.

nonçant une prière. Mais tout cela n'étoit point une

ordination c'étoit feulement une cérémonie teli-

gieufe femblable aux bénédictionsdes abbêfles. On

ne voit plus de dans l'églife d'Occident

depuis le nf fiecle ni dans celle d'Orient pafféJe

xu|«.

remarque qu'on trouve encore quelque tr««e de
cet

office dans1 églifede Milan, ou i|y • des matrone»

qu'on appelle vtadomu qui font chargéesde porter

mené félon le rit Ambroifien. Les Grecs doweat

encore aujourd'hui
le au--

de leurs diacres, qui fuivaat leur dScipline wat ou

peuvent être mariés tm femme»n'ont aucune

fonfiion dans l'énlife comme en avoient
terweip-

DUCO»IE,f.f.

niée
ou hôpital établi pour a&fter les p«uymfc l«

infirmes. Ondonnoit aufll ce nom tri nûmwre «

mes fie des diaçoncfcs pour !• foulagewent dss

(fi)
Di acqnii f. f. «.4Pf) m*

reüé à des chapelles ou oratoires <UU vUto dtlW-

me gouvernéespar des dtactes, çhacup d*n* U it-

ces 4M»
«»it

ï«ii« »p hôpit»l ou bureau

pour la diftribution des aumônes il y »witfept f*r

conus une dans chaque quartier, fe elles

%umx dmnuU

duuri.

L'hôpitaTjoînt à réglife de la diw»

le temporel un admimftrateur nommé le p*f*•» •*

I imonu qui était quelquefois U»ptftre & qu*»*
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fois auffi un (impie laïque à préfent it y en a 14 af-

(e8és. aux cardinaux-diacres; Ducange
nous en a

dans la voie largé^de^*
Euftache auprès du pan>

theon, &e. Voyti l* *&* de Tr^' &

DIACQNIQUE, f. m.
(Hijl. eccU/A

lieu près des

églifes, dans lequel on ferroit les vafes & les orne-

mens facrés pour le Service divin c'eft ce que nous

nommons aujourd'hui /ic«/?«. (C)

DIACOPÉ, fub. f. terme ds Chirurgie efpece de

fracture au crâne faite par instrument tranchant

qui a été porté de biais ou obliquement & dans

laquelle il
y

a un éclat coupé fans être détaché ni

emporté.
Il faut dans ces playes être fort attentif aux ac-

cidens primitifs ÔCconfécutifs pour
fe déterminer

trépaner ou fe difpenfer de faire cette opération.

Yoytx Commotioh & Trépan. _('Il'

DIACOPRJEGIA (Pharmacie.) topique
fait de

la fiente de chèvre dont on fe fert contre les
tu

metm dans la raté ? dans les landes derrière l

oreilles, nommées parotides. Blanchard. -'£,

DIACOUSTIQ^E, f. f
c'eïfej

la

& Réfraction;

Ce mot eft formé du grec /»«,wr, qui fignifiew»

pafage,6cd'ùtCm,J'enWU. (S)

DIACRE, f. m. {Bif. &Uiirartk. eccUf.) un des

minières inférieurs Je l'ordre eccléfiaftique f «eU»

qui
eft promu au fécond des ordres facrés. Sa fonc-

tfon eft de fervit à l'autel dans la célébration da

faims mylteres. y«y*l Ordres. Il
peut

auffi bapù-

fer 8c prêcher avec permiffion
de lévêque.

Ce mot ek formé du latin diaconus qui
vient du

grec tsmuênt qui fignifie minière ,ferviteur.

Les dUuns turent intimés au nombre de fept par

les apôtres. A3. chap. vj. Ce nombre fut long-tenu

coniervé dansplufieurs églifes. Leur fonction étoit

de fervir dans la agapes,
d'a&niniftrer le pain 6c le

vin aux commntaos, & de diftribucr la aumônes.

Vcy*\ Aoaj»e$,*«.
selon les ancieas canons, la mariage

n étott pas

incompatible
avec l'état «t te miniOere des Jiétra

mais il y a long-tenu qu'il leur ci interdit dans l'é-

glife romaine i& le pape
ne leur accorde des da-

pentes que pour des raifons très -importantes, en-

core ne -ils plus alors dans leur rang & dans-

les fonâiom de leur ordre. Dès qu'ils ont dùpcnfe

était défendu air* diva de s'a(--

feoir avec les prêtres. Les canons leur défendent de

confacrer c'eftune fonâkmûcerdottle. Us défen-

dent auffi d'ordonner un Wï*«r», s'il n'a un titre, s'il

eft bigame ou s"d a moins de vingt-cinq ans. L'em-

me âge de
vingt cinq ans: cela étoit en ufagelorf-

qu'on a'ordonnoit les prêtres qu'à trente ans mais

à préfent il
fuflit d'avoir vingt trois

ans pour pou-

voir être ordonné diacn. Sous le pape Sylvcftre il

n'y avoit qu'un dUcn à Rome; depuis on en fit fept,

enfuite quatorze; 6r enfin dix-huit, qu'on appelle

cardiruutx-diacrti pour les distinguer de ceux des au-

tres églifes. Voyt\ lCardinal.
Leur charge «itoit d'avoir foin du temporel 6c

des rentes de l'églifc des aumônes des fideles, des.

befoins eccléfulfiques, & même de ceux du pape.

JLes foùdiacrcs failbicnt tes colleâes 6c les di*ent

en ît 'ient les dépofitaircs &
les adminuiriiteûrs. Ce

maniement qu'ils
avoient des 'revenus de l'églife,

accrut leur autorité à mesure que tes richeffes del'é-

glifc augmentèrent. Ceux de Rome, comme mini-

Arcs de ta première églife fe donnoient la prél'can-

cet abus, OCprou-

du prêtre.
Le concile in

ftantinople Ariftmus dans (zfynopfi des canon! de

ce concile Zonaras fur le même concile Siméôn

Logothete & (Ecuménius distinguent les diacres

dettinés au tervice des autels, de ceux qui avoient
foin de diftribuer les aumônes des fidèles. Ainii la

t coutume de faire des diacres fans autre fonction que
de fervir le prêtre à l'autel, s'étaitt introduite, ce

fimplc ordre de diacres n'ob plus s'élever au defliis

des
prêtres.

l'ad-

tniniftration des deniers ils voulurent toujours con-

ferver leur fupériorité & depuisqu'ils fe furent mul

tipliés par diltinâion le premier d'entre eux s'ap-

Les diacres récitoient dans les faims myfteres ccr-

prières, qui à caufe de cela s'appe|loient/>Wc-!
de contenir le peuple

jiypwife dans le refpeâ & la modeftie convenables

ur étoit point permis d'enfeigner publique-

au moins en préfence d'un évêque ou d'un

^pmre ils inftruifoîent feulement les cathécumenes

& les préparoient au baptême. La garde des
portes

de l'églife leur étoit confiée; mais dans la fuite les

foûdiacres furent chargés de cette fonction ce en-.

fuite les portiers
Parmi les Maronites du mont Liban, il y a deux

diacres qui
font de purs administrateurs du temporel.

Dandini, qui
les appelle lijtgnori diaconi dit que ce

font deux feigneurs féculiers qui gouvernent le peu-

ple, jugent de tous leurs différends & traitent avec*

les Tares de ce qui regarde les tributs, ÔCde toutes

les autres affaires. Encela le patriarche des Maroni-

tes (omble avoir voulu imiter les apôtres, qui fe dé-

chargeront fur les diacres de tout ce qui concernoit

le temporel de l'églife, ne convient pas dirent les

apôtres, f«« noms taiffiàns la parole de

vu aux tabUs ce ce fut-là en effet ce qui occafion-

na le premier établiflement des diacres. C'eft par la

même raifoij que
dans les monafteres on a quelque*

fois donné aux œconoroes ou dépeniien le nom de

diacres quoiqu'm ne fuflent pas ordonnés diacres.

DIACRION, Cl City. au. ) dtoit une des fac-

tions d'Athènes quelquefois
il y en avoit trois, fit

quelquefois
elles étoient réduites 1 deux. Lorfqu'il

entrouva trois, c'étoient les diacrii pedii 8t./m-

ralii le nombre en augmentoit Suivant qu'il Cetrou-

voit des chers. Les diacrii étoient pour ce que nouas

c'eft-a-dire le

gouvernement
des nobles ou des pérformes diftin-

démocratie c*cft-à-dire le gouvernement du .peu-

la Suiffe, « comme il étoit d'ulàge i Strasbourg,

torfqu'eUeavoitleritnsdevi//#im/^ri4/«,
ou pour

entrer dans la magiftrature de U ville il falloir être

dans la roture tout noble qui vouloit y
entrer,

étoit obligi de renoncer à la nobtefle ce c eft ce qui

fe pratique encore aujourd'hui pour la magiftrature

de ta maifon de ville. Il eft rare de ne pas trouver de

pareilles factions dans tes républiques anciennes Se

modernes, (a) i [

• DI ACTORE adj. (%) furnom dé Mercu-

re. H rut ainfi appelle de tùy* Renvoyé ainfi Mer-

ou le meflager des dieux.

DIACYDONIUMt f. m. (Pharmacie.) c'eft ainfi

qu'on appelle le fuc de coing épaiffi ou cuit en corv

uuance d'extrait. On*y ajoute ordinairement du
fu-
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cre, & on en fait ce qu'on appelle communément

une gelée. Vcye^Cowç.

On trouve dans pref que toutes les pharmacopées

allemandes une gelée de coing !'ous le nom de dia-

cyéonium laxativum. Nous allons en donner la def

cription d'après Zwclfer.

Diacydonium laxativum pdlucidutn. 1JL. réfine de

jalap, quatre onccs faites-la diffoudre dans une fuf-

fifante quantité d'efp rit-de-vin reûifié après quoi

ayez trois livres & demie de gelée de coing bien fai-

te, bien transparente, & d'une bonne confiftanec

faites-la chauffer fur un petit feu pour la ramollir; &

tandis qu'elle ett chaude, verfez-y la diffolution de

réfine de jalap, ce agitez
bien pour faire un mélan-

ge exaû: la chaleur fera dilïipcr l'efp rit-de-vin,&
la

réfine fe trouvera divifée dans la gelée de coing au.

tant Au'elle le peut êtrc on la verfe tandis
qu'elle

eft encore liquide, dans des petites boîtes de tapin,

comme on fait le cotignac à Orléans.

Au lieu de réfine de jalap d'autres demandent de

la réfine de fcammonéc on y ajoute quelquefois
des

extraits de fané, de rhubarbe ,&c.

Cette façon de mafquer la réfine de jalap ou de

fcammonée éft très-bonne non-feulement on en faw

ve le dégoût, mais encore
on les donne divisées au

point, qu'on ne doit pas appréhender
leur mauvais

effet.

Ons'enfertenAllemagnepourpurgerlesenfans

& lespersonnesquiont de larépugnanceà prendre
lesmédicamensordinaires. Voy.Kksivtde fiammo-
nie& dt jalapauxmotsSCAMMONÉI£,Jalap. (4j^

DIADÈME,f. m.(HiJl.anc.&mod.)termequi
vientdugrec ç'aétédanslespremierstemslamar.

quedela dignitéroyale ons'eneftfervidanspref

que toutes les anciennesmonarchies maisavec

quelquesdifférences.C'étoitunebandedecouleur

blanche,quel'onceignoitautourde la tête:;cequi

n'empêchoitpas que les Souverainsn'euffentune

couronneaveclediadème.OnprétendqueBacchus

ayantvainculesIndiens,voulutrevenu:desIndes

en triomphemontéfurunéléphant;& commevic-

torieux qu'ilfut le premierqui1`efervitdu diadl-

me.SelonPline, en fon hiftoire,livreVU.lesrois

de Perfefi£d'Arméniejoignoientcet ornementà

leurscydaris&à leurstiares,coëffuresdetêtepar.
ticulièresauxfouverainsdecescontrées.Le diadè-

men'étoitpas toujoursde couleurblanche mais

quelquefoisrougeoubleu et cependantavecquel-

quesfiletsdeblanc.OnvoitquelesParthesquipar
vanitéfe difoientlesroisdesrois, le fervoientd un

doublediadimtpourmarquerleurdoubleSupériori-
té. Le diadèmede Dariusétoit pourpre& blanc;

Alexandrefut figlorieuxd'avoirvaincuce roi des

Pcrfes,qu'il voulutornerfa tête du diadèmedece

prince.Toustel fuccefleursd'Alexandrene man-

quèrentpas,enqualitéderois,defefervirdu même

ornementaveclequelonlesvoitgravésfurleursmé-

dailles.,Auffi-totquelesRomainseurentchafféleurs

rois,ils prirentfifort ladittom*enaverfion,quec'é-

toit ferendrecrimineld'étatqued'en porterun,eût-

l ee étéà la jambeen formedejarretière.C'eftcequi
renditPompéefufpeûàtesconcitoyens;parcequ'tl

portoitdes jarretièresblanches.Oncraignoirque

par-làil nevoulutatpirerà laSouveraineautorité

ou pour parlerlelangageromain,qu'il n'ambition-
nât la tyrannie.Maisaprèsque Romefut foûmife

auxempereurs,tes peuplesdevinrentmoinsombra-

,eux. & Auréliusviâor témoignequ'Auréltenfe

tervit de cet ornement qui le trouve mômefur

quelquesmédaillesde cet empereur. Confiance

Chlorepcre dugrandConftantins'enfervoitaufll.

Ce tutvraitfentblablementpourfaireconnoîtrefon

pouvoiràde*peuplesbarbares qui ayantété ac-

toientunprincequienportoitlesmarques cequi
s'eftcontinuéchezlesempereurs,ufque làmême

quel'onvoitaufficetornementfurtesmédaillesdes

impératrices.Etnoscouronnesanciennes&moder-
nesfeterminentparlebasenuneefpecedediadè-
meoubande quifoûtientlereftedecetteepuron-
ne. De dire, commel'afaitBaronius,queS.Jac-

quesapôtre, évoquedejérufalema portéle dia-

dèmt,c'eft poufferla chofetroploin.Il a porté,
commegrand-prêtredansla religionchrétienne,

l'ornementquiétoitparticulieraufouverainpontife
chezlesjuifs (a)

Diadème dansle Blafonfeditd'uneefpecede
cerclequ'onnommeproprementdiaaïme,& qu'on
voitquelquefoisfurlestêtesde l'aigleéployée.Il

Ceditauffidubandeaudontlestêtesdemorefont
ceintesfurlesécus,&qu'onappelleautrementtor-

til; & desceintresoucerclesd'or, quiferventà
fermerlescouronnesdesfouverains& à porterla

fleur-de-lisdouble,ouleglobecroiféquileurtient
lieudecimier.foyc T̂ortil, CtMteR,&c (f)

DIADÉMÉ,adj.enttrnusdt Blafon,fe,ditde

faiglequia unpetitcerclerondfurlatête, (f)
DIADOCHUS,f. m.(ffift. nat.) pierred'une

couleurpâleceSemblableauberille,quia lapro-

priétédefaireparoitrelesdémons,&c.Koy.Boece
deBpOt,pageâSS.CrtdatJudaus.

DIAGNOSE,f. f.fedit enMédecine,delacon-
noiffancequel'onpeutavoirpardeslignesdel'état

préfentd'unhommeenfantéoumalade.Onappelle
diagnojlicslesfignes,aumoyende(quelsonacquiert
cetteconnoiffance,ou ^«/«t«* indican.

cia;&lemedecinquiexercecetteconnoiffancepar
lesfignesindicatifs,peutêtreappelle/»«>»wr««ou

liW/jum arbiter.Cettefciencediagaojiiquefaitpar.
tiedelaSéméiologieouSéméiotique,unedesbran-

chesde laMédecineengénéral,quitraitedetous

lesdifférensfignes,parlefquelsonparvientà con-

noîtreparuncffetquifemontre unautreeffetca-

ché, foitpourle préfent,foitpourl'avenir.Voyt\
SIGNE,Séméioiogie. (d)

DIAGONALE,f.f. tnGiomMt c'eftuneligne
quitraverfeunparallélogrammeoutouteautrefi-

gurequadrilatere,& quivadu(ommetd'unangle
au fommetdeceluiquiluieftoppofé.

Telleeftla
ligne

P N(Pl.giomit.fig.24.) tiré»

de l'angleP à 1angleN. Yoyc;FIGURE.Quelques
auteursl'appellentdiamttrt,d'autresle diamétralde

lafiguremaiscesnomsnefontpointd'ufage.
Il eftdémontréil. quetoutediagonal*divifeun

parallélogrammeen deuxpartieségales i". que
deuxdiagonalestiréesdansunparallélogrammefe
coupentTunel'autreendeuxpartieségales3°.que
'ladiagonaled'unquarréeft incommcnfurableavec

l'undescôtés,Voy.Parallélogramme Quar-

Lafommedesquarrésdesdeuxdiagonalesdetout

parallélogramme,eft égalà !a lommedesquarré»
desquatrecôtés.

Il cilévidentquela fameufequarante-fetiemo
propofitiond'Euclide(A'oytjHYPofhenuseJ.heft
qu'uncasparticulierdecettepropofitioncarfile

parallélogrammeeftreftangleonvoittoutdefuite

quelesdeuxdiagonalesfontégales,& par.conté-
quentquele.quarréd'unediagonaleoucequi^eft
la^mêmechbfe quele quarrédel'hypothenufed un

angledroiteftégalà lafommedesquarrésdesdeux

côtés.Siun parallélogramnneeft obliquangle&

qu'ainûfe&deuxdiagonalesfoicntinégalescomme
ilarriveleplusfouventlapropofitiondevientd'un

ufagebeaucoupplusétendu, “/•
parrapport

firamW.sobliquangle.Suppofonsle parallélogram-
meoMiquangleA MCD(PI. giom.fig.xS.) ,dont
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B Défi h plus grande diagonale, Si AC\* pluspe
tite du point A de l'angle obtus

une perpendiculaire A
JE fur le côté € D ce du

point B, une autre perpendiculaire BF fur le côté

D C: alors les triangles A DE iî CF, font égaux

&/emblables puifque A
D eft

égal
à BC, & que

les angles ADE, BCF, aufli bien que A E D,

BFC, font auffi égaux par confequent D E eft égal

à CF. Maintenant (par la ii* proportion d'Euclide,

liv. Il:) dans le triangle
B D Cobtus.angle te

quar-
ré du côté BDeUt égal à la Comme des quarres de

B C & CD, & en outre, au double du rectangle de

CFpar CD & par la treizième du livre Il. dans le

«'triangle DAC, le quarré ducôté
ACeA égal A la

tomme des quarres de AD Se CD, en ôtant le dou-

ble du rectangle du même côté CD par DE = CF:

ainû ce défaut étant précifément compenfé par le

premier excès, la fomme des quarrés
des deux dis-

tonales eft égale à la fomme des quarres des quatre

côtés, CQFD.

Remarquez que cette démonftratien fuppofe la

fameufe quarante-feptieme propofition d'Euclide

& qu'ainfi pour en déduire cette propofition il faut

fe paCer de cette quarante Septième
autrement on

donneroit dans un cercle vicieux. Ceux donc qui

prétendroient, en conséquence de la démonstration

ci-deflus que la
quarante-feptieme

n'eft qu'un co-

rollaire de celle-ci fe tromperoient; elle en eft un

cas, mais non un corollaire.
Ainfi dans tout rhombe ou

losange
connoiffant un

côté & une diagonale on eonnoura pareillement

l'autre diagonale.: car comme les quatre côté» font

égaux en ôtant le quarré
de la diagonale donnée du

quadruple du quarré
du côté donné, le refte eft le

quarré de la diagonale cherchée.

Cette proportion
eft auffi d'un grand ufage dans

la théorie des mouvemens «ompofés cardans un

parallélogramme obliquangle, la plus grande
dia-

gonale étant la tbutendante d'un angle obtus Se la

plus- petite d'un angle aigu, qui eft le complément

du premier; la plus grande diagonal*
fera d'autant

plus grande, ce la plus petite fera d'autant plus pe.

tite que l'angle obtus fera plus grand de forte que

fi l'on conçoit que l'angle obtus croiffe jufyi'à
deve-

nir infiniment grand par rapport à
l'angle aigu, on ce

qui revient au même, fi les deux côtes contigus du

parallélogramme
font étendus diredement bout i

bout en ugnë~droitë,~ta grande diagonale devient la

fomme des deuxxôtés* & la plus petite s'anéantit.

Maintenant deux côtés contigus d'un parallélogram.

me étant connus avec l'angle qu'ils renferment il

eft aifé de trouver en nombre la foûtendante de cet

angle, c'eft-à-dire une des diagonales du parallélo-

f ranime quand cela eft fait la propo6tion donne

autre. La féconde diagonale ainfi trouvée, eft la 1*>

gne que décrirait iuv<orps pou$"é en même tenu par

deux forces, qui

port que les côtés contigus,

tions fuiyant lefquelles ces forces agiffent le corps

décrîrott en même
terosqu îlparcpur-

roit Tiin oul'autre des deux côtés contigus $11 n'é-

côté c*eft-là
ita des grands usages

de

tion car le rapport de deux forcés,
les font, étant donnés on a bcfqin quelquefois d*

déterminer en nombres la ligne qu'un corps pouffe

par çesxTéux forces décrirôlï dans un certain tenu»

Foyei CdM POSITION
& MOUVEMtNTf.

Les côtés d'une figure reôilignc,
comme ABf

excepté B C; Se les

angles^, £» D, o,p excepté
B, C, étant don-

nés, trouver les diagonales.
Dans le triangle A

B E les c6fés AB & A E

étant donnés l'angle ,£ fe trowe aifetnènt par la

TrigonométrieSeenfuiteladiagonal*SE-,on ré-
foutde la mêmemanièreletriangle BCD,&l'on

déterminela ^w£0/»i/«BD.
Commeles ichnographiesoulesplansfe fontplus
commodémentlorfque
nflle*1'ufagedece problème«ftdequelqueimpor-
tanceenplanimétrie, particulièrementceuxqui
veulentfaireun ouvrageexaft quoiqu'illeurett
coûteducalcul.Voy*\ichnographie, &c

DIAGRAMME,f. m.enGéométriec'eû uneG-

gureouuneconftruâîondelignes deftlnéeà l'ex-

plicationou à la démonftrationd'uneproportion.

Ce moteft plusTd'ufageenlatin t^tiagram>n*,
qu'entrançois onfefertfimplementdumot

gure.(O)
Diagramme dansla Mufiqueancienne,étoitce

que nous appelionsaujourd'hui,étkelU,gamme,
j'yBerne.Voyezet,$mots.(S)

DIAGREDE,f.m. fcammonée

préparéeoucorrigé^ôurles ufageide la Mede-
cine.

Cettepréparationfêlait ordinairement,en fai-
fantcuirela fcammonéedansuncoing,&alorson

l'appellediacrydumcydoniatumd'autreslui font
recevoirla allumé,& l'appellent
diagnd*fmfr4%diagtydiumfiilphttratum.\Wtn*<{ià
nncorporentavecunequantitéfuflifanted'efpritde

vitriol rofatpourenfaireunepâteliquide,qu'on
metenfuitd-fécherau foleilou3 unpetit feu ils

appellent
cettepréparationdiagred*rôfat.La but

qu'on danstoutescespréparationseft decorriger
la fcammonéemaisonprétendqu'ellen'apasDe..
foindecorrection cequ'onpeutl'employerdans
!onétatnaturel.Yoye[SCAMMONÉE.DûHok*.dt
Triv.b Chamèers.
DI AHonDIAT f. m.(«?/. mod.)nomqueles

Arabesdonnent1.la peinedu talion.Dansla loi
mahométanelefrereou leplusprochehéritierd'un
hommetuéparunautre,doitfe porterpartiecon-
tre le meurtrier,Sedemander(onfangen répara-
tiondeceluiu'il a verfé.Cetteloi eft conformeà
celledeMoyfe felonlaquellele parentdu mort,

quifedéclarepartiecontrele meurtrier,t'appelle
enhébreugohel-dsmmot quelaVulgatea rendu

par celui c'eft-â-direcelui

quidemandéte prix«ttifang.AvantMabomet,dans

lesguerresquelestribusdesArabesfaifoiententre

elles, lacoutâttieétoitquelesvictorieux,pourun

efclavequ'ilsavoientperdudansle combatminent

à mortun hommelibredunombredespritonniersj
&pournu femmetuée ils égorgeoientpareille-
mentunhommemaisleurlégiflateurrédutâtces

reprtfaitlesàla loiduealionoudiak commeil eft

portéparcesparolesde l'alcoran-:on**ua\ damai

hëMmu*iuMt^éikm*mm»tmtkommUinf»m

les Turcsavokat la barboiedemafacttrprrfap*
tons apoaremmeflt«cou.
icottencedécette ilsU tootwrwj

le- le»vend».

bigrédiensdontil en«ompofé(avoird anûoloche,
de racinede gentiane de baiesde de
baiesde laurier,degouttesdemyrrhe ,Il..dera-

cluredVvoire.1C'et!unbon,contre• poilon d

guéritlesmorfuresdesbêtesvemmeufe»les«fan»

me»,les
DIAtECTE>Cdouteux(Gr«m*.)V*eaMmm

françoifèfaitce motmafculîn,Seç'eft l'ufcgeU

plusfuivi;cependantDance,R»chelet &l'autejr
duNovkius le (ontdugenreféminin.LesimJu
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tiers, dam fon dictionnaire d'ortographe fait au£

ce mot féminin édition de 173$ mus Uajoute &

ceci n'a pas été corrigé dans dernière édition te-

vue par M. Reftaut il ajoute dis-je que MU. du

Port-royal foûtiennent cepen-
dant je ne le trouve que masculin dans la méthode

greque de Port-royal Oit. de psg.

28. Sec. S'il m'eft permis de dire mon fentiment par-

ticulier, il me paroît que ce mot étant purement

grec, 8e n'étant en ufageque parmi les gens de Let-

tres ce fculemeat quand il s'agitde grec on n'au-

roit du lui donner que le genre qu'il a en grec, &

«'eft ce que les Latins ont fait: tumipja limXvtrttka-

beteam jucunditaum at lattnia ttimmnuméroscom-

plue* videatur. uintil. infi. on. /il. IX.

Quoi qu'il en Toitdu genre de ce mot, paflbns à

(on étymologie & à ce qu'il fignifie. Cemot eft

compose de Xi> duo, & de prépofition qui

entre dans la compofitioode plufieurs mots, fit c'eft

de-la que vient notre prépoution inféparable di &

dis dtflrtr, difpofa, ©Yc.

Atmktrm Il, manière particulière
de pronon-

cer, de parler; tnxl?ttMitdifero, coUoquor.ladia-

Û&t n'eft pu la même cbofe que ndiotuine l'idio-

tifme eft un tour de phrafcparticulier & tombe fur

1a parafe entiere au lieu que la diaUEUne s'entend

que d'un mot qui n'eft pas tout-1-fait le même ou

qui fe prononce autrement que dans la langue com-

mune. Par exemple le mot fe prononce dans

notre langue commune en mouillant IV* mais le

peuple de Paris prononce/ fans c'eft ce qu'en

grec on appelleroit
une diaUSe. Si le motde dïaUiï*

étoit en tuage parmi nout, nous pourrions dire que

nous avons la dit picarde la champenoife mais

le gafcon, le bafoue le languedocien, le provenu

çal, ne font pas dat diaUBts ce tant autant de lan-

gages particuliers dont le françois n'en pas la lan-

gue commune comme il l'eft en Normandie en Fi-

cardie ce en Champagne.
Ainfi en grec la dùUtcltsfont les différences par-

ticulières qu'il y a entre les mots relativement à la

langue commune ou
principale.

Par exemple félon
la langue commune on dit %yi les Attiques difoient

mais ce détail regarde les grammaires gre-
es.

La méthode greque de Port-royal après chaque

partie ou difeours nom pronom verbe, &c.ajoù-
4 te les éclairciflemens les plus utiles fur les dialtiïes.

On trouve à la fin de la grammaire de Clénard une

domaine de vers techniques très-inftruûifs touchant

les dialetU*. On peut voir suffi le traité de Joannes

Gr*mm«t' t dediateStis.

L'ufage de ces diûUHesétoit autorifé dam la lan-

me commune, «Cétoit d'un grand Service pour le

nombre félon Quintitien. tl nTya rien de fcmblablé

parmi nous 8t nous aurions été f0tt choqués de

trouver dsns la Henriade des moufrançois habillé»

à lanormande, ou, la picarde, ou à lachampenoû*}
au lieu ou'Homere s'eft attiré tous les fuftraget en

parlant (uns un feul vers lu quatre diffé-

rentes ,& de plus la langue commune, Les quatre

HmUEU*font t'attique, qui étoit en ufage AAthènes

Honique, qui étoit ufitée dam l'Ionie, ancien nom

propre d'une contrée de l'Afie mineure dont les

villes principales étoient Milet, Ephefe ( Smyrne

6t. La troweme diêUS*étoit la dorique en ufage
ïc$D«ùns,

ce qui rut difoertt en diiftrentcs contrées. Enfin la

quatrième dmUfkc'eft l'éolique les Eoliens;étoient

un peuple de la Grèce, qui pauerent dans une con-

gréedc l'Afie mineure qui de leur nom rut appellée

£olit. Cette dialeth eft celle qui a été {e plus parti-

culièrement fuivie par Ici Latins. On trouve dans

Homère ces quatre dialtclts, 8c la langue commune:

Fattique eft plus particulièrement dans Xénophon
ce dans Thucydide Hérodote & Hippocrate em-

ployent fouvent l'ionique Pindare & Théocrite fe

fervent de la durique Saphofiç Alcée de l'éolique

qui Cetrouve auffi dans Théocrite & dans Pindare

c'eft ainfi que par rapport à l'italien le bergamaf

que, le vénitien, le poloaois le tofean & le ro-

main pourroient être regardés comme autant de dut-

DIALECTIQUE,
f. f.

(l/Ufc/q>A«.) l'art de rai.
fonner fie de duputer avec juftefle.

Ce mot vient du grec XmAiVc/m* je difeours qui
eft formé de & **?* dico, je dis.

Zénon d*Elée a été le
premier qui a découvert la

fuite naturelle des principes & des conclufions que
l'on obferve en raifonnant ;,il en fit un art en forme

de dialogue, qui fut pour cette raifon appellé dUUtcti-

que. Voye\ RAISONNEMENT voyt[ auffi l'art. Lo-

CIQUE.
La dialtSique des anciens eft ordinairement divi-

(de en plufieurs efpeces la première
fut celle de

Zénon d'Élée, appellée éléatique, tltatUa; eUe fe

divifoit en trois f fa voir, la dUU3iqut des confé-

quences, celle dos converfations &c celle des dif

ptuts, tonfuutionum collocutionum & cottttntionum,

La première confiftoit dans les regles qui appren-
nent à tirer des conclufions la Seconde dans l'art

du dialogue, qui devint d'un utage fi univerfel en

Philofophie ue tout raifonnement s'appeUoit une

interrogation, tes Philofophes alors laiûant le
fyllo-

gitme ne fuent plus ufage que du dialogue retoit-

au répondant conclure & à difcourir en confé-

quence
des différentes concegîoas 'on lui avoit

faites. La dernière partie de la 'de Zenon

tftçUnt étoit contentieufe ou l'art de de

contredire, quoiqu'il y ait des auteurs, Se en parti*

culier Laërce, qui
attribuent

cette partie a Prota-(

goras un, des miaules de Zenon, royt^ Dtsw-

gue &Disrunl

La Seconde eft la diaUŒauemiguieaBC,
«Habilita

mègarica dont Eucïide eft auteur; non pas Euclide

le mathématicien mais un autre Euclide de Mégare.

Il s'attacha beaucoup à la méthode de Zénon de

Protagoxas, quoiqu'il y
ait deux chofes qui le carac-

térifeat en premier heu il attaqua les demonara-

tions des autres non par des affertions, nais far

des conclufions: il n'aiioit que par indwQàons» de

conséquence en conféquence.

En fecond lieu, Euclide lie ftifoit jamais uûge

des argument qui tirent leur farce de quelque eom-

paraifon ou reflerablance U les croy oit de ùuUe

valeur^ '" '•' ?

Après
ml vint Eubulide, auquel on attribne nn-

cet art en plufieurs efpeces, comme *

La troiûeme eft de Platon,

montant à 4a
première vérité ou au. prince

de revenir à la première vérité, laquelle feule il

Platon. yàye[ Analyse,

La quatrième eft la dUMBùpu d'Ariftote qui con-

tient la doôrine des fimples mots, expofée
dant fes

des P^po^ons,

dans fés livres de interpretatione fie celle des diffé-

rentes efpeces de fyUogifme dans fes livres des ana-
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fyâfuet, topipus &tleathuput, SYLLOGISME,

choies tv«c juftefle; oo y comprendsuffi les règles
op Je triuriam de la vérité. ^iy<{ Evidence, và>

Les Stoïciens avant que d'arriver au traité des

s'arrêtoient a deux objets principaux,

fie fur les chofesfigni-
tiéçs. A l'occafion du premier article, ils eo

roient la multitude des choies qui font du reffort des

Grammairiens ce que l'on doit entendre par Uttns,

combien il y en a; cequec'eft qu'un mot, une dic-
tion, une parole ou un difcours, 6c.

Quantau fécondarticle, ils confidéroientles cho-
ies eUes-mêmcs non pas en tant qu'elles font hors

de IVfprit, mais en tant qu'elles, y font reçues par
fil

le canal des férn: ainfi leur premierprincipeeft qu'il
Il', a rien dans l'entendement qui n ait paffé par les

fens aihiltftin inttlUSuquai prias nonfutrit in fin-
fit; fie quecela rient sut comme un

objet OMel'on voit; comme par un

portrait «ut pmp*nfaut Coït par l'augmenta-
tion commeun géant, foit par la diminution eom-

me comme Un cyclo-

trario, comme comme un

aveugle, Foytr^Stoïciens.

car quoi-

qu'il Sembleque ce philofopbe ait

«fM il l'a cultivée avec beaucoup d ardeur il ne-

jettoit feulementcelle des Stokiens,qui attribuoient,
ielon lui, à leur beaucoup plus qu'ils ae

dévoient, parce qu'ils
difoient que le feul (âge

étoit celui qui étoit bien verfé dans la djMttBtat.
Pour cette raifon Epieure parobtaht ne faire aucun

cm delà ne commune, eut recours à un au*

certaines règles ou principes

qu'il âibftttua eh là place, Il dont fa collection fut

appellée «uuuum.Et commetoutes les qaeftions en

tiques ou Pyrrhoniens ot le plu j ronnidable de tous

ceux qu'ils emploientcontre les Dogmatiques c'ell

ainfi qu'en a juge H,Barle, fi veri* lui-mêmedans

toutes les raies du fceptacume. Il confiftoit ,faire

«hofe oWcurele' incertaine par une autre égale-
ment obicuie&mcettaiM, 6c enfuite cette féconde

par la première.

BOnsHBOusque deux peribnnes inconnues nous vien»

swnt trouver. Titiat que nous ne connoiffons pas,

que Minas, que nousconnoilons aum

peu, eft un fort honnête homme; 8t pour preuve

alurequeTitius n'eftpas un menteur. Pouvons-nous

avoir la cemtude que Mévius eft un honnête hom-

me, & que Tinus qui le dit n'eft pas menteur

Pas plus quefi ni Titrasni Mévius ne nous rendaient

aucun témoignage l'on en faveur de l'autre. Voilà

le lècond que par le premier il eft tmpoffibleque je
commute certainement ni lé premierni le Second.

De même, 6 deux chofes font tend que je ne

e coanoître la premièreque par la fecortde ni

la icconde que par la première il eft impofibleque

le eonnoill'e avec aucune certitude ni la première ni
la (ccomle. Voilà le principe fur lequel un pyrrho*

nien le fonde pour faire voir que nous a avons

prcfqu'auçune idée de quoi que ce foit, le que pres-
que tous nox raifonnrmens ne font mie des cercle»
vicieux. Le principe eR inconteftable. Le pyrrho-
nieraraifonne ainfi, en fuivant fon principe'.

Il faudrait (elon lui, trouver le fecret de ref-
traindre ce principe dans de certaines bornes au-.
delà defquelles il ne. plus recevable mais qui les

pofera ces bornes t Vous croyez avoir l'idée d'un

arbre, par exemple point du tout, un pyrrhonien
vous prouvera que vous n'en avez aucune. Ou votre

idée, vous dira-t-il eft conformeà l'objet, ou elle

n'y eft
pas

conforme fi elle n'y eft pas conforme,
vous n en avez pas l'idée ? Si vous dites qu'elle y
ett conforme, comment prouverez -vous cela ? Il
faudra e vous connoiffiez cet objet avant que d'en
avoir l'idée ;fin que vous puiffie*dire 6c Être afluré

que votre idée y eft conforme. Mais bien loin de

cela, vous ne f auriezs même fi cet objet exifta,
fi vous n'en aviez ridée, & vous ne le connoiffei

que par lidée que vous en avez au lieu qui! fau-

woit que vous' connuaiez cet objet avant toutes

chofes poar pouvoir dire que l'idée que vous en

avez en ridée de cet objet. Je ne puis connoître la

vérité de monidée, que par la connoiffance de l'ob-

jet donteUeeft l'idée mais je ne puis connoître cet

objet que par l'aflurmce que j'aurai dé la vérité de

mon;idée. Si vous répondez que vous cdhnoiflez la
vérité de votre idée par votre idée elle-même, ou

par l'évidence, vous vous expoferez des objcâions
nrès-embarraffantes que l'on vous fera fur les idées

touffes 8c vraies, fur l'évidence, & enfin fur ce

qu'une opinion conteftée & non prouvée, ne peut

pas fe ferïîr de preuve à elle-même.Pourquoi, vous

dira-t-on voulez- vous que l'idée que vous avez

d'un arbre foit plus conforme il ce mitet au-dehors

de vous que l'idée que vous avez de la douceur on
de l'amertume de la chaleur ou du froid des fous

et des coukurs ?Or on convient qu'il n'y a rien hors

de nousfie dans le* objets, qui foit femblable aux

idées que leur présence nous donne donc voua

n'avez aucune preuve démonftrative qu'il yait au-

dehors de vous qu. chofe qui foït conforme à

l'idée que vous ana d%n arbre. Voilà ce qui fait

dire aux Pyrrhoniens que nous pouvons bien dira

que nous croyons appercevoir tels fie tels objets,
telle! fietelles qualités mais que nous n'en pouvant-
iacn conclure pour Texiftence réelle de ces objets fit

de ces qualités. Au fond on pourroit leur répondre

par en tomttà» mam. Mon exiftence et certaine

Ueft certain queje fens ce que je iêns, Acquefai
telles idées préfentes à l'efpnt. Il n'eft pas également

mais qulmporte e*èft
fur on idées queje raifonne,

à n'exifteroit rien bon) de moi. liiez ùfti-

J^ que M. Hum a mite la the de fa 0*4^%» *»
pyrrhonumim imprimée en 17»!.

Co*.r%.Cu*nichiâdêAt.to%HtX.

faifott chez 1esanciens le £aH$. rtytl Diaws..
Ce n'étohjpas tellement une néceffité queles <&t-

lits fuflent faits par kfiumm di*lis que d'autres ne

place. Struv. <w«f. nwt. (<?)
DIAL1S L m. ttrm*tÀHtiifiuin, mot fermé de
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me par
Numa Pompilius, le père de

toutes les céré-

monies rcligicufcs des anciens Romains. Tu» Livi

DIALOGUE, 1. m. (Belles -lettres.)
entretien de

deux ou de pluficurs perfonnes Toit
de vive voix,

foit par écrit. Foye[ Dialectique.

Ce mot vient du latin dialogus, ôccdui-ci du grec

qui fignifie la même chofe.

Le dialogue elt la plus ancienne façon d'écrire, «

c'eft celle que les premiers auteurs ont employée

dans la plûparte de leurs traités. M. de Fenelon ar-

chevêque
de Cambray, a très-bien fait fentir le

pouvoir
& les avantages du dialogue, dans le man-

dement qui eft à la tête de fon inftruûion paftorale

en forme de dialogue. Le faiht Elprit même n'a pas

dédaigné de nous enfeigner par des dialogues: es'

faints pères ont ruivi la même route faint Jufhn

faint Atuanale, fait Baiile, faint Chryfoftome,
6c.

s'en font fervU trcs-utilcment, tant contre les Juifs

& les Payens, que contre les hérétiques
de leur

ficelé.

L'antiquité prophaneavoitauffi employé l'art du

dialogue, non-ieulement dans les fujets badins, mais

encore pour les matières les plus graves.
Du premMf

genre (ont les dialogua de Lucien & du fecondeeux

de Platon. Celui-ci dit l'auteur d'une préface qu'on

trouve à la tête des dialogua de M.. de Fenelon fut

l'éloquence
.ne fonge en vrai philofophe qu'à don.

ncr de la force à fes raifonnemens & n'affecte ja-

mais d'autre langage que
celui d'uneconverliition or-

dinaire tout eft net, iimple,
familier. Lucien au con-

traire met dçl'efprit par- tout;
tous les dieux ,tous les

hommes qu'il fait parler, font des gens d'une imagi-

nation'vive & délicate. Nei-econnoît-on pas d'abord

mue ce
ne font ni les hommes ni les dieux qui par-

lent^ mais Lucien qui les fait parler ? On ne peut

cependant pas
nier que ce ne foit un.auteur original

qui a parfaitement
réûffi dans ce genre d'écrire.

Lucien fe mocquoit des hommes avec finefje
avec

agrément mais Platon les inftruifoit avec gravité

& fageffe.
M. de Fenelon a fu imiter tous les deux,

felon la diverftté de fes Quiets dans fes dialogua

des morts on trouve toute la délicateffe & l'enjoue-

ment ae Lucien dans fes dialogues fur l'éloquence

il imite Platon tout y eft naturel tout eft ramené

à l'inftrwûion t'écrit difparoît, pour ne laifler par.

ler que la fageûe & la vérité.

Parmi
les anciens, Cicéron nous a encore donné

des modèles de dialogucs dans fes admirables traités

de 1a vieilleffc de l'amitié, de la nature des dieux,

fcs tuftvlanès fes quêtions académiqucs,
fon Bru-

tus ou des orateurs illuûres. Eralme Laurent

Valle Têxiot &â'atjtres ont auffi donné des dui-

logues rivais parmi les modernes, perfonne ne «'eft

tant distingué en pc genre que M. de Fontenelle, dont

tout le m^nÉ/ç^pnnoît
les dialogues des morts. (G)

Quoiquifipute cfpecc
de dialogue foit une feene,

il ne s'enfuit^as que .tout dialogue foit
dramatique.

développement des opinions
ou des fentimjens de

deux ou de plufjeurs perfonnages le dialogue dra^

matique formelle tiffu d'une action. Le premier a»"

tend qu'à établir une vérité, le fécond a pour objet

un événement l'un & l'autre a fon but, vers lequel

il doit Cediriger par le chemin le plus court mais

autant que les mouvemens du coeur font plus rapides

que ceux de l'efprit^
autant le Salogue dramatique

doit être
plus

direft& plus précis que la
dialogue

philofophique
ou oratoire.

Dialogue fans objet mauvais dialogue.
Tels font

lcs églotaes cn général & particulièrement cet
les de Virgile. Qu'on fc rappelle l'entretien de

Klelibcc avec Tit,irc dansla première des bucoli*

C'tfi
un dieu qxi meta procuré. Mel. Quel eft cedie*

je à

petite vilh. Mel. Et qad motif fi prtjfant
vous a con-

duit à Romeï Tit. Le dtft, rde la Itherié &c. Les ad-

mirateurs de Virgile, du nombre de(quels nous fat-

fonsgloire d'être, ne peuvent
fe diûimulerqueTi-

tire ne répond point a cette queltion de Melibée,

quel tji ce dieu ? C'eft-là .qu'il devoit dire Je foi va

à Rome ce jeune héros, pour fui nos autcls fument

douze fois Pan. Melib. A Rome & qui vous y con-

duit ? Titire. Le defir dela liberté &c. Ce défaut

eft encore plus fenTible dans la troifieme églogue où

deux bergers parlent tour-à tour & fans fuite, l'un

de Jupiter, l'autre d'Apollon l'un de fa Galatée

l'autre de fon Amintas & puis d'une Fhilis & puis

encore d'Amintas & de Galatée, de Pollion, de Ba-

vius de Mevius &c. Il ne s'agit point ici du na-

turel & des images qui font le charme de ces palto-

raies-, & que nous admirons d'auflî bonne foi que

leurs plus zélés partifans. Il s'agit
du dialogue dont

les modernes ont infiniment mieux connu l'artifice

dans ce genre de pocfu:. Voyt\ le Paflorfido, & l'A-

minte. 1

Qu'on ne dife pas qu'un dialogue fans fuite peint

mieux un entretien de bergers. On doit choiur la

belle nature dans le paierai t commc dans l'héroï-

que,
& la naïveté n'exclira pas la juftefle.

C'eft fur-tout comm nous l'avons dit, dans la

poéfie dramatiqueque/le dialogue doit tendre à

ion but. ComçrfcToBjet en intérelfc vivement cha-

cun des interlocuteurs, il eft hors de la vraiilemblan*

ce qu'aucun d'eux s'oublie ou s'en écarte. Un per-

fonnage qui dans une fitualion intéreffante s'ar-

rèteà dire de belles chofes qui ne vont point au

fait, rcflemble à une mere qui' cherchant fon fils

dans les campagnes, s'amuferoit à cueillir des fleurs

quelquek-unes d'apparentes. Il eft des feenes, où

ce que1 dit l'un des perfonnages
n'eft pas ce qui oc-

cupe l'autre. Celui-ci plein de {on. objet Cerépond à

lui-même. On date Armide fur fa beauté fur fa

jeuneffe, fur le pouvoir de fes enchantemens. Rien

de tout cela ne diflipe la rêverie où elle eft plon-

gée. On lui parle de fes triomphes, & des captifs

qu'elle
a faits. Ce mot feul touche à l'endroit fenfible

de fon ame fa paffion fe réveille & rompt le

lence. *•

Je ne triompht pas du plxs vaillant de

Métope, à l'exemple d*Armide entend, fan» T4-

couter, tout ce qwVmlui dit de Cesprofpéntés te de

fa gloire. Elle avoit un fils elle l'a perdu i ellel'at-

tend. Ce feotioient fcul intéreffe.

Qifoi Norias ne vient point Rmneù-jimnflst

ll/ttt des fituations où l'ua des perfonnages de-

t e exprès le cours du
dialogue^

foit crainte,ména--

ement, oudiflîmtilation mats alors même le diaio-

Jgue tend à fon but quoiqu'il femble ('en écarter:

Toutefois il ne prend ces détours que dans de» fi»

tuations modérées,: quand la paflion devient impé»

tueufe fie rapide, les replis du dialogue ne font plus

dans la nature. Un ruuteau ferpente un torrent fe

précipite.

Il eft, comme nous l'avpns dit dans lart. DiCLA-'

MATION, des fituations où le reipeû, la crainte, fi*

retiennent la paffion ic lui
impoferft

filence. Dan*

tous autres cas le vicieux des que la

plique fe fait attendre riéfmt que !es*plus grands

maures n'onf pas toûj-mrs évite. Corneille a donné
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° en même tems l'exemple & la leçon de l'attention

qu'on
doit apporter la vérité du dialogue. Dans la

fcene
d'Augure

avec Cinna, Augure
va convain-

• cre de trahifon & d'ingratitude un jeune homme fier

& bouillant que le feul refpeâ ne fauroit contrain-

dre à l'écouter fans l'interrompre, à moins d'une loi

expreffe. Corneille a donc préparé le filcnec de

Cinna par l'ordre le plus important & ces vers

qu'on a tant & fi mal-à-propos condamnés comme

fuperflus font la plus digne préparation de la plus

belle feertè
qui

toit au théatre. Cependant malgré

la l#i que fait Augutie à Cinna de tenir fa langut

captive dès qu'il arrive à ce vers

(fuma tu t'enfouv'uns
& veux

Cinna
s'emporte,

& veut répondre
mouvement

naturel & vrai, que le grand peintre des partions n'a

pas manqué de faifir. C'eft ainfi que la replque doit

partir fur le trait qui la tollicite. Les récapitulations

ne font placées que dans les délibérations Se les con-

férences
politiqués.

On peut diftinguer par rapport au dialogue quatre
formes de fcenes dans-la tragédie dans la première,

les interlocuteurs s'abandonnent aux mouvemens

de leur ame fans autre motif que de l'épancher.

Ce font autant de monologues qui ne conviennent

qu'à la violence de la pamon & qui dans tout au-

tre cas fans en excepter les expofitions doi-.

vent être exclus du théâtre comme froids & fu-

perflus. Dans la feconde, les interlocuteurs ont un

-.»deuein commun qu'ils concertent enfemble ou des

lecrets intéreffans qu'ils fe communiquent. Telle eft

la belle feene d'expofition entre Emilie & Cinna

cette forme de dialogue eft froide & lente à moins

qu'elle ne porte fur un intérêt très-preffant. La troi.

le= eft celle où l'un des interlocuteurs a un pro-

et ou
des fentimens qu'il veut infpirer l'autre.

TeÙe eft la feene de Nereflan avec Zaïre comme

l'un des perfoonagê^n^eft point en action le dia-

logue ne fauroit être nirapide ni varié & ces

fortes de feenes ont befôirt de Beaucoup d'éloquen-

ce. Dans la quatrième, les interlocuteurs ont des

vues des fentimens ou de$*paffions qiïiJeTcom*^

battent & c'eft la forme de fcéne la
plus favorable

au théâtre il arrive couvent ni celle-ci que tous

les perfonnages ne fe livrent pas au dialogue quoi-

qu'ils foient tous en aâion & en
fituatfdn.

Telle et!

dans le fentiment la feene de Burrhus avec Néron

dans la véhémence celle de Palamede avec Oreftc

& Ele&re dans lapo litique celle de Cléopatre

avec Antiochus Ce Scicucus dans la paffion fa dé-

daratioVde Phêdre de alors cette forme comme

la précédente
demande d'autant plus de force oc

de chaleur dans le liyle qu'elle cet moins âni-

mée par le dialogue. Quelquefois tous les interlocu-

teurs fe livrent aux mouvemens de leur ame 6c fe

heurtent à découvert.Voilà, Ze me femble,lcs feenes

qui doivent le plus échauffer l'imagination du poëte,

• cependant on en voit peu d'exemples, même dans

nos meilleurs
tragiques

fi l'on excepte Corneille

qui a pouffé la vivacité, la force, & la jufteffe du dia-

logue au plus haut degré de perfection. L'extrême

difficulté de ces Scènes vient de ce
qui!

faut à la

fois que le fujet en foit très-important que les ca.

raQeres foieat parfaitement contrâmes, qu'ils avent
des intérêts oppofés, également vifs « &fondes fur

£\des
fentimens qui fe balancent enfin que l'ame

des fpe8ateurs toit tour-à-totr entraînée vers l'un

-• fie t'autre parti par.la force des
répliques.

On peut

citer pour modèle, en ce genre
la délibération en-

tre Augufte Cinna & Maxime la premièrefeene

delà mort de Pompée, ce chef-d'œuvre des ex-

pofitions la feene entre Horace & Curiace.; celle

entre Felix & Pauline; la conférence de Pompée

avec Sertorius enfin plusieursfeenesciUéraclius
& du Cid, & fur-tourcetteadmirablefceneentre
Chimene& Rodrigue,où l'ona relevé, d'aprèsle
malheureuxScudéri,quelquesjeux trop recherches*
dansl'expreflion fansdireunmotdela beautédu

dialogue de la nobleffe& du naturel des fcnti-

mens quirendentcettefceneunedespluspathéti-
quesdu théâtre.

Engénéral, le defirdebrillera beaucoupnuiau

dialoguede nostragédies on ne peut fc résoudre
à faireinterrompreunperfonnageà quiil relieen-
coredebonneschofesà dire ,"&le goûtcil la vic-
timedel'efprit.Cettemalheureuieabondancen'é-
toit pasconnuedeSophocle& d'Euripide &fi les
modernesontquelquescfcofcà leurenvier,c'elll'ai*

fance, la précifion & le naturelquirégnentdans
leurdialogue.

Ledialogueeftencoreplusnégligédanslescomé-
diesmodernes.Nousn'avonspointcereproche¡\ faire
à Molière ildialoguecommelanature, & l'onne
voit pasdanstoutesfespiècesun feulexempled'u.d
ne répliquehorsdepropos maisautantquecemaî-
tre des comiquess'attachea la vérité autantfes
fuccefleurss'en éloignent la facilitédu publick
applaudirles tirades lesportraits a fait de nos
fcencsde comédiedes galeriesen découpure.Un
amantreprocheà fa maitrcffed'étrecoquettejJjUîj!
répondparune définitionde lacoquetterie.Cvèlt
fur le motqu'onrépond & prefquéjamaisfur la
chofe.La repartiefur le mot eft quelquefoisplai-
fante, maisce n'rft qu'autantquelle va au fait.

Qu'un valet, pourappaiferfonmaître quimenace
un hommedelui couperle nez lui dite

Quejene[-voustMonjitur,dunstd'unmarguillicr

le mot eft lui-mêmeune raifon.Lalune touteen-
tièrede Jodeleteft encorepluscomique.C'eft' uno
naïvetéexcellente & l'ontentbienquece n'eftpas
là un de ces jeux de motsque nouscondamnions
dansle dialogue.

Ces écartsdu dialogueviennentcommunément
de la ftérilitédu fondde la feenc & d'unvicede

conftitutiondansle fujet. Si la dilpofitionen étoit

telle qu'à chaquefeencon partîtd'unpoint pour
arriver unpoint déterminé enfortequeledialo-

repliqueferoitun nouveaupasversle dénouement
deschaînonsde l'intrigue en un mot un moyen
denoiierou dedévelopper depréparerunefitua-

tion, ou de panerà une fituationnouvelle mais
dans la distributionprimitive on laitte des inter-
vallesvuidesd'aQion.Cefoutcesvuidesqu'onveut

remplir,& de-là les excurfionsdu dialogue.Voye^
Intrigue. AnkUdeM. Marmontel.

fitionau moins deuxvoixou' deux inftrumcns

qui,ferépondentl'unà l'autre ,&quicouventferéu«
niffenten dxo.La plupart,des Scènesdes opéra,
fontence fensdesdialogues.Maiscetmot enMufi-

quet'appliqueplusprécisaientà l'orgus;c'eft fur
cet infinimentqu'unorganisejouedesdialoguesen
fe répondantavecdifferensjeux, ou furdifférons
claviers. (S)

DIALTHÊE,f. f. termedePharmacie,quife dit
d'un onguentdont la racinecfalthéaou deguimau-
ve fait la bafe. V. Althea.

Il confifteen mucilagesextraitsde cette racine,
des grainesde lin & de fenegré lesautres ingré-
diensfont l'huilecommune$lacire, laréfuté,ci ta
térébenthine.

Cetonguentpaflepouravoirla propriétéd'amol-

lir 6cderélbuare,d'appail'crle»-douleursdecôté
deramollirles calut, &defortifier tes iicks. Pour
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rappliquer on en frotte la pattie tffeSce. Foyers- I

«VENT, EMPLATRE,

DIAMANT «damas (,m.(Hifi. nat.Minéral.)
K Pc touteslesmatièresdontleshommesfontconve-

nus de ftire la repréfentationdu luxe& de l'opu-

'1. la*plus précieufe lesmétaux

bruts en comparaifonéadiamant.Il réunit les plus
bettes couleursdel'hyacinthede la topafe,de l'é-

faphir de l'amétifte>durubis, &cSe

il furpafle toutesces pierresparfonéclat.Non-feu

lemcntil etl plusbrillantquetoute autre matière

minérale mus il eft auffiplusdur.Sadureté& fa

pefanteurfpécifiquefonttonvrai cariâerediftinâif

ut les Naturaliftes.Sadurfté&fa tranfparencefont

la caufedu polivif dontil eft fefceptibte,8cdesre-
s flcts éclatansdont il-foappelesyeux. Le diamant

pofledetoutesces qualitésà un degréfiéminent,

quedanstouslésficcles,& cheztouteslesnations

policées, il a (étéregardécommelaplusbelledes

cproduâionsdeltanaturedanslerègneminéral auffi

a-t-iltoujoursété le lignele plusenwaleurdansle

commercc,& l'ornementle plusrichedansla fo-

Ily a très-peudeminesdediamant c'eftainfique
l'on nommeleslieuxoù l'ontrouvecettepierre.Il

femblequelaNaturetoitavared'unematierefipar-
faite& fibelle.Jufqu'àcefiecleon ne 'connoilfoit

de minesde diamantquedansles Indesorientales
maison en a trouvédepuisen

Amérique,
dansle

Brelil:cettedécouvertedonnelieu d cfpérerque
dansla fuiteon pourraen trouverencored'autres.

LesminesdediamantconnuesenAfiefontdans

les royaumesdeVifapour,deGolconde,de Ben-

gale,iur lesbordsduGange,dansl'île deBorneo.

Ondit qu'ily en a auffidansle royaumedePégu.
La minede Raolcondaeft dansla provincede

Carnaticà à cinqjournéesdeGolconde,& à huit

ou neuf de Vifapour.Dansce lieu la terre eftfa-

blonneufepleinederochers,&couvertede taillis.
Lesrochesfontféparéespardesveinesdeterre 4'un
demi-doigt& quelquefoisd'undoigtde largeur &
c'eft danscette terre que l'on trouve les diamans.
Lesmineurs,tirent la terre avecdes fers crochus;
enfuiteon la lave dansdesvaiffeauxconvenables

pouren fégarerlesdiamans.Onrépètecetteopéra-
tiondeuxou troisfois, jufqu'àcequ'onfoit aflùré

qu'il n'enrenéplus.
La mineappelléegantentanguedù pays,& cou-

fourenlangueperfienne,eftà feptjournéesdeGol-
condedu côtédulevant.Il a fouvetltjufqu'àfoi*

xantemilleouvriers hommes,femmes,& enfans,

qui exploitentcettemine.Lorfqu'oneû convenude

1 endrottquel'on veutfouiller on en applanitun
autre auxenvirons, & on l'entourede murs de
deuxpiesde haut & d'efpaceen efpaceon laifle
des ouverturespour écoulerles.eaux enfuiteon
fouillele premierendroit leshommesouvrentla

terre, les femmesles enfansla tranfportentdans
l'autreendroitqui cil entouréde murs.La fouille

ne va pasà plusde douzeouquatorzepies, parce
qit'à cette profondeuron trouve l'eau.Cette eau
n'eftpasinutile on enpuifeautantqu'ilenfautpour
laverla terrequia été transportéeonlaverte par-
deflus & elle s'écoulepar lesouverturesquifont
au pic desmurs: la terre ayantété lavéedeuxou
troisfois,on la laiflcfécher,.&enfuiteon la-vân-
nedansdespaniersfaits;peu-prèscommelesvans
dontnousnousfervonsen Euroggpourles grains.
Aprescette opérationon bat là terregroflierequi
rctlc ,'pourla vannerdenouveaudeuxoutroisfou;
alorslesouvrierscherchentles diamansà la main
& ilsmanientcette terrejufqu'àce qu'ilstesayent
tousretirés,

on avoit encoredécouvertdeuxautresminesde

Mamansl'uneentreOoulour&Raolconda,&l'au-
tre dans un endroitde la provincede Camatica;
maisellesont étéabandonnéesprefqu'auifi-tôtque
découvertes parceque lesdiamansque l'onenti-
roit étoient défectueux:ceuxde laminedeCarnà-
ticaétoientnoirsonjaunesil n'yena voitaucunde
bonneeau ceux de l'autre mmefe mettoienten
morceauxlorfqu'onles«grifoit &ils nepouvoient
pasréfifterà la roue.TavernierfvoyagidtsIndts» f

iiv.II. ch.X^g&xvj.
OntrouvedanslestranfaftionsphUofophiqùesh

defcriptiondeplusieursminesdediamansde facote
de Coromandel,préfentéeen 1678 la fociété

royaleparlegrandmaréchald'Angleterre,quiavoit

parcoures: vifitélesminesqu^ldécrit.
Lesminesdediamansfontprèsdesmontagnesqui

s'étendentdepuisle cap Comorinjusquedansle

royaumede Bengale:il y a fur ces,montagnes,dit

l'auteur, un peupleappelleHuniusygouvernépar
depetits fouverainsqui portentle nom de rafacs
ce peuplene iravaillequ àunpetit nombrede mi-

nes, &avecprécaution dansla crainted'attirerles
Noirsquife fontdéjàemparésde la plaine.Lesrois
de Golconde& deViiapourne font travaillerque
certainesminesparticulières,pournepasrendreles
diamanstrop communs,ce encore fe refervent-ils
lesplusgros;i c'eftpourquoiil y a enEuropetrès-peu
de diamansd'ungrandvolume.

Il y avoit du tems del'auteurvingt-troismines
ouvertesdansle royaumede Golconde.

Cellede Quolureou Colure quieft fansdoute
lamêmedont il a déjàété faitmentiondanscetar-
ticle fous lenomdeCouiour.L'auteurfait obfervcr

quec'eftla premièreminequet'enait ouvertedans
le royaumedeGolconde,« quelesveinesen font

prefqu'épuifées.Laterreenefttaunatre,&blanche
danslesendroitsoù ily a quantitédepetitespierres
qui ferventd'indicepourles mineurs.Lesdiamans
ne fontpas raflembléspar tas dansles veinesde
cette mine;on creufcquelquefoisun quartd'acre
fansen trouver. Ils fontpour l'ordinairebienfor:

més, pointus, ,&d'unebelleeau il y ena auffide

jaunes debruns,&d'autrescouleur.Laplupartne

pefentquedepuisungrain.jufqu'àvingt-quatre;ce*

pendantil/en trouve,maisrarement,dequarante,
foixante,& quatre-vingtgrains ceux-ciont une
écorceluifante&tranfparente;& un peuverdâtre,

quoiquele coeurde la pierrefoit d'unbeaublanc
on les trouve à troisbradesde profondeur,& on
necreufepasplusloinparcequ'ily a de l'eau.

DanslesminesdeCodardilhcubde Malabar, &
de Buttephalem,la terre eftrougeâtre Sedecou-
leur approchantede l'orangé.Lesdiamansy font

pluspetitsquedanslaminedeColure maisd'une

très-betteeau leurcjroûteeftcryftaltine.Oncreufe
cetteminejufqu'àquatrebraflesdeprofondeur.

LesminesdeRamiah,deGarem,&deMuttam-

pellée,ontune terre,jaunâtre,& plufieurs.deleurs
diamansfontd'uneeaubleuitre.

Ceuxdé la minedeCurrurepefentjutqu'àneuf
oncespoidsdeTrcye, ou quatre-vingtspagosce
demi ils font bienformés il y ena peudepetits
ilsont l'écorceluifante,& d'unverd pâle;maisle

dedansfetrouve très-biSnclaterreeftrougeâtre.
Laterre&les£amansdes minesdeCanjecconlta;

Lattairaar,reffemblenfàcellesdeCurrure,quin'en
efi pas éloignée:cependantil y a danslaminede
Lattavaardesdiamansquiontla formedugrosbout
d'une lamede rafoir ilsfontd'unetrès-belleeau

Danslesminesde Jonagerrée dePirai, de Du-

qulléé, dëFurvitlée, & d'Anuntapellée,ta terreeft

rougeâtreil y a degrosdiamans d'une très-belle
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Tontesces mines ne font creusées qo*è une jpe-
• lîte profondeur; mais celles de Wafergerrée fie de

Mannemurg ont jufqu'a
fes, dans des rochers: la première touche eft d'une

pierre dore & blanche, dans laquelle on creufe un

puits de quatre, cinq ou 6x. pies de profondeur,
pour arriver i une forte de minerai de fer on rem-

plit le trou avec du bois, on y met le feu, Se on
l'entretient dans toute fa force pendant deux ou trois

fours; enfuite on l'éteint avec de l'eau par ce

moyen on rend la pierre moins dure, & on creufe
de nouveau lorfqu'elle eu refroidie: en répétant
cette manoeuvre, on enlevé la couche de minerai,

qui a trois ou quatre piés' d'épaiffeur au plus
on rencontre une veine de terre qui s'étend fous le

rocher au moins à deux ou trois braffes on enleve
cette terre, & fi on y trouve des.damans, on creufe

.jufqu'à l'eau; c'eft-fà le dernier terme, parce qu'on
ne fait pas épuifer les eaux par le fecours des machi-

nes. On trouve auffi des diamanten caMantle mi-

nerai. Ces mines font moins fréquentées que les au-

tres parce qu'elles exigent,plus de dépenle. Laterre
en eft rouge; il y a de grotTespierres, dont,la plu-
part font de belle eau mais elles font raboteufes, Se
de mauvaife forme.

La mine de Langumboot ne.diffèredes deux pré-
cédentes qu'en ce que le rocher n'ca pas 6. dur.

Les diamant de la mine de Whootôor font dans
une terre au refte ils reflemblent

beaucoup à ceux
de la mine de Currure qui eft dans les environs.

La mine de Muddemurg furpaffe les autres pour
la beauté des diamant quoiqu'il s'en trouve quel-
quts-uns qui ayent des veines, on les reconnoît à

peine, tant leur figure & leur eau font belles. La

plupart ne pèlent pas plus de vingt-quatre ou de

vingt-huit grains cependant il yen a auui de gros.
La-terre e(F rougeâtre. Cette rame eft aifée à exploi-
ter fés veines tont peu profondes & fort abondan-

tes mais le pays ed très-mat tain, fur-tout pour les

étrangers, parce qu'il eR couvert de bois, & que les

eaux y font mauvaises; c'eft pourquoi elle eft peu
fréquentée.

La mine de Melvillée fut découverte en 1670 la
terre en eft rouge, & s'attache à la croûte du dia-
mant ils font en grand nombre & d'une belle figure,
& pètent jufqu'a loixante grains il y en a même de

plus gros la plupart ont l'écorce épaiRe & matte;
leur eau eft jaunâtre, & ..peu de vivacité ils paroi{-
fent blancs au fortir de la mine, mais ils deviennent

jaunes fur la meule; d'ailleurs on les croit moins
durs que ceux des autres mines; auffi font-ils moins

recherchés & à moindre prix.

On ne doute pas que les mines du royaumede Vi-

iapour ne renferment des diamant auflî gros & auffi

beaux que ceux du royaume de Golconde; mais la

politique du roi de Vifapour eft de ne permettre l'ex.

~jploitation que des mines où il ne te trouve que de

Setits diamant il
y

a moins de frais à faire & moins

de rilques à courir dans ces mines, que dans celles

de Golconde; mais aufli il y a moins
à gagner.

Il y
avoit du tems de l'auteur de la defcripnon dont

nous donnons l'extrait, quinze mines ouvertes dans

le royaume de Vifapour.

La terre dela mine de Ramutconeta eft rouge on

la oreufè, dit l'auteur, jufqu'a quinze ou vingt-fîx

pies de profondeur: les diamant font très-petits,
mais d'une belle eau; leur écorce eft claire & lui-

fante & leur couleur verdâtre ils font bien for-

més, & il y en a peu qui foient pointus.

Les mines de Banugunnapellée de Pendekull, de

Moodanvarum de Cummcrwillée de Paulkull &

de Workull, reffemblent à celles de Ramulconeta;

cependant il n'y a que de très-petits diamant dans

tes troisdernières.Toutes cet minesfont1 depeti-
sesdiftanceslesunesdesautres, »

Dans lesminesde Longepoleurla terreta jau-
nitre; Selesdiamantbienformés,de figureronde»
d'uneeaucryftallinc,fit d'uneécorceluifantc elle

pré obfcur quetques-uusont l'écorcemarquéede
noir; cependantas fontblancs, purs, fieclairsen-
dedans.Ces diamantpefentau plushuitou douze
grains; ils'entrouvepeudepetits.

La terrede la minePootlooreft rougeâtre 4e»
diamantnedifférentdeceuxde Longepoleur,qu'en
cequ'ilsfontbeaucoupplus petits.

DanslesminesdePunchelingulldeShingarram-
pent, & de Tondarpaar, la terre eftrougeâtre;il
y a peude grosdiamant ils reffemblentà ceuxde
Colure. ' • '

LaminedeGuodepelléeadesdiamantd'uneeau
pluspure& pluscryftallinequeceuxdes minespré-
cédentes maisla couleurde la terre& lagroffeur
des diamantfonclesmêmes.

La terredes. minesdeDonce& de Gazerpellée
eft rougeâtre les diamansfontbien fe, rmésfiéde
belleeau: leur groffeureftmoyennepouri'ordinai-
re cependantil yena de plusgrosà Gazerpelléo
qu'enaucuneautreminedu royaumede Vifapour.

Danstoutes les minesdont il vient d'être fait
mention, tant du royaumedeGolcondequedece-
lui de Vifapour, les diamant(ont cachésdansla
terre de façonqu'on enapperçoitrarementen ht
creusant il fautla tenirà la main.Dansla mincde,
Melwilléeilsfontencroûtésde fable, & on nepeut
lesdistinguerdesgraviersqu'aprèslesavoirfrottés
contreunepierre.Pourl'ordinaireon lave la terre
delaminefelonle procédéquenousavonsrappor-,
té au fujetde laminedeCoulour ce lavagefinit.
dix heures,a6n de pouvoir faire la recherchedes

diamantqui refientdansle gravierau fonddu puits
danslemilieudu jour, a ta plusgrandelumièredit
foleil on étendcegravierfurun terreinbienuni
fit loifqu'ileftfec,lesouvrierslesplusexpérimenté»
fontemployéspour-enretirerlesdiamant,TranJ'aS.
philof.ann.16yS.

.11y a dansle royaumede Bengaleunerivière

appolléeGoùtl%oùon trouvedesdiamant ellefort
des montagnesqui fontdu côtédumidi,& va per-
dre fonnomdans le Gange.Quoique la minede
diamantfoiedans cette rivière onSe lui a cepen-
dantpas donnéle nomde Goùtl;oh l'appellemins

d*Soumtlpourquieft le nomd'ungrosbourgfitué

affezprèsde l'endroitde la rivièreou l'on trouve
tes diamant.Cetteminea étédécouverteavanttou-
tes lesautres.. 4

On n'y peut travailler quefur la fin de Janvier
Se aucommencementde Février, lorfqûelesgran-
des pluiesqui tombentordinairementau moisde
Décembrefieauparavantfontécoulées,& lorfque
les eauxde la rivièrefontéclaircies.Alorslot ou-
vriers qui habitenttousdans le bourgde Soumet.

pourCequelquesvillagesvoifins,remontentla ri-
vière jufqu'auxmontagnesd'oùelle fort, an nom-
bre d'environhuit mille, de tout fexeSede tout

âge.Leseauxfontaffezbaffespourqu'onpuiffedi-

ftinguerle fableau fonddu lit de la rivière, & en
reconnoîtrela qualité.Lesouvriersles

plusexpéri-
mentésprétendentqueles endroitstes plusabon-
dansen diamantfontceuxoù l'onvoit decespier-
resque nousappelionspitmsd*tonnentou defou-
dn c'eft une marcaflite,& quelquefoisuneéchi-
nite.Lorfqueles ouvriersontchoiiilesendroitsoit
ils veulenttravailler ilsendétournentl'eauen fai»
fant unedigue*avecde la terre desfafeinesfiedes

profondeur. & ilsle portentfur lebordde laalriviç;
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redtos unlied entourédemun:»lorsaj*iTofent

ce fablepourle laver, ils

cherchentlesdiamanscommeonle fiùt daoj1»«une

Onne connoit quele nom

de PiledeBornéo,cphon trouvedesdiamant;elle

cft tppellée Smcêdanonfait feulementquelesen-

droits de cette rrfiereou eft la mineàc Mamans,

Tontplusavancesdan»lesterresqueSambasSeSuc.

cadana, quifont les lieux où les habitantdu pays

«portent les diamantpourlesvendre.Ces habitans

font féroces& cruels;lesPortugaisn'ontjamaispu*
établiruncommerceftable«eaffuréavec eux d ail-

leurs les fouverainsdu paysneveulentpas
laiffer

'fortirlesdiamansdechezeux ceuxque1onen tire

font vendusen fraudeparlesouvriers quilesvo-

tent danslaminemalgrétoutelavigilancedes fur-

veUIans.Tavernier, voyagtdulnd. liv.il. th. xty.

"VoytrUdidionn,duComm.au motDiamant.

Ona trouvé.auBrefildansce fiecledesdiamant

& d'autrespierresprécieufescommedesrubis,des

topâtes, des péridStj, fo, Ces pierres du Brefil

font belles;on lesvendaffe*cher; maison craint

qu'ellesne baiffentde prix*parée quela mineeR

Lediamantau fortir de lamineeft «vêtu d un*

croûteobfcure& grqffiere quilaiffea peinefpper-
cevoirquelquetranfparencedansl'intérieurde la

pierre de forteque lesmeilleursconnoiffeursne

peuventpasjugcrde fa valeur: ainfiencrouté,on

l'appeïlediamanttrut.Dinscetétatilanaturellement

une figuredéterminéecommele cryflaldeSpath.
Maiscettefiguren'eApaslamêmedanstouslesdia-

Mans ÔCnousavonspeu,dedefcriptionsfatisfaifan-

tes furce fujet.M. W.allérïus,dansfaminéralogie

diftinguequatreespècesdediamansqu'il caraâéri-

fe parla figure.i°. Lediamantoâahedréenpointe
(a figurene diffèrede celleducryftalexagone qu*»
en cequ'ileftterminéenpointeà h*t côtes, i». Les
diamansplats ceux-cinefontpasterminésenpoin-

te aucontraire ils fontabsolumentplats ily ena

dedifférentesfigures& de4ifférentesépaiffeurs.1
Le diamantcubiqutil paroîtêtre compofédeplu-
ficurscubes; il s^n trouve qui font fphériques,

quoiqu'ony diftinguedescubesrillans. Laquatriè-
meelpecenemériteenaucuneraçonle nomdedia-

mant, parceque cen'eft queducryftal de même

quelespierres qui paflentfousle nomde diamant

d'AUnçon,de diamantdt Canada &c.ce ne font

quede fauxdiamans.
Lapremièreopérationde la tailledudiamant,eft

celleparlaquelleon ledécroûte maiscettematière

eft fidure, quel'on n'en connoîtaucuneautre qui

puiffela diviferparle frottement c'èft dire en

termed'art qui puiffe
mordredeffus eneffetlote

qu'onfrotteun diamantaveclameilleurelime on

ufela lime, tandisquele diamantreftedansfonen-

tier lapouffieredu grès,du cailloudu cryftal 6c.

eftréduitefouslediamantenpoudreimpalpablefans

y laifferlamoindreimpreflionil adoncfalluojppoy
fer le diamantau diamantmêmepour le travailler.

On lesfrottelesunscontrelesautrespourles ufer
c'eft cequ'onappelleigrifir Utdiamans.Onlésmaf-

tiquechacunau boutd'unpetit bâtonen formede

manche,quel'on peutaifdmenttenirla mainpour

les frotteravecplus de facilité; par ce moyenles

diamansmordentl'unfur l'autre & il s"endétache
unepouffiereque l'on reçoitdans unepetiteboité

nomméeignfoir;cettepouffierefertenfuite les tail-

ler6cà les polir. Pour leurdonnerle poli il faut.

Cuivrele6-1dela pierre,fanscetteprécautionon n'y
rtuflîroitpas,au contrairelediamants'échaufferait
fansprendreaucunpoli, commeilarrivedansceux

quin'ontpaste fildirigéuniformémenton les ap-

pdle diamans A notait les Diamantaires le» ccfnv»

parent à des nœuds de bois, dont tes fibrei^jit pé-

lotonnées de &çop«jn'eUes
fe croifcnt en^différent

tr>n(parence & de fa netteté. Dans, le commère*

on entend par • la tranfparettce du diamant. U..

diamant d'une ewifeche le.d'une eau cf|

un diamantd'une belle tranfparence. Les défauts qui

fe trouvent dans la aetteté des diamant t font les co*

neaux, jardinages, 6e. en général ils ne viennent

que de deux caufes favpir, desmatières étrangères

qui font incruftée» dans le diamant, dc-la le» points,

les filandres les veines, &e. la féconde caufe eft

le vuide qui eft dansles fêlures qui arrivent au <£*•

«MWlorfqu'on le tire de la mine, parce que les mU

neurs caffent les rochers 1 coupa de miffe le coup

retombant fur les diamant qui touchent par hafard
au morceau de roche, le* étonne, c'eft-à- dire le»

fêle. Les deuxprincipales qualités du diamant font ta

transparence Se la netteté mais il y
en a une troi-

fieme qui n'eft pas moins effentielle à la beauté de

`la pierre, & qui dépend naturellement des deux pre-

mières, mais qui a befoin du fecours de l'art pouf-

être perfeaionaée; c'eft JPédat & la vivacité de»

reflets..
Un diamant d'une eau pure & nette doit avoir de»

reflets vifs & éclatans, fi lapierre eft tatuée dans de

juftes proportions. Il y a différentesfaçons de tailler

le diamant & les autres pierres précieufes.
1'articU Pierre PRÉCIEUSE, ladefcription.de cet

-art Se du moulin dont on fe {en. Nous renvoyons

cette matière à Cet article, parce que la manœuvre

& les inftrumens font communs pour toutes tes pier-

res précieufes. Lataille qui produit le plus grand ef-

fet, eft la taiUe en brillant pour l'exécuter, on for-

t me trente-trois faces de différentes figures, & incli,

nées fous dtftfeens angles,
fur le deflusde la pierre»

c'eft-àxlire fur la partie qui eft hors de l'oeuvre on.

fait vingt-cinq autres faces fur la partie qui eft dans

l'œuvre aufti de différentes figures Seinclinées dit*

fçremment de forte que les faces du deffus corres-

pondent à ceUes du deffous dans des proportions at:

fez juftes pourmultiplier les reflexions, ce pour don*

ner en mime tems quelque apparence de réfraôion

à certains afpeds c'eft par cette méchantque que

l'on donne des reflets au diamant, & des rayons de

feu qui font une apparence de réfraction dans taquet
le on voit en petit les couleurs du fpeûre folau-e,

c'eft-à-dire du rouge, du jaune du bleu, du pour-

pre &c. Peut-être y auroit-il moyen par des expé*

riences réitérées de perfeâionner la taille des bril-

lias. maispour cela il faudrait avoir despierres d'u-

ne très-grande étendue, Se rifquèr de les gâter c«L
on eft toujours obligé de Eure un grand nomb^

de

tentatives avant que d'arriver au but que l'on s eft

propose.
La couleur du Marnantvarier l'infini on en trou-

ve de toutes les couleurs ce de toutes les nuances ae

couleur., Je ne fai cependantpas, quoi qu'en dirent

nos Jouailliers, fi on.a jamais vu des diamans d'un

auai beau rouge, d'un auûTbeau pourpre aué le ru-

bis, d'un auffi>el orangéque l'hyacinthe, d'unaufli

beau verd que 1'émeraude;d'un auffi beaubleu que

le
faphlr,

frc. Le diamant verd, lorfquç la couleur

eft d'une bonne teinte, eft le plus rare; il eft auffile

plus cher. Le diamant couleur de rofe j8cle bleu font

très^eftimés,mêmeJle jaune. Les diamans taux ou.

noirâtres ne (ont
que trop communs ces couleur»

parlent pour un défaut qui
en diminue beaucoup i«

prix en effet elles offusquent la pierre.

>•»
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On à attribué autrefois au diamant une infinité de

On pefe le diamantau carat. Le carat qua-
tre grau» un peu moins forts queceux du poids de

marc, & chacun de ces grains le divine en demi en
^quarts, en huitièmes, en fèiziemes, &e.

lui dugrand-mogol,diipoidsde 179caratsneuffei-
siemesdecarat; Tavcrnierra cfiuné117x3%?9liv.

Le diamantdugrand-ducde Tofcane qui pefe
130carats Tavernierl'aeftùné160833tiv.
Le grand fancy qui Ait partie des diamans de la

couronne < qui pefe to6 carats, on croit que c'eh par

corruption de la
prononciation du nombre cent fix

qu'on l'a appellé./ïuKy; d'autres
prétendent que c'eft

parce qu'il;
a

appartenu autrefois quelqu'un de la
maifon de Hariay

de Sançy.
Le pitre que M. ie duc d'Orléans acquit pour le

Roi pendant fa régence, pefe cinq cents quarante-

fept grains parfaits; il coûta 1500000 livres on Va
0

appelle
Pitre par corruption de Pitst qui était le nom

dun gentilhomme anglois, de qui on acheta cette

belle pierre. Vtytt Pierres
Précieuses.

On trouvera à lortie. Pierres précieuses, des

tables du prix des Mamans auquel on pourra rap-

porter le prix des autres pierres. (7)
Diamant dont fe fert UPeintre ai émail; ce n'eft

qu'un petit éclat de diamant bien pointu que l'on

fait fortir au bout d'un petit bâton avec une virole

de cuivre ou d'argent.
Les Etnailleurs fe fervent du diamant pour crever

les petits "œillets qui fe forment fur fémail-en fe par-
fondant.

Diamant, en terme de Tireur dor, c'eft propre-
ment une pointe fort courte &qui ne.fertqu'à com-

mencer le trou de la filière.

DIAMANT les Vitriers appellent ainfi un diamant

fin, dont ils fe fervent pour couper le verre. Il eft

znontd à l'extrémité d'un petit manche.

On ne fa fervoit autrefois que Slmtril; & com-

me il ne pouvoit pas couper ks plats ou tables de

verre épais
on y employott une verge de fer rouge.

DIAMANTAIRE f. m. {An & Coma.) celui qui

eft autorifé à faire le commerce des diamans en

qualité
de membre de la communauté des Lapidai-

res, qui les taille, qui s'y connoit. Y. LAPIDAIRE.

M. Savary avertit dans fon diâionnairedu Com-

merce, que les diamantaires Indiens font fort adroits

à cacher les défauts de leurs diamans que s'il y a

quelques glaces, poiats, ou fables rouges ON)noirs,

qu'ils la font brûler pour noircir les points rouges,
ce qu'ils pofledent

encore mille autres moyens de

tromper les étrangers., auxquels il donne le confèil

prudent de fe tenir fur leurs gardes quand ils ont à

commercer avec ces marchands.

D1AMASTIGOSE f. f. ( Mfi. ont. ) C'étoU la

coûtume chez les Lacédemoniens que les enfans

des familles les plus diftinguées
fe déchiraftent mu-

tuellement le coq» à coups de fouet devant les au-

tels des dieux, en préfence même de leurs pères &

mères, qui les animoient & les excitoient a ne pas

donner la moindre marque de douleur c'eft-la ce

qui s'appelloit diamafiigofe, mot grec qui vient de

je fuftigt je foutu* tur quoi on peut

voir Philoftrate & fes commentateurs dans la vie

d'AooUonius de Thiane. Chambèrs,(G)

T5IAMÊU (Pharmacie.) poudre où entre l'am-

bre-gris. Vayt\ AMSRE-GRIS.

DI AMARGARITON (Pharmach.) Foyii
Pu.-

tE. Pharmacie,.

DIAMETRE f. m. urmt de Gitimitru c'eR une

ligne droitequipairepar le centred'un «ercle te
quieft terminéedechaquectfté parla circonféren-

être défini«ne cordequi mire

quipaffeparle centreC. Veyn

La moitiéd'un diamun commeCD, tirédu cen-
au

ùe.
endeuxparties

égales ainfil'onauneméthodepourdécrireun de-

,^mi-cerclefur unelignequelconque en prenantun

cle. tediamttreeft la plusgrandedetouteslescor*

LesMathématiciensont fait là-defiusde très-gran-
des recherches il ne faut pass'en étonner; car fi
l'on trouvoit au juaecerapport onauroit la qua-

C'eft Archimedequia propoféle premierunemé-
thodedela trouver, en infenvantdespolygonesré- «,
guliersdansun cer,cle,jûfqu'à cequel'on arriveà
un côté, qui foit la fous-tendanted'un areexceffi-

blable aupremier fit circonferitau mêmecercle.

des côtésdupolygone, donnele périmètrede l'un;
& de l'autrepolygone.Ence cas rapportdudr

cefui du mêmediamètreau périmètredu polygone
circonferit,mâispluspetitqueceluiàudianutrtau

périmètredupolygoneinfcnt. La comparaifonde
ces deuxrapportsdonneceluidu diamètreà la cir-
conférenceen nombrestrès-approchansdu vrai.

Ce grandgéometreencirconferivantdespolygo-
nesde96 côtés,trouvaquele rapportdu diamunk
la circonférenceétoit à-peu-prèscomme7 eft la.
c'eû-à-direqu'enfuppoiantlediamètret, le périmè-
tre du polygoneinferiteft trouvéégal 377 ÔC'ce-
lui du circonferit3 7.

AdrienMetiusnousdonnece rapportcomme1 1 }
eftà 3f f c'eftleplusexactdetousceuxquifontex-

primésenpetitsnombres;il n'y apasuneerreurde

3 fur1 0000000.Pûye^ltsautresapproximations«

diamètreà la circonférence,commedans l'article

précédent, on demêmeceluide la circonférence
audiamètre.Alorsla circonférencemultipliéeparla

quatrièmepartiedudiamètre,donnel'tire ducercle
ainfifuppofantle diamètretoo la circonférence

fera 3 14,&l'aire ducercle7850;maisle quarré du
diamètreeft 10000 doncle quarrédudiamètreeftà
l'aireducercleà-peu-prèscomme10000eftà 7850».
c'eft-à-direpresquecomme1000eft 1 785.

L'aired'as ctrcl*étantdonnéeentrouverlediaote-
tn?. Auxtrois nombres785, 1000»8c146176,l'aire

donriéeducercle, trouvezunquatrièmeproportion-
nel; favoir3ii36oo,quieft)e quarrédu diamètre,
tirez en laracinequarrée, vous aurezle diamun
même.

Le diamètred'une feftionconiqueeft une ligne
droite, telle quejiJÏ (Pi. tonia.fig.S.) qui coupe
en deuxpartieségalestoutestes ordonnéesMM,
etc. auxpointsP. ^oyi Coniques.

Quandcediamètrecoupelesordonnées angles
droits, onl'appelleplusparticulierement-l*de la,
courbeou dela feâton.ForetAxe.

Le diamètretranfvetrfed unehyperboleeft une

lignedroite, telle que AlB(PLconiq./f 6*.«• à.)
laquelleétant prolongéedepart& d'autre coupe
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en deux parties égales toutes les lignes droites, MM
terminées à chacune des

hyperboles
& parallèles en-

tr'clles. foye{ Hypïrbolf.

Le diamurt
conjugué eft une ligne droite qui

cou-

pe en deux parties égales les*lignes tirées paratlele-
ment au diamurt tranfverfe. Po

Le diamttn d'une fphere eft le diamttn du demi-

ccrcle, dont la circonvolution a engendré la fphere.

Sphère.

Le diamttn de gravité cft une ligne droite- qui'

parte par le centre de gravité. foyrç Centre de

Le diamttn de rotation eft une ligne autour de la-

quelle on fuppofè que le fait la rotation d'un corps.

r~oyt{ Rotation, Centre ,£«.

Sur le diamètre d'unNe^Courbe en
général, voyei

i'aitUUCovRBt. Nous ajouterons feulement à ce.

qu'on
trouvera dans cet article; qitsil n'y cft quef

tion que des diamètres reôilignes. Mais on peut iitfa»

einer
une courbe un diamttn curviligne, c'eft-à-

dire une courbe qui coupe toutes les ordonnées en

dcux*galement. Par ex. foiten général y =s X ± V?»

X&c fêtant des fondions de x. ^oyt^ Fonction

& Courbe. La courbe qui divifera les ordonnées

en deux également fera telle, que fi on nomme fon

ordonnée { on

donc;y' = fera l'équation du dia~

mttn curviligne, ou plutôt d'une branche de cet

(diamètre. Car^^ssfrcpréfenteroit la courbe entic*

re mais il n'y a
que

la
branche y qui ferve

en ce cas la branche)' = r- |/J en inutile.,
*

Sur les conin-diamttrts d'une courbe, F. Courbe.

DtAMETRE.M Aftronomi*. Lis diamètres des

corps ecleftes font ou appareins, c'eft-à-dire tets

qu'ils paroiflent à loeil; ou réels, -c'efi-àr dire tels

qu'ils Sont en eux-mêmes.

Les diamètres
apparens « mefurésavec un micro-

mètre font trouvés atfférens en ditférëntes circonf-

tances & dans les différentes parties des orbites. Ces

diamètres apparens font proprement les angles fous

lcfquels le diamttn de la planète eft vû de la terre

cet angle eft égal au diamttn réel de la planete, di.

vilc par fa dillance à la terre; car un angle, com-

me l'on fait, eft égal à un arc de cercle décrit du fom-

mct de cet angle comme centre, divifé par le rayon
de cet arc. Or comme tous les angles fous

Iefquels
nous voyons les planètes & les aitres font fort pe-
tits les diamètres de. ces planètes peuvent être pris
fenfiblcment pour des arcs de cercle décrits de 1 oeil

comme centre, & d'un rayon égal à la diftanec de

ces planètes,
Donc les <<»««/•« apparent d'une planète font en

raifon inverfc de tes diftariçës réelles; On trouve

dans les tnjî. aftroti. de M. le Moniér, pag. ô$4. &

fuiv. les dimenfions fuivantes des diamètres afiparefîs
du foleil & des planètes. Le diamttn apparent du fo-

leil dans fes moyennes diltances cil de 3 il 5" celui

de la lune d'environ 3 il aux quadratures, & 3 1' 30"
aux Cyzygies.

Le diamttn
apparent

de l'anneau de Saturne dans

fes moyennes diftances eft de 41" celui de Saturne

de 16", celui de Jupiter de 37", celui de Vénus vû

de la terre fur le difque du Soleil de 1' 17", celui de

Mars vû de la terre en oppofition de 16", celui de

^> Mercure vu de la terre fur le difque du folcil de 10".

De- là il eft facile de déduire par une fimple regle
de trois, le diamttn apparent de toutes les

planètes

vues de la terre la même distance que le foleil; le

diamurt de Saturne fcroit, de il 3 il, celui de Jupiter
de 3' 1 31/, celui deMars de 8", celui de Venus de 10",
celui de Mercure de 7". A l'égard des diamètres técls

des planctcs, leur grandeur n'eft pu fi aifée à con-

nottre carelle dépenddele*rdiftanceréelle,dont
Isconnoiflanceeftbeaucoupplusdélicate&plusdif-
Boite.

deSaturneeft environ79,3 celuideJupiter100,7;
celuideMars4,47 celuidela Terre15 f8 ce-
luideVénus10 f\ celuideMercure4, *j Or1«
diamttnde laTerreeftd'environ6540000toifes;
ainfionauraentoifesfil'on veut,le dautttndetous
lescorpscéielles maisil fauttoujoursfe fouvenir
quecesdéterminationsne font pas bien, exaûes.

DIAMORUM,f. m.(f hâm%«'eftle nomque
donnoientlesanciensaurobdemûres.Veytm̂û-

D1 AMP ER,(Giog.mod.)villedesIndes,ao
royaumedeCochin.Elleeftutuéefurunerivière
& furla côtedeMalabar.

DIANE.

Diane, f. f.fedit,«/tf«/«mi/&«r»fd\ine
certainemanièredébattrele tambouraupointdu
jour, avantl'ouverturedesportes.

Al'heuremarquéeparlémajor,lestamboursdes

corps-de-gardesmontentfurierempart,&ilsybat-
tentladiantpendantunquart-d'heurealorslesfer-

gensontordrede faireréveillertouteslescompa-
gniesdegarde,pourleurfaireprendrelesarmes.
Ellesfemettentenhaie, repoféesfurleursarmes;
ellesy fëftentjufqu'aprèsl'ouverturedesportes,&

que leshommes&lesvoitures,quipeuventatten-
dreà la barrière l'oiententrésdansla place.

Lorfqu'onbatla diane,la gardedecavaleriefe
fendfurlaplacejufqu'àcequel'ouverturedespor^
tesfoitfaite. (Q) 4

•
DIANE,f.f.(Myt.)filledeJupiter&deLatone,

&fœurjumelled'Apollon.Latanelamitaumondela

première,& Dianelui fervitdefage-femmcpour
accoucherd'Apollon.LesdouleursqueLatonefouf-
frit, donnèrentà Dianedel'averfionpourlemariar

ge, maisnonpourlagalanterie.Onl'accufed'avoir
aimé& favoriféEndymion;d'avoircédéà Pan,
métamorphoféenbélierblanc,& d'avoirreçuPria-

pefouslaformed'unâne.EUefutladéeffedesbois
furlaterre laluneauciel Hécateauxenfers on-
l'adorafousuneinfinitédenoms.LaDianed'Athe-
neseftconnueparlafeuilfedefacouronned'or,8c
celled'Ephefepar ton temple.Unenfantràmalfa
unefeuillequis'étoitdétachéedelacouronnedela
ftatuedeDianed'Athènes;&lesjugés fanségard
ni pourfon innocencenipourfajeuneflelecon-
damnèrentà mort, parcequ'ilne préférapasà la
feuilledumétalbrillantqu'ilavoittrouvée,desof-
felétsqu'onluipréfenta.Letemplede Diantd'E-

phefeapaffépourunedesmerveillesdumonde.Une

despartiesde la terreconcourutpendantplufieurs
fiëcfesà l'embellir.Saconitruâionnes'achevapas
fansplufieursmiracles,auxquelsnousnecroyons
pasqu'aucunleûeurfenfédoiveajouterfoi,malgré
l'autoritéde l'auteurgravequilesrapporte.Parla

defcriptionqu'onnousatranfmifedelaftatuedela
Diantd'Ephefe,ilparoîtquec'étoitunfymbolede
laNature.Letempled'Ephefefutbrûléparunnom-
méEroftrateouEratoraftequiréuniteneffetbeau-
coupplussûrement iramortalifertonnomparce

forfait,quelesartiftesnerouvrentà immortalifer
lesleursparleschefs-d'oeuvrequece templeren-

fermoiK,&quelesdévotsdeUDtantparles**voto»
dontilsl'avoientenrichi.Maisqu'eft-cequ'unemé-

moirequel'exécrationaccompagne?Nevaut-ilpas
mieuxêtreoublié
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nomd'un antidote

décrie par Myrepfus & que l'on voit dansla phar-
le dianthus.

JPrenez fleurs de romarinune once; rôles rouges
fix gros fpicanard noixmuscade,

de chaque quatre Scrupules pulvérifez le tout en-

semble. On recommande cette compofition dans la
cachexie froide. Joints &Charniers..

DIANVCVM, f. m. (Pharm.) c'eft ainfi qu'on
appelloit autrefois le rob de

En voici la compofitîon. 1£. de l'huile d'olive
de l'axonge de porc, 8c.de la lithargepréparée, de
chaque trois livres faites cuire*le tout Mon l'art
avec une fuffifante quantité d'eau commune ou fi

vous voulez avec une fuffifante quantité d'unedé-

coaion de feuilles de palmierou de chêne: quelque-
fois on ajoûtoit à cet emplâtredu vitriol fit pour

ger, cicatriser. Cet emplâtreétoit autrefois fort ufi-
té; mais depuis que l'onguent de la mèreeft en vo-

gue Paris on remployé beaucoup plus rarement.
Si l'on fait

difloudre quatre parties de cet emplâ-

mes usagesque le diapalmt & avec plus de facilité»

parce qu'il fe laùTe mieuxétendre. Voyt[ Emplâ-

tre. 0
DI APASMEf.4n. (Pharm.) nom que l'on donne

communément toutes les poudres dont on faupou-
cire le corps, foit comme parfums, ou autrement.

^«{Cataplasme.
Ce mot vient du grec, «Vr«*vur infptrgtrt ve-

nta.

DIAPASON, f. m. Urmt dt U
Mufiaut grtqut[,

par lequel les anciens exprimoient l'intervalle ou
la confonnance de l'oûave. Voyt[ Oct ave.

Les faâeurs d'inftnunens de mu6que nomment

aujourd'hui diapafons certaines tables où font mar.

quées les mefures de ces inftrumens & de toutes

leurs parties. Poyti PartUU Diapason, (luth.)

On appelle encore diapafon l'étendue de tons

tonvenable à une voix ou à un inftrument. Ainfi

quand une voix fe force onditqu'elle fort de fon

ditpafon •, &l'on dit la mêmechoie- d'uninftrument

dont les cordes font trop lâches ou trop tendues,

qui ne rend que peu de (on, ou qui rend un fon

defagréable parce que le ton en eft trop haut ou

trop bas. (S)
DIAPASON, t(rm«

inftrument qui leur {en à déterminer la groûeur

l'cpaiffeur Se le poids des cloches qu'ils fondent.

Onl'appelle aulfi icfullt campantirt brochtttt &

fervent pour trouver les longueurs & largeur des
tuyaux d'orgue eft une figure triangulaire
Pi d'org.)dont le côté O^/Z/eftégal la longueur

du plus grand tuyau dti jeu dont on veut trouver

les proportions Cequi dans la figure eft le bour-
don de 8 pies bouché, tonnant le t6. Voy*{Bouh-

t>osdt8piis YarùcUJeux. La ligne FUI,
III, eft le périmètre du tuyau, ou la circonféren-

ce, lorfque les tuyaux font cylindriques.
La longueur &la largeur du plus grand tuyau d'un

jeu étant données il faut trouver la longueur ce la

largeur de tous les autres qui doivent eue fcmbU-

bics VIII
III

qui font ensemble, un

deux* parties
la perpendiculaire

thehufe du triangle O
blable le triangle O IV, ut,

& IV ut, homologues à ceux du grand triangle qui
comprennent l'angle droit, font le côté .0, IV, la

longueur & le du tuyau

dont la longueur 0, VIII, & la largeur VIII,
avoient été données, & qui doit toujours être un
ut. Pour trouver les autres intervalles intermédiai-

res il y
connoître fuccintement. Premièrement il faut, con-

nôître les rapports des tons que l'on veut faire ren-

dre aux tuyaux. Ces fons de notre

nique font dans
ble fuivante.

Système diatonique.

Rapport! Nomtiti

,-• dts font,
(ont.

VIH. Oôave, ï ai t/T

VII. Septieme maj. 8 à ij SI

à

VI. Sixte majeure 3 à 5 LA

6. Sixte mineure, à 8 fit

V. Quinte,

4. Triton, 3* à 45 fa U

IV. Quarte,
q

3 à 4 FA

III. Tierce majeure 4 à j MI

3. Tierce mineure, 5 à 6 mi

Il. Seconde majeure, 8 a g R£

x. Seconde mineure 1 à t6 ut

mental. n*"

Connoiflantcet rapports, il eftfacile detrouver
fur la ligneO VU/ les
car ilfùffitde regarderles termesdes rapportsci*
deflus, commeles termesd'unemaion qui expri-
mera combiende parties delaligncf 0, VIII i|
faut prendre.

L'antécédentdesrapportsdQitêtreprispournu-
mérateur,&le conséquentdesmêmesrapportsdoit
êtreprisgourdénominateur.Ledénominateurmar-
queraencombiendepartiesla lignetotaleO, VIII
doitêtredivisée,& te numérateurcombienondoit
prendredecespartiesencommençantàlescompter
par l'extrémitéO ainu le rapportdesConsqui for-
mentl'octaveétant lA x, il faut transformerce

laquelle tractionmarque
mril fautprendrela moitié0, IV, dela ligneO
VIII t pouravoir Toâave/fV*f.
Le rapport du fonfondamentalou deYut donné

à fa quinte. qu'il fauttransformerdemê-
meen la fractiony quimarquequ'il faut prendre J
les yde la quinte
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& les

tons intermédiaires dans les rapports d« la ublc ci-

l'oûave IV Jl en IV,

liant la moitié pourl'octave, te point /&

en prenant des parties de la ligne O,IV, comme on

a pris desparties de la ligne O r/ on aura dans

retendue de IV, ll, des divdions qui termineront

les longueurs des tuyaux, qui rendront les ions

dont on aura cmplove les rapports. Si on veut en.

core ajouter une octave on regardera ta ligne O

II commela ligne totale qu'il faut divifer, &de

laquelle on prendra lambine 0 pour avoir l'oe-

face comme oh a, trouve celle de 1 efpace
on prendra

l'intervalle 1 en divisant la ligne totate 0, 1 en

deux parties égales au point oc on ^partira cet

«fpace commeon a reparti 1 efpace VIII IY.

Pour une cinquième oûave, on prendra la moitié de

la ligne O~ en la divifant en deux au point i &

divilantVefpace r ^tommel'on a divife les autres.
Pour une Cxicme, il faut prendre la moitié de la li-

cne 0 i & en général prertlre toujours pour ligne

totale la partie de la ligne 0, VIII, qui refera du

côté de O & opérer fur cette partie, comme on a

opéré furia ligne totale 0, VIII. Si on,veut' trou-

ver les oftaves en Befcendant comme, par eierrt-

pie, l'oftavc comprimeentre le feizieme pié &le hui-

tieme pié, li faut regarder la ligne 0, VIII, coin-

me étant la moitié de la ljgnc OjXVI & partant ir

faut ajouter à la ligne
O VIII du côté VIII, une

ligne qui lui toit égale cnforte que la ligne totale

att 16 piés, & faire la partition, de cette ligne 0

XVI dont 41n'y a que la moitié dans la planche

comme on a fak celle de la ligne 0, VIII. Si ily

a ravalement àji'orgue, on doublera la ligne 0, XVI,

pour avoir l'octave de \x priés qui fera compris

entre le XVÏ pie, & l'extrémité XXXII, de la li-

gne 0, XXXII, que l'on repartira comme on a

reparti la ligne O, VIII, & les autres.

Les tuyaux conduits durées mefures, feront fem-

blableS, à caufe de la fimilitude des triangles, &

en raUbntriplée inverse des termes des rapports; ils

rendront des fons qui feront dans les mêmes rap-

ports que les nombres qu'on auraemployés
ainfifi

on a employé les nombres qui expnment les rap-

ports des intervalles diatoniques, ainfi qu'ils font

contenus dans la table ci-devant, les tuyaux ren-

<lront des fons qui feront éloignésdufon du plus gra-

we, qui cft le fon fondamental des mêmesinterval-

les. Autrement prenez les nombres ftûyans A qui

contiennent le
Même tempéré

ou les nombres B,

qui font la partrtion de l'octave en douze demi-ions

égaux.
il

t

Si on fait ufage des nombres A il faut divifer

0, IV, ou 0 Il, 6 c'en une

première, féconde, troifieme oûave,en 1 6 îo parties,

la table ainfi le nom-

de 1610, fe trouvera au

milieu de la ligne totale dont il fuffit tic divifer la

i6xô; puifque la pre-

mière partie de i jufqu'à 8 1 o eft ajoutée à toutes les

largeurs après avoir marqué les points fur la ligne

qui répond au nombre A de la table, on mener»

les verticales IV, ut SOL fot, RE ri &c. qui fe-

font rencontrées &terminées par lTiypôthenufe O

ut, fil, ri III les lar-

geurs des tuyaux, dont les lignes 0, IV 0 SOL

O RE, 0, VIII SjsJGont les lungueurs
Si on veut divifer l'oitave en douze demi tons

égaux, on fe fervira des nombres B de la table,
comme on s'eft fervi des nombres A; enforte que

le plus grand i oo. o00 réponde à l'extrémité VI H,

delà ligne 0, VIII, & le plus petit jo. ooo, au
milieu de cette même ligne.

Les faûcurs ont une pratique peu exafte à la vé-

rité mais cependant qu'on peut cuivre fans incon-

vénient, puifque lorfque l'on taille les tuyaux, on

biffe toujours quelques pouces de longueur de plus

qu'il ne faut qu'on réserve à oter torique tes

tuyaux font places & qu'on les accorde ilsdivi-

tent de même que dans les méthodes précédentes la

ligne totale 0 Vlll, en deux parties égales pour
avoir t'étendue VIII IV, qui répond à une octave

ils partagent enfuite cette partie VIII IV en trois

parties égales, dont une SOL, Ir, ajoutée à l'au-

tre moitié O IV, de la ligne totale donne la quin-

te SOL, qui eft te fcul intervalle jurte
de cette

partition; ennuie Ils divisent le tiers SOL IV, en

cinq parties égales, pour avoir les quatre divifion.

fil% & lesdeux autres tiers

SOL, en fept parties égales, ce qui donne tes points

mi, V MI, FA fa Par oh ils achèvent

leur partition qui n'eft rien moins qu'exacte, tnais

qu'on peut cependant pratiquer, en observant de

donner toujours aux tuyaux plus de longueur qu'il

ne leur en faut.

Quoique nous tolérions la
pratique

des fadeurs^

il faut cependant observer qu'il eft beaucoup mieux

de ne s'en point fcrvir; car quoique les tuyaux foient

amenés à leur longueur en les coupant, lorfqu'on les

accorde il n'eft pas moins vrai qu'ils ne font plus,

des corps femblables, puifqu'on ne peut réformer le

diapafin vicieux des grofleurs
il eft pourtantrequis

que les tuyaux
aient leurs

grofleurs
fuivant le

diapafin c'eft-à-dire qu'ils foient femblables pour

qu'ils rendent la plus parfaite harmonie qu'il eft pof-

nble. Cet article eft de MM. THOMAS 6 GoUSSIER,

DRAPEDESE. Voytr Vaisseau.

D1APENTE f. f. ( Mufique) nom que donnoient

les Grecs à l'intervalle de
mu6que, que nous appel-

ions quinte,& qui cft la féconde des contenance**

Voyt\ Consonance Intervalles Quinte.

Ce mot cft formé de ft*, qui fignifîc par, St'de^

^wuti cinq parce au.en parcourant cet intervalle

diatoniquement, o paffe par cinq différons fons.

DI APENTÈ/f Pharmacie ) mot grec qui fervoit

à dénommer un médicament^ oh il entroit cinq dîne-

rentes drogues..

DIAPHAWE adj. terme de PhyJIqtu. Ce mot fi-

gnifie la mêmc^cjuife que tranfparenf% c'cft-à-dirC»

qui
il la lumière l'air, l'eau, le ver-

re, &c, font des corps diaphanes. Vi-ye{ TRANSPA-

RENT. Ce mot ttft formi; c'e Ji* pert & p*««, je

patois. (0)
'

diaph:
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d'uncorpstranfparentoucequilefaitnommertel..

Les Cartel peiifcntquelaliaphaniiU d'un
corpsconfiftedansla re&tudede tespores c'eft-
¡..due dansleur fituationenlignedroite.

M. Newtonexpliquela autre

principe,favoirparl'homogénéitékUJimilantJtpù
règneentrelemilieuqui remplitlèspores, fiela
matièreducorps:alors,félonlui, lesréfractions,

que tes rayonséprouvententraverfantlespores»
c'eft-à-dire enpanantd'unmilieudansun autre

quiendifferepeu étantpetites lamarchedurayon
h'cftpastellementinterrompuequ'ilnepuiffecon-
tinuerfoncheminà-tràvcrsle corps.Voy*\Opaci-.
TE RÉFRACTION&C(O)

DI APHŒNIX f. m.( Pharm. ù Mat. nui. ) on

appelle ainfi un certain éleûuaire, dont les dattes

font la bafe. V*y*LDatte.

Diaphauùx fignifie/u/ d* datus, queles Grecs ap-

pcllentfwM, 8c le palmierqui porte les dattes, fowç.
'"

La description que nous dônnonl ici, eft celle de

Fernel qui à peude chofe près a fuivi celle de

Mefué.

EUduairt diaphttnix. Faites cuire dans de l'hydro-
mel une fuffifante quantitéde dattes mondées, &les

ayant pilées paflei- les à- travers un tamis de crin

pour en avoir la pulpe que vous ferez unpeu def-

fécher.ûélle étoit trop molle #de cette
pulpe, une

demi-livre des pemdes récens, une demi -livre;

des amandes- douces mondées trois onces"tfcde-

mie pileiletout enlemBleexaâëmeht, poûïtîen

incorporer
les amandes enforte-qu*elles ne s'ap-

perçoivpnt point ajoutez -y
miel écumé, deux u-

vres & ayant mis tout ensemble fur le feu, dans

une badine, on le fera cuire en conftftance requi*

fe aprèsquoi, l'ayant retiré du feu & laiffé un

peu refroidir, on y mêlera lapoudre Suivante ^gin-

gembre, poivre macis canelle feuilles de nie

Menées femence de daucus de Crete; de fenouil

de chaque deux gros turbith quatre onces;

diacréde. une once & demie faites du tout une

poudre fubtilè qui fera incorporée comme il a été

dit ci-detfus & l'éleûuairé fera fait.

Le diapkanix eft un puiflant purgatif au poids
d'une once. Lémery remarque avec juge raifon

que les amandes devroient être bannies de cetélec-

tuaire, & que le fucre communpouvoit être fub-

flitué aux pénides. On le donne fur-tout dans le cas,

où il faut fortement émouvoir, comme dans l'apo-

plexie la léthargie la paralyfie l'hydmpifie

DlAPHORÉTIQUE(Thirapm.) fudori6que
doux. yoyt{ SUDORIFIQUE&DIAPHORESE.

Diaphor£tique iovial. ^«{Étain.

dlaphorétique mineral M antimoine

DlAPHORÉTIQUE. Foyer ANTIMOINIL.

DIAPHRAGMATIQUE des

artères desveines fiedesnerfsdiftnbuésdans

toutela fubftancedudiaphragme.Onlesappelle
aufliphriniquts.V«y*{DIAPHRAGME&c.( L)

( Aiut.)le nerf-

phragmatiquteu formédechaquecôtéparlesbran-
chesdela fecondedela troifieme & de la qua-
triemepairecervicaledansquelquesfujetsiln'en

reçoitquedesdeuxdernières.Udefcendà côtéde

la carotide6cdevantlaportionantérieuredumuf-
cleGalène,pourentrerdansla poitrine enmon-

tant fous1»foûclaviere 4creçoitdansce trajet

quelquesfiletsdel'intercoftal.Ce nerfmarcheen-
fuitetoutlelongdupéricardefeecuvertdelaplè-

vre jufiju'audiaphragmeohil fepej^i.
Il faut obferverqu'ilgrofliten approchantdu

diaphragmequeceluiducôtédroitmarchetout

pagneveine
mutitéde remarquer

encoreles communications

avec tesplexusvoulusdubas-ventreenfin,il faut'
fe fouvenirqu'il règneici commeailleurs desjeux

de la nature.ArtUUdc M. UChtvaliérde Jau»
COURT.
DIAPHRAGME,Hm.(An<u.)\\a la figured'urt

coeurirrégulier il eftaponëvrotiquedans
lieu;du contourdececoeurtendineuxpartentdes
fibresmufculeufes côtes»
aveaJesparticularitésfuivantesle paquetquipart
de la ponteva s'attacherau cartilagexiphoide;
lespaqttetsqu i fontà côté decelui-là,nete tou-

chentpas; ilslaiflententr'euxfiece paquetunin-
tervallevuidedefibresmufculeufesles fibresfui-

vantes,c'eft-à-diretoustesrayon mufculeux,vont
s'attacherauxcôtes pourl'échancrurequieft à la
bafeducoeur plufieursdesbandesrayonnéesqui
en partent, fe réunifientdechâquecôtéenune 8c

cesdeuxbandesUspiiursdudiaphragrtitmaisétant

arrivésà troisdoigtsdeleuroriginê lepilierdroit
envoyéunfaifceaudefibresquttVdntfe réunirau

pilier gauche,fit demêmele pilier gauchedonnedes
fibresau pilierdroit cesdeuxpiliers fe croisent
ainfi alternativementplufieursfois & aprèscesdi*

vertèbresen, formedescône fievontfe réunir
des tendonsquifontd'unelongueurinégale &qui
s'implantentfurles vertèbres.

Lediaphragméreffembleà unevoûtecoupéedblî*

quement les partieslatéralesdecettevoûtefont
concaves ellesfecoïenttoujoursauxailesdespou-
monsqu'ellesfuiventdanstousleursmouvemens
leur concavitén'eftpointforméepar les vifceres
de l'abdomen commeiln'y a pointd'airentrela

poumon&le diaphragmeilsfontunisétroitement'c"
&l'un eft obligéde fuivrel'autredanstous fes
mouvemens.Sionendouta, on n'aqu'apercerle

diaphutgml'airquientreraparcetteouvertureaf«
faifferad'abordcettecloifonvoûtée.

Lespiliersneparoiffentpasaufficoncavesqueles

pocheslatérales ilss'attachenten-hautaumédiat

tin; demême
qu'uneportionafreztarge ducentre

nerveux, il n'eftdoncpaspofiibleque la partie

moyennedu diaphragnudelcendedansrinfpira-

La partiefupérieuredespiliersfe voûte, fit Us

reçoiventl'oefophagedanst'efpacequ'ilslaiflenten-
tr'euxdepuisleuroriginejulqu'aucroifementdes
fibres.Sidechaquecôt l̂es fibresdes piliersdef-
cendoienten lignedroite leuractionn'eûtrien

produitfurl'cefophajjeellesn'auroientpule pref-
fer en fe raccourciûantdeuxlignesdroitestirées

parlesextrémiténepreuentpointcequieftà leurs
côtés deplus le hautdespilierseftimmobileil

nepeutdoncêtre tiré en-bas parconféquent,1i
lesfibresdespiliers defeendoienten lignedroite
ilsn'auroientpointd'adionfur r«fophage mais

lesfibresdespiliersfecroifentà leurnaiffanceen-

fuiteellesCecroifentparunedirectioncontraireau-

defliàisde1'cefophagece tuyauéft doncentréles

fibresquil'étranglent pourainfidire le crooe-

mentdesfibresdonnedoncà l'otfophàgeuneefpe*

ce de fphinaer.
IIfalloitqueta partie,moyenneduOophtâgm

fûtfixe la ioutien

quinefûtpasexposa desfecouffescontinuelles;
auaicesattachesaumédiaftinaffermiffent«ellesla

centrenerveux il n'y é doncqueles partief_kié#'
raiespoftérieurcscpuToicntenmouvementcetoor

-: n n n j J >t
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lespartieslatérales,quis'ap-

leùfes fontencontraâion il montequandles ailes

du poumonl'entraînent l'air nepouvants*infinuer

entre le les colle toujours
ae tellemanièrequ'il n'y a entre ce

fontdeuxdesDrincipattxinfinimentde la refptra-

Des quelescôtesfelèverontparl'a&ondes«rof-
Clasintercoûaux il eft certainque rinfpirationfe

ïera; orles côtes peuvents'écarterfansle ffeurs

du diaphragmeileu doncévidentqu'iln'eit pasab-

solumentnéceffairepourrinfpiration,auffitrouve-

t-ondesdiaphragmescollésaufoie, 8cdesanimaux
commela taupe, lefquelsont le diaphragmtmem-

braneux. Et enfinlesnerfsdiaphragmatuniesétant

coupésdansun chien

préscommeauparavant
Quoiquele poumonpuifle abiblumentfe gonfler

fansquellediaphragmey contribue il faut avouer

(quece mufcleaidelesmufclesintercoftaux.Si ces
mùfcièstendentà écarterlescôtésdespoumons,la

contraâiondu diaphragmttendà écarterdela partie
inférieuredu poumon là convexitédespochesde

ce mufcle.Il e formeroitdoncun doublevuide, fi

le poumonneferempluîoitd'air l'undecesvuides
feroità côté, &l'autre au basdespoumons mais
3e mouvementdescôtes& dudiaphragmedonneau

poumonla facilitéde fe gonflerdesdeuxcôtés, car

il s'étendverslescôtes& versl'abdomen.
Enmêmetemsque le diaphragmefavoriferinfpi-

ration, il paroît y apporterquelqti'obftacle car

inspiration feformeenpartiepar Vécartementdes
cdtes or lediaphragmeparfonaftions'oppose cet

écartement,puifquelesfibresmufculeufeine peu-
vent feraccourcirfanstirervers le centre nerveux
lescôtesauxquellesellesfontattachées l'expérien-

oe confirmecette retraâion. Quandon coupeles
nerfsdiaphragmatiqucs,lescôtesinférieuresfejet-
tent extraordmairementen-dehors;de-làil s'enfuit

que l'actiondudiaphragmeeftdouble elleapplanit
lesconcavitésdece mufcle,&elleretientlescôtes

quiferoienttrop emportéesen-dehorspar lesmuf-

clesinspirateurs.
On ne peut pas révoqueren douteque le dia-

phragmenefoitun mufcleinfpirateur, maison ne

peut prouverqu'il eftinfpirateur&expirateur; car
dansl'infpirationlesfibresantérieuresne s'affaiûent

pascommelespocheslatérales, leurpofitionen eA

une preuve ellesfontpresquedroites; depluselles

font attachéesàdespoints6xesparlemédiaftin il
eft donc côtes:, ce qu'elles entraînentces points

portéesverscespointsfixespar la contractionde
ces fibres doncellespeuventfervir à l'expiration.

L'aâiondudiaphragmtaparudifficileà expliquer;
bais aprèsce quenousavonsdit, riennepeut ob-
icurcircetteattion cependants'il relioitquelque
dimculté,voiciun exemplequiferavoir ce quefait
cette cloifondansla refpiration.

Prenezun vaiffeaudeverrequin'aitpasdefond,
86dontl'ouverturefoitétroite infirmezun tuyau
i l'orificed'uneveflie quevousy attacherezétroi-
tement mettezcettevefliedanslevaiffeaudetrre,
detellemanierequele tuyaupatte,parl'orifice fer-
mei exaûementl'efpacequife trouvera entre le

tuyau& lesparoisde l'orificedu vaineau alors

prenezunemembranedont vous fermerezle fond
decevaiffeau de telle manierequ'ellefoit lâche,
acqu'ellefoitenfoncéeen-dedansquandvousl'au-

rti attachéeauxbords, tires lefondavecunfiletfi
dehors gonflera.

Voilà la véritable attendudiaphragme,qui lors-
vers l'abdomen

le Jùpfatgmt'
tion.Nous hautle contraire*

Ortobelius prétend que les mouvemensdu
a%

parties internes expofées au contaâ de l'air & au-

tres qui n'y font pas

forme fenfible au en defquelles la plus grande

partie de l'humeur lixivielle eKfeparée du'6. le
des autres fluides fie l'excrétion en fait hors du

Corps comme d'une matière qui eft rEeUementex-

crementitieue & qui ne pourrait pas refter m£léo

avec la maffe des humeursfans la vicier fle déran-

ger en conféquence notablement les fondions.
Ainfi on

appelle diaphwiàfuu les remèdes pro-
pres a ré^lu-Uti^piration dans fon état naturel^
lorfqu'elle efl: diminuéeou fupprimée. On appello
*atix fudorifiqtusces mêmes remèdes loriqu'Us ont
plus particulièrement

la propriété de rendre la tranA

piration fenfible & abondante félon qu'il eft nécef-

faire dans certains cas. Yoy. SvooRiriQVi, &/&•
tout Sueur & Transpiration, (d)

DIAPHTORE f. f. (Médecine.)/««V» dc *'f
fignifie en général toute forte de

corruption,

Galien, de lotis affêtt. UkIl. employé
ce terme

pour exprimer ceUe des alimcns dans reftomac.

Boerhaave dansfa pathologie appelle diaphtori

l'efpece de corruption des alimens qui eft une fuite

de leur difpofition naturelle comme Jonque le pain
le lait, s'aigriffent dans ce vifecre.

Hippocrate fe (en de ce mot dans plufieurs en-

droits de fes*ouvrages, fit entr'autres dans leliv. I.
de morbismulitrum pour fignificr la du

fœtus dans la matrice, & Yavortement.Fçy$\ Cor-

ruption Pourriture, Fvtvs, Avortèrent.

DIAPRÉ, adj. qui fe dit de»rtf-

ces, paux fie autres bigarréesde différentes couleurs.

Ducange dit «me
le mot diapré vient du latin duf-

pmm, qui étoit une pièce d'étoffe précieufé fie de

broderie dont le nom s'eft étendu I tout ce qui eft
diverfifié de couleurs.

Mafcaret en Normandie d'argent à la fafee d'a-

{ur, diaprée d'unaigle & de deux hons enfermés dans
des cercles d'or accompagnée de trois rofes de

gueules. (T)
DUPRUN, f. m. (Pharm;

Mat. mid.) Lcdiaprurutm eft un éleâuàire dont les

pruneaux font la baie les Apoticajres en ont dans

leurs boutiques de deux fortes l'un connufotts le

diaprun purgatif

faire te fécond. Ladefeription que nous allons don-

ner de l'un 8e de l'autre eft tirée de la Pharmacopée

Elecluaire %C.De la pulpede.pru-

neau cuite dans un vafe de terre verniffé en confif-

tence requue, deux tivres du fucre blanc une Uvre
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mêlez le tout enfemble, & fur un petit feu fédiufe*-

ces & lorfquil
exactement de Ufcafnmomœ exactement pidvcnfec,

une demi-once & l'éleftuaire fera fait.

Cet éleûuaire eft un purgatif affez fort, fur-tout

à la dore d'une-once qui contient un fcrupule de

feammoriée qui ne paroît cependant pas agir dans

ce mélange avec la même énergie que lorsqu'on ?

prétérit feule ainfi la pulpe
de pruneaux peut être

regardée comme corrigeant véritablement ce pu»

«tif violent. Scammonée Côrrecti*.

DIARBEK, DIARBEKIR, (le)

,ne. c'eft la Méfopotamie des anciens elle eft fituée

entre le Tigre &
l'Euphrate

dans la Turquie afiato-

que elle a pour capitale une ville nommée Diar-

tek DUrbtkir, U Adud, fur le Tigre, Long. Sj.

ji. Ut. 3S. 58.

DIARRHÉE, JWr, i

ptrfiuendo (Mtdeciru.) genre de maladie qu Hippo-

cra'te & Galien défignent Touvent fous le nom de

«Ww Et qui eft appellé en latin diarrhée, «Ivi pro-

fiuvium, &, félon Celfe, fcixus ventru., aux de

ventre, fignifie en général
toute forte de dej&on

de matière liquide plus fréquente que
dans 1 état

naturel..

Si.la déjection eft accompagnée
de court de ven-

tre & de douleur, on a coutume de la nommer dyf~

finteru; fi les alimens font rendus par la voie des

excrétions fécales,

cune altération on nomme cette efpece de diar-

rhée, lienurie. L'affection caliaque en eft une autre

espèce, dans laquelle
on rend avec les excrémens

une partie
notable du chyle qui

auroit dû paner

dans les veines laaées, &c. rVeK Dyssemterie

LlENTERIE &(..

Presque toutes les humeurs du corps
humain peu*

vent être portées par leurs vaifleaux dans le canal

des inteftins, comme la mucofité des narines, de la

bouche du gofier, de l'oçfophage de l'eftomac ce

de tous les boyaux;
la falive, lefuc gaftrique, pan-

créatique, inteftinal la bile hépatique &
cyftique*

la lymphe,
le

fang des vaiffeaux mefentériqujs

La matière de la diarrhée peut donc être de diffé.

rente naturêTlelôh Tes différentes caufes; mais il eft

reçu parmi les Médecins, que l'on entend par le mot

diarrhée fpécialement pris
une fréquente évacua-

tion par les felles^d'une matière tenue ftercoreufe,

purulente, fanieufe, aqueuse, muqueuse pituiteufc,

gtutineufe, adipciife, 6cumeufc
bilieufe, atrabi-

Uire, qui tient plus ou moins de l'une de ces qua-

lités mêlées ou diftinûes &
plu.

ou moins acres,

qui vient des inteftins immédtatement, & qui fort

quelquefois
avec les excrémens & quelquefois

feu-

le elle eft

non pas effentiellement.
11 Ce préfente trois chofes fur-tout a confidérer

avec attention dans les diarrhéts pour parvemr à

en bien çonnoître la nature, à juger quel
en fera

l'événement, Se à faifir les indications convenables

pour
la curation. Elles confient à bien chftinguer,

1» tes différentes matieres de 4'évacuation a les

diverfes parties du corps qui les fourniffent &

les caufes qui font qu'elles
fe remanient dans les m-

temns en plus grande quantité que dans 1 état na-

turel ce qu'elles fortent ensuite parla voie des

I. La mucotité, cette humeur lente, épaiffe qui

«ft fufceptible
de fe durcir, comme du tuf, en le

dciKchant
& de fe liquéfier

de nouveau par la ma.

cération dans l'eau qui fert à enduire la membrane

des narines & de toutes les premières voies, -peut

vient à fe ramafler en plus grandeabondance qu'à

pare davantage, comme dans le catharre, qui peut
affeôer les entrailles /enforte qu'il s'y porte une

plus grande quantité
de cette humeur, comme il

arrive aux narmes, où il s'en fait une copieufe excré-

me beaucoup par l'anus ce qui établit le cours de

ventre, auquel peut également donner lieu cette

même humeur muqueufe viciée devenue trop abon»
dante par la glutinoûté dominantedes liquides fie

changée en une matiere pituiteufe, vitrée, tranfpa-

rente, & tremblante comme de la gelée.
La falive & les différons fucs digeftifs de nature

lymphatique} la
bile hépatique. lorfqu'eUe eft bien

délayée peuvent auffi fournir la matière dit cours

de ventre, fi toutes ces humeurs excrémentiticlles

ne font pas aî>forbée$5dan«le canal
inteftinal pourêtre remêlées avec le fang & commeil s'en ¡{épar.,

une grande quantité dans toute l'étendue des pre-

mières voies, il s'en peut ramaffer aflei pour une

évacuation fréquente &copieufe qui prive le corp»
de beaucoup de bons fluides, & peut occafionner
dans la fuite des obftruâions, la foiblcffc, l'atro-

phie, parce que les humeurs groflieres perdent leur

véhicule parce que les alimens ne pouvant pas
fournir de quoi réparer cette perte, les feerftions

des liquides qui fervent à la digettion, fe font im-

parfaitement le chyle eft mal travaillé, le fuc ner-

veux, la lymphe nourriciere, manquent d'où Au*

vent les effets mentionnés.

La férofité du fang épanchée dans quelque cavité.

étant repompée par fes- veines,peut être portéedans

le canal internai, par analogie avec les différente»

décrétions qui s'y font, & fournir la matière d'une

diarrhée aqueufe, féreufe, comme on le voit fou-

vent dans les hydropiques d'une manière falutaire

félon que Ta obfervé Hippocrate dans fes prinoùens

da cos,

Là bile. cynique, fi elle vient à contraâer trop

d'âcreté, irrite fortement les boyaux dans lefquel»
elle coule continuellement elle les excite à de for-

tes contra&ions, qui refferrent les orifices des vaif-

féaux abforbans enforte qu'elle eft pouffée tout le

long des inteftins avec vélocité jufqu'à ce qu'elle

foit parvenue à leur extrémité pour être chafféo

hors du corps, ce qui conftitue le plus fouvent la

caufe de la diarrhée, & en fournit la matiere qui eft

de différente nature, félon que la bile eft elle-même

différemment viciée; d'où les déjeûions font de dif-

férente couleur, comme jaunes, vertes noires &e.

Des abris rompus dans les premières voies ou

dans des parties qui y communiquent dejpctits ul.

ceres qui y ont leur écoulement peuvent fournir la
maticte dune. diarrhée purulente fanieufe.

.La graiffe rendue plus fluide que dans l'état na-

turel, par la chaleur de la fièvre ou par les caufesde

la consomption, venant a être mêlée dans la maûe

des humeurs, peut être portée par les lois des fecré-\

tionsdans les colatoires inteftinaux, & y établir une

diarrhée adipeufe.
Les matières morbifiques de quelque nature

qu'elles foient, peuvent auffi ou par leur abondan-

ce ou par leur coition avoir les difpofitions nécef»

faires pourjêtre portées de toutes les parties du corpt

par les différentes voiesqui
conduifent aux boyaux,

Se y former, une diarrhée fymptomatique
ou criti-

que..
11. Les narines ont une libre communication avec

le gofier, aufli-rbien œiç la bouche; celui-ci avec
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l'cefophage
l'eftomac & toute la fuite des boyaux

atnfi la mucofité peut être portée des narines dans

les inteftins. Le fang même avalé pendant le foin-

mcil, peut de ces cavités fupérieures être tendu par

les telles, & en imposer pour un flux de fang. La

mucofité furabondante dans le tory fa on catarrhe

de la membrane pituiraire ( voye{ Co^tsa ) -la

matière des crachats dans le catarrhe des poumons,

peuvent auffi étant avalées parcourir le canal in-

tcflinal & fortir
par

l'anus.

La communication du foie avec les boyaux,
eft

doublement établie par le canal hépatique & cyfü-

que, celle durpancréas par le pancréatique.
Les in-

icûions anatomiques ont démontré aufli que
la

veine-porte & les arteres méfentériques ont des ra-

meaux par lefquels ils communiquent avec la cavité

inteftinale & que les humeurs peuvent être portées

par cette voie en très- grande abondance, parce

qu'ils font très-nombreux, & que leurs orifices dans

les boyaux
font tellement fufceptibles de fe laifler

dilater, qu'ils tranfmettent même de la
cire; comme.

l'a obfervé Ruyfch, & comme M. Wanfvieten dit

l'avoir vu lui-même, fans qu'il fut fait aucune vio-

lenceà leurs tuniques. Si le cours des humeurs n'eft

pas libre dans la veine- ou
dans les arteres

méfentériques elles peuvent refluer par ces ra-

meaux, &
par

un mouvement rétrograde le porter

dans la cavité des boyaux en aflez grande quantité

pour donner lieu à une diarrhée lymphatique.
Si^es vaifreaux& tousautrescolatoiresdesin-

teilinsfont relâchéspar quelquecaufequece foit,
demaniereàdiminuerconsidérablementlàréfiftance

qu'ils
doiventoffrirà recevoiruneplusgrandequan-

titédefluidesquedansl'étatnaturel,ouquel'effort

des humeursle porte vers ces conduits, enforte

qu'ilfefaffeune dérivationdesautres.partiesvers

celle-là; ils'enfuitqu'il y en fera porté de toutes
lespartiesducorps,mêmedespluséloignées,félon

qu'il a été dit en parlantdu diabètes,voyi{Dia-

BETES,& qu'ilfera expliquéà VarticitFLUXION.

C'eft ainfique l'uiagedes purgatifstrop répétés

peutépuiferentièrementle corps, tout commeles
diarrhéestrop long-temscontinuées,parcequel'ef

fet despurgatifspeut être regardécommeunediar-
rhéeartificielle ainfi il doit avoir de l'analogie
entrelesfuitesdeTune& cellesde l'autre.Onvoit

quelquefoisdansle choierani,orbus,qu'il le faitune
figrandeévacuationd'humeursentrès-peudetems

que lesmaladesen font prcfqu'épuifés ils font u

pales, fichangés,fiabattusparle vomiflement&

les déjections qu'ilsfont meconnoiflablestelle-

ment que les humeursdiffamescommepar l'effet,

d'unpoifon, le portentavec facilitéde toutesles

parties du corpsvers les cavités des premières

III. Aprèsavoirexpoféfommairementquelleeft
la nature& ladiverfitéde lamatieredela diarrhée,
& quellesfontlespartiesd'oùellespeuventfe.por-
ter dans le canal inteftinal l'ordre»indiquécon-
duità examinerquelles

font lescaufesdecettema-
ladie on peut les distingueren trois dattesgéné-
rales, qui comprennentchacunede grandesva-

riétés. •,
Laprernierealîculôrfqucleshumeursfontdéter-

minéesà feportervers fa cavitédes entraillesen

plusgrandeabondanceque dansl'état naturel, &

-qu'ellesne fontpaspompéesparlesporesdesintef-

tins, dontl'actionn eftpasaflezforte pourles ap-

• pliquerauxvaitfeauxabforbans,de manièreà les

faire pénétrer,Alorslesmatièrescontenuesdans
le canalinteftinal fc portentparla continuationdu

mouvementpériftaltique fubfiftant quoiqu'affoibli,
&.parlapreifiondesorganesdela respirationvers
l'endroitou il y a le moinsde réfiftance c'eft-à-

dire versFextrémitéde ce canai pour être éva-
cuéeshors ducorps dansce cas les liquidespris
par la bouche, les différensfucs digeftifs, s'é-
coulentpar l'anus "Selesalimentmêmequi n'ont

paséprouvéFactiondespuiffaneesdigcltives,fttr.
tent auffipar la mêmevoiepresquefanschange-
ment, &quelquefoisfansque

les maladess'en ap-
cequieftun très-mauvaisfinie félon

Hippocratedans fesCoaatus.Telleeft refpecede
diarrhéequ'onappellelienterit.

Si l'actiondesinteftinsn'eftpasfi fortdiminuée
& fi l'évacuationde toutesces matietesne fe fait

qu'enpartie, alorsles aliniensfont plus`retenus,
moinsimparfaitementdigerés il eneft fourniune

partieau fangpar la voie desveineslactées mais
moinscettepartieeftconsidérablerefpeâivementà
la quantité moinsil Cefait de réforbtiondes fucs

digeftirs plusil feportede cesmatieresversl'ex-
trémitédes inteftins plusles déjeâionsfont fré.

quentes ainfi, pourparlerle langagedesanciens»
moinsil y a de force retentricedansles inteftins,
plusla diarrhéeeft confidérable.

La fecondeclaflegénéraledes caufesde la diar-:

rhét, comprendtousles cas danslefquelsle mou-
vementpériftatiquedesinteftinseft tellementaug-
menti que les matièrescontenuesfont portées
avectrop de rapiditépour pouvoirgtreappliquées
à l'orifice; dervaifleauxabforbans,de manièreà y
pénétrer conféquentdéterminéesvers
l'extrémitéducanal, cey fournùTentlamatièredes

fréquentesdéjetions qut conftituentla diarrhée.Si
lesatimensmêmene s'arrêtentpas aflezdansles

boyauxpoury être digérés ilsfont égalementéva-
cuéspar la mêmecaufe, fansêtre changés; d'où
unelienteried'uneautreefpece euégardala caufef
quecelledontil a été faitmentionct delfus.Mais
fi le mouvementn'eft pasfi prompt &qu'ilsfoient
aifezretenuspourêtredigérésenpartie, ilenréfulte
unediarrhéefimple.L'effetdespurgatifs donneune
idéejugedesdiarrhéuquiproviennentdecetteeau-
fe caron nepeutdouterqu'ilsn'agiuentenirritant,
& qu'ilsne déterminentune plusgrande évacua-

,;tionen augmentantl'action,desinteftinsquoiqu'elle
ne fuf6fepaspourl'excrétiondesmatieresfécalos,
lorfau'ellesfontdures, réfiflaates,cllceftfuffifante

lorlqueles matièresfont liquides, & qu'ellespeu-
vent céder aiiément. Wepter l'a prouvépar une
très-beUeexpériencefwunchat,à quiil a voitdonné
unfcrupuledeverre d'antimoinedansdulait.L'ani-
malayant le ventre ouvert ôclesboyauxà nud&

pendans, ne laiflapasde rendredesexcrémensde

qualiténaturelle.Lesgrouillemensd'entrailles, les
petitestranchéesque1 onéprouvependantl'action
despurgatifs,& parl'effetdesdiarrhéesfpontanées,

prouventbienauffil'augmentationdu mouvement
inteftinalcaufépar l'irritation.

La-troifiemeclafledestaulesgénéralesde ladiar'

rhée renfermetoutce quipeutempêcherle paflage
danslesvaiueauxabforbans,desliquidescontenus
dansles inteftins,ce quiy laiflelamatieredesfré-

quentesdéjections car, commeil a déjàété dit,
celledesfucsmuqueux,falivaires gaftnques hé-

patiques,inteftinaux,efttrès-conndérableelleeft

prefquetouteabsorbéedansl'étatde fanté, lespar-
tiesgroffieresdesalimensretientprefqu'àiec; au

lieuque toutes ces humeurs en reliant dansles

boyaux, y croupiuent, s'y pourriflent y devien-
nent acres, excitent& augmententle mouvement
desboyaux, quitend à lesexpuifer& lesévacuer

eneffets,fansquoiellescauferoientdegrandsdefor-

dres danstoutel'oeconomieanimale oufi ellesne

foj|t pasfufceptiblesde contractercette acrimonie

irritante, ellesfe ramaflentenfi grandequantké,

queleurproprépoidstirailleles fibresdesinterauj
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& en excite les contractions plus fortement, d'ob

réfuhe toûjours l'évacuation.

La mucofité trop abondante les croûtes des

aphthes peuvent couvrir les orifices des veines abfor-

bantes; de maniere que rien
ne peut pénétrer dans

ces vauTeaux les cicatrices qui fe font la furface

des boyaux à la fuite des excoriations dans la dytfen-

terie, peuvent produire le même effet.

Ces trois clalfes générales des caufes de la diar-

tAM, renferment un très-grand nombre de différen-

tes caufes qui s'y rapportent par exemple
la tranf-

piration infenfible arrêtée par le froid de la nuit,

dans un homme qui s'y expofe au fortir d'un lit bien

chaud, détermine une plus grande quantité
d'hu-

meurs vers les inteftins, qui fournit bien-tôt matie-

re à une diarrhée. La bile trop acre ou corrompue
dans les maladies aiguës, l'acrimonie acide dans les

enfans ou dans les adultes d'une conftitution- foible,

donne fouvent lieu à la diarrhée par l'irritation cau-

fée aux inteftins l'inflammation des inteljins
les

convulfions qui refferrent les orifices des vaitteaux

abforbans produifent fouvent le même effet les

grandes agitations du corps & de l'efprit, la colère

iuttout la douleur, comme dans la dentition diffi-

cilé, la trop grande quantité d'alimens qui ne peu-
vent pas être digérés, ou dont le chyle eft trop abon-

dant pour être tout reçu dans les veines laâée», ce

qui eu la même chofe que fi l'orifice en étoit bouché

en partie, font auffi fouvent des caufes de diarrhée

de même que l'ufage immodéré de la viande les

fruits verds & cruds, le moût & le vin nouveau, le

cidre, l'eau de riviere pour ceux, qui n'y font pas

accoûtumés l'ufage trop contipué des eaux minéra-

les, celui des atimens acres, les liqueurs ardentes, les

purgatifs trop aûifs, les poifons, les exercices im-

modérés qui tendent à difloudre les humeurs, leur'

donner de l'acrimonie, par la même raifon la 6evre

ardente, &c. ainfi d'une infinité d'autres caufes qui
ont du rapport à quelqu'une de celles dont il vient

d'être fait mention.

On peut conclure de tout ce qui vient d'être dit,

que toutes les humeurs du corps, tant faines que

rnorbifiques, les alimens, les remedes, les poifons,

peuvent être la matière de la diarrhée peuvent être

portés dans les boyaux par toutes fortes de voies,
& peuvent caufer des diarrhées d'une infinité d'efpe-
ces différentes, & entièrement oppotées

La diarrhée admet auflî bien des différences par

rapport à tes effets car elle peut être falutaire, fi

elle {en à évacuer des humeurs furabondantes, quoi-

que de bonne nature, ou des humeurs viciées, quand
les forces du malade n'en fouffrent aucune diminu-

tion c'eft te contraire s'il fe fait une déperdition de

bonnes humeurs, ou fi les forces du malade ne com-

portent pas une grande évacuation. Ainfi on doit

beaucoup avoir égard au tempérament du
malade,

au caractère, & aux différens terni de fa maladie.

Hippocrate, aphor.ij.fe3. i. donne 'une maxime

de pratique très-propre à diriger le médecin dans

le jugement qu'il a à porter touchant l'événement

d'une diarrhée. « Dans le règlement du ventre, dit-

» il, & dans les vomilfemens qui furviennent d'eux-

» mêmes, fi les matieresqui doivent être évacuées

» pour le bien du malade le font, il en eft foulage

» & il fupporte fans peine l'évacuation, linon le

n contraire arrive

Quelquefois la matiere de la diarrhée eft d'une fi

grande malignité, & fe porte en fi grande quantité
dans les boyaux, que tous les fecours de 1art de-

viennent inutiles. C'eft fur ce fondement que le pe-

re de la Medecine a dit, que dans tous les com-

mencemens de maladie, s'il Aiment par te haut

ou par le bas une grande évacuation de bile noi-

w Aphor. xxij.ficl. 4. » Et dans les prénotions il dit

dans les coaques, « que le cours de ventre copieux
» dansune fièvre ardente eft mortel ».

eftauflî prefqu'incurablet
tous les cours de

ventre qui durent tong^reiiBTÔe
dans lefquels les déjeâions tbnt abondantes, catifent
à la fuite l'exténuation du corps par la grande perte
qui le fait des fluides. ils ne doivent cependant pas
tous être

appelles coliiauatifs quoique cet effet ait

lieu; on doit entendre par diarrhées coltiquatives
celles dans lefquelles après de longues maladies, &c

Surtout après des Suppurations de viieercs ou une

hydropific mvétérée, ,les humeurs diffoutes fè por-
tent abondamment ,& fe précipitent pour ainfi

dire, dans les entrailles. Telle eft la diarrhée, qui
dans la phthyfie consommée met fin à la maladie &

à la vie, comme le dit
Hippocrate aphor. xij. x/v.

fi3. J» telle eft celle qui arrive aux hydropiques, lorf-

que les eaux fe corrompent & pourriflent les vilcc-

res qui y font plongés les miférables fe croyent

mieux, quand ils font plus près de leur fin.

La diarrhée aquéufe n eft falutaire dans i'hydropi-
fie, que quand elle eft commençante.

La diarrhé e telle qu'elle puifle être, dan s quelque
maladie que ce foit, fi eUe continue trop, ne peut jgf

Îju'être nuifible: Hippocrate ne veut pas qu'on la laif-

fe fubtifter au-delà des fept jours,fans y remédier par
le

régime
& de la maniere

convenable
on la

néghge, elle difpofe de plus en plus lervTrceres ab- •

dominaux à en fournir la matiere étant toujours

Plus abreuvés d'humeurs qu'à l'ordinaire, ils le re-

lâchent, ils réfiflent toûjours moins a leurs efforts:

elle détruit peu-à-peu la mucofité des boyaux, ceux»

ci s'excorient, d'où la
dyflenterie:

tous les autres

vifceres s'épuifent, fe deflechent; d'ou fuivent la foi-

blefle la maigreur, l'atrophie, par la perte du chy-

le, du fuc nourricier même qui tûit le torrent les

déperditions de fubftance effet naturel de la vie

faine, n'étant pas réparées, les fibres fe relâchent

dans toutes les parties du corps
auifi le trop grand

embonpoint peut-il être corrigé par les purgations
du ventre les parties les plus fluides des humeurs

fe-perdent continuellement, il ne rêne plus que les

plus groûleres quùs'épaiffiflent & ne (ont plus pro-

près qu'à caufer des objtruâions, des inflammations

les humeurs arrêtées le pourriflent dans toutes les

parties du corps, d'où la ibif qui excite à boire beau-

coup, ce qui fournit dequoi achever le relâchement

des fibres; d'où la leucophlegmatie, les différentes

hydropifies,
la confomption, le marafme, & la

mort.

Après avoir parcouru ce qui regarde la matière

l'origtne, les caufes, les effets de la diarrhé* il relie

à dire
quelque

chofe de la curation de cette maladie

& d'abord il faut examiner s'il convient de l'arrêter

ou non: car comme il a été dit, elle fert fouvent à

décharger le corps d'humeurs nuifibles; ce que l'o^te^
connoît aux fignes ci-deflus mentionnés. Il arrive

fouvent que les malades dont on arrête mal à-propos

le cours de ventre deviennent phrénétiques ou lé-

tbargiques, ou bien qu'il leur furvmnt des maux de

tête viotens, des parotides très* funeftes c/c.

Mais dans les cas où il eu bien décidé qu'il faut

travailler au traitement de lidiarMée, il faut avoir

égard à la caufe qui la produit, qui peut être de bien

différente nature, comme il a été iuflifamment éta-

bli; & attendu qu'on a réduit les diverfes caufes à

trois clafles
générales

on proposera trois fortes de

curations qui leur conviennent car il ne peut y

avoir de méthode générale pour toutes fortes de

Ainfi darts celle qui provient d'une trop grande

abondance d'humeurs qui BPr*cnt «'ans &* en-

traillcs & qui n'y font pas abfofWci» entorte qu'd-
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les font évacuées par les déjeâions en tout ou en

partie il convient d'abord de tâcher de les détour-

ner, en diminuant l'aûion qui les pouffe vers ces

vUoeres, par la faïence plus ou moins répétée, félon

les forces du malade en leur autant prendre on au-
tre cours par la voie des fueurs ou des urines, au

moyen des remodes appropriés; en hdtant l'évacua-

tioodes matières contenues dans les premières voies,

far les émétiques, les purgatifs; en travaillant à

corroborer les vaùTeaux, les tuniques des inteftins

qui f« taillent engorger par leur relâchement c'eft

pour remplir les dernières indications
que

l'on em-

ploye
contre cette maladie rhypecacuanha ,*qui

joint a la vertu vomitive & purgative la
propriété

de de rendre le reffort aux parties qui l'ont

perdu. La rhubarbe produit auffi à-peu-près le mê4

me erfel elle purge & elie cil aftringente c'eft ce

qui l'a fait regarder comme un remède très- effica-

ce contre les cours de ventre. On peut mettre en

ufage bien d'autres remedes cortoborans, tels que
les martiaux aitringens, le diafiordjum la thériaque,
la confervé dé rotes rouges, de Kinorrhodon, &c.

Selon Baglivi, la canelle mâchée pendant Tout un

jour avec foin d'avaler la Native qui s'y mêle, a

guéri des diarrhées, des dysenteries des langueurs
d'eftomac invétérées. Foreftus liv. XXII. rapporte
s'être fervi avec fuccès de nèfles qui n'etoient pas

mûres, qu\l avoit fait
mangeur

en grande quantité

pour arrêter une diarrhit
opiniâtre.

Le vin chauffé

avec des aromates pris intérieurement donné en la-

vement, appliqué en fomentation, a fouvent pro.
duit de bons effets. On doit obferver pour le régime,
de n'ufer que d'alimens (ces de boire peu, & du

vin pur, dans les cas où la diarrhit
n'eft»pas accom-

pagnée d'autres fymptomes qui exigent une dicte

plus févere. On doit éviter foignéufement tous les

remèdes huileux émolliens relâchans dans les

dumhits du genre dont il s'agit.
Dans les diarrhéesquiproviennentdescaufesde

la (étendeclatfe,c'eft-à-diredesmatieresirritantes

qui accélerentle mouvementdesboyaux, on doit

employerdesremedesdélayans adouciflans caï-
mans lesaqueuxendoiventêtre la bafe.L'eau de

poulettrès-legere,la tifanederisérmilfionnée,font
recommandéesdanscecas;& quoiqueparlaboiffon
il fembleque l'onaugmentelamatièredel'évacua-

tion, cequicil vrai, il ne l'eft pasmoinsauffique
l'on corrigela caufedel'irritation,enérnouffant&

noyantpourainfidirelesacres.C'eftpourcet effet

quel'on peutauffifaireufagedeshuilesdouces,des

graiffesrécentes,& quelquefoisdu lait fi l'acnmo.
nic acideeft dominante,onpeutemployerlescor-
redifsfpécifiquestelsque les abforbansterrestres
& animaux.Aprèsavoir diminuél'irritationdes

boyauxpar cesdifférer»remèdes,on doitavoirre-
coursauxpurgatifsminoratifsaux lavemenslaxa-

tifs, aux eauxmineralesdouces& enquantitémo-

dérée, pour évacuerentièrementles humeursvi-
ciéesquientretiennentla caufedumal.Onpeutauffi
travaillerau-dehorsà relâcher à détendrel'abdo-

men,par le moyendesfomentationsavec des dé-
codionsémollientes:à la fuitedesévacuations,on

placeavecfuccèsles narcotiquespourrallentirle

mouvementde$noyaux pourdétendretesfibres&
diminuerleurfcnfibilité'irritation.

Onemployeracontre lescaufesde la diarrhéede
la troificmeclaffe, dans laquelleles orificesdes
vaiffeauxabforbansdesinteftinsfont couvertspar
la nmcofitétrop abondante& tropépaiffe,ou par
descroûtesd'aphthes dansle premiercas desre-
mèdesaqueux, favoneux,quidiffolvcmlamatière
gluantequienduitles paroisdesboyaux,& enfuite
des purgatifspropresà l'évacuer:dans le fécond
cas ladiarrhiteft prefquetoujoursincurable il ne

te préfented'antreindicationà remplir;quede fa*
voriferla féparation,la chutedes croûtesaphtheu-
fes; ceque l'oa pourra tenterpar le moyende ht
boutonchaude copieufe,dedifférentestifanesap.
propriées quiferveà détremperà déterger a *&•
foudre.Leslavemens lesfomentationsIes bains
peuventêtre employéspour la mêmefin; &Ion..

qu'on y eft parvenu, on doit placer un purgatif
eux un peuastringent,commea rhubarbe,&en-
fuite quelquesremèdeson peu corroborans.Voytt

Ileft faciled'appliquercequi vijéntd'êtreditde
la curationde la diarrhit,félonles différentescau-
fesgénéralesqui la produifent,auxcausesparticu.
lieres qui participentplusou moinsde celleslà:
l'effentieleftde biendiiUnguerdequellenatureeft
le vice dominantdans la diarrhéel'indicationdes
remedespropresà combattreeli enconséquencefa.
cile à faifir.

Laditrrhit commeSymptômede la fièvre exige
beaucoupd'attentionavantqu'onentreprennedela
faireceffer.Il faut avoirégard'àla naturedela fiè-
vre en général,& Suivrele traitementqu'ellein-

Si on rend dansle coursde ventredesmatieres
grattes,huileufes,quine proviennentpas desali-
mertsqu'on'a pris, c'eft un fignede la fontede la
graiffedu corps,qui il cria colliquationqui
annoncela confomptionle marafme.

Lescaufesdesdiarrhéescolliquativesdoiventêtre
rapportéesà cellesdela premièreclaffe ordinaire-
ment elles demandentla mêmecuration.Extr. du
comment,desaphor.deBoerhaaveparWanfwieten.
Foye D̂éjection, Dyssenterie Fluxion, (d)

Dl ARRHODONf. m.( Pharmacie.) c'eftainfi
qu'on appelloitcertainespréparationsofficinales
où entrait la roferouge, dontle nomgrecellfo/W.

On trouvedanspresquetouslesdifpenfairesan-
cienstroiscompofitionsofficinalesSurnommées
rhodon;ravoir,la poudrediarrhodonAbbatis,lespi-
lulesdiarrhodondeMefué lestrochifquesdiarrhodon
deNicolas:maisaujourd'huicespréparationsnefont
d'aucunufage.Cependantnousallonsdonnericila

defcriptiondelapoudrediarrhodon,parcequ'ellecet
quelquefoiselle-mémeun ingrédientde certaines
comportionsufttées;alorsonlaprcfcritfousle nom
d'efpecediarrhodon,fpeciudiarrhodon.
Poudre diarrhodon AMatis de la Pharmacopée de

Paris. ¥ rofes rouges féchées, une Once. fenta! ci-

trin, fental
rouge,

de
chaque i j gros; gomme ara-

bique, fpode d ivoire, maftic de
chaque defixfcru-

pules; Semences de fenouil, de bafilic de laitue fau-

vage, de pourpier, de plantain, de chaque ? gros;
des pépins de berberis un fcrupule de la canette,
du bol d'armenie, de la terre figillée, des yeux d'é-
cre^ffes préparés, de chaque un fcrupule faites da

tout une poudre felod l'art. Les anciens attribuoient,

cette poudre, donnée jufqu deux
fcrupules,

les

vertus de fortifier le cœur l'eftomac, d'aiderla di-

geftion, d'empêcher le vomiffement: mais, comme

nous l'avons déjà dit, on ne s'en fert plus du tout.

roye[ RosE. (b)

DI ARTHROSE, f. f. termta*AnatomU, efpece
d'articulation ou d'affemblage des os, un peu relâ-

chée & dans lefquelles les pièces articulées font

mobiles. fày'I ARTICULATtON. Ce mot vient de

/ pat y &«fJpoe, jointure ,afftmblage.
Elle eft oppofee à la fynarthrofe, dans laquelle

l'articulation eft fi étroite qu'il n'y a point de mou-

vement, Poyn Synarthrose.

mobileeft ou mani-
felteavecgrandmouvement,ouobfcureavecpetit
mouvement Tune&l'autreeft, encorede troisfor-
tes i°. quandla têtedel'oseftgroffelongues 6c
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la cavitéqui la reçoit profonde,on rappelle/
throji commecellede la cuiffeavecla hancht

i°. quandla tètedel'os eft plate,&qu'elleert reçue
dans unecavitéfuperficielfe.ott l'appelle mtom*$
commecellede la mâchoireavec1 osde»tempe»

3°. quanddeuxos fe reçoiventréciproquement6c

fontmobilesl'undaiurautre, onl'appelle ^«f/ynu,
comme1'0.- ducoudequi eft reçupar ceintdu bras,

coude, htyti En arthrose Ginglyme &«.

DIARTHROSESYNARTHRODIALEquel*Onap-

pelle auraamphunkrcft en uneefpeced'articula-
lionneutreon douteufe;eue n'eft pas tout-à-fait

Jiarthmfi parcequ'ellen'apasunmouvementma-

nifefte ni tout-à-faitfynarthroféparcequ'ellenVîft

pastout- immobile;telleeftl'articulationdes

côtes, des vertèbres.ci Vertèbre. (L)

DIASCHISMA,eft, dans h MufoutancitMu,un
intervallefaifantlamoitiéduTenu tonmineur.Le

rapport.en eft irrationel & nepeuts'exprimeren

nombres.fiyrç Semi-ton. (S)

DUSCORDIUM, f.m.(PhahrucU.)on appelle
ùtiû unepréparationofficinale,dontlefiontumeft

un desingrédiens.JéromeFfacaftoreneftl'auteur,

&morbiscontagions.Cettecompofitionend'un fré-

quentufageparminous.Ladeferiptionquenomdon-

nonsiciefturéede lapharmacopéedeParis.

Diafcordiumdt Fracaflor.If desfeuillesfechesde

rouges,de racinesde

du ta lignta,dela canelle desfeuillesdediâamne
de rete de femencesdeberberis,du ftyraxcata-

mite, du galbanum de la gommearabiquechoifie
de chaque once du bol orientalpréparé, deux

onces;dulaudanum,dugingembre,dupoivrelong,
de chaquedeuxgros;dumielrofatcuitenconfiften-

ce requife deuxlivres vinde Canariegénéreux,
une fuffifantequantité faitesdutoutun éleâuaire

félon lesreglesde l'art.
Ledisfeordiumeftun excellentremède,quipeut

très-bienfuppléeraudéfautde la thériaque,&

on peut regardercommeunpeupluscalmant,parce

qu'étant gardé
fousuneconfidenceplus-ferme,l'o-

piumqu'Ucontientne s'altèrepasparlafermenta-

tion commedansla thériaque.On t'employéordi-

nairement,&avecfucces, depuisun fcrupulejuf-

qu'à deuxgrosdansles dévoiemensqu'ileftà-pro-

posd'arrêter cet éleâuaireeftd'ailleursftomachi-

«pie» cordial, & diaphorétique.

DUSENNA, fub.m. (P/umaeU.)figirineune

compofitiondontle fennéfait labafe on préparoit
autrefois unepoudre& un éleâuairequiportotent

ce nom maisces deuxcomportionsne fontplus

d'ufagéparminous.

DI ASEBESTENf. m.ttrm dt Phtrmaàt élec-

Mairemolpurgatif dont les febeftesfontla-baie;
les autresingr'édiensfontlesprunes,lestamarins
les fuçsd'iris, d'angurîa ocdemercuriale lespé-

ttides, le diaprunumfimple,la grainedeviolette

les quatreSemencesfroides 8c le diagrede.Il eft

propredanslesfièvresintermittentes dans les

continues ü appaifela foif excitelefommeil Se

chaffeleshumeursacrespar lesurines.DiSion.dt

Triv.&.Chamttrs.
0 DIASPHENDONESE(Bip. **t.) fupplice

très-cruel.Onplioit à grandeforcedeuxarbres;on

attachoitundes niésdu criminel1 l'unde ces ar-

b*s/&rautre pié à l'outrearbre puison lâchoit
en mêmetenu les deuxarbresquiemportoient l'un

auiepartie du corpsd'un côte Ser-àutre, l'autre

partieducorpsdel'autrecôté. Oncroitquecefup-

pliceétoit venudePerf*. Aurclienfitpunirdecette

d*os. efpecedesluxation.M.Petit,

de*osde l'avant-brasànpoffible de quelquefaçon

prouve(onfentimentpar la ftruâuredesparties.II

dit cependantquefi fesraifonsnedémontrentpoint
abfoluedu ellesautorifentad

moinsà jugerquececaadoitêtre infinimentrare et»

fuppofanten effet, qu'un effortpAtAcretellement

écarteroitPautrec^leièroitibrtirdrfïplace il eft

certainqu'unpardi effetne ferajamaisla fuited'une

caufeordinaire il qu'ilfuppofemêmel'aftemblage
decircontiancesfi fingulieres,queM. Petiteftbien

fondéà le regardercommeimpôflible.

uneefpeceasdiaflafis quin'étoitpasfeffet immé-

diat d^inechuteoud'uneffort maisil étpit caufé

par la relaxationdes ligamensà la fuitedesluxa-

donsdu poignet récartémentn'avoitcommencéà

paroîtrequeplufieursjoursaprèsl'accident.Onfcn*

toit dansl'intervalleque lesos laiffoiententr'euxt

Lesluxationsdupiéen«dedansouen-dehorsfont

fouventaccompagnéesdediaflafis.L'écartementdu

péronévient de l'allongementforcé des ligamens

qui l'attachentautibia parl'effortquel'aftragalea

lignifieproprementinttrvalU,6cc'eft te nomque
donnoientles Grecsà l'intervallefimple par oppo-
fitionà fintervallfcompofé,qu'ilsappelbientfyf*

DIASTOLE, f.\f. ii*ç»hwf {Phyjwloàt.) eft un

termegrecformédu cm*
ployéparlesMédecinspourfignifierla dilatation,
la diftenfiond'unvailfeau,d'unepartiecavequel-
conquedansle corpshumain,deLaquellelesparois
«'écartententousfensjpourenaugmenterlacavité
c'eftpourexprimercetchangementquel'on dit du
coeur,desartères desoreillettesdesmembranes
ducerveau,&c.quecesorganesfontfufceptiblesde
fe dilater,qu'ilsfedilatentde tellemanière dans
telteins.

Le mouvementpar lequelcesdifférentorganes
fontdilatés eftoppoféà celuipar lequelilsfont

contraâés,c'eft- a-direoarlequel1leursparoisf«

rapprochentcet autrechangementdansl'éat de

VoytxSïSTOlE.
la dilatation du cour confia* daM l'écartement

des parois de cet organe, félon l'idée quivient d'd-

tre donnée de la di*ftott;h capacité de cet organe
doit augmenter dans toutes fes

dimenfions..
Lécceur étant un véritable mufcle creux* n a rien

en lui-même qui puuïe le dilater, dit il. Senae

daM fon excellent traité de la ftruâure de cet or-

gane fes reflbrts ne peuvent que le refferrer une

puiflance étrangère qui éloigne les parois du coeur

du centre de fa cavité eft donc une puiflance né-

ceaaire or cette puiflanceeft dans le faag, qui et

porté par les veines dans les ventricules plus elle s

de force plus la dilatation eft grandeen général

car un concert de caufes étrangères peut donner
lieu à des exceptions les parois du cotur peuvent

être plus- ou moins refterrées or le reflerrement

concourant avec l*aâion qui tend à dilater, s'oppo-

fe à la dilatation l'aûion des nerfs peut être plus

ou moias prompte; û dansMenant que te catur &ap-
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pe Tunértewrdo ventricule cette aâkm furvient

tes parois n'auront pas
le tems de s'écarter elles

pourront être arrêtées dès te premier infiant deleur

Mais eft- il certain contimte M. Senac que

pure-
ment paflifs daM la dilatation dn coeur? elles font

entièrement paf&vesdans leur écartement puifqu'-

elles cèdent à une force étrangère qui les pouffedu

centre vers la circonférence nul agent renfermé

dans leur tiffu ne tes force As'éloigner car dans

ces parois il n'y ad'autre force que la force de la

contraction mufculaire or la contraâkm doit né-

ceflairement rapprocher du centre toutes les parties
du coeur.

Bien loin d'avoir en elles-m2mes une fom dont
Taâion les écarte, ces parois réfiftent à la dilatation

par la contracHlité naturelle aux fibres qui les com-

posent elles ont une force élaûique que la mort

même ne détruit pas fefprit vital qui met en mou-

vement les parties
leur donne encore une force fa.

périeure qui les refferre dans le corps arrimé: or ces
forces renflant à la force étrangereqw les dilate
une telle réfiftance augmente par gradation il peut
entrer une certaine quantité de fang «Unsles cavités

du coeur dont les parois biffent toujours un espace

entr'eUes, parce qu'elles ne peuvent jamais (e
rap-

procher au point de Cetoucher mais cet espace n'e-

tant jamais vuide la puiffanec qui continue à pouf
fer le fang le détermine contre la furface intérieu-

re du coeur la réfiftance commence elle augmente
efifuite à proportion des divers degrés d'aôion con-

tre les parois la réfiftance eft donc 'plus grande

quand cet aûion finit que quand eUe commence le

corur eft cependant dilaté en tous fens dans le mê-

me inftant c'eft- -dire que l'écartement de fes pa-
rois Cefait en même tems de la bafe a la pointe com-

me dans toute la circonférence c'ett ce qu'on éprou-
ve en inieâant de l'eau dans la cavité de cet organe;^
l'effort fe communique en même teœs à toutes fes

parties félon toutes tes dimenfions.
On n'aura plus recours A la raréfaaion du fang

imaginée par Defcartes ni la copule explofive de

Willis pour expliquer comment fe fait la dilatation

du coeur, depuis que ces caufesprétendues ont été

démenties par l'expérience: Lover les a combat.

tues avec fuçcès d'autres en ont démontre le.ridi-

cule de manière à en bannir l'idée de l'efprit de tous
les Philosophes fenfés. Extrait du traité du eteur de

M. Senac. foye^ Circulation DUSANG..

Quand on ouvre un chien vivant, on voit dans

le coeur de cet animal 8e dans tes yaifleaux qui en

dépendent, deux mouvement principaux:
tes artères

fe refferrent auffi-bien que les oreillettes dan» le
tems que le cœur fe dilate celles-là pouffent le

fang vers le coeur de l'animal j celui-ci le reçoit
fi l'on coupe la

pointe
du coeur de l'animal vivant,

& que l'on le benne élevé on voit jaillir le fang
dans le tems de fa dilatation fans qu'il paroiffedans
ce fluide aucune apparence d'ébullition d'énerver

cence ni d'expiobon mais il répand une fumée

qui a une odeur defagréable, acre il s'y fige en(e

refroidiflant dès qu'il eft laifle en repos; & lorfque
le cœur fe contracte à fon tour on voit les artères

& les oreillettes Cedilater en même tems, parce que
celles-ci reçoivent plus de fang qui écarte leur pa-
fois proportion de la

quantité qui eft pouffée dans*

leur cavité par le cœur qui Cevwde de celui qui eft

contenu dans les fiennes.
Ces deux mouventens-oppofés qui arrivent, l'un

par la contraction, l'autre par la dilatation de ces

organes donnent lieu 1 ce qu'on
parce que pendant que leurs parois s écartent, ils fe

portent vert les corps contigiu de les frappent une

fuite de ces puUatkms et ce qu'on appelle poids;

touche fou le doigt
dans t'espace d'une minute c eft le mouvementde

diafhlt produit le pouls. Vv* Pouls.
L'étatnaturel re-

pos, livré à lui-même fon éUfticité {croit bien

approchant de celui de fyftole mais tant qu'il fe
contraôe par Tuifluence du fluide nerveux, il feref-
ferre au-delà de ce qu'il pourrait faire par la feule

pouffé par Cesvaiffeaux, il eft dilaté au-delà de ce

qull paraît être dans le relâchement ainfi il eft toû-

jours dans on état violent tant que la vie dure; il
l'eft mêmeaprès la mort parce que toutes les ar-

tères par leur élafticité, aidées dupoids de l'atmof-

phere expriment le fang qu'elles contiennent le le

pouffent dans les veines 8c le coeur qui cède i ces

forces combinées, le fe biffe dilater plus que no

ne comporte fa force de dort naturel.
C'eft le propre de tous les mufti.. de fe ceatrac-

ter fans le fecours d'aucune
putflance étrangère juf.

qu*à un certain point jufqu à ce qu'ils foicnt par-
venus à fe raccourcir, fe reflerrer à ce point ib

peuvent être regardés comme dans un état violent

Je cœur étant dilaté après la mort au -delà de ce

qu'il ferait fi le fang ne t'y forçott pas, eft donc ainfi
dans un état violent contre lequel il réfifte autant

qu'il peut ainfi dans quelque bon que toit le
coeur pendant la vie & après la mort, tes fyétoles le
les disfiola font

toujours violentes il eft toujours
en-deçà ou en delà de la fituation qull afteâeroit
félon la tendance naturelle. Mus-

CH CIRCULATION.

Les mouvemens de dlajhl* & par conféquent
de fyftole du cerveau, font connus depuis long-tenu
les plus anciens Anatontiftes ont observe que cevif

cere paroît fe refferrer 8c fe dilater alternativement

les fraâures du crâne les taries de cette boîte

offeufe le trépan appliqué, ^même à deffein leur

ont fourni l'occafidn de faire cette obfcrvation fur

les hommes Et fur les animaux.
Cette vérité n'a cependant pas été reçue généra-

lement il s'eft trouve des observateurs qui ont vou-
lu la détruire par les mêmes moyens dont on s'éroit

fervi pour l'établir d'autres en convenant de l'ap-

parence des mouvement du cerveau, ont Soutenu

qu'ils nelui font, pointpropres, mats qtrOsdépendent
de la pulfation du famt ou de'celle da

arteres de la dure-mcre, on eafin du repos et de

l'aclion alternative de cette membrane.
Les auteurs ne font pas moins partagés au fu-

jet de l'ordre quefuivent ces mouvemem com-

parés' ceux du coeur plufieurs ont penfé-que la
contra&on du coeur & la dilatation du cerveau

fe fait en même tems quelques uns ont préten-
du précifément le contraire.

Méninges.

D'autre: mais en petit nombre, jufqu'à préfem%
ont cru remarquer quelque rapport' entre les mou-

vemens du cerveau Ce ceux de la respiration. M.

Schligting l'avoit foupçonné 8c avoit établi ton

doute cet égard dans un mémoire qu'il a donné fur

les mouvemens du cerveau, inféré dans le premier,
volume des mémoires préfentéâ ij'acadénrie des

Sciences de Paris, par des fàvans étrangers. M.

Hallcr l'avoit fimplemcnt indiqué dans une lettre

M. de Sauvages célèbre
profeffeur

en Médecine

de l"univerfité de Montpellier torique M. de la

de la même

université & direaeur de la fociété royale des

Sciences de la même ville à qui cette lettre de M.

Haltère communiquée dans le tenu a entrepris
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TarmIY, tt£ce«

de faire des recherches fur ce Ai jet, avec toute la

fagacité qui le caractérise dans les ditfércnxes expé-

riences qu'il a
faites,

au grand avantage de ta phy-

C'eh dans le court de l'année 177* qu'il a com-

mencé & continue celles qui étoient néceflaires pour

pénétrer plus profondément le décret, que la na-

ture s'étoit réfervé jufqu'à ce tems, fur les mouve-

mens du cerveau & pour ne pas tomber dans l'in-

convénient des perfonnes quelquefois trop crédu-

les qui mettent leur esprit à la torture, pour ex-

pliquer des phénomenes qui
n'ont jamais exifté il

a cherché d'abord à s'apurer de la réalité des mouve-

mens du cerveau, & à fe confirmer enfuite la cor-J

refpondatice qu'ils ont avec ceux de la refpiration

avant que de travailler à en découvrir la caufes il

eft parvenu à Cefatisiaire au-dcla defon attente, fur

tous ces points, & a refoudre ces trois
problèmes,

au moyen de pluficurs expériences faites fur des

chiens vivans & morts répétées avec tout le foin

poffible, qui lui ont fourni la matiere d'un mémoi-

re que l'académie de Montpellier a
envoyé

à celle

de Paris comme un gage de l'union qui doit fub-

fifierentr'clles, comme ne faifantqu'un même corps,

pour être inféré dans- le volume des mém. de l'a-

cadémie royale des Sciences de la

conformément à ce
qui

fe pratique annuellement.

Le précis u'étabht
dans fon mémoire M. de la

Mure, peut être rendu par
cette feule expérience,

d'où on peut inférer ce qu'il contient de plus effen-

tiel.

Si l'on ouvre avec le trépan le crâne d'un chien

vivant attaché convenablement fur une table &

qu'ayant aufli ouvert le bas-ventre, on découvre la

Veine-cave on obferve ce qui fuit.

Dans le tetns que le chien infpire, le thorax étant

dilaté les côtes étant écartées les unes des autres,
le-cerveau s'affaige & s'éloigne en-dedans du crâne,

de l'orifice fait par le trépan toit que la dure-mere

enveloppe la fubftance corticale ou qu'elle ait été

enlevée, toutes les veines eônfidérables, comme

les jugulaires, les caves les iliaques s'affaiffent en

même tems de même que les
petites

veines, telles

que celles qui rampent dans 1épaifleur de la pie-

tncre ce qui n'eft cependant pas auiïi frnfible &

lorfque letchien fait fes expirations, qu'il crie le

thorax étant alors rcfTcrré le cerveau s'enfle, s'ap.

plique fortement au crane, toutes les veines fe di.

latent & reprennent la figure cylindrique.
M. de Sauvages a été témoin de cette expérience,

& de plufieurs autres faites 3 ce fujet.
M. de la Mure établit d'après ces faits,qu'il rend

de la dernière évidence, par la manière dont il les

expofe que le mouvement de diaftoU & de îyftole

cru on obferve dans toute la maflê du cerveau etl in-

contestablement démontré qu'il fe forme pendant
la fyftole un cfpace entre le cerveau & lé crâne

que le reflux du lang vers le cerveau eft la véritable

caufe du mouvement de l'élévation de ce viscère

que ce reflux eft l'effet de la piefiîon des poumons
fur lès trous veineux renfermés dans le thorax que

cette prefiion fait enfler
également

les veines infé-

rieures & les veines fupénéures que cette preffion
a lieu pendant l'expiration foit qu'elle le fane li-

brement, foit qu'elle foit fufpendue, parce que le

thorax comprime les poumons, qui font jieins d'air

qui réfuie à fon expreffion ,fe raréfie de plus en plus,
c réagit fur tous les corps ambians ne pouvant

pas fortir librement par la glotte, qui ne lui laifle

qu'une très-petite iflue 1 proportion de fon volume;

que cette preffion produit un véritable mouvement

rétrograde du far.g dans toutes le* vaines mention-

'nées: mouvement que 1'(-£il peut fuivre; que l'afc
faille mentdu cerveau n"e& du qu'à la facilité avec

T itr

laquelle le fang fe porte .vers les gros vaifleaux de

la poitrine dans le tems de l'infpiration parce que
les parois fuyant, pour ainfi dirc, devant les pou-

mons, en s écartant pour dilater le thorax laif-
fent pénétrer librement & le fang 8c ràîf qïi*êriîmr- •
tant le jeu de la respiration, l'animal étant mort
on apperçoit les mêmes

phénomènes que dans le vi-

vant par la feule preilion du thorax furies poumons

que les mouvemens du cerveau n'ont pas lieu, dans

le fœtus, par le défaut de refpiration que le pre-
mier mouvement qu'éprouve ce vifcere., doit être

celui du refferrement par l'effet de la première inf-

piration, qui rend plus libre l'évacuation des veines,
en diminuant la réfiftanec occafionnée par la pref-
fion des trous veineux fur le thorax que les mou.

vemens
que

l'on observe dans le cerveau s'obfer.

vent aufli dans le cervelet; qu'il y a lieu de penfer

qu'its s'étendent à toute la moelle épiniere, quoi-

qu'on ne puifie pas s'en aflùrer dans l'animal vi.

vant.

M. de la Mure, après avoir donné la folution de

toutes les
difficultés qui fe préfentent d'abord contre

les
conféquences qu'il tire de fes expériences faites

fur les ammatuc, en fait l'application au corps hu-

main, & la confirme par plufieurs obfervations lai-

tes fur des Sujets humains que' rapporte M.
Schlig-

ting» qui répondent parfaitement à ce qu'il avoit
vu dans lès animaux. 0

La caufe de ces mouvemens, c'eft-à-dire le reflux

du fang dans les troncs des veines, paroît également
avoir lieu dans l'homme. Il eft très-fenfible dans les

fortes expirations, fur-tout lorfqu'elles font un peu
Soutenues, que l'on crie, que l'on chante: lors mê-
me que fon parle avec vivacité, les veines jugu-
laires fe gonflent évidemment.

D'ailleurs la ftruâure anatomique de l'homme

n'oflre point de différence affez confidérable, pour

que cette caufe n'y agiffe pas ainfi que dans les ani-

maux.

On peut appliquer également au corps humain

toutes les conféquences qui
fe préfentent en fouk

d'après les obfervations taites à ce fujet»
On conçoit ciairement, par exemple, pourquoi

l'aftion de parler augmente le mal de tête pour-

quoi la toux produit le même effet, en rendant plus
fort te reflux du fang vers les membranes du cet.-

veau, qui doivent conféquemment être plus dif-

tendues & plus irritées on a même vu le crâne fi

fort enflé par l'effet d'une toux violente. que les té-

gumcns cicatrifés, qui tenoient lieu d'une nortion

du crâne, en avoient été déchirés. Dans tes fraûu-

turcs des os de la tête, après l'application du trépan*

on fait retenir fon haleine au malade avec efort

(comme dans le cas des felles difficiles on le fait

louffler, expirer fortement);ce qui Cefait dans la vue

de procurer une évacuation plus prompte & plus
abondante des matieres contenues entre la dure-mère

& te crâne, en faifant gonfler le cerveau qui les

exprime par l'iilue qui fe préfente.
Toutes ces obfervations font'fentir l'importance

des effets que peut produire le reflux du fang. Tou-

tes les expériences dont s'eit fervi l'auteur du mé^

moire dont il s'agit pour expliquer les mouvement

du cerveau peuvent encore fournir des corollti*

res qui ne font
point

d'une moindre conicquerce.
Mes établiffent 1ufage des valvules dans.les veines,
la raison de la différence de ces valvules âc de leur

poûtion elles font connottre pourquoi Iles ne Ce

trouvent pas dans tous les vaifleau* veineux.

Ces mêmes faïtr jettent les toodemens d'une théo-

rie nouvelle de laiaignee. Ils établiffent ultérieure^

.ment l'importance des etfets que produit la relptra-

tionpourlemouvcmcntdufang. Ikdoniientlieuàdes
idée» qui pourrotent paraître paradoxes au des
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caufcs de la circulation & de la progreflîon du chy-

le mais qui n'en.font pas moins vraies ni moins

folidem* nt établies Us peuvent fervir à l'explica.

tion d'un grand nombre de phénomènes dans l'état

de fanté 8c dans bien des maladies fur-tout celles

de la poitrine tout cela ne peut être développé que%
dans un fécond mémoire que l'auteur fe propofe de

donner, comme une fuite de celui dont il eft ici quef
ntïon.

Au telle M. de la Mara, en rapportant ce qui eft

favorable à fon fyftême,n'a pas latffé fous filence ce

qui pouvoit fournir matière des difficultés, ce qui

a pu l'entretenir pendant quelque tems dans des dou-

tes, & même dans des erreurs le récit fidèle de fes

différentes tentatives eft utile en cela même, qu'il
fait Sentir combien il eft néceffaire de varier les re-

cherches & de réitérer les expériences avant que

d'en pouvoir rien conclure avec Certitude. Cet ar-

ticle concernant la nouvelle découverte fur les mou-

vement du cerveau eft extrait d'uni copie du mi-

moire de M. de la Mure que ton tient de fa main.

Voy*\ Respiration. (d)

DIASTYLE, f. m. (ArchiteBun..) efpace entre

deux colonnes, où édifice dont les colonnes font

éloignées les unes des autres de trois" diamètres ou fix

modules
de leur grofleur. Voyez encore Entre-CO-

1ONNEM ENT. DiH. de Trev. & Charniers. (P)

DI ASYRME f. m. (Belles Lettres.) figure de Rhé-

torique par laquelle on répond
ou plutôt on élu-

de une question, à laquelle il feroit ennuyeux de

répondre. Par exemple qut répondre à un argument

fi éloigné
du fuj et ?(G)

DIATESSARON, f. f. (Pharmacie.) Voye[ au

mot THÉRtAQUE, Thériaque-diatessaron.

Diatessaron f. m. nom que les Grecs don-

noient à l'intervalle que nous appellons quarte, &

qui. eft la troifieme des confonnanees. Voyez^ CoN-

sonnance, INTERVALLE, QUARTE.

Ce mot eft compofé de Jf7«, par, & de ri nu fit

quatre, parce qu'en parcourant cet intervalle diato-

niquement on parte par quatre fons différens,

comme ut, re, mi, fa, & ainfi des autres. (S)

.DIATONIQUE, adj. (M«/f «*.)eft
celui des trois

genres de la Mufique qui procède par tons & fémi-

tonsmajeurs, felon la divifion de la gamme c'eft-à-

dire, dont les moindres intervalles font d'un degré

conjoint ce qui n'empéche pas que les parties ne

puiflent procéder par de plus grands intervalles

pourvu qu'ils foient tous pris fur des degrés diatoni-

fais$.

3.dire paffani d'un ton d un autre.

Le genre diatonique des Grecs réfultoit de l'une

«les trois regles principales qu'ils avoient établies

pour accorder 4es tétracordes. Voye\ GENRE, Tâ-

tracordc. Le nôtre réCulte de la marche confon.

dante de la baflje fur les cordes d'un même mode.

Le genre diatonique
eftlans contredit le plus na-

turel des trois, puifqu'ilefÉJe feul qui ne fuppofe

aucun changement de ton.. Aufli l'intonation en eft-

'elle incomparablement plusaifée que celle des deux

autres & l'on ne peut douter que la premiere in-

vention de la Mufique n'ait été celle de ce genre.

Il faut remarquer que félon les lois de la modula.

tion, qui permet & qui prêtent
même

ton & d'un mode à l'autre» nous n'avons prefque

point dans notre Mufique de diatonique bien pur;

chaque ton particulier eft bien fi l'on veut dans

lc genre diatonique mais on ne fauroit parter de l'un

à 1autre fans quelque tranfition chromatique au

moins tous-entendue dans l'harmonie. Le diatoni-

que pur dans lequel aucun des fons n'eft altéré ni

par la clef, ni accidentellcment eft appellé par

itwlia diatonç'diatonique &il en donne pour exem-

Jle

le plein-chant de I'égltfe. S'il y a un bémol après
I clé pour lors c'eft felon lui, lé diatonique mol,

qu'il ne faut pas confondre avec celui d'Ariftoxène.

roye{ MOL. A l'égard de la tranfpofition par dièfe,
cet auteur n'en parle point, car on ne la pratiquoit

pas encore--de {on tems. Vcyet Tran^osition^

DiÀTRAGACANTHI FRIGIDjE
SPECIES;

(JPIiar.) Prenez gomme adragant deux onces gom-
me arabique une once & deux gros, amydon de-

mi -once routine femences de melon & de pavot

blanc de chaque trois gros femences de citrouille,
de concombre, Et de courge, de chaque deuxgros;
fucre candi trois onces: mêlez ces drogues &faites-

en une poudre.
Cette compofition produit de bons effets dans la

chaleur, l'acrimonie, les irritations, ,& les tiraitle.

mens des membranes. La dote du tout eft depuis de-

mi-gros jufqu'à deux. On doit la,réitérer fouvent
ellea beaucoup plus d'efficacité lorfqu'elle eft ré-

cente, parce que les Semences deviennent rancesen

vieillilfant. James ic Chambers.

DIATRION PJPEREON SPECIES, compofi-
Pharmacie. Prenez poivre noir

long & de la

Jamaïque, de chaque fix gros & quinze grains;
de

Semences d'anis & de thim, racines de gingembre,
de chaque un gros c'eft une poudre contre les cru-

dités & la fûrabondance des humeurs froides. Ibid

DIATRIUM SANTALORUM P[/LVISt

(Pharm.) poudre des trois fantaux. Voyez Santal.

'DIAULODROME, f. m.

coureurs qui fe difputoient le prix de la vîteffe dans

les jeux publics. Ils faifoient une ltade en allant, &

une ftade en revenant fans s'arrêter ce fut de-là qu'-
ils prirent le nom de diaulodromt. Ils parurent pour la

premiere fois dans les jeux olympiques, la quator-
zieme olympiade. On les y couronnoit d'une bran-

che d'olivier fauvage. Hypenus de Pife y vainquit
le premier.

DIAZEUXIS, f. m. il fignifie flparation c'étoit

dans l'ancienne mujiqât, greque le ton qui féparoit
deux tétracordes disjoints, & qui ajoute

à l'un des

deux, en formoit le diapente. C'en notre ton ma-

jeur dont le
rapport

eft de 8 à 9 & qui eft en effet

la différence de la quinte a la
quarte. Voye{ Tort.

Le ton diaremSiqut fe trouvoit dans leur mufique;
entre la mefe & la paramefe, e'eft à dire entre le, fon
le plus aigu du fecond tétracorde & le plus grave du

troifieme; ou entre la nette fynnemenon & la para-
mefe hyperboteon, c'eft-à-dire entre le troifieme & le

quatrième tétracorde felon que la disjonction fe fat*

toit dans l'un ou dans l'autre lieu. (S)

DICANICIUM, f. m. (Rift, anc.) petit bâton

qu'on voit à la main des empereurs grecs, de leurs

femmes ,-& de quelques grands de 1 état, C'eft tme

des marques de leur autorité. Le dicanicium eH di-

verfement configuré, feton la dignité de la. perfonné

qui lé porte.
*»"

•

DICÉ, f. (Myt.)
déeltedu Paganitme, fille de

Jupiter & deThcmis;fa fonâion étoit d'accufer les

coupables au throne de Jupiter.
•

DlCE^RATIUtt^iHip. anc.)
mônnoie greque.

C'étoit le double du filique des Latins or vingt Cli-

ques faifoient un aureum ou un folidum c*eft-a-dir«

environ ^dgt-trois fous cinq deniers & un quart de

denier, argent de Jrânrcé. C'étoit l'impôt que l'em-

pereur Nicéphore avoit mis fur chaque bourgeois
de

Conftantinople, pour la réparation des murs de Con-

ftantinople. Ils le trouvoient très-onéreux.

DICHORÉE, f. m.
(Belles-lett.) eft un pié de la

verfification latine. Il eft compote de quatre fylla-

bés dont la premiere eft longues, la feconde breve,

la troifieme longue, & la quatrième brève ce (ont

deux (borées téwn»t comme dans (G )
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Tome IF. HËEcecij

DlCHOTOME, dit que Ia Lune

efi dickotomt, lorfque l'on voit précifcment la moitié

de fa face éclairée. fev^r Dichotomie. (0

DICHOTOMIE, ,BISSECTION f.

c'eft un terme ufité par les Aftronomes, pour expri-
mer la' phafç ou apparence de la Lune dans

laquelle
elle eft coupée en deux, de forte qu'on ne voit que

V la moitié de fon difque ou de fon cercle. Yoy PHA-

SE. Ce mot eft grec, formé de <T,c dtuxfois, & t»/u-

Le tenu de la dichotomie de la Lune.eft d'un grand

ufage pour déterminer la diftance du Soleil à la ter-

re & la manière dont on s'en fort pour cette recher-

che eft expliquée dans Yintrodu3io ad
veramafironsh

miam de Keill ,la. xxiij. Cette méthode a été inven-

tée par Ariftarque de Samos qui l'a fubftituée à une

autre fort peu exacte, par làquelle Ptolomce mefu-

rolt la ditiance du Soleil à la terre, Mais il eft fort

difficile de fixer le moment précis où la Lune eft cou-

pée en deux parties égales c'eft-à-dire"quand elle-

eft dans fa véritable dichotomie. La Lune paroît cou-

pée en deux parties égales quand
elle eft proche

des quadratures elle le paraît au A fenfiblement

dans les quadratures méme, & encore quelque tems

après, ainfi que Riccioli le reconnoît dans (on Al-

magtfie; de forte qu'elle paroît dichotomifée au moins

pendant un petit espace de tems: dans ce tems, cha-

que moment peut être
pris pour le véritable point

de la dichotomie t aufli-bien que tout autre moment.

Or une très petite erreur dans le moment de la di-

chotomie en produit une fort grande
dans la diftance

du Soleil. M. le Monnier fait voir
qu'en

ne fe trom-

pant que de
quatre fecondes ce qu il cil prefqtte im-

pofliblc d'éviter on peut trouver dans un cas que
la

diftance du Soleil eft de 13758 demi-diametres ter-

reftres & dans un autre, qu'elle eft feulement de

6876 demi-diametres. Ainfi le moment où arrive la

véritable dichotomie eft incertain mais Cuppofant

1 qu'elle amve-«vant la quadrature,
Riccioli prend

pour la vraie dichotomie le milieu du tems écoulé en-

tre la quadrature & le tems ou h dichotomie de la.Lu-

ne commence à être douteufe.

II eût bien mieux fuit, dit M> le Monnier,4e pren-

dre le milieu entre les deux inftans auxquels tes pha.

fes de la Lune étoient douteufes, c'eft-à-dire le mi-

lieu entre l'infant auquel la Lune a cène d'être en

croiflant ou concave &l'inftant auquel elle a com-

mencé à paraître boffue ou convexe, puifque ce der-

nier tems doit arriver un peu après la quadrature de

cette maniere il adroit conclu la diftance du Soleil

à la terre beaucoup plus grande qu'il ne la déduit

de fon calcul.Infi.aftron.page4S2 &fuiv.

En général
on pouvoit- mefurer exactement

quelque phare de la Lune autre que la, dichotomie

on s'en ferviroit avantageusement pour mefurer la

diftance de la terre au Soleil. Mais on s'appef cevra

toujours qu'il eft impoflible de ne fe pas tromper

dans cette mefurc au moins de quelques fécondes

d'où l'on voit que par cette méthode on ne peut guè-

re Ce flatter de connoître la diftance du Soleil, Il faut

avouer néanmoins que par de femblables observa-

tions on s'eft enfin assuré que la diftance du Soleil à

!a terre furpaflbit beaucoup 7000 demi-diamètres

terreftres; & tout ce qu'on peut en effet tirer de cette

méthode, c'eft de déterminer tes limites entre les-

quelles eft comprîfc la diftance de la terre au So-

leil. Mais ces limites feront fort grandes.

La dichotomie eft proprement
ce qu'on appelle,

dans ^langage Vulgaire, le commtnumtnt du pre-

mier ondu dernier quartier, (0)

DICORDE, f. m. (Hift. anc.) inllrument de

oiufique des anciens, ainli appellé, parce qu i,
n'a-

voit que deux cordes fa forme eft celle d'un quarré

long qui va toujours un Peu en diminuant,

DICROTE

vi
de ce mot en dgujqendroits où

dentqu'it fignifie un à deux
rangs de

Vautre.

ne efpece de battement compote d'artère, qui con-
ftitue le pouls rebondiffant. foyer POULSÛ

dissant, {d)
DICTAMNE DE CRETE, f; m. (Bot.) plante

à tête écailleule du milieu de laquelle s'élève un*

fleur en gueule,et des fleurons avec pluficurs an-
neaux qui

Il eft
vraiflcmblablc que notre dîclarnne, ou com-

me plufieurs l'écrivent ditlamnt de Crttt cft le mê-
me que celui des anciens. En effet d'habiles criti-

ques ont heureufement rétabli un pa(ïage de Diof-

coride^ défiguré par quelques copiées, au moyen
dequoi cet auteur ne dit pas que le diclamnt ne porte.

point de fleurs ni de grains, mais il dit que ni fa tk-ur

Pline qui compaïc le

au pou liot ajoute qu'on ne fe fert que de
fes feuilles. Thdophraîle eft du même avis. Dimo-

crate, dans Galien •parle auffi des fleurs du diclam-

nt. Enfin c'étoit un fait fi commun & fi peu révo-

que en doute ,que Virgile lui même a décrit la tige
OCla fleur du diaamne de Crue.

Jfic Vtnus
indigna itati eoncujfa dolori

Diclamnam genitrix Cntted carpit at Ida
Pubtribus comanttm

Purpureo; /Eneid. lit. XII. v. 41t.

Vénus touchée de voir qu'une indigne trahison

» ayoit réduit fon fils dans un état déplorable va

mcueillir, fur le mont Ida dans l'He ,le Crète, du

» diclamnt dont la tige eft garnie de feuilles velues
» & porte fon Commet de longs bouquets de fleurs

» purpurines
Prouvons parla defeription botanique de cette

plante que celle du poète eft très exadc.

Le diSamne de Crue qui vient naturellement en

Grèce, & particulièrement en Candie dans les fen-

tes des rochers pouffe des racines brunes & ribreu-

fes, des tiges dures, & couvertes d'un duvet blanc,
hautes de neuf pouces & Jjranchues. Les feuilles

naiftent deux à deux aux noeuds des tiges elles font

"«arrondies, longues d'un pouce, couvertes d'un du-

vet épais blanchâtre leur odeur cft agréable, leur

faveur eft très-acre & brûlante. Les fleurs naiflerrt

au Commet des branches, dans de petites têtes feuil-

lées en forme d'épi, & comme écailleufes de cou-

leur purpurine en-dehors. Ces fleurs font d'une feule

pièce en gueule, d'une belle» couleur de pourpre,

portées fur un calice en cornet cannelé dans lequel
font'renfermées quatre graines arrondies très-me..

nues.

Le diSamne quoique originaire des pays chauds

peut néanmoins endurer le froid de nos hyvers, pour-

vu qu'on le plante dans un terrein fec & fablanncux.

On le multiplie de boutures, qu'on met à l'abri du

froid & qu'on arrofe jufqu'à ce que les rejetions

ayent pris racine, après quoi on les plante dans des

pots. Il fleurit au milieu de l'été mais fes graines

n'acquièrent guère leur maturité que dans un climat

chaud comme en Provence en Languedoc Ce en

Italie.

Nous connoiflbns encore une Seconde espèce de

diBamne
appelée par

les Botaniftes//#? mtuis montit

Bat.

pyli,H. L. 463. Cette féconde efpece a été trouvée

fur le mont Sipyle dans PÂfie mineure,prtîs du Méan-

dre, par le chevalier Georges Whecler dans les

voyages,
& par lui envoyé à Oxford. CeÛ une

très-jolie plante qui porte de grands epis de fleurs

merite un«
t: t 17 A'« A ît
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place dans les jardins des curieux eue fd multiplie

fit fe cultive, Atous
égards,

comme la précédente.

Crète dont Virgile parle fi Couvent ou fi l'on aime'

mieux, de ditUmo, ancienne ville de l'île de Crete,

territoire qui n'ellt plus aujourd'hui qu'une petite

bourgade de laÇanée dans l'île de Candie.Le leôeur

curieux d'érudition fur cette matière, en trouvera

dans l'ouvrage d'un Allemand nommé Geyer, dont

voici le titre: Gtytri (Joh. Daniel) Tkargtha ApoUi-

ni facer. Francf. 1Q&7. 40. Article dt M. le Chevalier

DE J AU COURTT.

Dictamne DECRETE,(Mat.aud.)diUtmHmm
Craicum.DiHamnuiCruica.Off.Noustrouvons
fousle nomdedictamntdeCruechezlesdroeuiûes
& danslesboutiquesd'Apoticaires,desfeuillesar.
rondiesdelalongueurd'unpouce,tirantfurleverd,
couvertesdeduvet& d'unpoilépais foûtenues
fouvêntfurdepetitestiges,du fommetdefquelles
pendentdesefpecesd'épisformésde.feuillesenma-
nièred'écaillédecouleurdepourpre,d'uneodeur

pénétrante&agréable,d'ungoûtacre, aromatique,
brûlant.VoilàlesfeuillesàadiSamnequifontfeules
d'ufageen Médecine.OnlesapportefechesduLe.
vant 6cellescontiennentbeaucoupd'huileeiren-
ticlle avecunfelvolatil, commeonpeutle con-
jedhircrparleurodeurfieparleurgoût.Ainfiil faut
choifircellesquifontrécentes,odorantes,entières,
biennourries,pointmoifies,égalementvelues &
d'unefaveurquibrûleunpeula langue.Onmonde
cesfeuillesdespetitsmorceauxdebois, auxquels
ellesfontfouventattachées.

LesMédecinslesprejfcriventfaitenpoudrede-

puisunedragmejuiqu'à.trois, foiteninfufionde-

puisdeuxdragmesjuiqu'àfix,pourplusieursmala-
dies fur-toutpourhâterl'accouchement,pourchaf-
ferl'arriere-faix,& pourexciterlesrègles.Onles

employébeaucoupdansplufieurscompétitionsoffi-
cinales,enparticulierdansla thériaqued'Andro-

maque,lemithridatedeDamocratela confection

hyarii he, ledïafcordlum&autres.
Iléluitbiendifficilequ'uneplantefi célebrepar-

milesJiicicnsmanquâtd'avoirdesDateurs zélés

parmilesmodernes,& qu'ilsoubliaientdel'incor-
porcrdansleursprétendusantidotes.D'abordune
fabledetemsimmémorialquidifoitqueleschevres
deCreteenmangeantdecetteherbe faifoiénttom-
berlesflechesdontellesétoientblendes,établitfon

pouvoirdanslaguérifondesplaies.Virgilen'a pas
manquédefatfirce contepourenornerfadeferip-
tiondud'tctamnt.

Nonillafcrïsincognita'pris
Gramina cumttrgpvolucrmhaftrefagittm.

mSavertun'enpasinconnuedeschevreuilsdel'île,
qui envontbrouterlesfeuilleslorfqu7ilsfont a't-
teintsdesflechesduchaneurf.
Maisd'autresauteursaccréditèrentdavantageles

vertusvulnérairesdesfeuillesdu diSamne,enles
vantantdansdesouvragesplusférieuxcommeont
faitpar exemple,DiofcorideCicéron,Pline, &
Tertullienmême.Ileftvraiquequelques-unsd'eux-

pluscritiques& plusCagesqueles autres,enont

parleSimplementcommed'unehiftoircqu'onracon-
toit cependantleurditcoursmontretoujoursque
le diclamnepafîbitgénéralementpourunexcellent
remèdecontrelestraitsempoifonnés,lesbleflures,
la morfuredesbêtesvenimeufes.

EnfinGalienayantécritqu'Hippocratemettoit
le diUammaurangdespuiflansremèdespourchaf-
ferl'arriere-raix,a trouvépar-toutchezlesmoder-
nesuneentièreconfiancefousuneautoritéfircfpcc-
table.Quelquesexpériencesapparentes&fautives

telles. que celles de Thaddé Dunus rapportées par
Jean Bauhin, les ont confirmés dans cette idée. Alors
ils ont étendu beaucoup plus loin les vertus effica-
ces des feuilles,du diïtm** dt Cnt* ils en ont fait
un alexipharmaque un emménagogue un Cordial,
un fouverain antidote. Cet enthouûafm* a fubfifté

Jufqu'à ce que de meilleurs eXprits réduit.. les-

propriétésde cette plante étrangère Heur jufls va#
lsur, les aycnt jugées amplement analogues à celles
du pouliot de gamenthe de la rue, du bafilic

fie autres plantes aromatiques de ce genre avec
cette réserveencore pour l'ufage que nous femmes

plus sûrs d'avoir ces dernières réellement &fans
falfifîcation que nous ne le fommes du di3amn%que
nous recevons de Grece<; les raifons ne font pas dif
ficiles à deviner. Arùtlt <hM. h Chtvjtfiv de Jau-

DlCTAMNK BLANC,(Bot.)
car c'cil la même plante, fiOions nous hâtons do le

remarquer en faveur de ceux qui commencent î étu-
dier la matière médicale ignorant que les racines
du diSamnt de Crete ne font d'aucun ufage Usi peo»
fent naturellement, fieils doivent penfar que ce font
les feuilles & les racines de la même plante que l'on
vend & que l'on trouve dans las boutiques fous lç
nom de diSaauu. Voilàcomme les termes équivoques
jettent dans mille erreurs. A l'homonymie botani-

que des anciens, ajoute» celle des modernes qui Ce

multiplie tous les jours, & dont, pour combler la

mefure, nous femmes les premiers a donner l'exem-

pie, vous verres combien l'on eft
peu curieux de

faciliter le progrès des Sciences. Article4* M.UCla,
valier DEJAUCOURT.

DICTATEUR, f. m. (Hifi. rom.) magitlrat ro.
main créé tantôt par un des confuls ou par le géné-
ral d'armée, fuivant Plutarque tantôt par le fdnat
ou par le peuple, dans destems difficiles, pour com-
mander Souverainement & pour pourvoir ca que
la république ne fouffrît aucun dommage.

Les Romains ayant chaffé leurs rois fe virent

obligés de créer un diSatturànm les périls extrèràei
de la

république y- comme,par exemple^ lorfqu'elle
étoit agitée par de dangereufes {éditions, ou lorf

qu'elle.étoit attaquée par des ennemis redoutables.
Dès que le di&ueurétoit nommé il fe trxnivoit re-
vêtu de la fupreme puiffance; il a voitdroit dpvis
& de mort, a Rome comme dans las armées fur
les généraux & fur tous les citoyens, de quelque
rang qu'ils fuirent: l'autorité fieles fondions des au»
tres magistrats, à l'exception de celle des tribuns du

peuple, ceffoient ou lui étoilent fubordonnées il
nommoit le général de là cavalerie qui étQit Af«
ordres, qui hti fe» voitde lieutenant fi l'oiapeut
parler ainfi, de capitaine des gardes vingt-quatre,
liôeurs portoient les faifceaux & les haches devant

lui, ce douze feulement les portoient devant leçon»
ful il pou voit lever des troupes, faire la paix ou la

guerre felon qu'il le jugéoit 4 -propos, fans $tr«

obligé de rendre compte de fa conduite &4*pren-
dre l'avis du féttat & du peuple un un mot il jouif*
fait d'un pouvoir plus grand que ne l'avoicnt jamais
eu les anciens rois de Rome mais comme il pouvoit
abufer de ce vafte pouvoir fufpeû à des républi-

cains, on prenoit toujours lj| précautiondeoalç luî
déférer tout au plus que pour fix mois.

Le premier du rang des patriciens qui parvint il
cet emploi fupreme

fitcTitius Largius l'an de R>

me 159. CléUus premier confui le nomma ,»comma
en dédommagement de l'autorité qu'il perdoit par 1»
création de cette éminente dignité. Le premier dk?
wttâirpris de l'ordre des plébéiens fut ce. Martius

Rutilius, l'an de Rome 399. Quelques citoyens ÇUf
rent deux fois cette fupreme maglitniture. Camille

fut le feui qu'on nonuoa cinq fondicUuur; ojaisÇa'
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mille étoit un citoyen incomparable, le restaurateur

de fa patrie, & le fécond fondateur de Rome il

finit fa""derniero di&ature l'an )86 par
rétablir le

calme dans la république entre les différens ordres de

l'état. Minutius ayant remporté contre Annibal quel-

ques avantages, que le bruit public ne manqua pas

d'exagérer, on fit alors à Rome ce qui ne s'y étoit

jamais fait, dit Polybe; dans I'efpérance où l'on étoit

que Minutius terminerait bientôt la guerre on le

nomma diSastur l'an de Rome 438 conjointement

avec Q. Fabius Maximus, dont la conduite toujours

judicieufe & confiante, l'emportoit à tous égards fur

la bravoure téméraire du collegue quton lui affo-

cioit. On vit donc deux diSatturs à-la-fois chofe

auparavant inoiiie chez les Romains, & qu'on ne

répeta jamais depuis.

LemêmeFabiusMaximusdont je viensde
par-

ler, enqui la grandeurd'amejointe la gravitedes

mœurs»répondoità la majeflédefa charge,fut le

premierquidemandaau fénatde trouverbon qu'il

pût monterà chevalà l'armée car uneancienne

loile défendaitexpreffémentauxdiâatturs,foitpar-

ce que lesRomainsfaifantcpnfifterleursgrandes
forcesdansl'infanterie,crurentnéceffaired'établir

que le généraldemeurâtà latêtedescohortes,fans

jamaislesquitter foitparcequela diâature étant

d'ailleursfouveraine& fortvorfinede la tyrannie,
on voulutaumoinsqueledi&utur,pendantl'exer-

cicede facharge dépendïten cela de la républî.

L'établiflementdelà dictaturecontinuade fubfif-

ter utilement& conformémentau butde fon insti-

tution, jufqu'auxguerrescivilesde Mariuste de

Sytta.Cedernier,vainqueurdefonrival&duparti

quile foûtenoit entradansRomeà la tête de fes

troupes, & y exerçade tellescruautés que per-
fonnenepouvoitcompterfurunjourdevie.Cefut

pourautoriferfescrimes, qu'ilfe fitdéclarer4î0«-'

murperpétuell'an deRome671 ou pour mieux

dire qu'ilufurpade forcela diOature.Souverain

abfolu il changeaà fongréla formedugouverne-

ment.; il abolitd'ancienneslois, enétablitdenou.

vetles,ferenditmaîtreduthrétorpublic,& difpofa

defpotiquementdesbiensde fesconcitoyens.

Cependantcet hommequi pour parvenirà la

diûature, avoitdonnétant debatailles, ratfafiédu

fangqu'ilavoitrépandu, futaffezhardipourfedé-

mettrede lafouverainepuiflanceenvironquatreans

aprèss'enêtreemparé il feréduifitde lui-même

l'an674, au rangd'unimpie citoyon, fanséprou.
ver le reffentimentde tant d'illuStresfamillesdont

il avoit faitpérirles ehefsparfescruellesproicripv
tions. Plufieursregardèrentune,démUfionfi furpre-
nantecommelederniereffortde la magnanimitéi

d'autresl'attribuèrentà la craintecontinuelleou il

étoit'qu'ilnefe trouvâtfinalementquelqueRomain

afin généreuxpourluiôterd'unfeul coupl'empire
$cla vie. Quoi qu'il en foit, fon abdicationde la

diâature remit 1 ordredansl'état, Sel'on oublis

prefqnelesmeurtresqu'ilavoitcommis,en faveur

de lalibertéqu'ilrendoità fapatrie maisfonexem-

pie fitappercevoirà ceuxquivoudroientluifucci-

der, quele peupleromainpouvoitfournirun mai-

tre, cequicauiadenouvelles& degrandesrbvoltt-

tions.
Deux fameuxcitoyens dont fun ne vouloit

pointd'égal, &l'autrene pouvoitfouflrirdeSupé-

rieur tousdeuxillu)ftre*par leur naifiance leur

rang &teurse ploi tousdeuxprefqu'égtlement

dangereux,tou lespremierscapitainesdeleur

tems enun motPompée&Céfar iç difputerentla

funeftegloired'aflervirleurpatrie.Pompéecepen-
dantafpiroitmoinsà la didaturepourla puiffance,

quepourleshonneurs& l'éclat il détroit même

de l'obtenir naturellement par les fufFragesdu peu-
deux fois

tes armées quand il mit le pié dans Rome. Célar au

contraire plein de de(irs Immodérés, vouloit la
Souveraine puiffance pour elle-même &cne tfouvoit
rien au-defliis de fon ambition & de l'étendue im-
menfe de les vues toutes fes avions

s'y rapporta?
rent & le iiiccès de la bataille de Pharlale les cou-
ronna. Alors on le vit entrer triomphant dans Romo
l'an 696 de fa fondation alors tout plia fous fon au-

torité il fe fit nommer conful pour dix ans, & die»

tateur perpétuel avec tous les autres titres de ma* »

biique comme du rerte du monde, il ne fut affaflînô

que lorfqu'il eSTayale diadème.

Augufte tira parti des fautes de Céfar, & s'éloigna.
de fa canduite; il prit feulement. la qualité d'empe-
reur, im/rerator,que les foldats pendant le tems de
la république donnoient leurs généraux." Préférant
cette qualité celle de dictateur, il n'y eut plus- de

titre de diaature les effets en tinrent lieu toutes

les avions d'O&ave & tous fes règlement formèrent
la royauté. Par cette conduite adroite, dit. M. de

Vertot, il accoutuma des hommes libres à la fervi-

tude, & rendit une monarchie nouvelle fupportablo
è d'anciens républicains.

On ne peut guère ici fe refufer à des réflexions

qui naitfent des divers faits qu'on vient de rap.

porter..
La constitution de Rome dans les dangers de la ré-

publique auxquelsilfalloitdegrands& deprompts
remedes, avoitbefoind'unemagistraturequipût y
pourvoir. Ufalloitdansles temsde troubles& de

cailamités,poury remédierpromptement,fixerl'ad-

minmrationentre les mainsd'un feul citoyen il
falloitréunirdans fa personneles honneurs& la

puiflancede lamagistrature,parcequ'ellerenréfen»
toit laSouverainetéil falloitquecettemagistrature
s'exerçâtavecéclat parcequ'ils'agiflbitd'intimider
le pçuple lesbrouillons& lesennemis il falloit

que le diclatturne fut crééquepourcette (culeaf-

faire, & n'eûtune autoritéfansbornesqu'à raifon
de cetteaffaire,parcequ'ilétoittoujourscréépour
un casimprévu il falloiten6ndansunetellemagit.
ftrature.,fouslaquelleleSouverainbaifioitla tête fie
les loispopulairesfetaifoient, compenferla gran-
deur defxpuiffancepar labrièvetéde fadurée.Six

moi»furentle termefixe un termepluscourtn'eût

pasfuffi,untermepluslongeûtétédangereux.Telle

étoit l'inüitutionde ladiôafure rien de mieuxoc
de plus,fagementdtabli, la républiqueen éprouva

long-teintsles avantages.
MaisquandSylla, dans la faveurde fes fucces

eut donnéles terresdescitoyensauxfoldats il n'y
eut plusd'hommede guerrequine cherchâtdesoc.

cafionsd'enavoir encoredavantage,Quandil eut
inventélesproscriptions Si misprix la tête de

ceuxquin'étoientpasde(onparti, ilfut impoSEb!«
de s'attacheràl'état, U de demeurerneutre«or*

tes deuxpremiersambitieuxqui s'éleveroient à1»

domination.Dès-iorsil nerégnaplu»-d'amourpour
la patrie, plusd'unionentre lescitoyens plusde

vertus telstroupesne furentplusceltesde la répu-
blique, maisde Sylla de

Pompée,
& deCéfar.

L'ambitionSecondéedesarmes,s emparade la puif-
fance, descharges,deshonneurs anéantitl'auto-

rité des magistrats & pour le dire en un mot
bouleverfa.larépublique f« libertéU fesfaibles
reftesdevertuss'évanouirentpromptement.Deve-

nuedeplusen plusefcUvelousAugutl« Tibère

jCaïus Claude Néroa, Doroitien quelques uns
de fescoupsportèrentSurlestyrans,aucunneporta
fur la tyrannie.
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cette matière je l'aî tiré

principalement
de l'hiftoî- i

re des révolutions de la république romaine & de c

l'efprit des lois, ,& alors j'ai confervé dans mon ex- I I

trait autant
que je l'ai pu le langage de ces deux I

écrivains :irois-je à l'éloquence
altérer fon parler,

t

comme difoit Montagne
Article de M. Il Chtvatkr

DE JAUCOURT.

DICTATURE, f. f. {Droit public &ffift. mod.?
i

On donne ce nom en Allemagne^ dans la ville ou 9

fe tient la dicte de l'empire, une affémblée des 1

fecrétaires de légation, ou cancctliftes des digérons

princes
& états qui fe tient dans une chambre au

miticu de laquelle eil élevé un fiége deftiné pour le

fecrétaire de légation
de l'électeur de Mayence. Ce

feerctaire diûe de-là aux fecrétaires de légations'des

princes à qui il appartient les mémoires aûes

proteftations
& autres écrits qui ont été portés

'au

direÔoire de l'empire & ils les écrivent fous fa

diaée.

La dictature eft ou publique ou particulière.
La dicta-

turc publique eft celle dans laquelle on dicte aux fecré-

taires des légations de tous les princes & états de

l'empire, qui font affis & écrivent fur des tables par*

ticulieres. La rftfta«« particuliëre
eft celle dans la·

quelle la dictée ne le fait qu'aux fecrétaires des états

d'un certain collège de l'empire c'e0*4-dtnr*-ceux
des éleveurs ou à ceux des princes,

ou à ceux des

villes libres.

On nomme encore dictature particulière, celle dans

laquelle ou les états catholiques ou les états protef

tans ont quelque choie à fc communiquer entr eux

en particulier. (– )

DICTÉE f. f. ( Betlts-Lett. )
terme d'école, qui

fignifie
les leçons que les étudiant écrivent & que le

profeffeur leur
diite. On appelle aufli diSée, l'aâion

du profeffeur qui lit à haute voix & très-posément

la partie de fes cahiers que les écoliers copient. On

prend des dictées ou des cahiers en Philofophie, en

Sorbonne, en Droit & en Médecine.
(G)

Dictée, adj. (Mytkol.) furnom quon donne

à Jupiter, d'un antre de Crete où il naquit & fut

élevé par
Rhéa fa mere.

DICTION, f. f. (BelltS'Lttt.) maniere de s'expri-

mer d'un écrivain ou d'un auteur c'eft ce qu'on

nomme autrement ilocut'um icjfyle. Foye{ ÉLOCU-

tion 6- Stylé.

On convient que les différensgenres d'écrire exi-

gent une dictiondifférente que le ilyle d'un hilla-

rien, par exemple, ne doit pas être le même que

celui d'un orateur qu'une differtation ne doit pas

être écrite comme un panégyrique, & que'le ftyle
d'un profateur doit être tout-à-fait diftingué de celui
d'un poëte mais Onn'eft pasmoins d'accord fur les

qualités générales communes à toute forte de dictiotti

en quelque genre d'ouvrages que ce foit. t°. Elle

doit être claire parce que le premier but de la pa-

tole étant de rendre les idécs on doit parler non

feulement pour fe-faire entendre mais encore de

manière qu on ne puifle point
ne pas être entendu.

a°. Elle doit être pure c eft-à-dire ne confifter qu"en
termes qui (oient en ufage & conads placés dans

leur ordre naturel également dégagée & de termes

nouveaux à moins que la
néceflité ne l'exige, & de

mots vieilli! ou tombés en difcrédit. j°. Elle doit

-être élégante f./qfwlité qui confifte principalement

dans le choix vjprrangemcnt & l'harmonie des

.mots ce qui produit aufli la variété- 4*- Il faut

qu'elle foit convmble c'eft-àdire anortie au fujet

que l'on traite.

L'Éloquence, la Poéfie, ITHiftoire, la Philofo-

phie, la Critique, bc. ont chacune leur dififionpro-

pre &particulière, quife fubdivife&fediuerfifie en-

core, relativement aux différensobjets qu'embraf-
icut & que traîteat cet Science». Le ton d'un pané-

gyrique & celui d'un plaidoyer font au/fi différens

entr'tux, que le ilyle d'une ode ett différent de ce*

lui d'une tragédie &
que la

dîSioh propre à la co-

médie eft elle-mêmedifférente du uyle lyrique ou

tragique. Une hiftoire proprement dite ne doit point'
avoirla féchereffe d'un journal, des faties où des an-

nales, qui font pourfantdes monumens hiftoriques,
& ceux-ci n'admettent pas les plusamples ornemens

qui peuvent convenir a PHiftoire quoique pour le

fond ils exigent les mêmes regles. On trouvera fous

les mots HISTOIRE,Poésie, C. ce qui concerne plus
particulièrement le flyle propre à chacune; & tous
les mots Élocution 6** Style, des principes géné-
raux développés, & applicables à toute forte de dic-

tion. yoye{ ««^ÉLOQUENCE,ÉLÉGANCE,&C.(G)
DICTIONNAIRE, f. m. (Ordre Encycl. Entend.

Raifon. Philof, ou Jcitnct dt t homme;Logiq.Art ù

communiquer,Grammaire, DiSiohn.') ouvrage dans

lequel les mots d'une langue font diftribucs par or-

dre
alphabétique

& expliqués avec plus ou moins

de détail félon 1objet qu'on fe propofe.
On peut diffinguer trois fortes de dicHonnéres

dictionnaires de
langues

dictionnaires
hiftoriques &

di&onnaires de Sciences & d'Arts divifion qu'on

pourroit préfentcr fous un point de vue plus géné-

ral en cette forte diBionnaires de mots, diction-

naires de faits, & diBionnaires de chofes néanmoins

nous retiendrons la premiere divifion, parce qu'elle
nous paraît plus commode & même plus précife.

En effet un diSionnairt de langues qui paraît

n'être qu'un diSionnairt de mots doit être Ion vent

un dictionnaire de chofes quand il eft bien fait c'eft

alors un ouvrage très-philofophique. Yoye{ GRAM-

MAIRE.

Un dictionnaire de Sciences ne peut & ne doit être

qu'un dictionnaire de faits toutes les fois que les

caufes nous font inconnues, c'eft- à- dire prefque

toujours. Voyt\ Physique Métaphysique, &c

Enfin un dictionnaire hiftorique fait par un philo-

fophe, fera fouvent un dictionnaire de chofes fait

par un écrivain ordinaire, par un compilateur de

Mémoires & de dates, il ne fera guère qu'un diSion-

rutire de mots.

Quoi qu'il
en foit nous diviferons cet article en

trois parties, relatives à la divifion que nous adop-

tons pour les différentes efpeces de aiSionnaires.

Dictionnaire DE Langues. On appelle ainfi

un dictionnaire de ai né à expliquer les mots les plus

ufuels & les plus ordinaires d/une langue; il eft dix-

tingué du diUionnain hiftorique en ce qu'il exclut

les faits, les noms propres de lieux, de perfonnes,

&c. & il eft diftingué av^dtftionnaire de Sciences, en

ce qu'il
exclut les termes de Sciences trop peu con-

nus & familiers aux feuls favans.

Nous obferverons d'abord, qu'un dictionnaire de

langues eft ou de la langue qu'on parle dans le pays

où le dictionnaire fe fait, par exemple, de la
langue

françoiie à Paris ou de langue' étrangère vivante,

ou de langue morte.

Dictionnaire de Ungue françoife. Nous prenons ces

fortes àc dictionnaires pour exemple de dictionnaire

de langue du pays c» que nous en dirons pourra

s'appliquer
facilement aux dictionnaires

anglois
faits à Londres, aux dictionnaires efpagnols faits à

Dans un diSionnaire de langue françoife il y
a

principalement
trois chofes à contidcrcr lafignihca-

tion des mots leur ufage & la nature de ceux

qu'on doit faire entrer dans ce dictionnaire. La fi-

gnification des mots s'établit par de bonnes défini-

Ûcjn%Xvoyei ^Définit ion) i
leur ufage, par une

excellentc fyntaxe (voyez SYNTAXE) leur nature

entin, par l'objet du dulimnairc nwnie. À ces trois

''objet* principaux on peut en joindre uois autres
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fubordonnés à ceux-ci la quantité
ou la pronon-

ciation des mots, l'orthographe, & let™oloeie.

Parcourions fuçceffivemerçt ces fix objets dans 1or-

dre que nous leur avons donné.

Les définitions doivent être claires précifes fit

auffi courtes qu'il eft poffible car la brièveté en ce

genre aide à la clarté. Quand on
ef}

force d expli-

quer une idée par le moyen
de plufieurs idées

ac-

ccflbires., il faut au moins que le nombre de ces

idées toit le plus petit qu'il
eft poffible. Ce n eft

point en général la brièveté qui ait
qu on

eft obf

'" cur, ç'eff le peu de choix dans les idées, et le peu

d'ordre qu'on
met entr'elles. On cft toujours court

& clair quand on ne dit que ce qu'il faut & de la

maniere qu'il le faut autrement on efttout-à-lafois

long & obfcur. Les dé6nitions & les démonftrations

de Géométrie, quand eUes font bien faites, font une

preuve que la brièveté eft plus amie qu'ennemie de

la clarté. A
Mais comme les définitions conf ent à expliquer

un mot par un ou
plufieurs

autres l réfuite necef-

lairement de-là qu il
eft des mots 'on ne doit ja-

mais définir, puifqu'autrement
to es les définitions

ne formeraient lus qu'une efp ece
e cerclevicieux,

dans lequel un liot
feroit explique par un autre mot

qu'il auroit fcfVM expliquer 1 même. De-là il s'en-

fuit d'abord que
fN«^aj^i« de

langue
dans le-

quel chaque
mot fan exception

fera défini, eft ne-

ceffairement un mauvais &ctïonn<ùrt & l'ouvrage

d'une tête peu philefophique.
Mais quels font ces

mots de la langue qui ne peuvent ni
ne doivent être

définis ? Leur nombre eft peut-être plus grand que

l'on ne s'imagine
ce qui

le rend difficile à dctermi-

ne% c'eft qu il y a des mots que certains auteurs

regardent
comme pouvant

être définis & que
d au-

tres croyent au contraire ne pouvoir
l'être tels font

par exemple les mots amc tjpact, courte, &c. mais

il eft au moins un grand
nombre de mots qui de 1 a-

veu de tout le monde fe refufent à quelqu'efpece
de

définition que ce puiffe être ce font principalement

les mots qui défignent les propriétés énérales
des

Êtres, comme txijUnct, ittndiu ptnfit ftnjatton

ttms & un grand nombre d'autres.

Ainfi le
premier objet que doit fe propoter 1 au-

teur d'un ÂSionnaxrtde langue c'eft de formcr, au-

tant qu'il lui fera poffible une Gtle exade de ces

fortes demotSï qui feront comme les racines philo-

fophiques de la langue je les appelle ainfi,pour les

diftineuer des racines grammaticales, qui fervent à

former & non à exphquer les autres mots. Dans

cette efpece de lifte des mots originaùx & primitifs,

il y
deux vice* a éviter trop courte, elle tombe-

roit fouvent dans l'inconvénient d'expliquer
ce qui

n'a pas befoin de J'être, & auroit le défaut d'une

gtammairedaus laquelle des racines grammaticales

!croient mifcs au nombre des dérivés; trop longue,

cHc pourroit faire prendre
cation très-différente, ceux qui dans le fond enfer-

ment la même idée. Par exemple les mots de durde

& de ttms, ne doivent point, ce mefemble,

ver l'un ftc l'autredans la lifte des mots primitifs il

ne faut prendre que fun des deux parce que la mô-

me idée eft enfermée dans chacun de ces deux mots.

Sans doute la définition qu'on donnera de I unde

ces mots, ne fervira pas à en donner unc idée plus

claire, que celle qui eft présentée naturellement par

ce mot mais elle fcrvira du moins faire voir t ana-

logie & la liaifon de ce mot avec cclui qu'on aura

pris pour terme radical 8c primitif En général les

mots qu'on aura pris pour
radicaux doivent être

tels^

que
chacun d'eux présente une idée abfolarmentdif-

férente de l'autre & c'eu-tà peut-être la rct>lcla

plus fùre & ta plus fimple pour former la lifte de

tes mots car après avoir fait l'énumération la plus

exafle de tous tes mots d'une langue, on pourra for.

il fera aifé de voir par la nature de ce mot, & par
la comparaifon qu'onen

fera avec ceuxauquel il fe

rapporte.s'il doit être exclus
de la lifte des radicaux,

ou s'il doiten faire partie. Al'égard des mots qui ne

fe trouveront que dans une feule table, on cherche-

ra parmi ces mots celui qui renferme ou parott ren-
fermer l'idée la plus fimple ce fera le mot radical

je dis qui parait rtnftrmtr; car il reliera fouvent un

peu d'arbitraire dans ce choix les mots de ttms ce

de durit dont nousavons parlé plus haut fuffiroient

pour s'en convaincre. Il en eft de même des mots

ttrt txifitr idit perception ce autres iemblablcs.

De plus, dans les tables dont nous
parlons, il fau-

dra ôbferver de placer les mots fnivant leur tens

propre & primitif, ce non fuivant leur fens meta'

phorique ou figuré; ce qui abrégera beaucoup ces

différentes tables un autre moyen de les abréger

encore, c'eft d'en exclure d'abord tous les motsdé-

rives & compofés qui viennent évidemment d'au-

tres mots, tous les mots qui ne renfermant pas des

idées fimples, ont évidemment befoin d'être définis

ce qu'on diftinguera au premier coup d'œil: par=ce

moyenles tables te réduiront ce s'éclairciront fenfi-

blement, & le'travail fera extrêmement fimplifié.Les

racines philofophiquçs étant ainfi trouvées, Mfera

bon de les marquer dans le ditliontuùn par un cara-

Ûereparticulier.

Aprèsavoir établi des reglespoufdiitingucrtes

motsquidoiventêtredéfinisd'avecceuxquinedoi-

vent pas l'être, palTonsmaintenantaux dê6nitians

mêmes.Il eft d'abordévidentquela définitiond'un

motdoittomberfurlefensprécisdecemot, &non

fur le fensvague. Je m'explique;le mot douleur

par exemple, s'appliqueégalementdansnotreian-

gueauxpeinesderame,& auxfenfationsdefagréa·
Sles ducorps cependantla définitiondecemot ne

doitpas rcafermerces deux fens¡\.la fois; c'eft-là

ce que j'appellele fens vague parce qu'il renfer-

me à la fys le fensprimitif& le (en¡par exteafion:

le feniprécis'&originairedece motdéfignelesfen-

fationsdefagréabksducorps, & onl'a étendude-là

aux chagrinsde l'ame; voilà ce qu'une définition

doit fairebienfentir. à
Ce quenousvenonsde dire du fensprécispar

rapportau tensvague nousle d'cronsdu fenspro-

prepar rapportau lensmétaphorique là définition

ne doit jamaistomberque furle fenspropre, & la

fensmétaphorique'nedoity être ajoutéquecomme
une fuite & une dépendanceduj>remier.Maisir

faut avoirgrandCoind'expliquerce fensmétaphori-

que, qui fait une des principalesrichefles deslan-

gues, & par le moyenduquel, fans multiplierles

mots, oneftparvenuà exprimeruntrès-grandnom-

bre d'idées.On peut remarquer, Surtoutdansles

ouvragesde poéfie& d'éloquence,qu'une partie

très-confidérabledesmotsy eft employéedansle

fensmétaphorique,& que le fenspropredesmots

ainfiemployésdansun fensmétaphoriquedéligne

prcfquetoujoursquelquethofedefenfible.Ileftmê-

medesmots,comme U quel-

quesautres,qu'onn'employéguèrequau fensmé-

taphorique maisquoiquecesmotspris aufenspro-

pre neMent plusenuiagc, la définitiondoitnéan-

moinstoujourstomberfur le fenspropre, ena ver»

titrantqu'on y a fubftituéle fens figuré.Aurelte

commela fignificationmétaphoriqued'unmotnett

pas toujourstellementfixée8climitée, qu'ellene

puiflerecevoirquelqu'extenûonfuivantlegéniede

celuiquiécrit, ilenvifiblequ'undiclionminnepeut
tenir les %aifiMUoa*
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& applications métaphoriques; tout ce qiie l'on

peut exiger, c'eft qu'il faffe connoître au moins cel-

les qui font le plus en ufage.

Qu'il me foit permis de remarquer à cette occa-

fion, comment la combinaifon du Mns métaphorique

des mots avec leur fens figuré peut aider 1 eiprit Ne

la mémoire dans l'étude des langues. Je ftippole qu'-

on fâche aflez de. mots d'une langue quelconque

pour pouvoir entendre àpeu-prçs le fens de chaque

phrase dans des livres qui forent écrits en cette lan-

gue,
ôcdont la diâion foit pure & la fyntaxe facile

je dis que fans le fecours d un dictiwnairt, & en fe

contentant de lire & de relire affidumcnt les livres

dont je parle, on apprendra le fens d'un grand nom-

bre d'autres mots car le fens de chaque phratc étant

entendu à-peii-près comme je le tuppofe, on en

conclura quel elt du moins à-peu-près le fens des

mots qu'on n'entend point dans chaque phratc le

fens qu'on attachera à ces mots fera, ou le fens pro-

pre, ou le fens figuré: dâns le premier cas on aura

trouvé le vrai fens du mot, & il ne faudra que le'

rencontrer encore une ou deux fôis pour
fc convain-

cre qu'on a deviné julle dans le fecond cas, fi on

rencontre encore le même mot ailleurs ce qui ne

peut guère manquer d'arriver, on comparera
le

nouveau fens qu'on
donnera à ce mot, avçc celui

qu'on lui donnoit dans le
premier

cas on cherchera

dans ces deux fens ce qu ils
peuvent

avoir d'analo-

gue, l'idée commune qu'ils peuvent renfermer &

cette idée donnera le fens propre & primitit: Il efl

1
certain qu'on pourroit apprendre ainfi beaucoup

de

mots d'une langue en allez peu de tems. En effet il

n'cil point
de langue étrangère que nous ne puisons

apprendre, comme nous avons appris la nôtre &

il cil évident qu'en apprenant notre langue mater-

nelle nous avons deviné le fens d'un grand
nombre

de mots, fans le fecours d'un dictionnaire qui nous

les expliquât c'ert par des combinaifons multi-

pliées, & quelquefois très-fines, que
nous y fommes

parvenus & c'elt ce qui me fait croire, pour le

dire en patfant, que le plus grand effort de l'elprit eft

celui qu'on fait en apprenant à pader je le crois

encore au-deflus de. celui qu'il
faut faire pour ap-

prendre à tire celui-ci cft purement de mémoire, &

machinal l'autre fuppofe au moins une forte de rai-

> lonnemcnt 6c d'anal yfe.

}•: reviens à la diftin&ion du Cens précis & pro-

pre des mots, d'avec leur fens vague & métapho-

rique cette diftincVion fera fort utile pour le déve-

loppement & l'explication des Synonymes, autre

objet très-important dans un dictionnaire de langues.

L'expérience
nous a appris qu'il n'y a pas dans no-

tre langue deux mots
qui foient parfaitement fyno-

nymes, c'eft-à-dire
qui

en toute occafion puifient

ctrçlubulf ues indifféremment l'un à l'autre je dis

en toute occafon; car ce feroit une imagination fauffe

& puérile, que de prétendre clu'il n'y a aucune cir-

conttancc ou deux mots
puiuent

être employés fans

choix l'un à la place de
1autres; l'expérience prou-

vcrvit le contraire /ainfi que la lecture de nos meil-

leurs ouvrages.'Déux mots exactement & abfolument

fynonymes, feraient fans doute un défaut dans une

tangue, parce que
l'on ne doit point multiplier fans

néceiîitc les mots non plus que les êtres, & que la

première qualité
d'une langue cft de rendre claire-

ment toutes les idées avec le moins de mots qu'il eft

poHibk!: mais ce ne feroit pas
un moindre inconvé-

uicnr, que de ne pouvoir jamais employer
indiffé-

remment un mot la place d'un autre non-feulc-

liient l'harmonie & l'agrément du dil'cours en fout-

/i'nroient, par l'obligation
où l'on feroit de répéter

fouvmt les mêmes termes; mais encore une telle

langue feroit noceflairement pauvre, & fans aucune

finciie. Car qu'eft-ce qui conilituc deux ou pluûcurs

mats fynonytnes ? c'eft un Cens général qui cil coitt-

mun à ces mots: qu'eft-ce qui fait enfmte que ces

mots ne font pas toujours fynonymes ? ce font des

nuances fouvent délicates, & quelquefois prefqu'in-

fenfibles qui modifient ce fens primitif &général.

Donc toutes les fois que par la nature du fujet qu'on

traite on n'a point à exprimer ces nuances, & qu'-

on n'a befq»n que du fens général chacun des fyno-

nymes peut être indifféremment employé.
Donc ré.

ciproquement toutes les fois qu'on ne pourra jamais

employer'deux
mots l'un pour l'autre dans une lan-

gue, il s'enfuivra que le fens de ces deux mots diffé-

rera, non par des nuances fines, mais par des diffé-

rences très-marquées ce très -groflieres: ainfi les

mots de la langue n'exprimeront plus ces nuances,

& dès-lors la langue fera pauvre & fans finette.

Les fynonymes, en prenant ce mot dans le fens

que
nous venons d'expliquer, font très-fréquents

dans notre langue.
Il faut d'abord, dans un diction-

naire déterminer le fens général qui eft commun à

tous ces mots & c'eft-là touvent le plus difficile il

faut* enfuite déterminer avéc précifion l'idée que

chaque mot ajoute au fens général,
& rendre le tout

fenftble par des exemples courts, clairs, & choifis.

Il faut encore diftinguer
dans les fynonymes les

différences qui font uniquement de, caprice
& d'ufa-*

ge quelquefois bifarre, d avec celles qui font confian-

tes 6c fondées kurdes principes. On dit,p. ex. tout confi

pire à mon bonheur; tout conjure maperte voilà confpirer

qui fe prend en bonne part, & conjurer en mauvai-

se & on feroit peut être tenté d'abord d'en fai-

re une efpecc de regle cependant on dit également

bien conjurer la perte de l'état & confpirer contre l'é-

tat on dit auai la confpiration, & non la conjura-

tion des poudres. De même on dit
indifféremment

des

pleurs de joie ou des larmes de joie: cependant on

dit des larmes dtfa'ng plutôt que des pleurs defangi

&Cdes pleurs de rage, plutôt que des larmes de rage

ce font là des bifarrenes de la langue, fur lefquelles

eft fondée en
partie

la connoiflance des fynonymes.
Un auteur qui écrit fur cette matière, doit marquer

avec foin ces différences au moins par des exem-

ples qui donnent occafion au lecleur de lesjîbfer-

ver. Je ne crois pas non plus qu'il foit néceflaire

dans les exemples de fynonymes qu'on donnera,

que chacun des mots qui compofent un article de

Synonymes,
fourniffe dans cet article un nombre

éga! d exemples ce feroit une puérilité, que de ne

vouloir jamais s'écarter de cette regle
il feroit mê-

me tbuvent impoffible de la bien remplir mais il

eft bon auffi de l'obferver, le plus qu'il cil poffible,

fans affetlation & fans contrainte, parce que les

exemples fant par ce moyen plus aifés à retenir.

Enfin un article de fynonymes n'en fera pas quel-

quefois
moins .bon quoiqu'on puiue dans les

exemples fubftituer
un mot à la

place
de l'autre;

il faudra feulement que cette fubltitution ne puifle

être réciproque
ainli quand on voudra marquer

la

différence entre plcurs & larmes, on pourra donner

pour exemple entre plufieurs autres, les larmes d'u-

ne mère & les pleurs de la vigne ou dt l'aurore quoi-

qu'on puifle dire au ai. bien mère, que

les larmes. parce qu'on ne petit pas dire dfc mêmeles

larmes de ta vigne ou dé l'aurore pour le pleurs de

'une ou de l'autre. Les différons emplois des fyno-

exacte de la valeur précne de chaque mot, par les

différentes circonftances dans lefquelles on en fait

ufage, les différpns genres de ftyles où on les ap-

pliquc, les différéns mots auxquels ils Ce joignent»

kttr ufage au fens propre ou au figuré, vc. VoyK

SYNONYME..

Nous n'avons parlé jufqu'à préfcnr que de la fi-

cniû'cation des mots patrons
maintenant à la conf-
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tru£tion& à la fyntaxe. Remarquons d'abord que
cette matière eft plutôt l'objet d'un ouvrage Aiivi

que d'un parce qu'une bonne
eil le réfultat d'un certain nombre

de°principes phi-
lofophiques, dontla force dépend en partie de leur

ordre & de leur liaifon & qui ne Murroient être

que difperfés, ou même quelquefois "éplacés dans

un dictionnaire de langues. Néanmoins pour rendre

un
ouvrage

de cette efpece le plus complet qu'il
eil

poflible il eft bon que les réglés les plus difficiles

de la
fyntaxe y foient expliquées fur-tout celles

qui regardent les articles, les participes, les prépo-

fitions les conjugaifons de certains verbes on

pourrait même, dans un très-petit nombre d'articles

généraux étendus, y donner une grammaire prefroe

complete, & renvoyer à ces articles généraux dans

les abdications aux exemples 6c aux articles parti-
culiers; J'infifte légèrement fur tous ces objets, tant

pour ne point donner trop d'étendue à cet article,

que parce qu'ils doivent pour la plupart être traités
ailleurs plus à fond.

°
Ce qu'il ne faut pas oublier fur-tout; c'eftde tâ-

cher, autant qu'il eu poflible, de fixer la langue
dans un dictionnaire. II cil vrai qu'une langue vivan-

te, qui' par conséquent change fans cène, ne peut

guère être abfolument fixée mais du moins peut-on

empêcher qu'elle ne fe dénature & ne fe dégrade.
Une tangue te dénature de deux manières, par l'im-

propriété des mots, & par celle des tôurs: oniremé-

diera au premier de ces deux défauts, non feule-

ment en marquant avec foin, comme nous avons

dit, la fignifîçatian générale, particulière figurée,
tte.

métaphorique
des mots mais encore en proferi-

vant expreuemtnt les lignifications impropres &

étrangers qu'un abus négligé peut introduire, les

applications
ridicules & tout-à- t'ait éloignées de l'a-

nalogie, fur-tout lorfque ces fignifications & appli-
cations commenceront à s'autorifcr par l'exemple
& 1'ufage de ce qu'on appelle la bonne compagnie.
J'en dis autant de l'impropriété des ours. C'eft

aux gens de lettres à fixer la langue, parce que leur

état cft de l'étudier, de la comparer aux autres lan-

gues, & d'en faire l'ufage le plus .exaR & le plus
vrai dans leurs ouvrages. Jamais cet avis ne leur fut

plus néceffaire: nos livres fe rempliffent infenfible-

ment d'un idiome tout-à-fait ridicule; plufieurs pie-
ces de théatre modernes, jouées avec f uccès, ne fe-

ront
pas

entendues dans vingt années parce qu'on

s'y eu trfcp atfujetti au jargonde notre tems, qui de-

viendra. bien-tôt furanné, & fera remplacé par une

autre. Un bon écrivain, un philofophe qui fait un

dictionnaire de langues, prévoit toutes ces révolu-

tions le précieux l'impropre l'obfeur te bifarre,

J'entortille, choquent là jufteffe de fon efprit; il dé-

mêle dans les façons de parler nouvelles, ce qui
enrichit réellement la langue d'avec ce qui la rend

pauvre ou ridicule; il conferve & adopte l'un, &

fait main-baffe fur l'autre,

On nous permettra d'obfcrver ici qu'un des

moyens les plus propres pour fc former a cet égard
le

tiylc
& le goût, c cft de lire & d'écrire beaucoup

fur des matières
philosophiques

car la févérité de

il le' & la propriété des termes & des tours que ces

matières exigent nécessairement accoutumeront in-

fenfiblcmcnt l'efprit a acquérir ou à'reconnoître ces

qualités par-tout ailleurs., ou à fentir qu'elles y man-

quant de plus ces matières étant peu cultivées &

peu connues des gens du monde, leur dictionnaire eft

moins fujet à s'altérer, & la manière de les traiter eft

plus invariable dans fes principes.

Çoncluons de tout ce que nous venons de dire,

qu'un bon dictionnaire de langues eft proprement l'hi--

noire philofophique de fon enfance, de fes progrès,
dc fa vigueur, de fa décadence. Un ouvrage fait

danscegoût,pourrajoindreau titre de,diclionnairt
celuide ràijbnnit& ce fera un avantagedeplus

non-feulementon faura affez exactementla gram-
mairedela langue ceouicft aflezrare; maiscequi
eftplusrareencore,

Venonsprésentement la naturedesmotsqu'on
doit faird entrer dans un dictionnairede langues.
Premièrementon doit en exclure,outreles noms

propres lous les termesde feienecsqui ne font
point d'unufageordinaire& familier;mais il cI!
nécenaired'yFaireentrertousles motslcientifiqucs
que le commundesle¿leursefttujetà entendrepro-
noncer, ouà trouverdanses livresordinaires.J'en
disautantdestermesd'arts, tant méchaniquesque
libéraux.On pourroitconclurede-làque louvent
les figuresferontnéceffairesdansun dictionnairede
languesïcaril eftdanslesSciences& danslesArts
unegrandequantitéd'objets,mêmetrès-familiers,
dontil efttrès-difficile&fouventprefqueimpofïïble
dedonnerunedéfinitionexacte,fans prefenterces
objetsauxyeux; du moinseft-il bondejoindrefou-
vent la figureavecla définition,fansquoi la défi-
nition fera vagueou difficileà faifir. C'eftJe cas

d'appliquerici cepatiaged'Horace-.figniusirritant
animasdemijfaperaurcm quantquajunt oculisJ'ub-

jeHafidelibus.Rienn'eiï"fi puérilquede fairede
grandseffortspour expliquerlonguementfalÉfigu-
,tes, ce quiavecune figuretrès-fimplen'auroitbe-
foinqued'unecourteexplication.Ily aaffezdedit-
ficultésréellesdanslesobjetsdontnousnousoccu-
pons, fansquenouscherchionsà multipliergratui-
tement ces difficultés.Réservonsnoseffortspourles occafionsoù ils font absolumentnéceffaircs:
nousn'ehauronsbefoinquetrop fouvent.

A l'exception des termes d'arts & de feiences dont

nous venons de parler un peu plus haut, tous les au-

tres mots
entrjfont

dans un dictionnaire de langues.
Il faut y difttnguer*fceux qui ne font

d'usage que
dans la converfation, d'avec ceux

qu'on employe
en écrivant; ceux que'la profe & la poéfie admet-

tent également d'avec ceux qui ne font propres

qu'à l'une ou à l'autre les mots qui font
employés

dans le langage des honnêtes
gens, d'avec ceux qui

ne le font que dans le langage du peuple les mots

qu'on admet dans le
ftyle noble, d'avec ceux qui

font refervés au ftyle familicr; les mots qui com-

mencent à vieillir d'avec ceux qui commencent à

s'introduire, Oc. Un auteur de dictionnaire ne doit

fans doute jamais créer de mots nouveaux parce

qu'il eft l'hiftorien & non le réformateur de la] lan-

gue cependant il cft bon
qu'il

obierve la nécef-

fitc dont il feroit qu'on en fit plufieurs, pour défi-

gner certaines idées qui ne peuvent être rendues

qu'imparfaitement par des
périphrases {peut-être

même pourroit-il fe permettre d'en hafarder quel-

ques-uns, avec retenue, & en avertiffant de l'inno-

vation il doit fur-tout réclamer lès mots qu'on a

laiffé mal-à-propôs vicillir, & dont la profeription
a Jénejrjeé Mappauvri la langue au tieu de la polir.

Il faut quand il eft queflion des noms fubftantit's,
en défigneravecfoin le genre,s'ilsontun plurier,
ou s'ilsn'enontpoint;diftinguertesadjectifspro-

pres, c'eft-à-direqui doiventêtre néccffaircmcnt

jointsAunfubftantird'aveclesadjectifsprisfubftan-

tivement,c'eft-à-direqu'onemployécommefubf-

tantifs,enfoufentendantle fubftantifquidoity être

joint.Il faut marqueravec foin là terminaisondes

«djeclifspour chaquegenre il fautpourlesverbes

diftinguers'ils fontactifs, paflîfs,ou neutres, 9c
dtfigner leurs principauxtems fur toutlorfque
la conjus>aifoneftirrégutiere il cftbonmêmeence
casde fairedesarticlesféparéspourchacunde ces

tems, en renvoyant à l'articleprincipe1 c'eft le
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moyen
de faciliter aux étrangers la connoiflance de

la langue. il faut enfin pour les
proportions marquer

avec foin leurs différens emplots qui fouveat font

en très-grand nombre ( v»y«{Verbe, Nom Cas

Genre, Participe, &c.) 4 les divers fens qu'elles

défignent dans chacun de ces emplois. Voilà pour ce

qui concerne la nature des rnots, & la maniere de

-les traiter. Il nous refte à parler de la quantité, de

l'orthographe, & de
l'étymologie.

La quantité, c'eft-à-dirc la prononciation longue

& brève, nedoit pasêtre négligée.L*obfervation

exatie des accensfuffitfouventpour la marquer.

Voyt{ACCENT60 Quantité. Dans lesautrescas

on pourroitfe fervirdeslongues& desbrèvesce

quiabregeroitbeaucoupledttcours.Aureftelapro-
iodiede notrelanguen'eitpasü décidée& fimar-

quéequecelledesGrecs& desRomains,dansla-

quellepreiquetouteslesfyllabesavoientunequan-
tité fixe& invariable.Il n'y.en avoit qu'un petit
nombredontla quantitéétottà volontélongueou

h brève & quepour cetteraifonon appellecommu-

nis.Nousenavonsplufieursdecettecl'pcce & on

pourroitou n'enpoint marquerla quantité,ou la

défignerpar un caraûere particulier,icmblableà

celuidonton fefertpourdéfignerlesfyllabescom-

munesengrec& en latin, & qui eft de cettejbr-

A lilgardde l'orthographe la règlequ'on(toit
cuivrefurcet articledansun cil de

ner à chaquemot l'orthographela pluscommuné-

mentreçue & d'y joindrel'orthographeconforme

à la prononciation,lorfquelemotne fe prononce

pas commeil s'écrit.C'eftce qui arrive très-fré-

quemmentdansnotrelangue,& certainementc'eft

un défautconfidcrablcmaisquelque«grandquefoit

cet inconvénient,c'en feroitun plusgrandencore

quedechanger&derenvertértoute-l'orthographe
lur-toutdansun commeune

réformeen ce genreferoitfôrr à dîfirer je crois

qu'onferoitbiende joindreà l'orthographeconve-

nuede chaquemot cellequ'il devroitnaturelle-

ment avoir hiivantla prononciation.Qu'on nous

permettede faire ici quelquesréflexionsfurcette

différenceentrela prononciation& l'orthographc
ellesappartiennentau fujctquenoustraitons.

Il feroitfort à fouhaiterquecette .différencefut

profcritedanstoutesles langues.Ily a pourtantfur

cela plufieursdifficultés faire.Lapremière, c'eft

quedes.motsquifigmficntdescholestrès diilëren-

tes, & quifcprononcentouà-peu-près,ouablolu-

mentdemême s'écriroientde lamêmefaçon ce

qui
pourroitproduiredel'obicuritcdanslediscours.

inu cesquatremots tan tana tend rems de-

vroientla rigueurs'écriretouscommelepremier,
parcequela prononciationdecesmotseu lamême,
a quelqueslégèresdifférencesprès. Cependantces

quatremotsdéfignentquatrechofesbiendifférentes.

On peutrépondreà cettedifficulté,i° quequandla

prononciationdesmotseu abfolumentlamême,&

quecesmotsfigni6entdeschofesdifférentes,iln'ya
• pasplusà craindrede lesconfondredansla lecture,

qu'onnefaitdansla conversationoù on nelescon.

fond jamais i° que fi la prononciationn'cil pas
exactementla même, commedanstan& ttms un

accentdonton conviendrait,marquetoitaifément

ladifférencefansmultiplierd'ailleurslamaniered'é-
crircunmêmefon ainfiValongcft diflinguédeVa

bref par un accent circonflexe parceque l'ufage
de l'accenteftdcdiftinguerlaquantitédanstesions

qui d'ailleursle refiemblcnt.Je remarqueraicette

occauon qucnousavonsdansnotrelanguetroppeu
d'accens,&quenousnouslervonsmêmeaile/,mal
du peud'accensquenousavons.LesMuficiens-ont
(ka rondes desblanches desnoires descroches,

fimptes,doubles, triples &c.& nousn'avonsque
troisaccens cependantà consulterl'oreille com-

bien en faudrait-ilpourla feulelettre*? D'ailleurs

l'accentne devroit jamaisfervir qu'à marquerla

quantité, ou défignerla prononciation,& nous

nousen fervowfouventpour d'autresufages ainfi

nousnousferlons de t'accent,graveAansfitcls,

pour marquerla quantitéde IV, & nousnousen

fervonsdansla prepofitiond, pourla distinguerdu

mot a, troifiemeperfonneduverbe avoir;comme
fi le fens feuldu difcoursnefutftfoitpaspourfaire

cette diftinâton.Enfinun autre abusdansl'ufage
des accens, c'eft que nousdéfignonsfouventpar
des accensdifférens,desfonsqui fe reffemblent
-fouventnousemployonsl'accentgrave& l'accent

circonflexe,pour.défignerdese dontla prononcia-
tion eft/enfiblementla même, commeànn^tetc,
procès,&cc.

UneSecondedifficultéfur la réformationde l'or-

thographe,eft cellequieftfondéefurlesétymolo-

gies fi onfuppnmc,'dira-t-on, le phpourluifub-

ttituer1f, commentdiflinguera-t-onlesmotsqui
viennent.dugrec, d'avec ceuxqui n'en viennent

pas? }Jerépondsquecette diftinchonferoitencore

très-facile par lemoyend'uneefpeced'accentqu'-
on feroitporterà 1'1danscesfortesdemots cequi
feroit d'autantplus raifonnable,quedansphilofo-
phii, par exemple nous n'afpironscertainement
aucunedesdeuxh, & quenoirsprononçonsfilofo-
fit; au lieuquele des Grecsdontnousavonsfor-
ménotreph, étoitafpiré.Pourquoidoncconferver

l'A quieft lamarquede l'afpiration danslesmots

quenousn'afpironspoint? Pourquoimêmeconfer.
verdansnotrealphabetcettelettreJftpiin'eftjamais

ou qu'uneefpeced'accent ou qu'unelettrequ'on
confervepourl'étymologie?ou dumoinspourquoi
l'employerailleursquedanslech qu'onferoitpeut-
être mieuxd'exprimerpar un feul caraâere? Voyt^
OrTHOGRAPHC &UsremarquesdeM.Dutlos
furlagrammairedeP.R.impriméesaveccettegram-
maireà Paris au commencementde cetteannée

Les deux difficultésauxquellesnousvenonsde

répondre n'empêcheraientdoncpointqu'onnepût
du moinsplufieurs égardsréformernotre ortho-

graphe maisil feroit cemefemble,prcfqueimpof-
fibteque cette réformefut éntierepourtrois rai-
Ions.Lapremière,c'eftquedansungrandJiombre
demotsily a deslettresquitantôt(eprononcent&
tantôt ne fe prqnoncentpoint, fuivantqu'ellesfe
rencontrentou nondevantunevoyelle telleeft,_
dansl'exemplepropofé la dernièrelettresdu mot

ttms &c. Ceslettresquifouventne feprononcent
pas, doiventnéanmoinss'écrirenécefTairemenr;&
cet inconvénienteft inévitable,à.moinsqu'onne

prît lepartide fupprimerceslettresdanslescasoù
ellesne feprononcentpas,& d'avoirparce moyen
deuxorthographesdifférentespourlemêmemot ce

quiferoitunautreinconvénient.Ajoutezà celaque
louvent mêmela lettre furnumérairedevroits é-
crireautrementque1'ufagene le preferit: ainfiIV
dansttmsdevroitêtre un Z, le d danstenddevroit
êtreuwr, & ainfidesautres.La féconderaifonde

rimpoffibilitéde réformerentièrementnotreortbo-

graphe,c'eftqu'ily a biendesmotsdanslefquelsle
beloinoule defirdecônlerverl'étymologienepour-
ra êtrefatisraitparde.pursaccents,à moinsdemul-.

tiplier tellementces accens que leur ufagédans
-l'orthographedeviendraituneetudepénible.Il fau-'
;droitdanslemotttmsun accentparticulieraulieu

dePj dansle motttW,un autreaccentparticulicr
au lieudud danslemottant, unautreaccentpar-
ticulierau lieudu1 &c. & il faudrait(avoirque
le flSnùcr accent indiqueune t, Sefe prononce
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crire pourrait être plw régulière, mais ettefeioit

l'rmpoffibilUé d'une reforme exaâe fit rigoureufc de

aaroit point de Kyre qu'on put lire r tant 1 ecr*-

tare des mots y différerait* l'œil de ce qu'elle et

ordmaircmem;. La leûnre des livres anciens qu'on

ne réimprimeroit pas, deviendrait un travail &

dans ceux mêmequ'on léiraprimeroit
il feroit pref-

que auffi néceftaire de contarver l'orthographe que

le ftyte comme o« cooferve encore l'orthographe

faraimée des vieux livres pour montrer à ceux qui

les tirent les changemens arrivés dans cette ortho-

graphe & dans noue prononciation..

Cette» différence entre notre manièrede lire oc

.récrite, différence fi bifcrre&alaquelle il n'eft plus

tenu aujourd'hui de remédier, vient de deux cau-

fes de ce que notre langue eftua idiome qui a été
formé fans regle de plusieurs idiomes mêlés & de

ce que cette langue ayant
commencé par être bar-

bare, on a tâché enfuite de la rendre régulière fit

douce. Les mots tirés des autres langues ont été

défigurés en partant
dans la nôtre entoile quand

la langue s'eft formée & qu'on a commencé à 1 é-

crire, on a voulu rendre a ces mots par l'wthogra-

phe une partie de leur anaiogie avec les langues

qui les avoient fournis analogie qui ^étoit perdue

ou altérée dans la
prononciation fégard de cel-

k-ci on ne pouvait guereia c1ianger onTeftcon-

tenté de radoucir & de4à eft venue une féconde

différence entre la
prononciation

& l'orthographe

étymologique.
C'e cette différence qui fait pro-

noncer 1 de umt comme un i te d I deund com.

me un 8c ainfi du refte. Quoi quil en toit, ôr

quelque réforme que notre bng»e fubifle ou ne fit-

Sine pa* cet égard un bon dUhonmav*èth»-

eues n'en doit pas moins tenu-compte de la différen-

ce entre l'orthographe & ta prononciation, cèdes

variétés qui fe rencontrent dans la prononciation

mêmcOn aura foin de plus, lorfquSin mot aura plu-

leurs orthographes remues, devenir compte
de tou

tes ces différentes orthographes & d'en taire même

différer» articles avec un renvoi à l'article princi-

cet article principal doit être celui dont 1 or-

thographe paraîtra la plus régutiere, foit par rap-

port à la prononciation, toit par rapport à léty-

mologie ce qui dépend de tuteur. Par exem-

pie, les mots ttm & ftmps font aujourd'hui ¡\-peu-

pres également en ufage dansl'orthographe le pre^

mier eft un peu plus conforme la prononciation,

le fécond l'étymologie: c'eft fauteur du du-

ùoiuuùrt de choifir, lequel des deax il prendra pour

l'article principal mais fi par exemple il choifit

umps il faudra un article «wMjwecjinrenvoi à

umps. A l'égard des
mots ou ï'orthographe éi/mo-

logique & la prononciation
font d'accord comme

/avoir Si /avant qui viennent defaptn 8cnonêefdt*r

on doit les écrire ainfi néanmoins comme l'ortho-

graphe kavoir & fy ayant eft encore affez en ufa-

ce il faudra faire des renvois de ces articles. Il faut

de même ufer de renvois pour la commodité du lec-

teur, dans certains noms venus du grec par étymo-

logie ainfi
il doit y avoir un renvoi faiuropomor-

plut* à antkropomorphitt car quoique cette demie-

jk façon
d'écrire foit plus conforme à l'étymolo.

I %è un_grand nombre de le6eurs chercheroient le

mot écrit de la première façon & ne s'avifant peut-

être pas de l'autre, croiroiçnt cet article oublié. Mais

il faut furrout fe fouvenirde deux-cheiesi i °. de fui-

vre dans tout l'ouvrage l'orthographe principale

adoptée pour chaque
mot: de luivre un plan

uniforme par rapporta coniidérée
relativement

vrageplusutile auxétrangers,dejoindrechaque
motla.manieredontildewroitfeprononcerfuivant

l'orthographedesautresnations.Eximph.Ohliait

quelesltaliens prononcent«fielesAnglois corn»

menousprononçons 6Cc.ainfiaumotond'un

dutionmairtonpourraitdire UtItaluntpmno/ietnt
Mnfi/'u &tes /V ou cequiferaitenco-

re plusprécis onpourroitjoindreàoulesjfettres<
&wf enmarquantquetoutescesfyllabesleprônons
centcommeou, lapremièreà Rome»lafécondeà

-par ce moyenlesétrangers&lesFrançoia
apprendrotentplusaifémentla prononciationde
leurslanguesréciproques.

Maisun tel objetbien
an'econnoiffanceexa-

langues,cequieftphysiquementimpoffibleil fup-
poteroitdumoinsuncommerceaflidu& raifonné
avecdesétrangersde touteslesnationsquiparlât-
lent bien deuxcirconftancesqu'ileft encorefort

complet,qu'unprojetdontonpuiueefpérerlapar;
faiteexécution.Ajoutonsnéanmoins(puisquenous

nousbornonsici à cequieft fimplementpoflible)
qu'onneferaitpasmaldeformeraucommencement
dudtctignnainuaeefpeçed'alphabetuniverfel,corn*

potedetouslesvéritablesfonsfimples,tantvoyel-
ks queconfonnes,& de fe fervirde cet alphabet
pourindiquernon-feulementlaprononciatiandans
notrel'angue,maisencoredanslesautres,enyjoi·
gnantpourtantl'orthographeufuelledanstoutes.
Ainfijefuppofequ'onfefervîtd'uncaraâerepartï-
cujierpourmarquerlavoyelleou(carcefoneftune

voyelle, puifquec'eftun fonfimple)on pourroit
joindreauxfyllabes«r, «, w &c. ce caraâere «

particulierquetoutesleslanguesfeioientbiend'a.

dopter.Maisleprojetd'unalphabet&d'uneortho-

grapheuniverfelle,quelqueraifonnablequ'iltoitest

(ui mêmeeftauflimpofïibleaujourd'huidansl'e-
xécutionque celuid'une langue,le d'uneécriture
univerfelle.Les philofophesde chaquenationfe-

roientpeut-êtreinconciliablesU-deflusqueferait-
ces'ilfalloitconcilierdesnationsentieres?

Ce que nous venons de dire de l'orthographe

nous conduit à parier des étymologies voy*i Mmot»

Un bon di&ionnair* de langues ne doit pas les négli-

1er, fur- tout dans les mots qui viennent du grec ou

ulatin c'eft le moyen de rappsller au leâeur les

mots de ces
langues

et de faire voir comment elles

ont fervi en partie à former la nôtre. Je crois ne de-

voir pas omettre ici une observation que plufreun

gens
de lettres me femblent avoir faite comme moi

c'eft quela tangue françoife eft en général plus analo-

gue dans Ses tours avec la langue greque qu'avec
la

langue latine Suppose ce fait vrai, comme je le crois,

quelle peut en être la raifon ? c'eu aux favans à la

chercher. Dans un bon dîHionnain on ne feroit

peut-être pas mal de marquer cette analogie par des

exemples. car ces tours empruntés d'une langue pour

paûer dans une autre, rentrent en quelque manier*

dans la claffe des
étymologies.

Au refte dans le*

étymologies qu'un diâbnnàm peut donner il faut

exclure celles qui font puériles ou tirées de trop
loin,

pour ne pas être douteuses, comme celle qui faat ve-

nir laquais du mot latin venut par fon dérivé Urm+

cul*. Nous avqns auflî dans notre langue beaucoup

de termes tirés de l'anciencux langue celtique
dont
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il eft bon de tenir

compte
dans un <C5/wMwir«; mais

comme cette langueVexifte plus ces étymologics

font bien inférieures pour

Indépendamment des racines étrangères d'une

langue $c des racines philofophiques dont nous

avons parlé plus haut je crois qu'il leroit bon d'in-

ferer auffi dans un dictionnaire les mots radicaux de

la langue, môme en les indiquant par un caraâere

particulier. Ces mots radicaux peuvent être de deux

espèces il y en a qui n'ont de racines ni ailleurs,

ni dans la tangue même & ce font là les vrais ra-

dicaux il y en a qui ont leurs racines dans.une au-

tre tangue, mais qui
font eux mêmes dans la leur

racines a'un grand nombre de dérivés & de com-

poiés. Ces deux efpeces de mots radicaux étant mar-

qués 8c défignés on reçpnnoitra aifément, & on

marquera tes Jériyés & les tompofis, Il faut dif-

tinguer entre dérivés & compofés tout mot com-

pote eft dérivé ;*tout dérivé, n'eft pas cômpofé. Un

compofé eft formé de plufieurs racines .comme

mbJffmem de à 6t km* &c. Un dérivé cil formé

d'une feule racine avec quelques différences dans

la terminaifon comme forumtnt de fort îtcUn

mot eut être à la fois dérivé & compote comme

abaiffement, dérivé de abaijjl qui ett lui-même

compote de d & de bas. On peut obferver que les

mots compofés
de racines étrangers font plus fré-

quens dans notre langue que les mots compofés

de racines irrôme de la langue on trouvera cent

compotes
tirés du

grec,
contre un compofé de mots

françois, comme dioptrique, tatoptriqut mifa hrope,

anthropophage. Toutes ces remarques ne doivent

pas échapper à un auteur de diBionnairt. Elles font

1
çonnoitre la nature & l'analogie mutuelle des lan-

gues.
Il y a quelquefois de l'arbitraire dans le choix des

racines par exempte amour & aimer peuvent être

pris pour racines indifféremment. J'aimetois mieux

cependant prendre aimer pour racine, parce qu'ai-

mer a bien plus de dérivés qu'amour tous ces déri-

vés font les différens tems du verbe aimer. Dans les

verbes il faut toujours prendre l'infinitif pour la ra-

cine des dérivés parce que
l'infinitif exprime une

altion indéfinie & que les autres tems défignent

quclyue circonildnce jointe à l'aciion celle de la

p&ionne
du tems 6c. & par conséquent ajoutent

une idée à celle de l'infinitif. Voyt{ Dérivé &c.

Tels font les principaux objets qui doivent en-

trer dans un dictionnaire de langucs lorfqu'on vou-

dra le rendre le plus complet & le plus parfait qu'il

fera poffible.
On peut fans doute taue des diUum-

noires de langues &même des diclionnairts eftima-

bles, où quelques- uns de ces objets ne feront pas

remplis il vaut même beaucoup mieux ne les point

remplir du
tout que les remplir imparfaitement; mai.

un dictionnaire de langues pour ne rien laiffer à de-

firer, doit réunir tous les
avantages

dont nous ve-

nons de faire mention. On peut juger après cela fi

cet ouvrage eft celui d'un fimple grammairien ordi-

naire, ou d'un grammairien profond & philotbphe

d'un homme de lettres retiré & ilblé, ou d'un homme

de lettres qui fréquente le grand monde ;d'un hom-

me qui
n'a étudié que fa

langue
ou de celuiqui y a

joiai l'étude des langues anciennes d'un homme de

lettres fcul ou d'une fociété de favans, de littéra-

tcurs & même d'artiftes enfin on pourra juger

aitement fi en fuppofant cet ouvrage fait par
une

fociété tous les membres doivent y travailler en

commun ou s'il n'eft pas plus avantageux que
cha.

cun fc charge de la partie dans laquelle il eu le plus

verfé & que le tout fait enfuite difeuté dans des

Semblées générales. Quoiqu'il en foit de ces ré-

flexionsquenousnefaifonsquepropoteronne

peutnierqueledtSionnairtdel'académiefrançpife
nefoit fanscontredit notremeilleuriiBionnér*
delangue,malgrétouslesdéfautsqu'onluiart-

prochésdéfautsquiétoientpeut-êtreinévitables
fur-toutdanslespremièreséditions& quecette

compagnietravailleà réformerde jouren jour.
Ceuxquiontattaquécetouvrageauroientétébien
embarrafféspourenfaireunmetlleur&-ileftd'ail-
leursfiaiféde faired'unexcellentdictionnairtune

criti toutAlafoistrés-vraie&très-injufteDix

articlesfpiblesqu'onrelèvera,contremilleexcet-
lensdontonnedirarien; en impoferontau lec-
teur.Unouvrageeftbonlorfqu'ils'ytrouveplus
debonneschoiesquedemauvaifesil cilexcel-
lentlorfquelesbonneschofesy fontexcellentes,
ou lorfquelesbonnesfurpaffent

debeaucouples
mauvaites.Iln'yapointd'ouvragesquel'ondoive

plusjugerd'aprèscetteregle,qu'unduHomainpar
la variété&la quantitédematièresqu'ilrenferme
&qu'ileftmoralementùnpoffiMede traitertoutes

également.
AvantdefinirfurlesdïSionnairtsdelangues,je

diraiencoreunmotdesdiBwtuuùnsderimes.Ces
fortesdedidionnairtsontfansdouteleurutilité
maisquede'mauvaisversilsproduifent1Siunelire
derimespeutquelquefoisfairenaîtreuneidéeheu-
reufeàunexcellentpoëte enrevancheunpoète
médiocrenes'enfertquepourmettrelaraifon&le
bonfensà latorture.

DiUionnairtsdelanguesitrangtnsmortesouvivan-
tes.Aprèsle détailafleicontidérabledanslequel
nousfommesentrésfurlesdiBionnairtsdelangue
françoifenousteronsbeaucouppluscourtsfurles

autres parcequeles principesétablispiécédem-
mentpourceux-cipeuventengrandeparties'ap-
pliqueràceux-là.Nousnouscontenteronsdoncde

marquerlesdifférencesprincipalesqu'ildoityavoir
entreundiàionnairtdelanguefrançoife&undit-
tionnairtdelangueétrangèremorteouvivante&
nousdironsdepluscequidoitêtreobfervédans
cesdeuxefpecesdedictionnairtdelanguesétran-

gères.
Enpremierlieu commeil n'ei!queflionicide

dictionnairesdelanguesétrangèresqu'entantqueces
diBionnairtsferventà faireentendreunelanguepar
uneautre toutcequenousavonsditaucommen-
cementde'cetarticlefurlesdéfinitions*lan$undit-
sionnairsde langues,n'apaslieupourceuxdontil

s'agit carlesdéfinitionsydoiventêtrefupprimées.
A1égardde la lignification

destermes le penfe
queceftunabusd enentarterungrandnombrepour
unmêmemot à moinsqu'onnedingue

exacte-
mentlafignifiçationpropre&précifed aveccelle

quin'eftqu'uneextenfionouunemétaphoreainfi

uand onlitdansundiSionnairtlatinimpttltrtpoufi
ftr foret t fartentreràufortir9exciterengagerileft
néceÂire.qu'onypuillediftinjuçr,lemoiyoi^rda
touses autres,commeétantletenspropre.Onpeut
fairecettedittinôionendeuxmanièresouenécri-
vantcemotdansuncaraâeredifférent',ouenl'é-
crivantlepremier,&enfuitelesautresfuivantleur'

degrédepropriété& d'analogieaveclt premier
maisjecroisqu'ilvaudroitmieuxencores'entenir
aufeulfenspropre,fansyenjoindreaucunautre;
c'eftcharger cemefemblelamémoireaffezissu-

tilement&lefensdel'auteurqu'ontraduitfumra

toujourspourdéterminerfi lalignificationdumot

eutaupropreouaufiguré.Lesenfans,dira-t-on
peut-être,y ferontplusémbairafles aulieuqu'ils
démêlerontdansplufieursfigniticationsjointesà un

mêmemot,cellequ'ilsdoiventchoifir.Jeréponds
premièrementquefi unenfanta affezdedifcerne-
mentpourbienfairecechoix,ilenauraaffexpo*
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ftntir de lui-même la vraie fignification du motap-

pliqué i la circonstance & au cas dont il eft que(-

tion dans l'auteur les enfans qui apprennent par-

ler, (Sequi le favent l'âge de trois ou
quatre

ans au

plus ont fait bien d'autres combinaitons plus dif-

ficiles. le réponds en fecond lieu que quand on

s'écarteroit de la règle que je propoie
ici dans les

M3ionnaires"'&its pour les entans, il mefemble qu'il

faudroit s'y conformer dans les autres une langue

étrangère en feioit plutôt apprife & plus exacte-

ment sue..

Dans les dicllonruùrtsde languesmortes il faut

marqueravecfoinlesauteursqui ontemployécha-
quemot; c'eftcequ'onexécutepourl'ordinaire avec
beaucoupdenégligence,&c'eftpourtantcequipeut
être le plusutile pourécriredansunelanguemorte

(lorsqu'ony eftobligé)avecautantdepuretéqu'on
peutécriredansunetellelangue,D'ailleursil nefaut

pascroirequ'unmotlatinougrec, pouravoitétéem-

ployépar unbonauteur, foit toujoursdansle cas
de pouvoir l'être.Térence qui pafl'e pourun au-
teur de la bonnelatinité,ayantécritdèscomédies,
a dû, ou dumoinsa pu fouventemployerdesmots

qui n'étoientd'ufagequedansla converfation &

.qu'on né devrait pas employer dansle difeoup
oratoire. c'ett ce à quoiui)auteur dediUionnturt
doit faireobfervcr,d'autantqueplufieursdenoshu-
maniftesmodernesfontquelquefoistombesen fau-
te iurcet article.Vayt\Latinité. Airifiquand
on citeTérence,parcxemple ou Plaute ilfaut
ce mefemble avoirfoind'y joindrela pièce&cla

fcene, afinqu'en recourantà l'endroitmême, on

puilfejugerGon doit fe fervirdu mot en queftion.
Que :c toitunvaletquiparle, il faudraêtreengar-
de pour employerl'expreflïonou le tourdontils'a-

git & nele réloudreàen faireufagequ'aprèss'être,
assuréquecette façonde parlereft bonneen elle.

même,indépendamment& dupersonnage,& de la
circônltanceoù il eft.Ce n'eftpastout il fautmê-
meprendredesprécautionspour diftinguer'lester-
mes& les toursemployéspar unfeulauteur,quel-
queexcellentqu'il pui e être. Cicéron,qu'on re-

gardecommele mode dela bonnelatinité,a écrit
différentesfortesd'ouvrages dansielquelsni les

expreflîons ni les toursn'ont dû être de la même
nature& du mêmegenre. Il a varié fon ftylefe-
Ionlesmatièresqu'il traitoit; fesharanguesdiffé-
rent beaucoupparla diâiondeleslivresIurlaRhé-

torique, ceux-cide lesouvragesphilofophiques
& tous differentextrémementde fes épitresfami-
âcres. Il faut donc quandon attribueà Cicéron
un termeou une façondedire marquerl'ouvrage
& l'endroitd'ouon l'a tiré. Il eneft ainfien séné-

--ni. detoutauteur mêmedeceuxquin'ontfait que
des ouvragesd'un feulgenre, parce quedansau-
cunouvragele îtylenedoitêtre uniforme & qqe

ployé dépendentde la naturedeschoiesqu'ona
dire.LesharanguesdeTite-Livene font pointécri-
tes commeCespréfaces nicelles-cicommefesnar-
rations.De plus,quandoncite un motouun tour
commeappartenantà una ur qui n'a pasétédu
bon ficcle ouquinepalfe pourunmodeleirré-

prochable, il fautmarqueravecfoinfice tour ou
ce mota été employé,par quelqu'undes bonsau-

teurs, &citerl'endroit ou plutôton pourroitpour
s'épargnercettepeineneciterjamaisun motou un
tour commeemployépar un auteurfufpeâ lorf-

que ce motaété employépar de bonsauteurs, &
le contenterdeciter ceux-ci.Enfinquandun mot

ou un toureftemployépar unbon auteur, il faut

marquerencore s'il le trouvedanslèsautres bons
auteursdu mêmetems poètes historiens&c.afin
de connoftreficcmotappartientégalementbien

tous les
ftyles.

Ce travail paroît immenfe, & com-

me impraticable mais il eft plus long que difficile,
& les concordances qu'on a fuites des meilleurs au*

Dans ce mêmedictionnaire il

par des exemples choifis tes d «ferons emplois d'un

mot il fera bon d'y faire fentir même tes tynony-
mes

autant,qu'il eft poflîble dansun dtiïionnairt de

langue morte: par exemple la différence de vtrtor
& de metuo fi bien marquée au commencement de

l'oraifon de Cicéron pour Qujntius celle d'agri-

tudb mtrpr urumna MSiti lamtntaûo détaillée
au

quatrume iivrt dts Tufiularus &tant d'autres qui
doivent rendre les écrivaics latins modernes tort

fufpcâs, & leurs admirateurs fort cirtonlpects.
Dans un diclw/inairt latinon

pourra joindre au mot

de la langue les étymologics tirées dugrec.On pourra

placer Tés longues & les brèves fur les mots; cette pré*

caution il eft vrai, ne remédiera pas à la manière ri-

dicule dont nous prononçons un tres-grand nombre

de mots latins en rainant long ce qui cil bref, & bref ce

qui eft long mais elle empêchera du moins que la pro-
nonciation ne devienne encore pius viticuto. Enfin, il

dèroit peut-être à-propos dans les latins

& grecs de difpofer les mots par racines, Suivies de

tous leurs dérivés, & d'y joindre un vocabulaire par
ordre alphabétique qui indiquerait la place de cha-

qu% mot, comme un a fait dans le dictionnairéf arec

de Scapula & dans
quelques

autres. Un recteur

doiié d'une mémoire heuretife pourroit apprendre de

fuite ces racines & par ce moyen avanceroit beau-

coup & en peu de tems dans la connoi fiance de la

langue; car avec un peu d'ufage & de
lyntaxe

il

reconnaîtrait bien-tôt aifément les dérives.

Il ne faut pas croire cependant qu'avec un diélion.

ruùn tel que je viens de le traceur, on eût une con-

noiiTance bien entiere d'aucune langue morte. On

ne la feura jamais que très -imparfaitement. Il cil

premièrement une infinité de termes d'art & de con-

verfation qui font nëcelTairement perdus, & que par

contëquent on ne faura jatuais il eft de plus une in-

finité de finefles de fautes, & de négligences qui
nous échapperont toujours. Vôyt^ Latinité.

Quand j'ai parlé plus haut des fynonymts dans les

tangues mortes, je n'ai point voulu parier de ceux

qu'on
entaffe fans vérité, fins choix & fans goût

dans les diHionnaires latins qu'on appelle ordinaire-

ment dans les collèges du nom Aajynonymts, 6c qui
ne fervent qu'à faire produire aux enfans de très-*

mauvaife poéfie latine. Ces dictionnaires j'ofe le

dire me paroi/Tent fort Inutiles, à moins qu'ils ne

fe bornent à marquer la quantité ôt}à recueillir Ions

chaque mot les meilleurs panades des excellons poè-
tes. Tout le refte n'eu bon qu'à gâter le goût. Un

enfant né avec du talent ne doit point s'aider de pa.
reils ouvrages pour faire des vers latins fuppofé
même

qu'il loit
bon qu'il en fafle & il oit abliirde

d'en faire faire aux autres. Voyt{ Collège &

ÉDUCATtON.

Dans les.didionnaii'ts de langue vivante étrangère,

on obfervera, pour ce qui regarde
la fyntaxe& rem-

ploi des mots ce qui a été preftrit plus haut iur

cet article pour les di&ionnairts de langue vivante

maternelle il fera bon de joindre à la lignification

françoife des mots leur lignification latine, pour gra-
ver par plus de moyens cette fignification dans la

mémoire. On pourroit même croire qu'il feroit à

propos de s'en tenir ceite fignification parce que
le latin étant une langue que l'on

apprend
ordinai-

rement dès l'enfance, on y eft pour 1ordinaire plus
verte que dans une langue étrangere vivante que
l'on apprend plus tard «plus imparfaitement &

qu'ainfi
un auteur de dimonnairt traduira mieux'

d'anglois en latin que d'angkùs en français par ce
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forte la communemefcrede tonte!ks autres.Cette

conadératkmmente fansdonte beaucoupd'égard
néanmoins'il faut obieryerque le latin étantune

bogue mette noftsne fôpreeipastoujoursau$ à

portée deconnoîtrele fensprécis& rigoureuxde

chaqueterme que«©usle fommtsdam une lan-

«ueétrangèrevivante qoe«Tailleursil y « uneinfi-

nitéde termesde feience» d'arts d'eeconomiedo-

nwftiqwede«onverfâtHMi,quin'ontpasd'équiva-
lent enlatin fitqu'enfinnousfappofonsquelt dk-

tumnminfoit l'ouvragetrès. dans

lesdeuxlangues,te quin'ea niimpoffible,ni mente

fortrare. Enfin il nefautpass'imaginerquequand.
on traduit desmots d'une languedans l'autre il

féit toujourspoffible
faitdans

les deuxlangues d'employerdeséquivale»exads

Acrigoureux on n fbuveatquedtesà-peu-près,
Plufiewsmotsd'une languen'ont pointde corref-

pondantdansune'autte plufienrsn'en ont qu en

apparence. & différentpar des nuancesplus ou

moinslenfiblesdeséquivalentqu'oncroit leurdon-

ner Cequenousdifonsici desmots,eft encorephw
vrai &plusordinairepar rapportauxtours il ne

faut que iavoir ,même imparfaitementdeuxlan-

gues pourenêtre convaincu:cettedifférenced'ex-

preffion&ide conftniâion conftitue principate-
meat ce qu'onappellele finit d*sUuigms,quin,eft

autre choft que la propriétéd'exprimercertaines

idées plusou moinsheureutement.f*y«{fur cela

uneexcellentenotequeM.deVoltaireaa placéedans

fon difeoursï téçmdimU Il. de fa

atnrts, ParisijS'.W *• ^1 aufl* LANGUE,

Traduction, i*.
La ditpofit.ondesmotsparracines eftplus dif

ficile& moinsnéceffairedansun di8ionn+inde lan-

gtre vivante que dans un duhannain de langue

morte cependantfemmeil n'y a pointde langue

quin'aitdesmotsprimitifsfitdes motsdérivés je'

croisquecettedilpofition tout prendre, pour-

toit. utile, »&abregeroitbeaucoup1 étudedela

la par exemplecellede la langueangloife

qui atant de rootr compofés,cecellede l'italien-

ne qui
a tant de diminutifs,fied'analogieavec

le latin. A l'égardde la prononciationde chaque
mot, il fautauffila marquerexactement,confor-

mémentà l'orthographedelalanguedanslaque'leon

traduit, nondelalangueétrangère.Parexemple
on laitque 1»enangloiste prononcefouventcom-

me ainfiau on dira que'cemot

fe prononceJphin. Cette dernièreorthographeeft

relativeà la prononciationfrançoife,fi^noiià l'an.

gloife car Vien angloisle prononcequelquefois

comme«i •' ainfiIphin fi dn le prononçoità l'an-

floile, pourroitûirc Jphûn.
.Voilà tout cequenousavionsa direfur les lic-

tonnai™de langue.Nousn'avonsqu'unmotàajoû-

ter lui la languefrançoifetra-

duits en langueétrangère (bitmorte, foisvivante.

Nousparleronsde l'usagedtsprensiersi VartUULA.

timté 6cà l'eearddesautres, ils ne ferviroient

(fi on t'y bornoujqu'à apprendretrès impartaite-

mentta lingue étude desbonsauteursdanscette

langue, & lecommercedeceuxquila partentbien,

tout le leui moyend'y taire devéritables& iblides

P?<iS«Sen génératjemeilleur moyend'apprendre

promptementune languequelconque,c'elt de fe

mettred'aborddanslamémoirele plusdemotsqu'il

etl pofuWe avec cette provifion& beaucoupde

tedure, on apprendra
la fyntaxepar le (culufage

fur-toutcelte depluficurslanguesmodernes, qui
ett fortcourte;& on n'auraguèrebesoinde liredes

tvrctde Grajruaitfe,Uu-iout ut» ne veuipa*

lire les auteurs;car quandil ne s'agitque d'enten-

dre, fiequ'oncormoîtles mots, il ed prefquetou-

joursfacile de trouver tenons.Voule^-vousdonc

apprendrepromptementunebngue,'& avei-vou»

de lamémoire? apprenezun diXoniuin, fi vous

pouvez, 8elifezbeaucoup c'eftainfiqu'enontou

plufieursgensde lettres;
DlCTIONNAtltESHISTORIQUES.Les^EMM»-

1nidecetteespècefomtougénérauxou
particuliers^

&dansl'un & l'autrecas ilsne fontproprement

qu'unehiflotre généraleouparticulière,dont-
matièresfont par ordrealphabétique.'
Cesfortesd'ouvragesfontextrêmementcommodes,
parcequ'onytrouve quandils(qntbienfaits,plus
aifementmêmequedansune hiltoirefuivie les
chofesdontonveut srinfrruire.Nousneparlerons
icique desdichonnairagénéraux c'eft-à-direqui
ont pourobjetl'hiftoireumverfelle ce quenous

endirons s'appliquerafacilementauxd̂iaumnmru
particuliersquifebornentàunobjetlimité.

Ccs diâtonnairtsrenfermenten généraltrois

grandsobjets l*Hiftoirepropremeatdite, c'eft-à-
direle récitdesévenemensla Chronologie,qui
Marquek temsou ilsfontarrivés & laGéogra-
phie quienindiquelelieu.Comniençonspareu
toireproprementdne.

L'hiftoireeftoudespeuplesen général ondes
hommes.L'hiftoiredespeuplesrentermecellede
leurpremièreorigine,despaysqu'ilsont habités
avantceluiqu'ils pofledentactuellementdeleur

gouvernementpaffé& préfem de leursmoeurs,
deleursprogrèsdansle>Sciences& danslesArts,
deleur commerce,deleurinduftrie,deleursguer-
res toutceladoiterreexpoféfuccintementdans
undiëumnairtmaïspourtantd'unemanièreluffi-

fante, fanss'appefantirfur lesdétails,fietantné.

gligeroupaner trop"-rapidementles circonstances
eflemiellei:le toutdoitêtre entremêlédesréw^
xionsphilofophiquesque

lefujetfournit,carlaPhi*

lofophieeft1a medePHiftoire.Onnedoitpasou-
blierd'indiquerlesauteursquiont le mieuxécrit
dupeupledontonparle,ledegrédefoiqu%mé-

ritent, & l'ordredanslequell'ondoitleslirepour
s'infrruireplusà fond.

L'hiftoiredeshommescomprendlesprinces les

grands leshommescélèbresparleurstâtons&par
leurstftions.L'hiftoiredesprincesdoitêtreptus
oumoinsdétailiée,àproportiondecequ'ilsontfait
demémorableil eneft plufieursdontil fautle
contenterde marquertanaiflance& la mort, &

yenvoyer'pourcequis'eft taitfousleurrègne,aux
articlesdeleursgénéraux&deleursmininres.Cet

¡ fur-toutdansun teLcuvragequ'ilfautpréparerles

princesvivansà «qu'ondirad'eux,par la manière
dontonparledesmorts.CarcommeundiSiontuint

hiftoriqueeft unlivrequepresquetout le monde
feprocurepourfacommodité,& qu'onconfulteà
chaqueinilant,ilpeutêtrepourlesprincesunele-

çonforcée fie parconféquentplussurequeFhif-
toire.Lavérité,fionpeutparlerainfi peutentrer
dansce livrepartoutestesportes;fieellele doit,
puisqu'ellelepeut.

Onferafur tout très attentiffur lavéritédesgé-
néalogiesrienfansdouten'eRplusindifférentea

foi-mèmemaisdansl'étatoù fontaujourd'huiles

cbofes rienn'eftquelquefoisplusnéceffaire.On
auradoncloinde la donnerexaâe 8cfur-toutde
nela pasfaireremonterau-deiadecequeprouvent
lestitrescenan».Onaccule

Morery
den'avoirpas

étéatTezIcrupuleuxlurcetarticle.LaconnoilTance

desgénéalogiesemportecsllcdu-blaton dontnos

ayciuîgnoransoai jugéà-proposdefait*useioea*
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ce &

qui malheureufement
en eft devenue une,

parce quon a mieux aimé, comme PobfcTve M.

Fteury, dire gueule tefinoplt que rougt &verd. Les

anciens ne corinpiflbient pas cette nouvelle livrée de

la vanité; mais les hommes iront toujours en fe

perfectionnant de ce côté-là. Voilà donc encore un

article qu'un
diSionnairt hiftoriquont doit pas né^

Enfin un diSionnairt hiftorique doit faire mention

des hommes iliufaes dans les Sciences, dans les krts

libéraux, & autant qu'ilieft poffible dans les Arts

méchaniques même. Pourquoi en effet un célèbre

horloger
ne mériteroit-il pas dans un JtSioniuûn,

une place que tant de mauvais écrivains y ufurpentf

Ce n'eltpas néanmoins que l'on doive exclure en-

tierement d'un diXonnaire les mauvais écrivains; il

eft
quelquefois

néceflairc de connoitre au moins le

nom de leurs ouvrages mais leurs articles ne fau-

roient être trop courts. S'il y à quelques écrivains

qu'on doive pour l'honneur des lettres, bannir en-

tièrement d'un dictionnaire, ce font les écrivains fa-

tyriques, qui pour la. plupart fans talent, n'ont pas

même fouvent le mince avantage de réunir dans ce

genre bas &facile le mépris doit être leur récom-

peniè pendant leur vie & l'oubli l'eft après leur

mort. La potlérité eût ignoré jufqu'aux noms de B.a.

vius & de Mévius, fi Virgile'n'avoit eu la foiblcffe

de lancer un trait contr'eux dans un de fes vers.

On a reproché au dictionnaire de Bayle de faire

mention d'un affez grand nombre d'auteurs peu con-

nus, & d'en avoir omis 4e fort célèbres. Cette cri-

tique n'eft pas tout-à-fait fans fondément néan-

moins on peut répondrfc-cjue
le diSionnainèc Bayle

(en tant qu'hiftorique)
n'étant que le fupplément de

Morery, Bàyle n'eu cenfé avoir omis que les articles

qui n'a voient pas befoin «le correction ni d'addition.

On peut ajouter que le dictionnaire dejfeyle n'eft

qu'improprement un diSionnaire hiftorique c'eft un

di3ionnairt philofophique
& critique, où le texte

n'eft que le prétexte
des notes ouvrage que l'au-

teur auroit rendu infiniment eftimable en y fup-

primant ce
qui peut

bleffer la religion & les mneurs.

Je ferai ici deux obfervations qui me paroiflent

"néceffaires. à la perfection
des diaionnaires hiftori-

que,. La première eft
que

dans lTùftoire des artiftes

on a celhe femble, été plus occupé des Peintres

que des»Sculpteurs Se des Architvâes & des uns 8c

des autres que
des Muficiens j'ignore par quelle

rai!on. Jl (croit à fouhaîterque cette partie de ITûf*

toire des Arts ne fut pas auffi négligée. N*eft-ce pas,

fur exemple une chofe honteufe à notre fiecle de

n'avoir recueilli prcfqu'aucune çirtonflance de la vie

des célèbres muticiens qui ont tant honoré l'Italie

Corelli Vinci Léo,Pergo1efe Terradellas & beau-

coup d'autres on rie trouve pas même leurs noms

dans nos diSionnams hiftoriques. C'-eft un awis que

nous donnons aux

tons qu'il produife fon effet.

Notre féconde obfervation a pour objet Tufage

où l'on eft dans les diSionnértt hiftoriquet de ne

point parler des auteurs vivans il me femble que

Ton devroh en faire mention, ne fût-ce que pour

donner le catalogue de leurs ouvrages, qui<font une

partie enentielle de nhiftoire littéraire actuelle je

ne£ois pas même potirq\M»
on s*interdiroit les élo-

montel dans l'art. Critique, d'attendre la mortdei

hommes célèbres pour lenr rendre l'hommage qui

leur eft M. Quand l'Écriture défend de louer perfon-

ne avant fa mort, elle veut dire feulement qu'on

ne doit point
donner

au*
hommes avant leur mort

d'éloge général &' fans reftriftton fur leur conduite,

parce que cette conduite peut changer mais jamais

il n"aétédéfendudelouerperfonnede fonvivant
furcequi!a fait d'eftimablenoustrouverionsta-
cilementdansl'Écrituremême-,des exemplesdu

féverement;Je neparlepointicifeulementdecel-
les qui outragentdirectementla probitéou les
moeursdescitoyens,&quifontpuniesoudoivent
l'êtreparleslois; je parledecellesmêmequiatia-
quentunécrivainpardesinjuresgrofEeres.ou,par
le radiculequ'oncherche3luidonner fiellestom-
bentfurunécrivaineftimablequin'yaitpointdon'
nélieu, oudontles talensdoiventfaireexeuferles
fautes,ellesfontodieul'es6tinjuftes Miettestom-

bant furun mauvaisécrivain ellesfonten pure
perte,, fanshonneur& fansméritepourcelui. qui!_1
lesfait, & fansutiliténipourlepublrr,nipource-
lui furquiellestombent.

Enproferivantlafatyre onne fauroitaucon-
trairetroprecommanderla critiquedansundiilion*

«««littéraire c-eft le moyende lerendreinftruc-
tif& intérelfant maisil taut que cettecritique
foit raifonnéeférieufeic impartialequ'elleap-
prouve& cenîureà propos,& jamaisd'une ma-
nièrevaguç qu'ellenes'exerceenfinquefurdes

ouvragesquienvaillentla peine &queparcqnfé-
quentellefoîtpleinedepoliteffe&d'égards.Cette
manieredecritiqueren la plusdifficile&parcoa.

féquent laplusrare;maiselleeftlafeulequi furvive
à Tesauteurs.Unedifcufilônfine&délicate

eft plus
utile,&plusagréablemêmeauxbonsefprits,quune
ironiefouventdéplacée.Payn CRITIQUE6 Sa-
TYRE.

Jereviensauxéloges Se.j'ajoutequ'ilfautêtre

circonfpectdanslechoixdeshommesà quion les

donne,dansla manièredelesdonner &dansl'ob-

jetfurlequelonlesfaittomber.Undictionnaire,tel

queceluidontnousparlons,eilfaitparfanaturemé-
mepourpafferàlapot1érité.Lajufticeou l'injuftice
deséloges,eüundesmoyensfur lefquelsle refte
del'ouvrageferajugépar cettepofténté6 redou-
table,parcefle/udescritiques&deslouangesdes

protecteurs&desprotégés,desnoms&destitres
quifaurafansfiel& fansflatterieapprécierlesécri-

vaihs.nonfurcequ'ilsaurontéténifurcequ'onaura
ditd'eux,maisfurcequils aurontfair.L'aûteurd'un
duiionnairthiftoriquedoitpreffehtirdanstoutce

qu'ilécrit,lejugementquelesfieclesaïïemhliienpor-
teront, & fe diiecontinuellementà lui-mêmeces

e motsdeCicéronàFanriius dansfaharanguapro
RofcioAmçrinoQuantamultitudohomir.uma.dho(

judiàumvida qumfaomniummortahumexptcljtio
mtjfverajudiciafiant,intelligis.Deplus, dansles

élogesqu'ondonneauxécrivains&auxanimes,
fortmorts toit vivans il fautavoirégardnon-
feulementà cequ'ilsontfait;maisà cequiavoitété
faitavanteux au progrèsqu'ilsont fait faireà la
feienceouà l'art.Corneillen'eut-ilfaitqueMélitè,
ileûtméritédcsvéloges,parcequecettepièce toute

imparfaitequ'elleen, efttrès-fupérieureà toute»

quiavoitprécédéDe même,quelque.partiqu'on
prenne furlamufiquefrançoifeonnepeutnierau
moinsquequelques-ttnsdenos muficiensn'ayent
faitfaireà cetartdegrandsprogrèsparminous,eu

égardaupointd'oùilsfontparas.Onnepeutdonc
leurrentierdeséloges,commeonn'enpeutrefufer
à Dcfcartcs quelquefyftcmedephUoiophi*q^u'on
fuive. »

Nous ne dirons qu'un mot de la chronologie qu on
doit obferver les da-

d'ajouter qu'elles doivent être, fort exactes princi-

paiement torfque ces dates font modernes. Sur les

dates ancif" (fur-tout quand
ellei font dictées)
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on peut fe donner plus de licence foit en rendant

compte de ladivcrfitc d'opinions entre les auteurs

toit en te fixant ¡\ cegui paroit
le plus probable. Pour

la chronologie incertaine des
premiers âges, on

iwirt s'en tenir à ce qui a été dit fur ce fujet dans

l'article Chronologie & s'attacher a quelqu'au-
tcur accrédité qu'on fuivra. Ce'n'eft pas que

dans

les articles importans & fur- tout dans les arti-

-tics généraux de chronologie, on doive tout-à-fait

négliger
les difcufTions mais il faut comme dans

les faits hiftorïques s'y borner à ce qu'il y a d'ef-

fcntiel & d'inftruâif & renvoyer pour le refte aux

auteurs qui en ont le mieux traité.

A l'égard de la Géographie elle renferme deux

branches l'ancienne Géographie, & la moderne

par conféquent
les articles de Géographie doivent

faire mention, i° des differcrn noms qu'on a donnés

au pays ou à la ville dont on parle x" des différens

peuples qui l'ont
habitée ..des différens maîtres

qu'elle a eus 4*"de ta fituatson, de Ion terroir, de

fon commerce ancien & moderne j °s\c la latitude
\& de la longitude en distinguant avec foin celle

qui eft connue par obfervation immédiate, d'avec

celle qui cft connue feulement par eftimation 6° des

mefures itinéraires anciennes & modernes; matière

immenfe, & d'une difculTton tres-épineufe. On voit

•par- là quelle connoiffance profonde de PHiftoire,

& même à
quelques égaras de l'Aftronomie fuppo-

fent de pareils articles il ne fuffit donc pas d'avoir

lû fupsrflciellcment l'Hiftoire, ou même avec une

attention ordinaire, pour être bon géographe. Sou-

vent un fait effentiet fe découvre en un endroit dans

lequel personne ne l'avoir vu, ou ne fongeoit à le

ouver. Auffi cette partie efi-elle fort imparfaite &

négligée dans tous les*dictionn*ires nous appre-
ns même qu'on la trouve fouvent peu exailc dahs

l'Encyclopédie
ou elle n'a été traitée que fort en

abrégé. Si ce reproche eu: fondé, comme nous le

croyons fans pcine c'eft à la difette de bonnes four-

ces en matière de Géographie, que nos teneurs doi-

vent s'en prendre. Un bon diltiohnaire géographique
ferôit un ouvrage bien digne des foins & des con-

noiflanccsdeM.d'Anville, de l'académie dos Bclles-

Lettras l'homme de
l'Europe peut-être le plus verte

aujourd'hui dans cette partie de l'hifioire un pareil
travail demanderoit à être encouragé par le gou-
vernement.

Nous n'avons parlé jufqu ici quede la
Géographie

purement hifiorique celle qui tient l'Afironomie,

& qui confiltc à connoître par obforvation la pof-
tion des lieux de la terre & de la mer où on eft ap.

particnt proprement à un dictionnaire des Sciences:

cllc n'cil paîU'objet du Dictionnaire dont il s'agit, fi

ce n'eft peut-être indirectement en tant que ce Dic-

ùonnairt renferme les latitudes-& longitudes. ^<y«{
GÉOGRAPHIE.

v

Quoiqu'un dictionnaire hiftorique ne doive point
contenir d'articles de Sciences, il ieroit cependant a-

propos, pour le rendre plus utile d'y joindre auffi,

foit dans un vocabulaire à part, foit dans le corps
du dictionnaire même, des articles abrégés qui ren-

fermaffrnt feulement l'explication des termes prin-

cipaux des Sciences ou des Arts, parce que ces ter.

mes reviennent fans cette dans l'hifioirc des gens de

lettres & qu'il cft incommode d'avoir recours à un

autre ouvrage pour en avoir l'explication. J'exclus

de ce nombre les termes de Science ou d'Art qui font

connu» du tout le monde, & ceux qui étant employés

rarement ne te trouveront point
dans les article

hiftoriques.
Dictionnaires DE Sciences & d'Arts,

tant imûiAvx quf méchaniques. M.Diderot

a fuite ccttc matière avec tant de foin &de préci-
ik>n dan» le Profitait de cet Ouvrage, imprimé de-

puis à la fuite du Difcours Préliminairr que norts

n'avons rien à y ajouter. Nous ne nous arrêterons

ici que Air deux choies, fur l'utilities ouvrages de

cette efpece,, & (ce qui nous toticRe de plus près)
fur les dictionnaires de Sciences &d'Arts* qui font de

plus encyclopédiques.
Nous avons déjà parlé aflez au long du premier

objet dans le Dücours 'Préliminaire page xxxjv.
& dans l'avertiffement du troifeme volume, /», yj.
Ces fortes d'ouvrages font un fecours pour les fa-

vans, & font pour les
ignorans

un moyen de ne

l'être pas tout-à-fait mais jamais aucun auteur de

dictionnaire n'a prétendu qu'on pût dans un, livre

de cette efpece, s'inftruire à fond de la fcience qui
en fait l'ob,et; indépendamment

de tout autre obf-

tacle, l'ordre alphabétique feul en empêche. Un di-

vans fe bornent à consulter, & que les autres li-

fent pour en tirer quelques lumicrcs fuperficiellej.
Voilà pourquoi un dictionnaire peut & fouvent me-

me doit être autre choie qu'un fimple vocabulaire,
fans qu'il en réfute aucun inconvénient. Et quel
mat peuvent faire aux Sciences des didionnaires on

l'on ne fe borne pas à
expliquer

les mois mais oit

J'on traite les matieres jnfqu à un certain point, fur-

tout quand ces dictionnaires, comme
l'Encyclopédie,

renferment des choses nouvelles ?

Ces fortes d'ouvrages ne favorifent la parère que
de ceux qui n'auroient lamais eu par eux-mêmes la

patience d'aller puifer dans les fourcet. Il eft vrai que
le nombre des vrais favans diminue'tous les jours,
& que le nombre des dictionnaires femble augmenter
à proportion mais bien loin que le premier de ces

deux effets (oit la fuite du fécond je crois que c'eft

tout le contraire. C'eft la fureur du bel efprit gui a
diminué le goût de l'étude & par conféquent les

favans; & c'eft la diminution de ce goût qui a obli-

gé de multiplier & de faciliter les moyens de einf-

truire.

Enfin on pourroit demander aux censeurs des di-

flionnaires, s'ils ne croyent pas que les journaux lit-

téraires foient utiles, du moins quand ils font bien

faits cependant
on peut faire à ces fortes d'ouvra-

ges le même reproche que
l'on fait.aux dictionnaires,

celui de contribuer à étendre les connoiffances en

fuperficie, & à diminuer par ce moyen le véritable

favoir. La
multiplication

des jburnaux eft même en

un fens moins utile que celle des dictionnaires» parce

que tous les journaux ont ou doivent avoir par leur

nature à* peu-près le même objet, &
que

les diction-

naires au contraire peuvent 1faner à l'infini foit par

leur exécution, foit par la matière qu'ils traitent;

Â l'égard de l'ordre encyclopédique d'un dicTion-

nairc, nous en avons auffi parlé, dans le Difcours Pré-

liminaire, page xviii. & p. xxxvj. Nous avons fait

voir en quoi confiftoit cet ordre, & de quelle ma-

niere il pouvoit s'allier avec l'ordre alphabétique.

Ajoutons ici les réflexions Suivantes, Si on youloit

donner à quelqu'un l'idée d'une machine_un peu

compliquée, on commencerait par démonter cette

machine, par en faire voir féparement & diftidâe*

ment toutes les pieces, & enfuite on
expliqueroit

le rapport de chacune de ces
pièces

à fei voulues;

& en procédant àinfi on ferait entendre clairement

le jeu de toute la machine, fans même être
oh|gé

de la remonter. Que doivent donc faire
les

d'un dictionnaire encyclopédique ?
C'eft de drefler

d'abord, comme nous l'avons fait, une table géné-

ncs. Voilà la machine démontée pour ainf* ire en

gros pour la démonter plus
en détail il fjiut en-

fuite faire fur chaque partie de la machine, ce qif on

a fait fur ra machine entière il faut dreuer une ta-

ble des différen» objets de cette partie,
des termes
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principauxquïy fonten ufage il faut, pourvoir
la liaifon&l'analogiedesdifférensobjets,&I'ufa-

je des différenstermes formerdansfa tête& a
part le pland'untraitédecette Sciencebienlié fie
bien fùivi il faut en(uitcobserverquelles(croient
dans:ce traitélesparties&propofitionsprincipales,
& remarquernon-feulementleur dépendanceavec
ce qui précède& ce quifuit maisencoreFumage
de ces propofitionsdansd'autresSciences ou l'u-

fagequ on a faitdes autresSciencespourtrouver
ces propofitions.Ce planbienexécuté, le diSion-
»aire neferaplusdifficile.Onprendraces propofi-
tionsou partiesprincipaleson en-feradesarticles
étendus & diûingués on marqueraavecfoinpar
des renvoisla liaifondecesarticlesavec ceuxqui
-en dépendentou dont ils dépendent,fuit dansta
Sciencemême,dontils'agit,foi dansd'autresScien-
ces on ferapourlesfimplestermesd'Art particu-
liersà laScience,desarticlesabrégésavecun ren-
voi à l'articleprincipal,fanscraindremêmedetom-
ber dansdesredites, lorfquecesreditesferontpeu
considérables,& qu'ellespourrontépargnerau lec-
teurla peined'avoirrecoursàplusieursarticlesfans
néceffité& ledictionnaireencyclopédiquelèraache-
vé. Ilne s'agitpasdelavoirli ce planaétéobfervé
exactementdansnotreouvrage;nouscroyonsqu'il
l'a étédansplufieursparties,& danslesplusimpor-
tantes maisquoiqu'ilen foitt il fuffitd'avoirmon-
tré qu'ileft tréVpolfiblede l'exécuter.Ileflvraique
dansun ouvragedecetteefpeceon ne verrapasla
liaifondesmatieresaufficlairement& suffiimmé-
diatementquedansunouvragefui vi. Maisil crt évi-
dent qu'ony Suppléerapar des renvois, quifervi-
r,ontprincipalementàmontrerl'ordreencyclopédi-
que, & non pasfeulementcommedansles autres
dictionnairesà expliquerunmotparun autre.D'ail-
leurson n'a jamaisprétendu,encoreune fois, ou
étudierou enteignerde fuitequelqueScienceque
ce puiffeêtredansundictionnaire.Cesfortesd'ou-

vrages font faits pour être confultésfur quelque
objet particulier on y trouve pluscommodément

quailleursce qu'oncherche, comme'nousl'avons
déjàdit, & c'eit-làleur brincipaleutilité.UndicTion.
noireencyclopédiquejoint à cet avantageceluide
montrerla liaisonfcientjfiquede l'articlequ'onlit,
avec d'autresarticlesqu'on eft le maître fi l'on
veut, d'allêrchercher.D'ailleursfi la liaifonpar-
ticulièredes objets d'un Menée ne fe voit pas
suffi-biendansun diSionnaireencyclopédiqueque
dansun ouvragefuivi/du\môinsla liaifon de ces
objetsaveclesobjetsd'uneautre Science,fe verra
mieuxdanscediSionnairequexbnsuntraité parti-
culier, de feiencedont il
traite, ne fait pourl'ordinaireaucunementiondu

rapportqu'ellepeutavoirauxautresfcienccs.Voy.
le Profpeaus&le Dijcourspréliminairedéjà

cités.

DuftyUdtsdictionnmrtiengénéral.Nousnedirons

qu'unmot furcet article le ftyled'un<V?/'o««<uV«
doit être fimplecommeceluide la conversation,
maisprécis& correâ. Il doitauffiêtre variéfui-
vantles matieresquel'ontraite, commele ton de
'laconverfationvarielui-mêmefuivantlesmatieres
dont on parle.

Il nousrefteroitpourfinircet articleà parlerdes

différensdictionnaires;maislaplûpartfontaffezcon-

nus, & la lifteferoittrop longuefion vouloitn'en
omettreaucun.C'etl au leâeurà jugerfurlesprin-
cipesque nousavonsétablis, du degréde mérite

que peuventavoir cesouvrages.Il eneftd'ailleurs

quelques-uns& mêmedesplusconnus& desplus
en ufage,dontnousnepourrionsparlerfansendire

peut-êtrebeaucoupdemal;& notretravail, comme
nous l'avonsdit ailleurs,neconjîjlepointcidécrier
jeeluideptrfonne.A l'égardde f Encyclopédietout

ce quenousnouspermettronsdedire,c'eftquenous

juadés néanmoinsque nousy laiflerons beaucoupà
Faire:Dans cette vuenousrecevronsavec recon-
nouTancetout ce qu'onvoudrabiennousadreflef
fur ce dictionnaire,remarques,additions,correc-
tions, critiques, injuresmême,quandellesrenfer·
merontdesavisutiles omniapnbate,auodbonum
tfiuneu. L'empiredesSciences& desLettres s'il
m permis de fe Servirde cette comparaifon,ref-
fembleà ces lieuxpublicsoù,s'affcmblenttous le*
joursun certainnombredegensoififs,lesunspour
jouer, lesautres pourregarderceuxquijoüent le
filenceparlesloisdujeueftordonnéauxfpeâateurs,
à moinsqu'on ne leur demandeexprcfîemcntleur
avis; & plufieursgensde lettres, tropamoureuxde

ions, voudroientqu'ilen fûtainfidans
l'emparelittéraire: pour nous, quandnousferions
aflezpuiffanspour détournerla critique, nous ne
ferionspasafi'ezennemisdenotreouvragepourufer
decedroit.Voilànosdifpofitions::nousn'avonsfou-
haité de guerreavec perfonne nousn'avonsrien
fait pourl'attirer nousne l'avonspointcommen-
cée, ce font là desfaitsconftans nousavonscon-
fentià la paix, dèsqu'onnousa parule defirer 6c
nousSouhaitonsqu'ellefoit'durable.Sinousavons
réponduà quelquescritiques,nousavonscrûle de-
voir à l'importancede l'ouvrage, à nos collègues,'à la naturedesreprochesquinousregardoientper-
fonnellement,& fur lefquels trop d'indifférence
nouseût rendus

coupables.NousCubonsgardéte
filencefi lacritiquen eût attaquequenous,& n'eùt
été que littéraire. Occupésdéformaisuniquementdenotretravail, nousluivronsparrapportauxcri-
tiques (quelsqu'ilspuiffentêtre), l'exempled'un
grandmonarquede nosjours, quin'ajamaisvoulu
répondreni lounrirqu'onrépondîtà unefatyreab-
furde & fcandaleufepubliéeily a quelquesmois
contrelui. c'ejiàmoi, dit il à mépriferCiquiêfi
faux danscette fatyre,&àmecorrigers 'il yaduyrai.
Parolebiendigned'être conférvéeà la portetitev,commele plusgrandélogede cemonarque,& le
plusbeaumodelequepuiffentfe propoferdesgensde lettres.

Dictionnaire, Vocabulaire, Glossaire;
Jfynonymes. (Gramm.) Après

tout ce que nous avons
dit dans l'article précédent il fera ailé de {cotir--

quelle cil la différente acception de ces mots. Ils fi.

enifient en général tout ouvrage où un grand nom-
bre de mots font rangés fuivant un certain ordre
pour les retrouver plus tacitement lorsqu'on en a
befoin. Mais il y a cette différence, i°. que vocabu-
lairc & giofaire ne

s'appliquent guère qu de purs
diBionnaires de mots, au lieu que dictionnaire en gé-
néral comprend non -feulement les dictionnaires de

langues, mais encore
UsdiBionnaires hiftoriques, &

ceux de Sciences & d'arts xp. que dans un veeabtt-
lain les mots peuvent n'être pas distribués par ordre

alphabétique & peuvent même n'être pas cxplî»
qués. Par exemple fi on vouloir faire un ouvrage
qui contint tous les termes d'une Science ou d'un

art, rapportés à différens titres généraux dans im
ordre d'ilférent de l'ordre alphabétique & dans la
vue de faire feulement rémunération de ces termes
fans les expliquer, ce feroit un vocajkttlain. C'en fe-
roit même encore un, à proprement parler fi l'ou..

vrage étoit par ordre alphabétique. St avec
expli-

cation des termes, pourvu que l'explication fut très.'

courte presque toujours en un fenl mot & non rai»
formée j°. à l'égard du mot de giofaire il

nes'ap-
plique guère qu'aux diSionnairts de mots peu con-
nus, barbares, ou du

hvun M, Ducange ad/cri/torts média infime le'
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tiiùuuU8c le du mêmeautenrpourla laiv

êU%¥c¥vMf. m. (Jurifprud:) eftledUpofittfdes

jugemens;il a étéainfiappelle parcequ'ancienne-

f < difoofuifétoitordinairementconçuence»termes

fencedulieutenant'CivilAubry,& deplufietowcon-

feitlersdu Chitelet de Paris, par lequel défenfes

furentfaitesauxjugespWfidiauxdu Châteletaprès

que le diSumauraété arrêté& 6gnédu rapporteur
6cdeceluiqui aura préfidé, &quil auraété déli-

vré augreffede le retirer, & de juger derechefle

mêmeprocèsfurlesmêmesaftes.

L'articlesi, durèglementde laFleche,porte que

tous les officiersafliftansaujugementdes procès,

feronttenusde fignerles diétumsdes fentencesqui

ferontrendues lerèglementdeRichelieu,«/ 14

portelamêmechofe.
L'ordonnancede 1667 «r. */•art. '5 veut que

troisjoursaprèsquele procèsauraétéjugé, le rap-

porteurmetteaugreffele diUam.

Voyezla p. '43 le

fairedeM.deLauriere &labibliothèquedoBouchel,

«DlCTYMNlksou DICTYNNIES,( ifythol.)
fttes célébréesà Lacctlemonc& en Crète,à l'hon-

neurdeDianeDjffymneouDiélynne,ou d'unenym-

phc qu'on prit pourelle, & qui s'étant précipitée

dansla.mer, pouréchapperà la pafliondeMinos

fut reçuedansunfiletdepêcheur ce quila fitnom-

merDiÛynne &luifitattribuerl'inventioodesfilets

donton fefertà la pêche.
'DIDACTIQUE adj. terme,d'écolequifignifie

lamanicredeparlerou d'écrire, donton faitufage

pourenfeigneroupour expliquerlanaturedescho-

fes. Ce mot eftformédu grecSiJWm»J tnfagnt

H y a un grand
nombre d'expreflïons uniquemeat

confacrées au genre didacliqut. Les anciens & les

imodernès nous ont donne beaucoup ouvrages
di-

dacliques non feulument en profe, fmais encore en

vers.

Du nombre de ces derniers font le poème de Lu-

crèce de rcrum narura les géorgiques
de Virgile

l'art poétique
d'Horace imité par Boiteau; 1 etrai

fur la critique, & l'effai fur l'homme de Pope, &e.

On peut ranger
dans cette claire les

poèmes moraux,

comme les difcaurs de M. de Voltaue qui font fi phi-

lofophiques,
les fatyres

de Boileau qui fouvent

le font fi peu, &c M. Racine de l'axadémiç des

belles Lettres, fils du grand Racine, dans des réfle-

xions fur la poéfie données au public depuis la mort

ée fôn père, examine cette queftion
fi les ouvra-

ges didaBiquts en vers méritent le nom de
poëme

«eue plufieurs
auteurs leur conteflent tl dé-

ctde pour l'affirmative, & foùtient fon fendaient

par des raifons dont nous donnerons le précis. Les

poètes ne font vraiment eftimables qu'autant qu'ils

font utiles & l'on ne peut pas contefter cette der-

nière qualité
aux poètes didactiques. Parmi les an-

ciens, Hefiodc, Lucrèce, Virgile, ont été rcgardés

comme poètes,
& le dernier fur-tout, pour fes

ceorfiques, indépendamment
de ton Enéide & de

fes églogues.
On n'a

pas
réfuté le même titre au P.

Rapin, pour fort poème
fur tes jardins,

ni à M.

Dcfpreaux pour fon art poétique. Mais dit-on, les

plus exceHcns ouvrages
en ce genre ne peuvent paf-

fer pour de vrais poèmes,
ou parce que le s ityle en

eft trop uniforme, ou parce qu'ils font dénués de

fiûions qui font l'cffencc
de la poéfc.

A cela M. Ra.

cine répond, 1°. que l'uniformité peut être ou dans

des thofci ou dans le ftyle que la première pcutfc

rencontrer dans les poëmes
dont les fujets font trop

bornés, mais non dans ceux qui présentent fucceûv.

vement des objets variés tels que les
georgiques

& la poétique de Defpreaux, dans lesquels l'unifor-

mité de ftyle n'eft pas moins évitée comme cela eft

en effet qu'il faut diftinguer deux fortes de fic.

tiens, les unes de récit & les autres de ftyle. Par

fiSionsde récit, il entend les merveilles opérées par

des
personnages qui

n'ont de réalité que dans l'i-

magination des poètes & par fiBons de ftyU% ces

images &ces figures hardies, par lefquellcs^epoët»
anime tout ce qu'il décrit. Que le poème dtda&qu*

il même toute autre poéfie peut fubfifter fans les

fixons de la première efpece, que Virgile, s'il les

yavoitcru
néceffaires, pouvoit dans fesgéorgique*

mtroduire Cerès les Faunes Bacchus, les Drya-

des que Boileau pouvoit de même faire parler lès

Mures et Apollon, &
que l'un

ni l'autre n'ayant u(é

de la liberté qu'ils avoient à cet égard c'eH une

preuve que le poëme didactique n'a pas befoin,de ce

premier genre de fi8ion pour être caraâérifé poê~

ms. Que quant aux fictions de ftyle eljes lui font ci-

fentiélles, & que les deux grands auteurs fut lefq uels

il s'appuie,
en ont répandu une infinité dans leurs

ouvrages.
D'où il conclud que les poëmes didadi-

mus n'en méritent pas moins le nom de poème, U

leurs auteurs celui de poètes. (G)

H y
a une façon plus naturelle de décider cette

quemon c'eft de nier absolument que la fiâion toit

eflentielle à la poéfie. La poéfie eft l'art de peindre

l'efprit. Ou la poéfie peint les objets fenfibles, ou

elle peint l'ame clle-mâine
bu elle peint les idées

abitraites qu'elle
revêt de forme & de couleur. Ce

dernier cas eft le feul où la poéfie fait
obligée

de

feindre dans les deux autres, elle ne fait qu'imiter.

Ce principe inconteftable une fois établi tout dif-

cours en vers qui peint mérite le nom de poème, &

lepoëme didactique n'eft qu'un tiffu de tableaux d'a-

près nature, lorsqu'il remplit fadeftination. La frQi-

deur, eft le vice radical de ce genre; il n'eft fur-

tout rien de plus infoutenable qu'un fujet fublime

en lui-même didaSiquement traité par un verfifica-

teur foible & lâche qui glace tout ce qu'il touche

qui
met de l'efprit où il faut du génie, ce qui rai-

fonne au lieu de Sentir. Àdd. d$M. Marmontel.

Les Anglois ont plufieurs poëmes didatfiques en

leur langue mais ils ne leur ont jamais donné que le

titre modetle âUjfai tels font Yejfaifur la critique &

l'efaifur l'homme par M. Pope, Vifaifur
la manitn

de traduire en vers par le comte de Rofcommon, &

l'tflai fur Japoéfie, par le
comte de Bukingham. (G)

DIDEAUX, f. m. pi. (terme de rivière.) ce font

de grands filets qui traveifent la rivière pour arrêter

tout ce qui pane
on les tend principalement aux

ponts & moulins
ils font fouvent fufpcndus par des

potences
Se des poulies qu'on remonte, & qu on lâ-

che dans certaines occafions.

DIDIER (S. ) ( Geog. mod. ) petite ville du Vê-

lai; en France il y en a une aufil de même nom

dans le Lyonnois.

• DIDORON f. m. ( Hifioirt ancienne^ rtiefurd

de longueur chez les Grecs elle étoit de dix
huit^;

pouces.
• DÎDR AGME f. m. monnaie gré-

que, ou la double drachme; les Lauas l'appelloient

auffi fiàliaue.. Elle valoit donc un demi-ficle. Elle

fut auffi connue parmi les Juifs fous le nom dtjîciu»

robbinomm. pStoit
le tribu annuel qu'ils payaient

par tête. rèyi Dbaome.

{cquegemtlli où les gémeaux. Voye\ GEMEAUX. Oa

ne te fart t pl«sen aftroaomic que de ce dernier terme..
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Jmiir*

DIE; \Giogr, mod.) capitale lois dansle

Dauphiné, provincedeFrance.Elleeftfiniéefur la

DIÉ ( villedeLorraine fi-
tuée fur la Meurtre.Xoif24. 4$.

DIELCYSTINDAf. m, ( Bîfi.ont, ) jeud*eifc
fans ils fe partageoientendeuxtroupe»à-peu-près
égales «dontl'une provoquoitl'autre, la pourfui-
Voit | &la faifoitprifonaiere.Cétoit à-peu-prèsce

quenousnommonsaujourd'huiy'oiwrauxbarres.

DIEMERBROEK, Dit.

merbrotck.)Diemerbroèkprctfeffaï'anatoiniedansl'a-
niverfitéd'UtreCht.Il adonnéaupublicuneanato-
mie du corpshumain lemufctepetit traafverfaire
du col s'appelleautrementJecervicaldtfundaiude
Diemtrbroek.VoyttAKATOMIE.

DIENVILLE( Géog.mod.)petitevilledeCham-
e pagneenFranee elleeftdansla

joli$9 & elle appartient à l'électionde Bar-fur-

DIEPENHE1M( Giogr.mod.) villedesProvin-
ces-Uniesau paysdeVente, dansl'OverùTel.

DIEPHOLT,(GVoj.morf.) ville d'Allemagne,
eucerclede Weftphahe.Long.zS. 10. lotit. Sx.

DIEPPE, (Géog. mpd.) ville de la hauteNor-
mandieenFrance, au pays deCaux; elle eft fi-
tuéea l'embouchurede la rivièred'Arqués.Long.
4$. SS. ij. lot. 18.44. 02.

Il adanslaGuinéeenAfrique, furla côtede

Maniguette,unlieu appartenantauxFrançois qui-
l'ont nomméle petit "Duppt.

DIÉRIS f.m. pl. (HiJI.arec.)c'ea ainfiqueles
Grecs appeltoientles va eaux que les Romains
nommoientbiremts,oubâtimentÀdeuxrangsd*rames.

grec & fignifiedivjfion,Itttiftw divijiode /mmi'm
divido.Ladiértfte doncune figurequifefait Iorf-

que par une libertéautoriféepar l'ufaged'unelan-

gue, un poètequi abefoind'une fyfiabedeplus

pour fairefonvers divinefansfaçonendeuxfylla-
bealeslettresquidansle tangageordinairen'enfont

qu'une.0 vousquiafpirez l'honneurdebienfcan-
der tesverslatins, dit le do&epefpautere appre-
nez bien ce que c'eft quela diinji, cette figure

qui d'unefeulefyllabe a la vertud'en fairedeux

hé, n'eft-cepas parla puûîancedecette figureque
Horacea faittroisfyUabesàcfilva quiréguliere-
mentn'eftquededeux v
,4umnm&jt-lu*mtm.Hor.liv.I.odtxxuJ.v.4

Nunc mort nuncjî-lu-*

Thrtido aquilontfonant. Hor. V.od. xii/.

C «ci les vers deDefpautcre:

Scandtrt ,fi huit vis tu nofct dizrefin
apà

Si, fi-lu-aevous lyricus triJy>Uabontfftn.
Plaute dans le prologue de l'Afinau-e a faicun

Syllabe du monofyllabe ,/ar.

Ce qui fait un vers iambe trimetre.

C'eft une dUnfi quand
on trouve dans la auteurs

Au relfe. il femblé que la jurifdiâion de cette fi-

gure ne s'étende que fur 11 &fur l'u, que les poëtes
latins font àleur gré, ou voyelles ou confonnes. No-

tre langue n'eft pas fi facile l'égard denos poètes,

elle n'a.pas pour eux plus d'indulgenceque pour les

profateurs. Elle veut que nos poètes nous char-

ment nous enlèvent par le chouc & par la vivaci-

té des
images

des figures patla nobleffe & l'har-

monie de 1élocution, en un mot par toutes les ri-

Khcffesde la poéfiie} œajiselle ne leur permet pas

de notu tranfportcr dans un pays ou flous trou*

venons fouvent des
mots inconnus ou déguifés*

Diérèse fe dit d'un*

opération par laquelle
tics dont 1 unioneft contre l'ordre naturel, ou for-
me obftacle à la euérifôn. Cette opération fe fait
en coupant en.leparant en piquant, en arrachant

1 par des inftntmcns convenables, ou en brûlant par
des cautères aâuels ou potentiels.
Ce mot diirtfi eft générique oc convient à toutes

les
opérations par le(quelles on divife la continuité

des parties il vient du grec ZoiWk qui fignifis

Di érese ( Mtdtt. ) yoy't l'article Vaisseau.

DIERVILLE, f f. {JRfi.nat.bou) durvUla^
genre de plante dont la lieur eft une efpece d'enton-

noir à pavillon découpé en
cinq parties,

& terminé

par un tuyau, lequel eft
articule avec le piftile. Le

calice eft oblong & chargé de
cinq feuilles à fort

panée, il devientun

fruit pyramidal partagé en quatre loges remplies
de graines affez menues-. Tournefort, mim.dtl'acadm

roy. des Scitn. fiyrç PLANTE.(/)
Dierville f. m. ( Jard.) petit arbriâlau qui

ne s'éleve dans ce climat qu'à trois pies de hauteur
II a beaucoup de reffcmblance avec le fyringa par
ion bois Se par fa feuille, dont les dentelures font

cependant plus régulières & bien moins profondes.)
Il donne au commencement du mois de Juin des pe-
tites fleurs jaunâtres qui durent environ 15jours,
& qui auroient plus d'apparence fi elles étoient

moins diiperfées fur les branches. Il en paroît enco-

re quelques-unes fur la fin d'Août, aurfont de mê-

me durée que les premières. Sa
multiplication dif-

pente de tous foins elle fe fait plus qu'on ne veut

par le moyen des racines quecetarbnueau étend au

oin, & qui produifent à leur extrémité quantité du.

remettons ce qui faitqu'on ne peut l'affujettir à au-

cune forme régulière. Il fe plaîtà l'ombre & dans les

terres limoneufes & humides cependant il ne fe re-

fufe pas aux terreins (ces ou quoiqu'il ne prenne

que moitié de hauteur il donne beaucoup plus do

fleurs &y étend moins fes rejetions. Le meilleur

parti que l'on puiffe tirer de cet arbrifTeau c'ift de

l'employer à garnir des bofquets où il ne craindr*

point l'ombrage des grands arbres &:
où ton prin-

cipal agrément fera de faire une jolie verdure de.
bonne-heure au printems Semême dès le commen*.

cement de Févner. Quoique cet arbrifleau foit ori*

ginaire des pofleffions des Anglois en Amérique de

TAcadie fur-tout qui eft plus méridionale que la

France, il eft cependant fi robufte que nos hy vers
les plus rigoureux ne lui portent aucune atteinte,
dans quelque terrein 8c à quelque expofitioii qu'i|
foit placé. (<)

DIÉSIS f. m. (Mufiqut.)eft félon le vieux Bac:

chius, le nom du plus petit intervalle de l'ancienne

mufique. Zarlin dit que Philolaüs, Pythagoricien
donaa le nom de tknt au limma; mais il ajoutepeu.

après quele dièfede Pythagore eft la différencedu

limma « de l'apotome. Pour Aritloxeae, il divifoit.

fans beaucoup de façon le ton en deux parties éga-

les, ou en trois, ou en quatre. De cette dernière di-

vifi réfultoit le dièfe enharmonique mineur, ou.

quart de ton dela féconde, le diète mineur chro-,

manque, ou le tiers d'un ton & de la troifieme, te
diète majeur qui faifoit mite le femi-ton.

•DUfis ou aiifi eft, citez les modernes non..{eu..

lement un intervalle de mufique, « maisun figne de

cet intervalle, qui marque qu'il faut
élevsrlefon

de la note devant laquelle il le trouve, au-deffusde

celui. qu'elle devroit avoir naturellement' fans ce-

pendant la faire changer de degré ni
de nom. Oc
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comme cette élévation ce

peut
faire du moins de

«rois manières dans les fyftemes reçus il y a trois

fortes de dièfes favoir, i. ledièfe enharmonique

mineur ou
fimplc

dièfe qui fe figure par une croix

-de S. André, ainG Selon tous nos Muficiens, qui
fuivent la pratique d'Ariftoxene il élevé la note

d'un quart de ton mais il n'eft proprement que l'ex-

cès du femi-ton majeur fui le femtoon mineur: ainfi

du wwnaturel au fi bémol, il y a un dièfe enharmo-

nique, dont le rapport eft de 115 à 1 18.

i. Le dièfe chromatique, double dièfe ,.pU dièfe

ordinaire, marqué par
une double croix élevé

la note d'un femi.ton mineur: cet intervalle eft égal.

à celui du bémol, c'eft-à-dire la différence du femi-

ton majeur au ton mineur; ainfi pour monter d'un

ton depuis le mi naturel il faut paffer au fa dièfe.

Ce rapport de dièfc eft de *4 à 15. foyei fur cet ar-

ticle une remarque importante au mot Semi-ton.

3. Le dièfe enharmonique majeur, ou double

dièfe, marqué par une croix triplée ~|ff, élevé
felon

les Ariftoxeniens, la note d'environ trois quarts de

ton. Zarlin dit qu'il l'élevé d'un femi-ton mineur:

ce qui ne fauroit s'entendre de notre femi-ton puif-

qu'alors ce dièfe ne diiîereroit en rien de notre dièfe

chromatique.
De cestrois dièfes,dontlesintervallesétoientf

tous,pratiquesdansla mufiqueancienne,iln'y a

plusquele chromatiquequi
foiten ufagedansla

nôtre, l'intonationdesdiefesenharmoniquesétant

pournousd'unedifficultépresqueinfurmontable.
Le dièfe,demêmequelebémol,fe placetoû-

joursà gauchedevantlanotequiledoitporter,&
devantouaprèsunchiffre,il fignifielamêmechofe

quedevant\menote.foy*iCHIFFRFR.Lesdièfes

qu'onmêleparmileschiffresdelabaffe-continue
ne fontfouventquede fimplescroix commele
dièfeenharmoniquemaiscelane fauroitcaufer

d'équivoquepuifquecederniern'eftplusenufage.
Il a deuxmanièresd'employerledièfe l'une

accidcntcllc,quanddansle coursdu chant,on le

lace à lagauched'unenote cettenotefetrouve
fe pluscommunémentlaquatrièmedu tondansles
modesmajeursdanslesmodesmineursil fautor.
dinairementdeuxdièfesaccidentels,favoirunfurla
fixicmenote, & unfurla feptieme.Ledièfeacci-
denteln'alterequela notequile fuitimmédiate-

ment,outoutaupluscellesqui,danslamêmeme-

furc, fetrouventfurle mêmedegréfansaucunfi-

gnecontraire.
L'autremanièreeftd'employerle dièfeà la clé

alorsil agitdanstoutelafuitedel'air, &furtoutes
lesnotesquifontplacéesfurlemêmedegréquelui
à moinsqu'ilnefoitcontrariéparquelquedièfeou

béquarreaccidentel,ouquelaclénechange.
Lades dièfesàlaclén'eftpasarbitraire,

nonplusquecelledesbémols;autrementlesdeux
fcmi-tonsdel'octavefetoientfujetsà fetrouveren-
tre euxhorsde la diftanceprefcrite.Il fautappli-
quer auxdièfesun raifonnementfemblableà celui

quenousavonsfaitaumotbémol,& l'ontrouvera

quelefeulordrequipeutleurconveniràlaclé eft
celuidesnotesfuivantes encommençantparfa&
montantdequinte,oudefeendantdequartelufqu'au
la auquelon s'arrvteordinairementparcequele
dièfedu miqui lefuivroit,nedifferepointdufa
«dansldpratique.

O,rdredesdiifisâ ht clé.

Fd, UT, SOL, RÊ, LA.

Ilfaut remarquer qu'on ne fauroit employer on

diefe à fa clé ,;fans employer aufli ceux qui le préce-

dent, ainfi le dièfc de Vut ne fe pofe qu'avec celui du

fa celui du/j/ qu'avec
les deux précédens, &c.

Hwi avons donné
au mot Clê une formule pour

trouver tout dVin coup 6 un ton ou mode

porter des dièses à la clé, &combien.
(S)

DIESPiTER f. m. nom de Jupiter. Ce nom fé-

Ion quelques-uns, eft la même cltofe que éietfâiur,

Jupiter père car Jupiter eft grec, Çwçou #»& d'où

viennent tes cas obliques M«t ve. D'autres difent

que DUfpiter et la même choie que Diùpmtr pere
du jour. S. Augura tire ce nom de dits, jour, &/w*

tus, production enfantement parce que c'eft Jupi-

ter qui produit le jour. Servius & Microbe font du

même fêntiment. Le premier dit que dans le
langage

des Ofques on difoit Lutetius SeDie/piur en latin.

Struvius ( Anùq, mm. thap.j. ) prétend
ce femblé

que DUfp'utr eft Pluton mais il s eft trompé fur la

leçon du mot car dans Cicéron, aufli bien
que

dans

l'infcription qu'il cite d'après Gruter, il ny a que

DiJjHUtr & non pas Dicfpitcr. Ckambtn & Trtv.
(G)

DIESSENHOFEN, (Glog. mod.) ville de Stuffei

au canton de Schaffoufe; elle eft fituée fur le Rhin.

Long. xS. zS. lot. 47· 4J.

DIEST {Giog.mod.)villeduBrabantfurlaDe.

mer.Lont^xi.$5. lot. So. Sa.
• DIETE,f. f. (ITtfi.ancj chet lesRomains

c'étoitunepetitefalleàmanger pratiquéeà côté
d'unegrande,& prifetantôtau-dedans,tantôtau.
dehorsdecelle-ci.Onmangeaitdanslagrandefalle
àmanger,oudansuneditu,felonlenombredescon-
vives.

Diète DEL'EMPIRE,{DroitpuH.&ffifi.mod.)
comitiaimperii onnommeainfil'aflembléegêné-
raiedesétatsdel'empire,convoquéepar l'empe-
reur pour traiter,des aff'airesqut regardenttout

l'empire,ouquelques-unsdesmembresquilecom-

pofent.
Autrefoisl'empereurfeulavoitdroitdeconvo-

querladicte maisaujourd'huiil fautqu'ils'aflure
du confentementdesélecteurs&qu'ifconvienne:
aveceuxdulieuoitelledoits'affembler& même
dansdecertainscas, lesélecteursont le droitde'

convoquerla dieufansleconfentementde l'empe
reur. Laraifondecettedifférence,commel'a fort
bienremarquéunauteurmoderne,« c'eftquel'in-

» térêt généraldesprincipaux.membresdoitêtre
lemêmequeceluidetoutle corpsenmatièrede

politiqueaulieuquel'intérêtduchefn'afouvent
»riende communavecceluidesmembres,&lui

eftmêmequelquefoisfortoppofé».yoyt[ l, droit

publicgermanique,,tom.I. pag.aj». Dansquelques
occafionsl«fsélefteursontinvitél'empereuràcon-

voquerunedicte.Dansl'abfencede l'cmpereur,le
droitdeconvocationappartientauroidesRomains
s'ily ena und'élu &encasd'interregneilnepi.
roitpointdécidéficedroitappartientauxélecteur
ouauxvicairesde

l'empire.
Quandl'empereurs eftaflùrédu confentement

deséleôcursSeeftconvenueveceuxdulieuoùla
diètedoitfetenir ildoitinvitertouslesétatsàcom-

paraîtrefixmoisavantque
l'affembléefe tienne,

Autrefoiscetteconvocationfe faifoitparunélit

général;maisdepuisFrédericIlL^lesempereurs
fontdansl'ufaged'adrefferleslettresd'invitationà

chaqueétatquiaa droitdefuffrage& deféanceà la»
diètedel'empire.Onvoitpar-là queles éleâeursa

prélatsimmédiatsdutecondordre Seenfinlesvil-
lesimpérialesdoivent2treinvités.

Lesprinceseccléfiaftiquesdoiventêtreappelles
à ladiètemômeavantqued'avoirétéconfirméspar

le papependantlavacancedesfiégesépifeopaux
on invitelechapitrequia droitdes'élireunévê-

que.QuantauxprincesSéculiers,ilspeuventêtre

invités mêmeavantd'avoirprisl'inveftiturede

l'empereur:Siun princeétat9 mineur,ta lettre

d'invitations*adxeficà fontuteur,ou l'adminulra;
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tour de fes états. Les villes impériales doivent pa-
reillement être invitées par des lettres particulières.

Voici donc l'ordre que tiennent les états de rem-

pire dans leur affemblée générale.
I°. Les éleâeurs qui font au nombre de neuf;

dont trois font ecctéfiaftiqûe* & les fix autres ftcu-

liers. Voytt fanuk Electeur. Ils Forment lacollé-

teur
particulier, comme il efl le directeur général de

toute la ditu.

ne. Les princes forment le fecond collége, On en

compte trois espèces, i*. Les princes évoques ou

abbés, «lui
ne font princes qu'en vertu de Péieâion

capitulaire. s°. Les princes de naiffanec c'eft-à-dire
iflus de maifons qui font en poffeflîqn de cette digni-

té,qu'on appelle les maifons anciennes de l'empire, j<\
Les princes de la création de

l'empereur
ces derniers

n'ont pas toujours féance la dtttt. C'eft l'archiduc
d'Autriche & l'archevêque de Saltzbourg qui ont al-

ternativement le directoire du collége des princes.
Dans ce collége, fe trouvent aufli les prélats immé-
diats du fecond ordre,qui font divifés en deux bancs
celui de Soüabe, & celui du Rhin; & les comtes im-

médiats de
l'empire qui font divifés en quatre claf-

fes ou bancs favoir celui de Wétéravie, de Soüa-

be, de Franconie & de Weftphalie. Chaque banc

n'a qu'un fuffrage..
IlK Enfin le troifieme collége efl celui des villes

impériales, qui
font auffi partagées en deux bancs,

lavoir du Rhin & de Soiiabe.

Pour mettre le leâcur au fait de cette importante
partie du droit public-germanique, voici les noms det
tous les princes & états qui ont droit de fufjfrage &
de féance à la dicre de l'empire.

i°. Les neuf éleâeurs. Voyt{ ELECTEURS.
i°. Les princes qui prennent féance dans l'Qrdre

qui fuit & fe distinguent en deux bancs, dont le

premier efl pour les princes eccléfiaftiques & le Se-
cond pour les princes féculiers.

BdiutUtPruicutccUfiafliqvts. Priacu flculitrs.

L'archevêque de Saltzbourg. L'archiduc d'Autre.
L'ardlevéque de Befancon. Le duc de Boargome.
Le grand maître de l'ordre Le duc de Bavière:

Teutonique. Le dfec de Magddxwrg.
JUe» évéqoctde Bamberg. Le comte palatin de Lauoer.

deWurtzboqrg. Le comte de Simmern.
de Wonus. Le duc de Ncubourg.
d'Eichftatt. de Brème.
de Spire. de deux-Pont»,
de Strafbourg. Le comte de Veldcotz &

de Confiance. Lautcrek.

d'Aulbourg. Le duc de Saxe-Weimar.
de Hvldesbcirn. de Saxc-Eiferach.
«le Padcrbora. de Saxe-Goboorg.
de FrevIÎDgen. de Saxe Gotha,
de ftattfbome. d'Altembmg.
de Paflaw.

Le margtar c deBunacbourg-de Trente. Cuknbach.
de Brixen. Le margravedcBrandebourg.

deLiese. Leduc4eZel

de Munfler. de Calemberg.
deCbirc. de Bruofwkk-Wol-
de Lubeck, fenbuttel.

L'abbé de FnMe. Le prince de Halberfladt.
L'abbé de Kempten. LeducdeVerden.

Le prevot d El Wangen. Le duc de Wiitemberg.
Le grand prieur de rOrdre de Le landgrave deHeffe-Caflèl.

S. Jean ou de Malte pour Le landgrave de Heflê-Darra-

rAnemagne. fut.
Le prevot de Benhollgaden. Le margrave de Bade-Bade.
Le prévôt de Weiflcmbourg. Le margrave de Bade-Dur-
L'adminiftiateur de l'abbaye lach.

dePrum. Le comte de Hochberg.
L'abbé de Stablo. Le Duc de Mecklenbourg
L'abbé de Corwcr, Schwerin.

Le duc de Gurtraw.
de la Porncranie an-

térieure.

deUPoméradeur-
t*r\rnrf,

Lesducsde Saxe -Lawcn-

deHolllein-Giucko
fladt.

de HoBSta^Goi-

te prince de
LedacdrSavoye.
Le landgravede Lcuchtear

Us princesd'Anhalt.
LesprincesdeHcnnebcrg.

deSchweriru
deCamin.

-de-Bat2ebourg.
deHirichfèldt.

LemarquisdeNome^jr/
LeprincedeMontbclUrd.
Leducd'Arcmberg.
LesprincesdeHohenzoOern;
LeprincedeLobkawitz.
Le princedeDietrichttcm..
LcspriuccsdeNaHauHaUa-

Lçj

dePurileraberg.
dé Schwartzcn•

deLichteoftcm.
dcSchwartzbourg,
delaTour-TaHî».

Ces deux derniers ont été «ggregés au collège des
princes pendant le cours de la préfente année 17*4
ce oui a donne lieu'. des protections de la -partde
Quelques princes qui ne veulent point conjentir à
1admiffion de ces deux nouveaux états. Voilà ac-
tueltement l'état des choses. Il y a encore d'autres
princes qui prétendent avoir droit de. fiéaace et de

fuffrage Il la diut; mais ils n'ont point encore pu y
être admis jufqu'à ptéfent. Qnpourra trouver leurs
noms dans l'ouvrage intitulé, droit jmMk gtm4ni~
que tante I.pagt 2.SC. &fuiv.

6 Laprélats immédiats du fecond ordre font, corn-*
me nous avons dit divins en deux bancs celui
de Soüabe qui comprend dix -neuf abbés, abbef-
fes, ou prélats; & celui du Rhin, quf en comprend
vingt.

Les comtesimmédiats font divinesen quatre bancs;
Le banc de Wétéravic en comprend onze.
Le banc de Soiiabe en comprend vingt-trois.
Le banc de Franconie en comprend quinze.
Lebanc de *Wefrphalieen comprend trente-cinq.,
Ceux qui voudront en favoir les noms, n'auront

qu'à confulter l'ouvrage que nous venons de citer.
Le collège des villes impériales qui ont droit de

fuffrage à la Mut., eft compote de deux bancs } cc-j
lui du Rhin ,& celui de Soiiabe..

Banc du Rhin. Banc Jt Soiuit*

Cologne. RatUbonne.

Aix-la-Chapelle. Augfbourg.
Lubeck. Nuremberg.
Wormt, Ulm.

Spire. Elllingem
Francfort fur le Mein. Aeutlingeo.
Gomar. Nortlingcn.

Mulhaufen.

Nordhauièn. hothweil.

Doftmund. Uberlingen.
Fricdberg. Hcilbrur*.
Wetzlar. Gcmonden SoOabffiî
Gebihaufcn. Memmingcn.

JRavenlbourg.
Scliweinfurth.

Kemwen..



3)74 DIE DIE
KlUnCvCQTCSt

WeU.

Wwigcn.

Wlmpfen.

Weiftenbourg et> Nortgaw.

Zen.
ancbhont.
Aalm.

Bu6haw.

Bopliiigcu.

',Voilàrémunérationexaaedesétats, quicompo-
tent les trois collègesde l'empire& l'ordrebuvant

lequel ilsprennentféanceà laditu.

Autrefoisl'empereur& lesprincesd'Allemagne
afiîftoienten

perlonneaux
dieus maislesdépenfes

trnércufesquentramoieotces fortes

où chacunfc piquoitde paroîtreavec éclat, firent

prendrelepartiden'y comparoîtrequepar dépu-
tés ou repréfentans & l'empereurfit exercerfes

fondionspar un commiffaireprincipal,qui eftor-

dinairementun prince.Cetteplaceeftactuellement

occupéepar le prince
de laTour-Taffis.Onadjoint

au principalcommiffaireunautrecommiuaire,qu'-
on appelle ton-commijf*ire.L'empereura foin de.
nommerà ceporteunepersonneverféedansl'étude

du droit pabhc.
II eft libreà un état de l'empiredenepascompa-

roîtreà la dùu maispourlors il eft cenféêtre 'de

l'avis despréfens.Ildépend,auffide luide compa-
roître en personne,ou par députés ces dermers

doivent remettre leurs lettresde créance& leurs

pleinspouvoirsa la chancelleriede l'éleâeur de

Mayence c'eftce qu'onappelle. légitimer.
Ily a deuxfortésde fufragesà Indiendel'empi-

re 1 unefl perfonncl,votumvirile l'autreeft col-

légialyvotumatriMtum.Lesélecteurs& princesjouit

fontdu droit dupremierfunrage,&ont chacunleur

voix au lieuque lesprélatsdufecondordre& les

comtesimmédiatsn'ont qu'unevoix par claffeou

par banc.
Un membredesétatspeutavoir plufieursfufira-

ges, &celadansdescollègesdifférens.Parexem-

ple, le roi de Pruffea un fuffragedansle collége
éteaoral commeélecteurde Brandebourg& il en

a plufieursdansle collègedesprinces,commeduc

de Magdebourg princede Halberftadt,duc de la

Poméranieultérieure 6c.

Il y a des jurifconfultesqui divifentencoreles

fuffragesendécififs&endélibératifs.C'eftainfique
les éfeâeurs prétendentque les villes impériales
n'ontpoint le droitdedécidercommeeux.Cepen-
dantle traité de "Weftphaliea décidéla queltionen

faveurdesvilles.D'ailleursilparaîtqtieleurfuffra-

se doit.êtredemêmenaturequeceluidesélecteurs

&des princes puifqucfansleWtoncours il n'y a

riendéconclu commenousle verronsdanslafuite

^decet article.

QuelquesempereurspourCerendreplusdetpott-

eues &pour avoirunplusgrandnombrede fuflra-

es, ontintroduitdansla dicteplnfieursde leursvaf

fauf_ & créaturesquileur étoientdévouées:mais

leséleûeurs &princes,pourremédierà cet abus

ont juguà-proposdeleurlierlesmainsàxet égard;

& aàuellemcntl'empereurnepeutdonner perfon-
ne le droitdeféance& de funragea la dieu fansle

confentêmentde tous les étatsde l'empire.Par la

mêmeraifon,ilnepeutpriverperfonnedeiondroit,

quieftindélébilc-,& quinepeutfeperdreque lori-

ou'onaéténiisau bande l'empire: cequi ne peut

] le fairequedu confentementdeh'diete.L'empereur

suepeutpointon»phis(opôcbcrlesétau d'expofgr

Ifurs grieft & leurs demandes à la dùa. Les mémo**

res qui les contiennent doivent être portés àla dic?

DICTATURE,

teur de la, ou Son nùniftre enfoo nom,qut

propofe les matières qu'on doit y traiter, fur tes

proportions qui lui ont été faits par le principal

à part fur la projpofitkm qui «été faite; l'éleaeur

de Mayence ou ton minuhe recueille let voix dans

le collège éleâoral; le comte de Pappenheim en

qualité demaréchal héréditaire de l'empire recueilr
le les funragesdu coÙégedes priaces dans le ÇoUéfe
des villes, c'eft le député de la ville ou fe. tient la

ditu, parceque c'eft elle qui a ledireâoire de cecol-

lége.

Après que tes fuffrages du collège éleâoral ont

été rédigés & mis par écrit, on en communique le

réfultat au collége des princes, qui communiqua
auât réciproquement le ûen au collége éleâoral:

ils déliberent entre eux at prennent une réfolution

à la pluralité des voix fi l'unanimité et impoffible.

Quand les fuffrages du collège éleâoral ce de celui

des princes font conformes, on en fait infinuer le

résultat au collège des villes impériales
fi elles rc*

fufent d'accéder â la réfolution, il n'y a rien de fait;

mais fi elles y consentent, la réfolution qui a été

prife devient ce qu'on appelle un pkuitum imperii,

que l'on remet au principal commiffaire de l'empe-
reur. Si au confentement des villes fe joint encore

l'approbation de l'empereur, le pLuitum devient

conclufum imperù univerfalt. Quand la dieu doit fe,

féparer,
on recueille tous les conciufà qui ont été

faits pendant fa tenue, & on leur donne la forme de

loi; eeft ce qui Cenomme recès de l'empire, reçefut^

imptrii. FoyH Partiel* REC6s.

La ditte de l'empire Setient aujourd'hui à Ratif-,

bonne, où elle fubfifte fans interruption depuis

1 663 en casqu'elle vînt à fe terminer, l'empereur,

en vertu de fa capitulation, feroit obligé d'en con-

voquer une au moins de dix en dix ans. Ancienne-

ment les diues étoient beaucoup plus courtes; teur

durée n'étoit guère que d'un mois ou fix
femajnes 4

elles s'atrembloient tous tes ans.

Outre l'affemblée générale des états de l'empire,

on donne encore le nom de ditit aux affembléesdes

éleâeurs pour l'éleûion d'un empereur ou d'un ro»

des Romains (ces dutts doivent le tenir à Francfort

fur le Mcin)
aux

affembléesparticulières
des cet.'

cles, des pnnces des villea, C. qui ont le droit de

s'anembler pour traiter de leurs intérêts particu-n

lien.

Le corps des Proteftans qu'on appelle corpsivan-

eéliqu* a le droit de tenir des affembléesparticuliè-

res & Séparées la dieu pour délibérer fur les affai-

res de leur communion Téleâeur de Sam y préfi-

de, joüit dans ces dieusdu corps évangélique des

mêmes prérogatives, que réieâeur de Mayanoe

dans le collège éleâoral Adans la dim générale.

Dans de, certains cas ceux_qui Secroyent W*W

par les jugemens du confeil aulique oa de la cham-

bre impériale peuvent prendre leur recours a la

dieu ce qu'on appelle recurfusad imp$rutm.

Les dieus générales de l'empire ont été jeg«™*f*

comme le fondement & le rempart de la liberté dit

corps germanique
maiscela

n'empêche
point qu el-

les ne foient fujettes à beaucoup d

ce que fouivent l'acceffoire eft préféré au V™àp»'

les réfolutions qui fe prennent ne peuvent «re qf»

très-lentes, à caufe des formalités éterneflesquil

faut effuyer elles ne peuvent point
être

fc pjçjjlbèauççug de
tçm? en drfputes de prewanec «
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d'étiquette,& autresfrivolité**quel'on pourunt

Diète de Pologne. OndistingueenPolojgné
troisfortesde dûtes;lesdittintsouafrccespsrriculrsrst
de chaquepalatJnat,les«fi«tt*^«^4^w,celesdittes

d'iltdion.Lespetitesditttsoudùtinesfontcomme

préliminaires& préparatoires3 la dieugénérale,
dontellesdoiventprécéderlatenuedeSixSemaines.
La"nobleffedespalatinatsy élittesdéputés,&con-
vientdesinftruâtionsqu'elledoitleurdonner,foit

pourla diusgénéralel'oitpourladitttd'éleftioa.
Selonles loisdu royaume,la dictegénéralene

devroitle tenirquetouslesdeuxans; lescirconf-
tancesla fontquelquefoisaffembtértouslesans.Le
temsde fa duréequieftfixépar les mêmeslois

quinzejours, te prolongequelquefoisàGxfemai-
nes.Quantaulieu, Varfovieatoujoursété le plus
commode,étantau centredu royaume:maison
n'a paslaifféqued'en tenir à Scndomir&end'au-
tresvilles,fur-toutàGrodno parcequele grand
duchédeLithuanieprétendavoirdroitdetroisdit-

ttsd'envoiralfemblerunedanslegrandduché.Le
roi feula droitde la convoquerparfesuniverfaux
ou lettrespatentesqu'iladreffeauxpalatinatsqui
choififlentdesdéputésqu'onappellenonces,& qui
fonttoustirésducorpsdetatiobletfe.Lorsqueceux.
ci fontaffemblésdansle lieumarquépourladicu>
ils élifentunmaréchalouorateurquiportela pa-
role, faitlespropofitions,recueillelesvoix,&té-
fumelesdécifions.Leroiy préfide;maisfouvent
fa préfencen'empêchepas quecesaflembîéësne
foientforttumultueufes&nefè féparentfansrien
conclure.UnnoncefeulparuneproteRationfaite,

peutfufpendre&arrêterl'attivitéde touteladicta,
c'eft-à-direfempêcherderienconclurecequibien

considéré,eftmoinsunavantagequ'unabusdela
liberté.

Commela couronneeft éleâive quandle thrô-

neeftvacant,c'eftà l'archevêquedeGnefnepri-
mat& régentduroyaume,qu'ilappartientdecon-

voquerta dieud'élection&d'ypréfider.Onl'affem-
bleordinairementenplainecampagne,à unedemi-
lieuedeVarfovie,dansunegrandefalleconstruite
debois: lanobleffequirepréfentelarépublique,y
reçoitlesambaffadeursdesprincesétrangers,&élit

â la pluralitédesvoixundes candidatsproposés
pourremplirlethrône.Rarementcesditttsfepaf-
fent-ellesfanstroublefanseffufiondefang et fans
fciitionou partagepourdiversconcurrens.Après
l'élection,la ditufeitjureraunouveauroiouà les

ambafladeursuneespèceedecapitulationqu'on
mena3acom>tnia.Maisle couronnementdu roi élu

fedoitfaire,& tapremièredieuaprèslecouronne-

mentle doit tenirà CracovieMonles po3acon-

venta.(G)
Diète pe Suisse. En Suiffe la

dieu ^générale
le

tient chaque année à la fin de Jum,c'enVà-dire à la

S' Jean, & dure environ un mois, à moins
qu'il

ne

furvienne des affaires extraordinaires. Elle s affem-

ble principalement pour examiner
les comptes des

bailliages commuM, pour entendre & juger
des ap-

pels qui fe font des Sentences de ces
gouverneur

dans le civil & dans le criminel pour s informer de

leur conduite & punir leurs fautes pour accommo-

der les différends qui peuvent furventr entre les can-

tons ou leurs alliés; enfin pour délibérer fur ce qui

intéreffe le bien commun. Outre ces motifs qui font

ordinaires, il s'en préfente presque toujours qui font

extraordinaires fur-tout de la part des minUtres des

princes étrangers»
L'ambaffadeur de France ne man-

que pas d'aller à ces dittts pour Ayfâirefes compli-

mens, quoiqu'il n'ait fouvent rien à négocier. Ou-

ue cette dim annuelle qui fe tient toujours au tem»

dtarclué chaque canton à le droit d'en demander

une extraordinaire toutes les
fois qu'il en a fujet. Un

ministre étranger eut demander de même une dittt,

néceffaire pour l'intérêt

de fon maître

dépenfe: c'eft ce qui occafionne quelques-unes de

ces ditt*$ extraordinaires. Zurich, comme premier
canton, a droit de la convoquer& d'y préfider. Les
cantons catholiques ce les proteftans ont aufli leurs

dicta parùculieres les premiers s'affemblent à Lu-

cerne la convocation appartient au canton de ce

nom les autres à Arbace, & c'eft au canton de Zu-

rien à convoquer l'affemblée. Maisces dittts parti-
culières n'ont poinrde tems prcfix,& Tonne les

tient que félon l'occurrence & la néceulté des affai-

res. (G) (a)
DlETE, (Médecine,')fta.no., fioiinfjut diata, figni-

fic engénéralunemanitftd*vivrerégléec'eft à
direunemanièred'uferavecordrede toutcequ^
eftiçdilpenfablementnéceffairepourla vieanimale,

Ainfila dieuneconfütepasfeulementà réglerl'ii-
fagedesalimens& delaboiffonmaisencorecelui
de l'airdanslequelondoitvivre & detoutcequi
ya rapport,commelafituationdeslieux,leclimat,
lesfaifonsàprefcr.irelesdifférensdegrésd'exercice
.&dereposauxquelsondoitfelivrer, letems&la>
duréede la veille&du fomrtieilà déterminerla

qualité& laquantitédesmatièresquidoiventêtre
naturellementévacuéesou retenuesdansle corps,
& leboneffetdespanionsquicomprendla meUtrt
del'exercicevénérien.

Ladoârinequel'onaforméede l'affcmblagedes

préceptesquiformentladittt eftappellediététique,

quiprétéritle régimequ'ilT**
v
proposd'obferver

parrapportà l'ulagedeschoit»mentionnéesdites,
felonfutagedesécoles,iwt**t*rdlu.VoytN̂ON-
NATURELLES.

Cette doârine a pour objet de conferver la fanté

à ceux qui en jouiffent de piéferver de maladiesceux

qui en font menacés, & d'en guérir ceux qui en font

atteints. Lesrègles qu'elle donnelont différentes,
fi-

lon la différence des tempéramens, des âges, des fe-

xes, & tems de l'année. Elles tendent toutes à entre-

tenir l'état fain par les mêmes moyens qui l'ont éta-

bli, & à opposer le contraire aux vices qui tendent

à le détruire, ou qui
l'ont en effet détruit.

Les différens objets de la dictétique distinguent la

dieu en trois différentes efpeces; l'une efi conserva-

trice, l'autre préfervatrice, la troificme curatrice:

les deux premières appartiennent à la partie de la

Médecine appellée hvgiene la trpifiemeeft une des

trois branches de celle que l'on nomme thérapeutique.

Voytt Hygiène fr Thérapeutique.

Duu danslefensuûté fignifieparticulièrement
le régimequel'onprefcritauxmaladesparrapport
à lanourriture.Lesreglesdecerégimecompoloient

principalementla diététiquedesanciensmédecins
et prefquetoutela médecinedeleurtems carUs

employoienttrès-peude remèdes.Ayantre narqué

que touslesfecoursde la nature&del'art deve-

noientordinairementinutiles,filesmaladesnes'ab-
ftenoientdesalimeMdontilsufoientenfanté fie

s'ilsn'avoientrecoursà une nourritureplusfoible

&pluslégère ilss'apperçurentdela néceffitéd'un

art, quifur lesobservations&lesréflexionsqu'on
•voitdéjàfaites,indiquâtlesalimensquiconvien-
nentauxmalades,&enréglâtlaquantité.

Hippocratequifaifoitdelàdieufonremèdeprin-

cipal, &fouventunique,a le premierécritfur le
choixdu régime dansce-qu'ilnousa laide furet

fujet,& particulièrementfur la digitqui convient
danslesmaladiesaiguës,on reconnoitautantque
dansaucunautredeticspluscxcellensouvragesUt
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grand maître le le médecin conÇommê.K&iCTMl,

On entend auffi, 6c<rès-cc«nmuDément, par la

<««, l'jibftinence qu'on garde en n«;prenant point
ou en ne prenant que peu de nourriture: «infi faim

Jim c' ne point manger ou mangertrès-peu 6c

fe bornar à unepetite quantité d'alimens le plus fou»

vent liquides. Voy*iAbstinence & Aliment.

Tout ce qui a rapport à la du* concernant les

alimcns fera traité plus-au longdans les difRirens ar-

tictes auxquels on
a jugé

é propos de renvoyer, fur-

tout dans celui dèjegimt.Voyt^ RÉGIM*, (b)

DtETE, (Jurifpnid.) au M«ine fe dit pouraffem-
blée d'officiers de jufticc ouplutôt pour chaque va-

cation d'inventaire ôc vente ou autre
proceWer-

bal: en d'autres endroits on dit la ditu d un td jour

pour la vacation d'un tel jour.
°

DIETZ, {Giog. mod.) ville de la Vétéravie en

Allemagne elle cft fituée.fur la Lohn. Long. xâ.$S,

DIEU f. m. (Mitaph. & TJilol.) Tertullien rap-

porte que Thalès.étant la cour de Créfus, ce prin-
ce lui demanda une explication claire ce nette de la

Divinité. Après glufieurs réponfes vagues, le
philo-

fophe convint*qu'il n*avok rien à dire de fausfai-

fant. Cicéron avoit remarqué quelque chofe defem-

blable du poète Simonide Hicron lui demanoa

ce que c'eft que Dieu, & il promit de répondre en

peu de jours. Ce délai paffé, il en demanda un au-

tre, & puis un autre encore à la fin le roi le pref*
fant vivement il dit pour toute réponfe Plus

/'examine ctttt matitrt 6 plus jt la trouvt au-dtjjui
demon inttlUgmct. On peut conclure de l'embarras

de ces deux philofophes, qu'il n'y a guère de fujet

qui mérite plus de circonspection dans nos juge-

mens, que ce qui regarde la Divinité elle eil inac.

celfrbte à nos regards on ne peut la dévoiler, quel-

que foin qu'on prenne. En effet, comme dit S. Au-

» guftin Dieu eft un être dont on parte fans en pou-
voir rien Uire & qui «Afupérieur à toutes les dé-

wfinitions ». Les PP. de l'Eglife fur-tout ceux qui
ont vécu dans les quatre premiers fiecles, ont tenu

le mfimelangage. Maisquelqu'incompréhenfible que
foit Dieu, on ne doit pas cependant en inférer qu'il

le. foit en tout s'il en étoit ainfi, nous n'aurions de

lui nulle idée, & nous n'en aurions rien à dire. Mais

nous pouvons & nous devonsaffirmer de Ditu qu'il

exifte, qu'il a de l'intelligence, de la fagefi'e, de la

pùiflance de la force, puisqu'il a donné ces préro-

gatives à les ouvrages; maisqu'il a ces qualités dans

un degré qui paflè ce que nous en pouvons conce-

voir, tes ayant i'. par fa nature & par la néceffité

de (on être, non par communication & par emprunt;

z°. les ayant toutes enfemble & réunies dans un feul

être très l'impie& indivifible & non par parties

& difperfécs telles qu'elles font dans les créatures;

3°. les ayant enfin comme dans leur fource, au lieu

que nous ne les avons que comme des émanations

de l'Être infini, éternel, ineffable.

Il n'y a rien de plus facile que de connaître qu'il Y
a un Dieu que ce Dieu a éternellement exifte qu'il
eft impofiîble qu'il n'ait pas éminemment fintelligea-

ce, & toutes tes bonnesqualités qui fe trouvent dans

les' créatures. L'homme le plus greffier fit le plus

Cupide, pour peu qu'il déployé fes idées Se qu'il

exerce fon efprit, recônnoîtra aifémcnt cette vérité.

Tout lui p»m hautement en faveur de la Divinité.

Il la trouve en lui & hors de lui: en lui, i°. parce

qu'il tent bien qu"îl n'en: pas fauteur'de lui-méme,

et que pour comprendre comment il exige il faut

de néceffîté recourir à une main fouveraine qui l'ait

tiré du néant i. au-dehors de;lui dans l'univers, qui

rdfcmble un champ de tableau où l'ouvrier parfait,
s'eft peint lui.meme dans fon œuvre autant qu'elle

^pouvaiten être l'image il mfcufoit ouvrir les yeux

au*3ne découvrepar-tout autourdehti les trace»v
d'uneintelligencepuiffante8t fansbornes.

frn*OMtkm»Hd4tftjoMourrap;

OVATION &C

C'eftdoncenvainqiKM.Bayles'eflbrcedeprott.

ver que le peuple aw pu JMgidansla queftion de

été partagée Cebhndonpcoccafioa de s'ouvrir un

vafte champ de rtfcxioas aux dépens des anciens

philofophes» dont il tovme en ridicule les fentimens.

Apres avoir fait tontes ces incurfioas il revient à

demander s'it eft bien facile à l'homme de connoître

clairement ce qui convient ou ce qui ne convient

pas à une nature infinie agit-elle nécelfairement ou

avec une fouveraine liberté d'indifférence ? connoît-

elle ? aime-t-elle } hait-ellepar un a&epur, fimple,
le Préfent le paffé ce l'avenir, le bien &le mal,
un même homme fucceflivement juge 6c pécheur
eft-elle in6niment bonne? elle le doit être; mais,
d'où vient donc le mal ? eft-elle immuable, ou chan-

gt-t-elle fes réfolutions aéchir par nos prieres? eft-

elle étendue, ou un point indivifible? fi elle n'eR

point étendue, d'-ob vient donc l'étendue f elle

l'eft, commenteft-elk donc immenfe? foyrç l'arti-

cle Simonidt, dans le diûionnaire dont il s'agit.
Parmi les Chrétiens même, ajoûte-til, combien

fe forment des notions batfes& groffieresde la Divi

nité ? Le fujet en queftion n'eft donc pas fi aifé,

qu'il ne faillequ'ouvrir les yeux pour le connoître.

Detirés -grands philosophes ont contemplé toute

leur vie le ciel oc les aftres, fans ceffer de croire que
le Dits qu'ils reconnoitfoient n'avoit point créé le?

monde, oc ne le gouvernoit point.
Il eft aifé de voir

que
tout cela ne prouve rien.

Il y a une grande différence entre connoître qu'il y
a un Dieu, ce entre connoître fa nature. J'avoue

que cette derniere connoiuance eft inacceflibleà nos

foibles lumieres; mais je ne vois pas qu'on puiffe
toucher à l'autre. Il eft vrai que l'éternité d'un pre-
mier être, qui eft l'infinité par rapport à la durée,

ne fe peut comprendre dans tout ce qu'ellè eft; mais

tous peuvent doivent comprendre qu'il a exigé

quelqu'être dans l'éternité autrement un être au-

roit commencé fans avoir de principe d'exigence
ni dans lui ni hors de lui, Se ce (croit un premier
effet fans caufe. C'eft donc la nature de l'homme'

d'être forcé par fa raifon d'admettre l'exiftence de

quelque chofe qu'il ne comprendpas il comprend
bien la néceûlté de cette exigence éternelle mais il

ne comprend pas la nature de cet être exiftant nécef-

fairement, ni la nature de fon éternité il comprend

qu'elle eft, ficncwipas quelle
Je dis donc ce je foûtiens que Uexiftencede PU»

eft une vérité que la nature a mife dans
l'efprit

de

.tous les hommes, qui ne fe font point étudies à en

démentir les fentimens. On peut bien dire ici au$ U
voix du ptupUtft la voix de Ditu.

M. Bayle a attaqué de toutes fes forces ce con-

fentement unanime des nations, 8ç a voulu prouver

qu'il n'étoit point une preuve démonftrative de l'e-

xiftence de DU.. Il réduit la quelbon à ces trois

principes: le premier, qu'il y a dans famé de tout

tes hommes une idée de la divinité: le fécond, qu e

c'eft une idée pritonnu*, anticipée, & communi-

quée par la nature, & non pas par l'éducation: k

cfl tin caraàereinfaillible de-la vérité. De ces trois

principes il n'y a que le dernier qui fe rapporte au*

queftions de droit les deux autres font une matière

de fait: car puifque fon prouve le fécond par le
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premier,, il eft viGble que pour être fur que l'idée de
l'Etre divin eu innée ne vient pas de l'édu-

cation, mais de la nature, il faut chercher dans Phi-
Itoire fi tous les Hommes. font imbus de l'opinion..
nu'tf y a un DUu. Or ce font ces trois principe* que
M. Bayle combat vivement dans fes pénfées diver-
fes fur la comète. Voici un précis de fes raifonnemeris.

i°. Le confentement de tous les peuples à recoji*
noître un Diai, cil un fait qu'il. eft impoffible
ctaircir. Montrez.moi une

mappemonde; voyez-y
combien il reae encore de pays à découvrir, & com-
bien font vaftes les terres

auftrales qui ne font mar-

quées que comme inconnues. Pendant
que j'ignore-

rai ce que l.'on penfe en ces lieux-là, je ne pourrai
point être fûr que tous les peuples dega terre ayent
donné le confentement dont vous palez. Si je vous
accorde par grace qu'il doit vous fuffire de favoir

l'opinion des peuples du monde connu vous ferez
encore hors d'état de me donner une entiere certi-
tude car que me répondrez-vous, fi je vous objecïe
les peuples athées dont

Strabon parle &ceux que
les voyageurs modernes ont découverts en

Afrique
en

Amérique ?
Voici un nouveau. champ de recherches très-pé-

nible5 & inépuifables. Il reneroit encore à examiner
fi quelqu'un a nié cette exiftence. Il fe faudroit infor-
mer da nombre de ces athées; fi'c'étoient des gens
d'efprit, & qui fe piquaffent de méditation. On fait

que la Grèce fertile en efprits forts, & comme dit
un de nos plus beaux etprits, berceau des arts & des

erreurs, a produit des athées, qu'elle en a même puni
H iics-uns ce (jui 3 Air dire que bien d'autres
eufl'ent déclaré leur irréligion, s'ils euflent pu s'ai-
fimer de l'impunité.

s°. Il «il extrêmement difficile pour ne pas dire

impoffible, de difeerner ce qui vient de la nature
d'avec ce qui vient de l'éducation. Voudriez-vous
bien répondre après y avoir bien pente, qu'on dé-
couvriroit des veftiges de religion dans des entàns à

qui l'on n'auroit jamais dit qu'il y a un Dieu? C'eft or-
dinairement par-là qu'on commence à les intlruire,
dès qu'ils font capables de former

quelques Ions &
de bégayer. Cette coutume efl tres-loùable mais
elle empêche qu'on ne vérifie fi d'eux-mêmes, &

par les feules
impreflïons

de la nature, ils fe porte-
roient à reconnoitre un Diau.

3°. Le confentement de; nations n'eft point une

marque carafiérifti^je de la vérité: i°. parce qu'il
n'efi pou.: im que les mipreflions de la nature por-
tent ce caractère de la vérité, i°. parce que le poly.
théifme fe trouveroit par-là autorité. Rien ne nous

difpenfe donc d'examiner fi ce à quoi la nature de
tous les hommes donne ion confentement, eft né-
ceflairement vrai.

En effet fi leconfentement des nations étoit de quel-
que force, il prouveroit plus pour l'exigence de plu-
ficurs fauffes divinités, que pour celle du vrai Dieu.
Il eft clair que les Payens confidéroienrlïTranire di.
vine comme une cfpece qui a fous foi un grand nom-
bre d'individus, dont les uns étoient mâles & les au-
tres femelles, & que tes peuples

étoient itribus de
cette opinion ridicule: S'il falioit donc reconnoitre
le confentement

général des nations pour une preu-
ve de vérité, il

iaudroit rejetter l'unité de DUu, &
embrafler le polyihéifme.

Pour répondre à la première objeûion de M. Bayle
(voy«j J'article AthIismi) on y prouve qu'il n'ya
a jamais eu de nations athées.Les hommes, des qu'ils
font hommes, c'eft-à-dire capables de fociété &de

Jaifoiinement reconnoiffent un DUu. Quand mê-
me j'accorderais ce que je ne crois pas vrai, que
Pathéifme fe feroit gliflé parmi .quelques peuples
.barbares & féroces, cela ne tireroit point à confé-

quence leur athéifme auroit été tout au plus néga-

au rangdesenf«nsquiviventfinsréflexionqui
nepa«»HFer«capablesque<!csaftiorii animales;&
commel'on nedoitpointconclure"qu'iln'eftpasnaturelàl^hoinmedelegarantirdesinjuresdePair,
parce.qu'ily a des lauvagesquine s'enmettent
pointenpeine,onnedoitpasinr'crcrauflîquepar-
cequil ya desgensftupides&-abrutis,quine ti*
rent aucuneconfcmicncede ce qu'ilsvoyent, iln'eftpasnaturelà t'hommedeconnoitrela fageffe
d'unDimquiagit dansriinivers.

On peutrenvederavecune
égalefacifî^la(Ci.

condeobjefliondeM.Bayle.1 1nVftpasfimal-aifé
quil le(uppofedediscernerfil'idéequenousavons
deDieuvientfeulementdel'éducation&nonpasde
la nature.Voicilesmarquesà quoil'onpeutle rc-
connoître.Lesprincipesde l'éducationvarientfans
celle;lafi ^certiondesrems,la révolutiondesat..
f ai res les

diversintérêtsdespeuples le mélangedesnations,lesdifférentesinclinationsdeshommes,
changentl'éducatian,donnentcoursàd'autresma-
ximes,&établifTentd'autresrèglesd'honneur& de
bienk'ince.Maislanatureeft lemblabledanstous
les hommesqui iom?*&qui ontété: ilsfententle
plaifir ilsdelirentl'cftimeilss'aimenteux-mêmes
aujourdhuicommeautrefois.Sidoncnoustronvons
quece(entimentqu'ily a unDieus'eftconfervépar-mi tousleschangemensde la fociété qu'enpou-vons-nousconclure,finonquecefentimentnevient
pasdelstfimplééducation,maisqu'iUftfondéfur
quelqueliailonnaturellequieftentrecettepremièrevérité&notreentendement?Doncceprincipequ'il
y a unDieueftuneimpreffiondelanature.

D'oùje conclusquecen'eftpointl'ouvragedeta
politiquetoujourschangeante&mobileaugrédes
différentespaffionsdeshommes.Il n'et}pointvrai
quoiqu'endifeM.Bayle.quele magiftratlégiflateuî1oitle premierintlituteurde la religion.Pours'en
convaincreilnetantquejetterJe&yeuxfur l'anti-
quitégreque& romaine & mêmebarbare onyverraquejamaisaucunlégiflatenrn'aentreprisd<s
policerunenation,quelquebarbareou férocequ'·elletut, qu'iln'yait trouvéunereligion aucon-
trairefonvoitquetousleslégislateursdepuisce-
luidesThraccsjufqu'àceuxdesAmériquains,s'a-
dreuerentauxhordes(auvagesquicompofoientces
nations commeleurparlantde la partdesdieux
qu'ellesadoroient.

Nousvoicienfinà la troifiemeolijeÛion qui
paroîtà M.

Baylela plusforte& laplusfolidedes
trois.Lapremièreraifortqu'ilapportepourôterau
conlentementgénéraldesnationstoutIonpoids.enfait depreuve,cg desplusfubtiles.Sonargumentferéduit cet enthymème.Lefonddenotreameeft
gâte&corrompudoncunlenlimentquenousinf-
pirela nature,doitpourlemoinsnousparaîtrefuf
pe«.Je n aurotsjamaiscrûquenousdûlfionsnous
prémunircontrel'illufionquandileu;qtteftionde
«ojtc quUy a unDieu.Distinguonsennousdieux
ientimensdontl'unnoustrompetoujours&l'au-tre nenoustrompejamais.L'unefllefentimcntde
l'hommequipenfe&qui fuitla raifon & l'autre
eftlefentimentdel'hommede cupidité& depaf-fions celui-citrompelaraifon,parcequ'ilprécèdetouteslesréflexionsde l'efprit ma'.»l'autrene la
trompejamais,puifquec'eftdespluspureslumières

de la raifonqu'iltire fa naiftance.Celapofé«,ve-
nonsà 1 argumentdupolythéifmequiauroitététu.
tonfeftle confentementdesnationsétoit toujours
marquéaufceaudelavérité.Jen'enéluderaiporrftlaforceenditantquelepolythéifmen'a jamaisété
univerfelquelepeuplejuif n'ena pointété infec-
té, quetouslesPhilofophesétaient

Der(«adcsde
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r«xiftenced'Bnfewli>««, *ufli -bien que' ceux qui

étoicnt initiés aux grands myftetes.
J'accorde à M.

Bayle que le
polythcifmc a

dominé tous les cfprits

à quelques philolophes près; mais )efoùtiet\s que le

Sentiment que nous avons de l'exiftence de Du»

n'eft point une erreur univèrfellc & voici fur quoi

je me fonde. Il y a deux fortes de caufes dans nos

«iteurs les anes extérieures, & les autres întéfieu-

res. Je mets au premier rang l'exemple,
l'éducation

les mauvais-raifonnemens & les, fophifmes
du drf-

cours. Les caufes intérieures de nos erreurs at de

nos préjugés
fe réduifent à trois, qui font les fens,

l'imagination
fit les pallions du coeur. Si nous exa-

minons les caufes extérieures de nos erreurs, nous

trouverons qu'elles dépendent des circonftances.des

tems, des lieux, & qu'ainfi
elles varient perpétuel-

lement. Qu'on confidere toutes les erreurs qui
re-

gnent & toute*cellcs qui ont régné parmi
tes peu-

PICS, l'on trouvera que l'exemple, l'cducauon les

fopbiûnes du difcours ou les fauffes couleurs de

l'éloquence ont produit des erreurs particulières

mais non pas des erreurs générales.
On peut trom-

per quelques hommes, ou tes
tromper

tous dans cet--

tains lieux & en certains tems, mais non pas tous les

hommes dans tous les lieux & dans tous les fiecles

or puifquei'exiûence
de Dit» a rempli tourtes tems

& tous les lieux, elle n'a point fa fource dans les

caufes extérieures de nos erreurs. Pour les caufes in-

térieures de nos erreurs comme elles fe trouvent

dans tous les hommes du monde, & quetfiacun
a des

fens, une imagination'&
un cœur qui font capables

de le tromper, quoique cela n'arrive que par acci-

dcnt, & par le mauvais ufage que nous en faifons,

elles peuvent faire naître des erreurs conuantes &

universelles.

Ces obfërvations conduifent au dénouement dela.

difficulté qu'on
tire du polythéifme.

On conçoit ai-»

fément que le polythéisme a pu devenir une erreur

univerfelle, & que par conféquent ce confentement

unanime des nations ne prouve rien par. rapport à

lui il n'en faut chercher la fource que dans les trois

caufes intérieures de nos erreurs. Pour contenter les

fens, les hommes fe firent des dieux vifibles & re-

vêtus d'une forme humaine. Il falloit bien que ces

êtres-là fuffent faits comme des hommes quelle au-

tre figure euffent-ils pû avoir } Dumoment qu'ils
font de figure humaine l'imagination-

leur attribue

naturellement tout ce qui efthumain les voilà hom-

mes en toutes manieres, à cela près qu'ils font toù-

!ours un peu plus puiffans que des hommes. Lifez

l'origine des fables de M. de Fontenelle vour y ver-

rez comment l'imagination de concert avec les paf-

fions a enfanté les dieux & les déeffes, & les a

fouillés de toutes fortes de crimes.

L'exiftence de Dieu étant une de ces premières

vérités qui s'emparent avec force de tout jefprit qui

pente & qui réfléchit, il fembjê que les gros
volu-

mes qu'on fait pour la prouver, font inutiles fit en

quelque forte injurieux aux hommes du moins cela

devroit être ainfi. Mais enfin, puilque l'impiété pro-

duit tous les jours des ouvrages pour détruire cette

vé'rité ou du moins pour y répandre des nuages,

ceux qui font bien intentionnés pour la religion, doi-

vent employer toute la fagacité de leur clprit pour

la foùtenir contre toutes les attaques de l'irrcligion.

Pour contenter tous les goûts, je joindrai ici des

preuves roétaphyfiques, hittoriques Sephyfiques de

l'exiftence de D'un, M.Clarke par les mains de qui

les matières les plus obfcures, les plus abftrufes nc

peuvent paffer fans acquérir del'évidence Cede l'or-

dre, nousfournira les preuves métaphytiques. M»Ja-

quelot, l'homme du monde qui a réuni le plus de fa-

voir & de raiforinement, &qui a le mieux fondu en-

fcrable la philofophk & la critique nous fournira

les preuves historiques. Nous puiferons dans Fineê»

nieux FonteneUe les preuves phyfiques mais parées

de tous les ornemens que l'efprit peut prêter à un

Le* raifonnemens que
met en œuvre M. Clarke font un tiffu ferré une

chaîne fuivie de propofitions
liées étroitement, Ce

néceflairement dépendantes les unes des autres, par

lefquelles il démontre la certitude de l'exiftence de

D'uu & dont il déduit enfmte t'un après l'autre le»

attributs effentiels de fa nature que notie raifon

bornée eft capable de découvrir.

Prtm'urt pnpojùion. Que quelque
chofe a exifte

de toute éternité. Cette proportion
eft évidente

car puifque quelque chofe exifte aujourd'hui il eft

clair que quelque chofe a toujours exifte.

Qu'un être indépendant fieim-

muable a exifté de toute éternité. En effet fxoucl-

qu'être a néceflairement exifte de toute éternité il

faut ou que cet être foit immuable 8cindépendant,

ou qu'ily ait eu une fucceffion infinie d'êtres dépen-
dansfi< fujets au changement, qui fe foient produits

les uns les autres dans un progrès à l'infini fans

avoir eu aucune caufe originale de leur exigence.

Mais cette dernière fuppofition eft abfurde, car cette

gradation à l'infini eft impoffible fit vifiblement

contradictoire. Si on envifage ce
progrès

à l'infim

comme une chaîne infinie d'êtres dépendant qui

tiennent les uns aux autres il eftévident que tout

cet affemblaged'êtres ne fauroit avoir aucune caufe

externe de fon exigence, puifqu'on fuppofe que tous

les êtres qui font & qui ont été dans l'univers, y en-

trent. Il eft évident, d'un autre côté, qu'il ne peut

avoir aucune caufe interne de fon exigence, parce

que dans cette chaîne infinie d'êtres il n'y en a au-

cunqui ne dépendede celui qui le précèdeOrfi

aucunedes partiesn'exiftenéceflairement il eft

clairquetout nepeutexigernéceflairement,la nk-

cetïitéabfolued'exiflern'étantpasunechofeexté-

rieure, relative& accidentellede l'être qui exifte

néctifairement.Unefucceffioninfinied'êtresdépen.

dans,fanscaufeoriginale& indépendante,
eftdonc

la chofedu mondela plus impoflible.

Troifitmepropofition.Que cet être immuableOC

indépendant,quia exiftedetouteéternité, exifte

aufliparlui-mêmecartoutcequiexifte,oueftforti

du néant, fansavoirétéproduit par aucunecaufe

que'cefovt ou il a été produitpar quelquecaufe

extérieure,ou ilexiftepar lui-même,pr il yune

contradiftionformelle direqu'unechofeeitfortie

De plus il n'eft pasété produitetout ce quicaufe.

aitétéproduitpardescaufesexternes,commenom

venonsde le prouver donc&c.

De cettetroifiemeproportionje condus i qu
on nepeutnier, fansune contradictionmanifefie,

l'exiftenced'unêtrequiexiGenécelfairement& par
lui-méme lanéceffitéenvertu de laquelleil exige

étantabfolue eflentieuefienaturelle on nepeut

pasplusnier{onexigence, que la relationd éga-
litéentrecesdeuxnombre!,deuxfoisdeuxefta

tre, que la rondeurdu cercle que les troiscôtés

d'untriangle.
Lafecondeconféquencequeje tire deceprinci-

pe, eGque lemondematérielne peutpas être cet

êtrepremier,original,incréé, indépendant&éter,

nelpar lui-mêmecar il a été démontréque tout

être qui a exifté detoute éternité, quieftindépen-

dant, «t quin'apointdecaufeextcrne doitavoir

exifteparfoi-même doitnéceflairementexifteren

vernid'unenéceffiténaturellefit effentieUe.Or de

tout celail fuit évidemmentque lemondematériel

nepeutêtre indépendant& éternelpar lui-même

à moinsgu'iln'exiftenéceffairement& d uneni..
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ceflitc f abtolue & fi naturelle, qu,e la fiippoSkion
même qu'il n'exifte pas foit une contradiction for-

melle car la nécemté abfolue d'exifter & la poi-
fibilité de n'exiger pas étant des idées contradic-

toires, il eft évident que le monde matériel n'exige

pas néceflairçment fi je puis fans contradiction con-

cevoir ou qu'il pourroit ne pas être, ou
qu'il pour-

roit être tout autre qu'il n'eft aujourd'hui. Or rien

n'eft plus facile à concevoir; car toit que je con-

fidere la forme de l'univers avec la difpofition & le

mouvement de fes parties, foit que je
faffe atten-

tion à la matiere dont il eft compofé, je n'y vois rien

que d'arbitraire j'y trouve à la vérité une nécef

té de convenance, le vois
qu'il

falloit que fes par-
ties fuflent arrangées mais le ne vois pas la moin-

dre apparence à cette nécessité de nature & d'effence

pour laquelle les Athées combattent. y. Athéisme

& Création.

Quatritmt propo/ttion. Que fêtre qui exifte
par

lui-

même, doit être infini & préfent par-tout. L'idée de

l'infinité ou de l'immenfité, auffi-bien
que

celle de

l'éternité, eft fi étroitement liée-avec 1 idée de l'e-

xiftence par toi-même, que qui pote l'une, pote né-

ceffairement l'autre cn effet, exaer par foi-même
c'eft exiRer en vertu d'une néceSfité abfolue et!en-

tielle & naturelle. Or cette néceffité étant à tous

égards abfolue, &
ne dépendant

d'aucune caufe in-

térieure, il eR évident qu elle eft d'une manière inal-

térable la même par-tout, auflî-bien que toujours;

par conféquent tout ce qui exilte en vertu d'une né-

cetlité abfolue en elle-même, doit nécetfairement

être infini auffi-bîen qu'éternel. CTeft une contradtc-

tion manifefte que de
fuppofer qu'un être fini puilfe

exiger par lui-même. Sa fans contradiction je puis
concevoir un être abfent d'un lieu, je puis fans con-

tradiction le concevoir abfent d'un autre lieu, & puis
'd'un autre lieu, & enfin de tout lieu ainfi quelque
néceflité d'exiger qu'il ait, il doit l'avoir reçue de

quelque caufe extérieure il ne fautpit l'avoir tirée

de fon propre fonds & par conféquent il n'exige

point par lui-même.

De ceprincipeavoüépar la raifon je conclus

que l'être exilant par tut-mêmedoit être un être

fimple immuable& incorruptible fansparties
fansfigure,fansmouvement& fansdivisibilité&

pourtoutdireenun mot, un être enquineCeren-
contreaucunedespropriétésde lamatière cartou-
teslespropriétésdelamatièrenousdonnentnéceuai-
rementfidée de quelquechofede fini.

Cinqtùtmtproportion»Que l'êtreexiltantparlui-
même. doit néceflairementêtre unique.L'unitéde
l'être fitprèmeeti uneconféquencenaturelledefon

exiftencenéceflairc carla nécefâtéabfolueeftfim-

pie & uniforme ellene reconnoîtni différence
ni variété quellequ'ellefoit & toutedifférence
ou variété d exiftenceprocedenéceflairementde

quelquecaufeextérieuredoquielledépend.OrUy
a une contradictionmanifefteà fuppoferdeux ou

plufieursnaturesdifférentes exiftantespar elles-
mêmesnéceflairement& indépendammentt car
chacunede cesnaturesétant indépendantede l'au-

tre, on peutfort bienfuppoferquechacuned'elles
exiftetoute feule, & il n'y aura pointde contra-
dictionà imaginerquel'autre n'exillepas d'oh il
s'enfuitque ni l'uneni l'autren'exigeranéceflaire-
ment.Il n'ya doncquel'eflenceSimple&uniquede
l'être exiftantpar lui-même qui exiftenéceflaire-
ment.

Sixitmepropejîtion.Que l'être exilant par lui-

même,eftunêtre intelligent.C'eftfurcettepropo-
fitionque roulele fort deladisputeentrelesAthées
& nous.J'avouequ'il n'cil pas pofltMededémon-
trer d'une manieredireCleà priori que l'êtreexif-
tantpar lui-mêmeeftintelligent& réellementa¿tif;

la raifonen eft quenous ignoronsen quoi l'intelli-

genceconSiftc &quenousne pouvonspas voir
qu'il y ait entrel'cxiftenceparfoi-même&l'intel-

faire, quiCetrouve
l'éternité, l'unité l'infinité,&c.mais,àpojleriori,
il n'y a rien dansce vafte universquine nousdé-
montrecettegrandevérité, &quinenousfourniflb
des argumensincontestables qui prouventque le
monde& tout ce qu'il contient eftl'effetd'une
caufe Souverainementintelligente& Souveraine-
ment

fage.
t°. L être exilant par lui-mêmeétantla cau(e&

l'originalde touteschoies, doit pofféderdans lc

plushautdegréd'éminencetouteslesperfectionsde
tous lesêtres.Ileft impofliblequel'effetfoitrevêtu

d'aucune perfectionqui ne fe trouveaulïi dansla
caufes s'il étoit poSliblequecela fut il faudroit
direque cette perfeCtionn 'aurait étéproduitepar
rien cequi eft abfurde.

i". La beauté, la variété l'ordre & la fymmé-
trie qui éclatentdans l'univers &i'ur-tout la juf-
teflemcrvcillcuieaveclaquellechaquechofelerap-
porteà fafin, prouventl'intelligenced'un premier
erre. Lesmoindresplantes& lesplusvils animaux
fontproduitspar leurslemblables iln'y a pointen
eux de générationéquivoque.Ni te Soleil ni la

terre, ni l'eau, ni toutes.les puiflanecsdela nature

un:;senfemblene fontpascapablesdeproduireun
feulêtrevivant, nonpasmêmed'unevievégétale
& à l'occaftondecetteimportanteobservationje re-

marqueraiicienpartantqu'en matièremêmede
reli-\

gion ta Philofophienaturelle& expérimentaleeft

quelquefoisd'un très-grandavantage.
Or leschofesétant telles il fautquet'athée te

plusopiniâtredemeured'accord malgréqu'il en

ait, ouquel'organifationdesplantes& desanimaux
eftdansfonoriginel'ouvraged'un êtreintelligent,
quilesacréésdansletems;ou

qu'ayantétédetoute-
éternité construits& arrangescomme nous lcS*\

voyonsaujourd'hui ils font une production éter-
nelled'unecaufeéternelle& intelligente qui dé-

ploiefansrelâchefapuiflànce& fa fageffeinfinie
ou enfinqu'ilsnaifTentles uns des autresde toute
éternité, dansunprogrèsà l'infinidecau

dépen-
dantes,fanscàufeoriginaleexistanteparelle-même.
La premieredecesaflertionsditprécifémentce que
nouscherchons lafécondérevientau fond lkmè-
mechofe, & n'eftd'aucuneTeSTourcepourl'athée
& la troifiemceftabfitrdc impoSfiblecontradi
toire, commeil a étédémontrédansla fécondepro-
vpofitiongénérale.Voyt{Création.

Stpt'umtpropojîtion.Que l'être exiliantpar lui-
mêmedoitêtre unagentlibre;carSila caufeSuprême
eft fansliberté &fanschoix ileft impoinblequ'au-
cunechofeexifte il n'y aurapasjufqu'auxmanie-
resd'être& auxcirconstancesdel'exiStencedescho-

fes, qui n'ayentdû être à tous égardsprécisément
ce qu ellesfont aujourd'hui.Or.toutes ces confc-

quencesétant évidemmentfaufles& abfurdcs le
disque la caufefuprème, bienloind'êtreun agent
néceflaire,eft unêtre libre&qui apitpar choix.

D'ailleursfila caufefuprèmeétoit un agentpu-
rementnéccSTàireil feroitimpoSfiblequ'aucuneffet
de cette caufefûtune chofefinie car un être qui
agit néceffairement n'eftpasmaîtrede fesavions

pour les gouvernerou les
délignercomme il lui

plaxt il fautdetoutenécessitéquil fuSTctout ceque
fa natureeftcapablede faire.Or il ellclair quecha-

que productiond'une caufe infinie, toujoursuni-
forme &quiagitparune impétuofitéaveugle doit
de touteneceffitéêtre immenSe&inh'nie unetclle
caufenc peut fufpendrefbn aCtion,il faut qu'elle
a'gitfcdanstoute fon étendue. Iln'y auroit donc
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point de créature dans l'univers qui put être finie

ce qui eft de la dernière abfurdité & contraire a

l'expérience.

Enfin le choix que la caufe fuptème a fait parmi tous

les mondes poffibles du monde que nous voyons

cft une preuve de fa liberté car ayant donné l'ac-

tualité a une fuite de chofes qui ne contrîbuoit en

rien par fa
propre

force à fon exigence il n'y a

point de raison qui dut l'empêcher de donner l'exif-

tence aux autres fuites pofiibl.'s, qui étoient toutes

dans le même cas, quant à la poffibilité. Elle a donc

choiii la fuite des chofes qui compofent cet univers,

pour la rendre aâucllc parce qu'elle lui plaifoit te

plus. L'être néceflaire clt donc- un être libre car

agir fuivant les lois de fa volonté ce£ être libre.

Voyt{ Liberté, Optimisme, Est.

Huitièmepropojtnon.Que l'êtreexistantpar lui-

même, la caufefuprèmedetouteschofes, poffede
unepuiflanceinfinie.Cettepropofitioneftévidente
& incontcftable car puitqu'iln'y a queDieu feul

qui exifteparfoi-même,puifquetout ce qui exifte

dansl'universa été fait parlui &puis enfinque
tout cequ'il y adepuuTancedanslemondevient de

lui, ÔCluieftparfaitementfbûraifc&fubordonnée

ui nevoit qu'il n'y a rien qui puiffe's'ôppoferà

1 exécutionde fa volonté?
Neuvièmepropofitioa.Quelacaufefiprèroc& l'au-

teur detouteschofesdoit'êtreinfinimentfage.Cette

propoûtioneftune fuite naturelle& évidentedes

proportionsprécédentes car n'élit pasde la der-
nièreévidencequ'unêtrequieftinfini,préfentpar-
tout, & fouveraïnementintelligent, doitparfaite-
mentconnoîtretouteschofes Kevctud'ailleursd'u-

ne puilîanccinfinie,qui eft-cequipeut s'oppofera

fa volonté, ou l'empêcherdeùire cequ'ilconnoit
être lemeilleur& le plusfage?,

Il fuitdoncévidemmentde ces principes que
l'être fuprèmedoit toûjoursfairece qu'il connoit

être lemeilleur,c'eft-à-direqu'ildoittoujoursagir
conformémentauxrègleslesplusféveresdelabon-

té, de la vérité de la juftice & desautresperfec-
tionsmorales.Cela n'entraînepoint une néceffité

prifedansle fensdesFataliftes,unenécetiïtcaveu-

gle& abloluc maisuneneceflitémorale, compa-
tibleavec la libertéla plusparfaite. foyt^Usarti-
des Manichéisme £ Providence.

Argument dit qu'aucommence-
mentDieucreale ciël &la terre il marqueavec

précifionl'époquede la naiflancede l'univers il
nousapprendlenomdupremierhomme il

parcourt
s lesficclesdepuisce premiermoment

jufqu
au tems

où ilécrivoit, pafTantdegénérationengénération,
& marquantle temsde la naiffance& de la mort
des hommesqui ferventà fa chronologie.Si on

prouve quele mondeait exiuéavant le temsmar-

quédanscettechronologie ona raifonde rejetter
cette hiftoire maisfionn'a pointd'argumentpour
attribuer au mondeune exigenceplus ancienne,
c'eû agircontrele bon feus quede ne la pasrece-
voir.

Quandon fait réflexionqueMoyfene donneau
mondequ'environ2410 ans,, félonl'hébreu ou

3943ans, Celonle grec à compterdu temsoù il

écrivoit ily auroitfujetdes'étonnerqu'ilait fi peu
étendula duréedumonde,s'iln'eûtété persuadede

cettevéritépardesmonumensinvincibles.

Cen'eftpasencoretaut Moyfenousmarqueun
temsdansfonhiftoire auqueltousleshommespar-
loicntun cttssmalangage.Si avantce tems-là on
trouvedanslemondedesnations, desinferiptions
<Jcdifférenteslangues,la fuppoûtiondeMoyfetom-
bed'elle-même.DepuisMoyfe,en remontantà la
.contufiondes langues il n'ya dansl'hébreuque
fu.iktlcsouenvirqa, &onze MonlesGrecs cc

nedoitplusêtre uneantiquitéabsolumentincon-

pue. Il nes'agitplusquede favoirfien traverfant
douzeueclestoutauplus onpeuttrouverenquel-
quelieudela terreun langageufitéentreleshom-
mes différentde la langueprimitiveufitée à ce

qu'onprétend,parmileshabitantdel'Ane.Exami-
nonsleshilloires lesmonumens,les archivesdu
monde:renverfent-eUeslefyfième&la chronalogie
deMoyfe outoutconcourt-ilàenaffermirla vé-
rite? danslepremiercas, Moyfeeftun impotleur
égalementgreffier&odieuxoansl'autre,tonrécit
elt incontestableceparconséquentily a unDieu
puifau'ily a unêtrecréateur.Ordurantcettelon-

gueduréedefieclesqurfefontécoulésavantnom,
ily a tu desauteursfansnombrequiont traitédes
fondationsdesempires& desvilles quiont écrit
deshifloiresgénérales,ouleshiftoiresparticulières
despeuples,cellesmêmedesAflyriens&désEgyp-
tiens, lesdeuxnations,commel'onfait lesplus
anciennesdumonde;cependantavectouscesfe-
coursdépoûtairesdelapluslonguetradition,avec
milleautresquejenerapportepoint, jamaisonn'a s
puremonterau-delàdesguerresdeThebes& de

Troye jamaisonn'a pufermerlaboucheauxphi-
lofophesqui'foûtenoientla nouveautédumonde.

AvantlelégislateurdesJuifs,ilneparoîtdansce
mondeaucunvertigedesSciences,aucuneombre
desarts.LaSculpture&laPeinturen'arrivèrentque
pardegrésà la perfcâionoùellesmontèrentl'une
autemsde PhidiasdePolydète deLyfippe de
Miron,dePraxitèle&deScopas l'autre par les
travauxdeNicomachus,deProtogène,d'Apelle
deZeuxis&d'Ariftide.LaPhilosophienecommen-
ça à fairedesrecherchesqu'à'la trente-cinquième
olympiade,où naquitThales cegrandchange-
ment,époqued'unerévolutiondanslesefprits,n'a

pasunedate plusancienne.L'Agronomien'a fait
chezlespeuplesquil'ont lepluscultivée,quede
très-foiblesprogrés,&ellen'étoitpasmêmefi an-
cienneparmileursfavansqu'ilsofoientledire.La

preuveeneftévidente.Quoiqu'eneffetilseuffentdé-
couvertle zodiaque quoiqu'ilsl'cuuentdiviféen
douzeparties&en ;6odegrés ilsne s'étoientpas.
néanmoinsapperçusdumouvementdesétoilesdoc-
cidentenorient;ilsnelefoupçonnoientpasmême,
& ilslescroyoientimmuablementfixes.Auroient-
'xlspu lepenfer,s'ilseuffenteuquelquesobferva-
tionsantrques? Ilsontmisla conltellationdubé-
lier dans le zodiaque précifémeatau pointde

l'équinoxeduprintemsautreerreur.S'ils avoient
eu desobfervatioas.de strasansfeulement,n'au-
roient-ilspasditquele taureauétoitaupointdel'é*

quinoxe? Leslettresmêmesje veuxdire, l'artde

1écriture quelpeupleen a connul'ufageavant

Moyfe Tout cequenousavonsd'auteursprofa-
ness'accordentadiréquecefutCadmusquiapports
leslettresdePhénicieenGrèce &lesPhéniciens,
commeonle fait étoientconfondusaveclesASy-
riensfielesSyriens,parmilesquelsoncoraprenoit
auffiles Hébreux.Quelleapparencedoncquele
mondeeûteuplusde duréequeMoyfene lui en

donne,&toutefoisquelaGrècefutdemeuréedans
unetilongueenfance,neconnoiffantrien,ouneper-
tedionnantriendecequiétoittrouvédéjà?Onvoit
lesGrecsen moinsdequatrecentsans devenus,
habiles& profondsdanslesarts& daastesScien-
ces.Eit-cedoncqueleshommesdecesquatreheu-
reuxfieclesavoientunefpritd'uneautreespècete

d'unetrempeplusheureulequeleursayeux}
On pouvoitdireà M.Jacquelot,,dequicet ar.

gumenteu tiré qu'enferentermantdanslescon-

noiuances&danslesinventionsdelaGrece,ilpre-
noitlà queftiondu côté le plusavantageuxà ta

caufe, & lui oppolerl'ancunncuprodigisjuledes
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empires d'Affvrie d'Egypte de la Chine même.

-tutti prcnd-t-il foin de rechercher en habile critique

l'origine de ces nations, & de foire voir qu'elles
n'ont ( au moins ces deux premiers) que l'antiquité

que leur donne Moyfe, Ceux en effet qui accordent

la plus longue durée 3. l'empire des Affyriens,, ne

retendent pas au-delà* de 1700 ans- Juftin l'a renfer-

mée dans l'efpacede treize Cèdes. Cteuas n'y ajoute

que 60 années de plus d'autres ne lui donnent que
1 foo ans. Eufebe la^reflerre en des bornes encore

plus étroites & Georges Syncelle penfe à-peu-près
comme Ctefias. C'eft-4-dire qu'à prendre le calcul

le moins fevere, les Affyriens n'auront commencé

que deux mille cinq ou fix cents ans avant J. C. &

environ cinq ou fix Sectes avant la première con-

noiffance que l'hiftoire nous donne de la Grèce.

A
l'égard de l'Egypte, qui

croira, dans la fuppofi-
tion quelle fût a uni ancienne qu'elle fevamoit de

l'être que Moyfc n'en eût pas accommodé l'hirtoi-

reavec la chronologie du monde & qu'il eût ex-

pofé la faufleté de les dates à la dérifion d'un peu-

ple
G connu de lui, fi habile, fi voifin Cependant

il le fait defcendre d'une race maudite de Dit, Si

en le difant, il ne craint point d'être repris. Il et!

confiant," d'ailleurs, qu'il n'y a guère eu de peu-

ple plus
célebre que les Egyptiens dans les annales

profanes. La feule ville d'Alexandrie devenue com-

me le rendez-vous des grands talens rentermoit

dans fes murs, & fur-tout depuis l'établiffement du

Chriftianifme, de» favans de toutes les parties de

l'univers de toutes les religions & de toutes les

feôes des Juifs des Chrétiens, & des Fhïïofbphes.

On ne peut vraisemblablement douter qu'il n'y eût

fouvent des difputes entr'eux; car où il y a des fa-

vans, il y a bientôt des conteltations oc la vérité

elle-même y
ett toujours combattue tvec ces ar-

mes que l'et prit humain ne fait que trop bien em-

ployer dans Ies matières de doctrine. Or ici tout rou-

loit 1ur des faits tout dépendoit de iavoir fi l'uni-

vers, ainfi que Moylc l'avoit dit n'avoit que fix

mille ans tout au plus; li quatre ficelés avant lui

ce même monde avoit été noyé dans les eaux d'un

déluge qui
n'avoit épargné qu'une famille, & s'il

étoit vrai que trois mille ans auparavant, il
n)

eût eu

fur la terre qu'un Icul & unique langage. Qu y avoit-

il de plus facile à éclaircir ? On étoit lur te lieu

méme. On pouvoit aile ment examiner les temples,

les teputchrcs, les pyramides
les obélisques les

ruines de Thebes, & vifiter ces émeutes colonnes

Scinadujtus; ou, comme les appelle Ammian Mar-

cellin ces tyringues lbûterraines où l'on avoit gra-
vé les mytlcres facres. On avoit fous la main les an-

nates- es prêtres 6c enfin on pouvoit confultcr les

hiitoires qui alors étoient nombreufes. Toutefois

au milieu de tant de reflburces contre l'erreur, ces

faits potes
avec tant de confiance dans les livres de

Morte, ne trouvoient point
de contradicteurs Si

l'on dEfie la critiqua qui ofe tant d'ofer les nommer.

Le feul Manethon, qui
vivait fous PtoléméePhi-

ladelphe, mit au jour une hiftoire
chronologique de

l'Egypte depuis fa première origine, juiqu'a la fuite

de Neôanebo en
Ethiopie,

environ la 117 olym-

piade.. Mais quelle hiitoire! & qui pouvoit s'y ui(-

ter tromper Elle fait regner en Egypte fix ditmx

dix kim ou demi dieux durant trente-un ou trente-

deux mu!e ans, enfuite elle fait paroître le roi Mè-

nes & coMpoie la hile de tes fuccefleurs de trois

cents quarante monarques, dont la durée totale ell

d'environ trou mille ans. De grands hommes ont

eifayé dans tous les. tems de mettre quelqu'ordre
dans la confufion de ce cahos, & de débrouiller ce

monftraeux entaflernent de dynasties de dieux de

her.->$yScdefim.es; mais ce
que

l'étude la plus opi-

niâtre a fait d'.Hbro n'a iervi qu'à en montrer l'un-

puiflance le jour n'a pu percer encore de fi epuif»
les ténèbres.

font-elles collatérales ? On ne fait. Les années Egyp-
d'un mois ou de deujç

comme quelques-uns l'ont
prétendu ? Etoient- elles

de quatre &fe réglaient-elles par les faifons com-

me d'autres le foutiennent ? Queftion im|K>nlble 1

terminer par les témoignages anciens ils fe contra-
rient trop fur cet article. Nos modernes eux-mêmes
font encore moins unanimes &malgré les travaux

de Scaliger, du père Petau, du chevalier Marsham,
du pere Pezroh &des autres, cette chronologie
de Manethon et: demeurée un labyrinthe, dont il

faut pour jamais defefpérer de fortir.

Il y a un peuple encore fubhrtant, ce font les

Chinois qui lemble donner au monde une plus

grande ancienneté que nos Ecritures ne lui en don-

nent. Depuis que ces régions nous font plus con-

nues, on en a publié les annales hirtoriques ,& et-

les font remonter l'origine de cet empire à-pçu-pre*
3 mille ans au-delà de la naiiiance de J. C. Nouvelle

difficulté fouvent i.ii lie par les incrédules contre la

chronologie de Moyfe. Afin de détruire ce prétex-
te, M. Jacquclot fuit divcrfcs remarques toutes im-

portantes & fol ides fur l'incertitude de ITûlbire

Chinoiie. Mais pour trancher il foutient que mê-
me en lui accordant fes calculs, ils ne nuiroient

point à la vérité des nôtres. Rien n'oblige en effet à

préférer ta fupputativn de l'Hébreu à celle des fep-
tante. Or, dans celle-ci, l'ancienneté de l'univen

ell plus grande que dans l'autre. Donc, puifqu'il
ne

faudrait pour concilier les dates des Chinois avec

les nôtres, que cinq fiecles de plus que n'en porte
le texte hébreu, & que ces cinq 6eclcs font rem-

placés, & au delà, dans la traduction des ieptunte
la difficulté eu levée & il ell clair que l'empire de

la Chine eft pollerieur au déluge. 1><vChrono-

logie.
01

Objt3ion. Suivant les abrégés latins des annales

maintenant fui vies la Ch;n;: les tcms mêmes hil-

toriques de cet empire commencent avec le règne
dc Hoamti 1697 ans avant J. C. & cette époque, qui
dans la chronologie du texte hébreu eft antérieure

au déluge de plus d'un fiecle ne fc trouve dans le

calcul des feptante, poftéricure que de îooan»,
la dilperlion des peuples & à la naifTance de Pha-

leg. Or ces 100 ans, qui d'abord fembleht un aflez

grand fond & une relfource capable de tout concilier,
le trouvent à peine lurfifans pour conduire les fonda-

teurs de la colonie Chinoiie &leurs
troupeaux, de-

puis les plaines de Sennaar jufqû'aux extrémités

-orientales de l'Afie encore par quels chemins ?

à travers des folitudes affrtufes & des climats de-

venus prefqu'inacceiïibles après les ravages de l'i-
nondation générale.

M. Frcret un des plus favans hommes de no»

jours, St des plus vertes dans la connoitfance des

tems, a fenti toute la force de cette objection ÔC

fe l'eft faite. Il a bien vu, que pour la rendre, il

étoit nécelTaire de percer, plus qu'on ne l'avoit fait

encore dans les ténebres de ta chronologie Chinot-

le. Il a eu le courage d'y entrer, & nous lui avons

l'obligation d'y avoir jette du jour par fe* dottes

recherches. Il efl prouvé maintenant, du moirs autant

qu'il eft poffibie que cette immense durée que les

Chinois modernes alignent aux tems fabulcux de

leur hirtoirc n'elt que le résultat des périodes af-

tronomiques inventées pour donner la conjonâioct

des planètes dans certaines constellations. A
l'égard

des tems historiques il eft prouvé de même que les

règnes d'/so Se oc Cktun les deux fondateurs de la

monarchie Chinoiie ont fini -feulement 1991 ans
avant t'ere chrétienne que ces

deux regnei ne font

au plus que i^6 an>, qu'ils ne peuvent par codé»



982 D I E D 1 E
quent avoircommencé que vers l'an du monde 1 1 47,

plusieurs années après la vocation d'Abraham &

du tenu même de l'expédition des Elamitcs dans le

pays
de Cbanaan c'eft-à-dire bien après les éta-

bliffentens des empires d'Egypte & de Cluldée.' Voi-

la donc la naiffance des plus anciens peuples du

monde ramenée & réduite à fa jufie époque, l'hi|-

toirc de Moyfe confirmée, le fait de la création évi-

demment établi, &
par

cela même l'exigence de

l'Ètre fuprème invinciblement démontrée.

Argumtnt phyjiqut. Les animaux ne fe
perpétuent

que par la voie de la génération
mais il faut né-

ceflaifement que les deux premiers de chaque
ef-

pece aient été produits ou par la rencontre fortuite

des parties de la matière ou par la volonté d'un

être i ntelligent qui difpoie la matiere felon fes def-

teins.

Si la rencontre fortuite des parties de la matière

a produit les premiers animaux, je demande pour-

quoi elle n'en produit plus; & ce n'eR que fur ce

point que roule tout mon rationnement. On ne trou-

vera pas d'abor 1 grande difficulté à répondre que

lorfque la terre fe forma, comme elle étoit remplie

d'atomes vifs & agiuans, imprégnée de la même ma-

tière fubtile dont les aftres venoient d'être formés,

en un mot, jeune & vigourcufe, elle put être airez

féconde pour pouffer hors d'elle-même toutes les

différentes efpeccs d'animaux, & qu'après
cette

premiere production qui dépendoit de tant de ren-

contres heureufes & Singulières, faféconditéa bien

pît le perdre & s'épuifer que par exemple on voit

tous les jours quelques
marais nouvellement deffé-

chés qui ont toute une autre force
pour produire

que 50 ans après qu'ils ont été laboures. Mais le pré-

tends que quand la terre, felon ce qu'on fuppofe

a produitles animaux, elle a dû être dans le même

état où elle eft préfentement. Il eft certain que la

terre n'a pu produire les animaux que quand
elle a

été en état de les nourrir; ou du moins il eil certain

que ceux qui ont été la premiere tige des elpeces

n'ont été produits par
la terre, que dans un tcms

ou ils ont pu auffi bien être nourris. Or, afin que la

terre nourriffe les animaux il faut qu'elle leur four-

niffe beaucoup d'herbes diiïerentes il faut qu'elle

leur fourniffe des eaux douces qu'ils puiffent boire

il faut même que l'air ait un certain degré de fluidité

& de chaleur pour les animaux dont la vie a des

rapport affez connus à toutes ces qualités.

Du moment que l'on me donne la terre couverte

de toutes les
efpeces

d'herbes néceffairespour la fub-

fi (lance des arumaux, arrofée de fontaines & de ri-

,vieres propres à étancherleur foif, environnée d'un

air refprrable pour eux; on me la donne dans l'état

où nous la voyons car ces trois chofes feulement

en entraînent une infinité d'autres avec lefquclle^s

elles ont des liaifons & des enchaînemens. Un brin

dTicrbc ne
peut

croître qu'il ne foit de concert

pour ainfi dire avec le refte de la nature. Il faut

de certains fucs dans la terre un certain mouve-,

ment dans ces fucs, ni trop fort, ni trop lent un

certain foleil pour imprimer ce mouvement un

certain milieu par où ce foleil agiffe. Voyez com-

bien de rapports, quoiqu'on ne les marque pas tous.

L'air n'a pu avoir les qualités dont il contribue à la

vie des animaux, qu'il n'ait eu à-peu-près en lui le

même mélange & de matières fubtiles & de var

peurs groffieres Se que ce qui caufe fa pefauteur

qualitc auffi néceffaire qu'aucune autre par rapport

aux animaux, & nécenaire dans un certain degré,

n'aitru la même action. Il ctl clair que cela nous me-

Dcroit encore loin, d'égalité en égalité fur-tout les

toril aines & les rivières dont les animaux n'ont pu
(e parter n'ayant certaîncment d'autre origine que

lcs pluie* ks animaux n'ont pu naître qu'après qu'il

a tombé des pluies c'eft-à-dire un tems confidéra-

ble après la formation de ta, terre & par confé-

quent lorfqu'eUc a été en état de confi ftance & que
ce cahos à la faveur duquel on veut tirer les ani-

maux du néant a été entièrement fini.

il eu: vrai que les marais nouvellement defféchés,

produifent plus que quelque
tems après qu'ils l'ont

été mais enfin ils produifent toujours un peu, ce

il fuftiroit que la terre en fit.autant; d'ailleurs le

plus de fécondité qui eu: dans les marais nouvellement

detféchés; vient d'une plus grande quantité de fels

qu'ils avoient amaffés
par

les pluies ou par le mou-

vement de l'air, & qu'ils avoient conservés, tandis

qu'on ne les employoit à rien mais la terre a tou-

jours la même quantité de corpuscules ou d'atomes

'propres à former des animaux & la fécondité, loin

de fe perdre » ne doit aucunement diminuer. De

quoi fe forme un animal ? d'une infinité de corpuf-

cules qui étoient épars dans les herbes qu'il a man-

gées, dans les eaux qu'il a bûes dans l'air qu'il a

refpiré c'eR un compofé dont les parties font ve-

nues fe raffembler de mille endroits différens de

notre monde ces atomes circulent fans cefle ils

forment tantôt une plante, tantôt un animal &

après avoir formé l'un ils ne font pas moins pro-

pres à former l'autre. Ce ne font donc
pas

des ato-

mes d'une nature particulière qui prodmfent les ani-

maux ce n'eu: qu'une matiere indifférente dont tou-

tes chofes fé forment fucceffivement & dont il eft

très-clair que la quantité ne diminue point puif-

qu'elle fournit toujours également à tout. Les ato-

mes, dont on prétend que la rencontre fortuite pro-

duifit au commencement du monde les premiers

animaux font contenus dans cette même matiere

qui fait toutes les générations de notre monde car

quand ces premiers animaux furent morts les ma-

chines de leurs corps fe deffaffemblercnt & fe ré-

folurent en parcelles, qui fe difpcrfcrent dans la ter-

re, dans les eaux & dans l'air; ainfi nous avons en-

core aujourd'hui ces atomes précieux, dont le du-

rent former tant de machines furprenantes; nous les

avons en la même quantité auffi
propres que jamais

à former de ces machines ils en forment encore

tous les jours par la voie de la nourriture toutes

chofes font dans le même état que quand
ils vinrent

à en former par une rencontre fortuite à quoi tient-

il que par de pareilles rencontres ils n'en forment en-

core quelquefois?
Tous les animaux, ceux même qu'on avoit Coup-

çonné venir ou de pourriture, ou de poutnerc hu-

mide & échauffée ne viennent que de femences

que l'on n'avoit pas apperçues. On a découvert que

les macreufes fe forment d'oeufs que cette espèce
d'oifeaux fait dans les îles dpfertes du feptentrion

& jamais il ne s'engendra de vers fur la viande, oh

les mouches n'ont j>ù laiflér de leurs oeufs. Il en eft

de même de tous les autres animaux que l'on croit

qui naiffent hors de la voie de h génération. Toutes

le» expériences modernes confpirent à nous defabu»

fer de cette ancienne erreur & je me tiens fûr que

dans peu de tems, il n'y refera plus le moindre fu-

jet de doute. Voyt{ Corruption..
Mais en dût-il refter y eût-il des animaux qui

vinffient hors de la voie de génération,
le raifon-

nement que j'ai fait n'en deviendroit que plus fort.

Ou ces animaux ne naiffent jamais que par cette voie

de rencontre fortuite; ou ils naiffent & par cette

voie, & par celle de génération
s'ils naiffent tou-

jours par la voie de rencontre fortuite, pourquoi
fe

trouve-t il toujours dans la matiere une difpofition

qui ne les fait naître que de la même manière dont

ils font nés au commencement du monde & pour-

quoi l'égard
de tous les autres animaux que l'on

iuppofc qui foient nés d'abord de cette mamerc-là,
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toutes les difpoûtions de la matière font-elles fi chan-

Î ces qu'ils ne naiuent jamais que d'une maniere dif

ërente? S'ils naiffent & par cette voie de renco.n-

tre fortuite, & par celle de génération, pourquoi
toutes les autres efpeces d'animaux n'ont-elles pas
retenu cette double manière de naître Pourquoi
celle qui étoit la

plus naturelle, la feule conforme à

la premiere origine des animaux, s'eft-elle perdue
dans prefque toutes tes efpeces ?

Une autre réflexion qui fortifie la première c'eft

qu'il n'eût pas fum que la terre n'eût produit les ani-

maux, que quand elle étoit dans une cettaine difpo-

fition où elle n'eft plus. Elle eût dû aufli ne les pro-
duire que dans un état où il euflent pû fe nourrir

de ce qu'elle leur offrait; elle eût dû, par exemple
ne produire le premier homme qu'à l'âge d'un an

ou deux, où il eût pu Satisfaire, quoiqu'avec peine,
à fes befoins, & le fecourir lui «même. Dans la

ibiblefle où nous voyons uacnfant nouveau né, en

vain on le mettroit au milieu. de la prairie la mieux

couverte d'herbes, auprès des meilleures eaux du

nioude, il eft indubitable qu'il ne vivroit pas long-
tems. Mais comment les loix du mouvement produit-
roient-elles d'abord un enfant à

l'âge
d'un an ou de

deux? Comment le produiroient-elles même dans

l'état oit il eit préfentement lorfqu'il vient au mon-
de ? Nous

voyons qu'elles n'amenent rien que par

degrés
& qu il n'y a point d'ouvrages de la nature

qui, depuis les commencemens les plus foiblcs &
les plus éloignés ne foient conduits lentement par
une infinité de changement tous ndéceffaires jufqu'à
leur derniere perfeuion. Il eût fallu que l'homme

qui eût dû être formé par le concours aveugle du

quelques parties de la matiere, eût commencé par
cet atome, où la vie ne fe remarque qu'au mouve-

ment prcfqu'infenfible d'un point & je ne crois pas

qu'il y ait d'imagination aflez fauffe pour concevoir

d'où cet atome vivant jetté au hafard fur la terre,

eura pû tirer du fang ou du chyle tout formé la feule

nourriture qui lui convienne
J%i

comment il aura

pû croître, expofé à toutes les injures de l'air. Il

y a là une difficulté qui deviendra toujours plus gran-

de, plus elle fera approfondie, & plus ce rera un

habile phyficien qui l'approfondira. La rencontre

fortuite des atomes n'a donc pu produire les ani-

maux il a fallu
que

ces ouvrages foient partis de

la main d'un être intelligent, c'eft-à-dire de Dieu

même les cieux & les aftres font des objets plus
éclatans pour les yeux mais ils n'ont peut-être pas

pour la raifon des marques plus turcs de l'aâion

de leur auteur. Les
plus grands ouvrages ne font

pas toujours ceux qui parlent le plus de leur ouvrier.

Que je voie une montagne applanie je ne fais fi

cela s'eft fait par l'ordre d'un prince ou par un trem-

blement de terre; mais je ferai affûté que c'eft par
Tordre d'un

prince,
fi je vois fur une petite colon-

ne une infcnption de deux lignes. uneme paroît que
ce font les animaux qui portent pour ainfi dire

l'infcription la plus nette, & qui nous
apprennent

le mieux qu'il y a un Dieu auteur de 1
univers.

Cette démonftration dont on peut vanter avec

raifon la force & Ix fojidité ,eft de M. de Fonte-

nelle comme nous l'avons déja dit. Cet article eji tir;

des papiers Je M. FORMEY.

DlfcU EST MON DROIT, (Hifi mod.) c'eft le mot

ou la devife des armes d'Angleterre que prit d'a-

bord Richard premier ou Cœur-de-lion qui vivoit

à la fin du xij* ficelé ce qu'il fit pour marquer qu'il
ne tenoit fon royaume d'aucun mortel à titre de

Edouard III. au xjv* fiecle e prit ensuite
quand

il commença à faire valoir fes
prétentions

fur la

couronne de France et les rois les fucceffeurs l'ont

continué fans interruption jufqu'au terns du roi Guil-

tourne

quoiqu'il ordonnât qu'on fefervït

ne en uta de même, auoiqti'elk eÛLpris poutfa_dfi^
vite particulière ces deux xyaots

latins, femper tadcm,

toujours la même, à l'exemple de la reine Elizabeth.

y«y*l Devise, (G)

Dieux f. m. pl. {Mythol.) fe dit des faux ditux
des Gentils, qui tous étoient des créatures auxquel-
les on rendoit les honneurs dûs à la divinité. roy»
Déesse, Idole, &c

Il faut remarquar que parmi les Grecs & les La-

tins, les peuples par le nom de />«« n'entendoient

point un être très-parfait dont l'éternité. eft un at-'
tribut cficntiel. Ils appelloient dieux tous les titres

qu'ils regardoient comme Supérieurs à la nature hu-

maine, ou qui pouvoient leur être de quelque uti-

lité, ou même de la colere defqucls ils avoient

craindre; carles anciens, commelesmodernes,ont

presque toujours été conduits par l'intérêt propre,
c'eft-à-dire l'efpérance du bien & la crainte du mal.
Les hommes mêmes, félon eux', pouvoient devenir
des dieux après leur mort, parce que leur ame pou-
voit acquérir un degré d'excellence qu'ils n'avoient

point eu pendant leur vie voyt\ Apothéose 6*
Consécration. Mais qu'on ne croye pas que ta

(ages comme Socrate, Platon,Cicéron,& les autres,

parlaient toujours felon les idées du peuple ils
étoient cependant quelquefois .obligés de s'y con-

former, pour n'être pas accufés d'athéifme. C'étoit
le prétendu crime que l'on imputoit à ceux qui ne

croyoient qu'un Dieu.

Les Poètes, fuivant la remarque du P. le Boflii
étoient théologiens, & ces deux fondions, quoique
féparées aujourd'hui, étoient

pour lors réunies dans
la même perfonne. ^oyt[ Poésie.

Ils peribnnifierent les attributs divins, parce que
la foiblcfle de l'efprit humain ne tàuroit concevoir

ni
expliquer tant de puiflance & tant d'avion dans

une hibftancc aufii (impie & auflî indivifiblc qu'eft
celle de Dieu.

de Dieu fous la
perfonne & lé nom Aè Jupiter fa

fageffe fous celui de Minerve; fa jufticc tous celui

de Junon. Voyn Épopée ,FABLE, Oc.

Les premiers faux-dieux qu'on ait adoré font les

airres, le ciel le foleil la lune, ,1 caufu de la cha-

leur & de la lumière que les hommes en reçoivent.

Voye^ Idoiairie, Astronomie Étoile, So-/

fervent à ta nourriture,des hommes thcdes animau

le feu amm-bien que l'cati devinrent au0i l'objet u

culte des hommes à caufe des avantages qu'on 4n

reçoit. foyei EAU 6-ftv.

Dans la fuite ces dieux (c font multipliés l'infini

par le caprice de leurs adorateurs,' & il n'y a prêt-

qu'aucune cholc qui n'ait été déiricc, fans en excep-
ter celles qui font inutiles ou nuiiibles.

Pour autorifcr le crime &: juftirîer la débauche,
on fe et des dieux criminels & débouchés; des dieux

injufics & violens des dieux avares voleurs; des

dieux yvrognes des dicux impudiques des dieux

cruels & fanguinaires.
Les principaux dieuxque les Romains appelloient

dit majorumgentium & Cicéron dieu;

ron' dieux choifts Ovide notulesdeos d'autres con..

*fentesdeos,étoient Jupiter, Junon, Vcita, Minerve,
Cérès, Diane, Vénus, Mars, Mercure, Neptune
Vulcain, Apollon.

Jupiter étoit le dieudu ciçl Neptune le dieu de U

mer, Mars le ditù de la guerre Apollon celui de

l'Éloquence, de la Poéfie & de la Mcdecine; Mer.
cure celui des voleurs, Bacchus celui du vin t Cu-
pidon celui de J'amour-) &<t
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On mcttoit auflî au rang icsjJemi 'dieux qu'on

appellent cncOK femi-dii du minorum gtntium

tiigtus, les héros & les hommes qu'on avoit déifiés.

Les grands dieux pofiedoient le ciel comme une cho.

ie qui leur appartenoit de droit, & ceux-ci comme

une récompenfe de la manière extraordinaire 'dont

ils a voient vécu fur la terre. i'oye^ HÉROS, 6- APO-

THtOSE.
' 1

11(croit trop long de nommer ici tous les dieux du

ï'aganiline on en peut trouver le détail dqjis le di-

flionnairt de Trévoux qui en rapporte la plus grande

partie comme extraite.du livre d'ifaac Voulus, in-

titulc, de
origine &pregrejfu idololatrict, Il n'y a point.

d'excès où les hommes ne fe foient rtes à cet

égard non contens d'avoir divinilHIg vertu, ils

avoient fait le même honneur ai c. Tout étoit

dieu dit Bofluet, excepté Dieu

On reconnoiiTok pour dieux 1 fànté, la 6évre,

la pcur, famour, la douleur, l'indignation, la pu-

deur l'impudence
la fureur la joie l'opinion

ta renommée la prudence, la Science, fart, la fi-

délhé la félicité, la calomnie, la liberté, la mon-

noie, la guerre la paix, la victoire, le triomphe,

Mais ce qui deshonore l'humanité cil de voir

un dieu Sttrculus, parce que is premier il avoit en-

feigne fumer les champs: la pâleur & la crainte,

fiillor & pavor, mis au rang des dieux, comme il y

a eu les déelTes Caca, Cloaima, & Muta; & Làdtàn-

cc, en/on liv. I. a eu raifon de faire honte aux payens
de ces ridicuies divinités.

Enfin la nature & le monde tout entier a paffé

pour un dieu. Voyt^ Nature.

Dieu, pu L'ISLE mod.)
cette petite' île eft fur la côte de Poitou.

Dieu-le-fit, (Gêog. mod.) deux petites villes

dc la géneialité de Grenoble, dans le Dauphiné,
en Fiance.

DIEUSE, (Gcog. mod.) ville de Lorraine, fituée

fur la Seille. Lon^. 24. 20. lat. 4$- Jo.

DIEZ.E UGMÈNONf. m. enMufique,tétracorde

dic^euçmcnonou desJêparêts cil le nom que don-

noient les Grecs a leur troifiemc tetracorde quand
il étoit disjoint d'avec le fecond. F. Tétracorde

DIFFAMÉ, adj. en tcrmcsditBlafon, fe dit du

lion qui n'a point de queue. (Ar)
DIFFAMATOIRE, (Jurifprud.) Voyc^LIBELLE

DIFFAMATOIRE.

DU FARRÉATION f. f. {Hift. anc.) c'etoit chez

les Romains une cérémonie, par laquelle on publioit
le divorce des prêtres. Poyt{ Divorce.

Ce mot vient de dis,
qui

n'eft en ufage que dans

la compbfition de quclqu autre mot, & qm fignifie

drviftvn jéparation &Atfarreutio, cérémonie faite

avec du froment de. far, froment.

'La diffamation ctoit proprement un aEte par le-

quel on difTolvoit les mariages contractés par con-

tarréation, qui croient ceux des pontifes. Feftusdit

qu'elle fe taifoit avec un gâteau de froment. Vigcnc-
tredit que la confarréation & la diffarriaùon étoient

de Trcv. &Chambtrs.(C(
DIFhLRMNCE, f, f.

{Mctaphy faite.) Lorfqu'un

genre
a deux elpeces,il faut neceffairement que l'i-

dcc de chaque cfpeee^çomprcnhe quelque chote qui

ne toit pas compris dans l'idée cttt genre. autrement

dans le genre, ce ne feroit que le genre; & comme

lu genre convient à
chaque clpcte, chaque cfpece

conviendroit i l'antre. Auifi le
premier

attribut ci'-

fetiriel que comprend chaque clpccc de plus que. le

fMire, s'appelle fa & l'idée que
nous en

avons cft une idée univcrft;llc, parce clu'ur.c feule

& mêmeidéenouspeut repréfentercettedxffintitt

par toutoù ellefe trouve,c'eft-à-diredans tousles
inf érieursdel'efpece.

Exemple. Le corps & l'efprit font les deux efpeces
de ta fubftance: il faut donc qu'il y ait dans l'idée

du corps quelque chofe de plus que dans celle de la

fubftance, ic de même dans celle de l'efprit. Or la

premiere chofe que nous voyons dç, plus dans le

corps c'eit l'étendue &la premiere chofe que nous

voyons de plus dans l'efprit, c'eft la penfée. Et ainfi

la
diffirtnet

du
corps

fera l'étendue & la différtnee
de l'efprit fera la penfée, c'eft-à-dire que le corps
fera une fubftance étendue, & l'efprit une fubftance

qui penfe.
De-là on peut voir, io. que la différence deux'

rapports, l'un au genre, qu'elle diviiè & partage,
l'autre

A l'eipece, qu'elle conftitue &qu'elle forme,
faifant la principale partie de ce qui eft enfermé dans

l'idée de l'eijpece félon fa comprëhenfion. vient

que toute espèce peut être exprimée par un feutiiom,

comme t/prity corps ou par deux mots., favoir, par

Selui: du genre & par celui de fa différence joints en-

femble, ce qu'on appelle définition comme fubflan-

ce qui penfe fubftance étendue.

On peut voir i°. que puifque la différence conllitue

l'efpece, & la dil;ingue des autres efpeces, elle doit

avoir la même étendue que t'efpece, Se ainfi qu'il
faut qu'elles fe puiiTent dire réciproquement l'une

de l'autre, comme tout ce qui pente eft elprit, &

tout ce qui efl efprit penfe.
Néanmoins il arrive aft'ez fouvent que l'on ne voit

dans certaines chofes aucun attribut qui foit tel qu'il
convienne à toute une efpece, & qu'il ne convienne

qu'A cette efpece; & alors on joint plufieurs attri-

buts cnfemble, donf l'affemblage ne fe trouvant que
dans cette efpece, en conftitue la différence. C'eft ce

que
nous faiibns dans l'idée que nous nous formons

de la plüpart des animaux.

Enfin, il faut remarquer qu'il n'eu: pas toûjours
nécedaire que les deux différences qui partagent un

genre foient toutes deux pofitives mais que c'eft

allez qu'il y en ait une, comme deux hommes font

distingués l'un de l'autre fi l'un a une charge que
l'autre n'a pas, quoique celui qui n'a pas de charge
n'ait rien que l'autre n'ait. C'eft ainfi que l'homme

eu' distingué des bêtes en général, en ce que l'hom-

me eft un animal qui réfléchit, &'que la bête cil un

animal qui fent car l'idée de la bête en général,

n'enferme rien de pbfitif qui ne toit dans l'homme;

mais on y joint feulement la négation de ce qui cil

dans l'homme, favoir la réflexion. Art. de M. FOR-

MÉY.

Différence f. f. {Arithm.6-Algèbre.)enMa-

thématiques,fignifiel'excèsd'unequantitéà l'égard
d'uneautre fiun angleeftde60degrés6eunautre
deo, leurdifférenceeft ;o. f^oyeiANGLE.

Quandon fondraitunepluspetitequantitéd'une

plusgrande,ce quirefle,eitappellela différence.F.

Soustraction.
La différencede longitudededeux endroits,eft

l'arcdel'équateurinterceptéentrelesméridiensde
ceslieux. roye{LONGITUDE.

DifférenceafcenjîonelleenAfironomie.Voyt{As-'
CENSIONNEL.(O)

Différence, {Géom.del'infini.)eftfc nomque.
l'ondonneaux grandeursdifférentiellesou quoit

regardecommeinfinimentpetites.Ainfila diffirtnet
dcxc&dx, celle de,yeft<y,&c.̂Différentiel.

Il y a desdifférencesde tousles ordresà l'infini.

Ladifférented'unequantitéfinie, eu:appelléediffé-
rencepremitreDit dupremierordre, ou fimplement
différence.Ladifférenced'unequantitéinfinimentpe-
tite eft appelléedifférencefécondeou différencedufi-
condçrdrc celled'unedifférencefécondeeftappellée
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Tomtir,
Uliu

difflrtnu tnijum ou du troifieme ordre, & ainfi des

autres.

Différence, (Mtdteùu.) Jtappi; ce ternît ëïT

employé dans la théorie de la Médecine pour ex-

primer la cofugoiflance par laquelle on diftingue une

manière d'être en (anté d'une autre une manière

d'être malade d'une autre.

Les avions dans lesquelles confifte l'exercice des

fonctions de l'homme fain, fpnfdifférentcs entr'el-

les par conféquent il
y

a auffi de la différence entre

les leçons de ces fondions.

On ne doit pas rechercher ces diminuions ufqu'à
la fubtilité mais il eft utile de faire autant de claf-

fes de maladies, & de méthodes de les traiter, qu'il

y a de claffes de fonctions dans les différentes par-
ties du corps humain confidéré dans l'état naturel

qu'il y a de différences dans cet éit naturel refpec-
tivement à Page, au fexe, au tempérament, à la fat-

fon, au climat.

Ces différences, foit dans la Camé foit dans la ma-

ladie, font ou eflentielles ou accidenteUes 1l'indi-

vidu dans lequel on t'obterve. Voyt{ SANTt, MA-

ladie, Physiologie, Pathologie, (d)

DIFFÉRENTIEL, adj. On appelle dans la haute

Géométrie quantité différentielle
ou fimplement diffé-

rentielle, une quantitéinfiniment petite, ou moindre

que toute grandeur aflïgnable. Voyt{ QUANTITÉ o'

INFINI.

On
l'appelle différentielle ou quantité différentielle,

parce qu on la confidere ordinairement comme la

différence infiniment petite de deux quantités finies,

dont Tune fui-patte l'autre infiniment peu. Newton

& les Anglois l'appellent fluxion
à caufe qu'ils la

considèrent commel'accroiffement momentané d'une

quantité.
Foyer FLUX!ON, &c. Leibnitz & d'autres

1 appellent auffi une quantité infiniment plat.
Calcul différentiel ;c'eft la manière de diffé-

rentier les quantités,c'eft-à-dire
de trouver la différen-

ce infiniment petite d'une quantité finie variable.

Cette méthode ea une des plus belles & des plus

fécondes de toutes les Mathématiques; M. Leibnitz

qui
l'a publiés le premier, l'appelle calcul

différen-

lui, en confid at Ici grandeurs infiniment petites

comme les différertefs des quantités finies c'eft pour-

quoi il les<exprimrpar la lettre d qu'il met au-de-

vant de la quantité différentiée; ainfi la diffénntidU

de x eft expn par d x, celte
de, par dy, etc.

M. Newton ppelle le calcul différentiel t méthode

des /luxions, pa ce qu'il prend, comme on l'a dit,

les quantités infirment petites pour des fluxions ou

des accroiffemens momentanés. Il confidere, par

exemple une ligne comme engendrée par la fluxion

d'un point, une furface par
la fluxion d'une ligne,

un folide par la fluxion d'une furface; & au lieu de

la lettre d,'û marque les fluxions par un point mis

au-deffus de la grandeur différentiée. Par exemple,

pour la
fluxion de x, il écrit;; pour celte dey, y,

&c. c'eft ce qui
fait la feule 'différence entre le calcul

différentiel
Se la méthode des fluxions. y. Fluxion.

Onpeut
réduire toutes les règles du calcul diffi.

remiel à celles-ci.

i°. La différence de la tomme de plufieurs quan-

tités cft égale
à la fomme de leurs différences. Ainfi

J(x+y + *) = dx + dy+dr.
La différence de x y eft .y dx + x dy.

30. La différence de m étant un nombre pofi-

tif &entier, eft m x m~ l d x.

Par ces trois règle* j il n'y a point de quantité

qu'on ne puiffe difFérentIer. On fera, par exemple,

s= x x y~ yty'l Exposant. Donc la différen-

ce (reglt2)cÛy~lX dx+x xi (/~l) = («f*3«)

La differtntitU* de

1 7 onà ( gfe &/{-fcs f

ceeft *x (txdx + iydy)x (xx

Les trois règlesci-deffusfoftt démontréesd'urtè
manierefort fimpiedansuneinfinitéd'ouvrages,âé
fur-toutdansla premièrefeftionde l'analyfedes//»-
finimtntpetitsdeM.del'Hôpital à laquellenousren-
voyons.Il manque¡ cettëTeaionle calculdiffiren-*/«/desquantitéslogarithmiques& exponentielles
qu'onpeut voirdansle volumedes«uvresdeJean
ernoulli & dansla partirdutraitéducalculin.
tégralde M. de fiougainyillele jeune. On peut
confultercesouvragesquifont entreles mainsde
tout Immonde,VoyeÊxponentiel. Cequ'il nous
importele plusde traiterici, c'eft Jamétaphyfique
du calcul différentiel.

Cettemétaphyfiquedontona tantécrit,eftencore

plusimportante, éc peut-êtreplusdifficileà déve-
lopperquelesrèglesmêmesde cecalcul plufieurs
géomètresentr'autresM.Rolle,nepouvantadmet-
tre la fuppofitionque l'on y faitdegrandeursinfi-
nimentpetites,l'ontrejettéeentièrement,& ontpré-
tenduque le principeétoit fautif &capabled'indui-
re en erreur.Mais quandon faitattentionquetou-
tes lesvéritésquel'ondécouvrepar le fecour^dela
Géométrieordinaire,fedécouvrentdemême&avec
beaucoupplusde facilitépar le recoursdu calcul
différentielon ne peuts'empêcherdeconclureque
ce calculfourniffantdesméthodessûres fimples8c
exactes, lesprincipesdont il dépenddoiventauffi
être fimples& certains.

M,Leibnitz,embarranedesobjectonsqu'ilfcn-
toit qu'onpouvoitfaire fur lesquantitésinfiniment
petites, tellesquelesconfiderelecalculdiffirtnùtl,
a mieuxaiméréduireCesinfinimentpetitsà n'être
quedes incomparables,cequiruineraitl'exactituda
géométriquedes calculs;& de quel poids,ditM.
de Fontenelle,ne doit pas être contre l'invention
l'autorité de l'inventeur? D'autres, commeM.
Nieuwentit,admettoientfeulementlesdifjftrtntiellet
du premierordre, & rejettoienttoutes cellesdes
ordres plusélevés ce qui n'a aucunfondement;
car imaginantdansun cercleunecordeinfiniment

petitedupremierordre, l'abfciffeou finusvcrfecor-

refpondanteft infinimentpetit du fecond; & fi la
cordeeftinfinimentpetite du fécond l'abfciffecet

infinimentpetitedu quatrieme,&c.Cela fedémon-
tre aifément

par
laGéométrieélémentaire,puifqae

le diametred un cerclequi eft fini,eft toujoursà la
corde, commela corde eft a l'abfciffecorrefpon.
dante. D'où l'on voit que les infinimentpetitsdu

premierordre étantune foisadmis,tous lesautres
en dériventnéceffairement.Ceque nousdifonsicî
n'eQquepour fairevoir, qu'enadmettantlesinfi-
nimentpetitsdu premierordre «ondoit admettre
ceuxde tous les autres l'infini car on peut du
reilefepaffertrès-aifémentde toutecette métaphy.
fiquede l'inânidansle calculdiffirtntitltcommeon
le verra plusbas.

M. Newtonefi partid'un autreprincipe;& l'on

peutdire que la métaphyfiquedecegrand géomè-
tre fur le calculdesfluxionseft très-exacteoctrès-

lumineufe,quoiqu'ilfefoitcontentéde la faireen-
tre-voir.

Il n'a jamaisregardéle calculdiffïrtmtuicomme
le calculdesquantitésinfinimentpetites maiscom-
me la méthodedespremières& dernièresraifons,
c'eft-à-direla méthodedetrouverleslimitesdesrap-111



-
• v^~

986 D1F D
ports. Aufli cet illuftrc auteur. nVt-it jamais di&*

rentié des quantités, mais .feulement
des équations;

parce que toute équation renferme un rapport en-

tre deux variables, & que la différentiation des équa-

tions ne confie qu'à
trouver les limites du rapport

entre les différences finies des deux variables que 1 e-

quation renferme. C'ètl qu'il faut éclaircir par

lin exemple qui
nous donnera tout à la fois l'idée

la plus nette & la démonftration la plus exaâe de

la méthode du calcul différentiel.

Soit AM {fis- 3 analyf.) une parabole ordinai-

rc, dont l'équation,
en nommant A P ,x, P M>y

& Il le paramètre cbyy « x. On propofe
de ti-

rer la tangente
M Q de cette parabole au point

Al.

Suppofons que le problème fpit réfolu & imagi-

naos une ordonnée/' /» à une diftance quelconque

finie de P par
les points A/, m, tirons

la li-

gne m M
R. Il cft évident, i°. que le rapporta

de t'ordonnée à la foûtangente,
eft plus grand que

le rapport^
ou qui

lui en' égal à caufe des

triangles
femblables M am, M P R x°, que plus

le point m fera proche du point M, plus le point R

fera près du point Q plus par confequent
le rapport

n
ou approchera

du rapport jrç
Se que te pre-

mier de ces rapports pourra approcher
du fécond

aufli près qu'on voudra, pu;(que
P R peut

différer

aufli peu qu'on voudra de P Q. Donc le rapport ?-j

eft la limite du rapport de m O à O M. Donc 6 on

peuttrouver la limite au rapport de mO à O M, ex-

primée algébriquement,
on aura l'expreffion algé-

brique du rapport
de MP à P Q & par conféquent

l'expreffion algébrique
du rapport

de l'ordonnée à la

foûtangente,
ce qm fera trouver cette foûtangente.

Soit donc MO = u,Om-i,on aura il x zzyy, &

Donc _JL_ eft en général
le rapport de m 0 à

O M quelque part que l'on prenne le point m. Ce

rapport eft toujours plus petit que jy
mais plus 1

fera petit; plus
ce rapport augmentera &.comme

on peut prendre 1 fi petit qu'on voudra on pourra

approcher le
rapport '1.; +aufli près qu'on voudra

du
rapport £ donc £

eft la limite du rapport
de

égal à pq que nous avons trouvé être aufli la li-

mite du rapport de m
0 à 0 M; car deux grandeurs

quTfôht ta limite d'une même grandeur,
font nécef-

faircincnt égales entr'elles. Pour le prouver, foient

Z & X les limites d'une même
quantité

r, je dis

que X =
Z; car s'il yavoit entr'elles quelque dif-

férence r, foit Xzz Z+ r: par l'hypothèfe fa quan-

tîté Y peut approcher de ATaufli près qu on voudra

Vcft-à-dire que la différence de F& de X peut être

auOi petite qu'on
voudra. Donc, puisque

Z differe

de X de la
quantité Y, il s'enfuit que

Y ne peut ap-

procher
de Z de plus près que de la quantité Y, &

par conféquent que
Z n'ell pas la limite de Y, ce

qui eft contre ThypoAèfe. Foy. Limite, ExhauS-

De-fà il réfulte que fj eft égal à ~y.
Donc P Q

= *M x. Or, fuivant la méthode du calcul dif~

finnûtl le rapport de M P P Q eu égal ¡\ celui de

&l*t;quation a x=zyy àonaeadx= xy dy

& Ainfi ir eft la limite du rapport de {

Il Cecettelimitefetrouveen faifantîâ:«dan»I*

fraûionîj-j» Maisr dira-t-oo
»nefaut-ilpasfaite

Jerépeîds 1*.qu'iln'yCàïcelaaucuneabfunUré;

car peutêtre égalà toutcequ'onveut àinfiil

peutêtrele répond»,x^.quequoi<p»dla limite

du rapportde/ 1Il fe trouvequand1 =
cettelimite9, pas proprementlerapport

de( at
oà « = o,cai celaneprefentepointdweenette;
on neraitplusce quee'eftqu'unrapportdontles
deuxtermesfontnuls'l'un&autre. ette limiteeft

laquantitédontlefcpport£approchedeplu5«nplus
enfuppofant{ &.«tonsdeuxréels& décroiffanj,

& dontcerapportapproched'aufiiprèsqu'on^bu-
dra.Rienn'eft plusclair

que
cette idée;onpeut

l'appliquerà uneinfinitéd'autrescas. LiMi-

te, Série, Progression,

Suivantla méthodededifférentierquicfta la
tête dutraitéde la quadraturedes courbesdeM.

Newtoncegrandgéometre,au lieudel'équation
a x + au=.yy + xy{+ auroitécrit ax+a<?

–yy +iyo + oo, regardantainfienquelquema-
nière{&u commedeszéros cequiluiauroitdonné

Ondoitfentirjpartoutcequenousavons

dit plushautl'avantager& lesInconvénientdecette

dénominationt'avantage en ce que étant=.*
difparoîtfansaucuneautrefuppofitiondurapport

l'inconvénient,encequelesdeuxtermesdu

rapportfontcensészéros:cequiau premiercoup-
d'oeilnepréfentepasuneidéebiennette.

On voit donc par tout ce'que nous venons de dire

que la méthode du calcal difénnàel
nous donne

exactement le même rapport que vient de nous don-

ner le calcul précédent.
Il en fera de même des au-

tres exemples plus compliqués.
Celui-ci nous paroît

fuffire pour
faire entendre aux commençant la vraie

métaphyfique
du calcul diffirentitl. Quand une fois

on l'aura bien comprife, on fentira
que

la fuppoft-

tion que
l'on y

fait de quantités infiniment petites,

n'ett que pour abréger & fimplifier les raifonnemens;

niais que dans le fond le calcul difennùtl
ne fuppofe

point néceffairement Pexiftcnce de ces quantités

que ce calcul ne confilie qu'à
dUtrmntr atgibnqm-

ment la limite d'un rapport dd laquelle on Il déjà l'ex-

pnjjion
en lignes &à égaler ces deux limite, « qui

fait trouver unVdes lignes que l'on cherche. Cette défi-

nition
eft peut-être

la plus précife & la plus nette;

qu on tpuitfe
donner du calcul différentiel; mais elle

ne peut
être bien entendue que quand

On Ce fera

rendu ce calcul familier; parce que fouvent la vraie

définition d'une icience ne peut être bien «nfible

qu'à ceux qui ont étudié la (cience. Foye\ h Difi.

prllimin. pige xxxvij.

Dans l'exemple précédent,
la limite géométrique

& connue du rapport de AIl eft le rapport de 1 or-

donnée à la foûtangente
on cherche par

le calcul

différentiel la
limite algébrique du rapport

de à

et on trouve Donc nommant s la foûtangente,

ona2 JL /donc
s = = x *.Cct exemple fuf

fit pour entendre les autres. Il fufhra donc de fe ren-

dre bien familier dans l'exemple ci-detfus des tan-

Remes^e la parabole
U comme tout le calcul de.

rentitl peut
le réduire au problème

des tangentes
9il

s'enfuit que Ton pourra toujours appliquer .les prin-

cipus précède»
aux dirëaens problèmes que

1 on
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refout par ce calcul, comme l'invention des maxî»

ma le minima des points d'inflexion At de rebrouf-

fanent, &c. Voyez eu mou,

Qu'eft-ceeneffetquetrouverunmaximumouun

minimum? C'eft dit- on faire la différencededy

égaleà zéroouà l'infini maispourparierplusexac-

tement, c'eftchercherla quantitéj{ quiexprimela

limitedu rapportde iy finià d x fini, ocfaireen-

fuitecettequantiténulleouinfinie.Voilàtoutlemy-
acre expliqué.Cen'en:pointiy qu'onfait= à lin-

fini celaferoitabfurde carJ yétantprifepourinfi-

nimentpetite, ne peut être infinie;c'eft c'eft-

à-direqu'oncherchela valeurde x qui rendinfinie

la limitedurapportdeiy fini a 2 x fini.
Ona vû plus hautqu'iln'yapointproprementde

quantitésinfinimentpetitesdupremierordredansle

calcul iijfînntitt que lesquantitésqu'onnomme

ainfi y ont cenféesdiviféespar d'autresquantités
cenféesinfinimentpetites,&quedanscet étatelles

marquentnon des quantitésinfinimentpetites,ni

mêmedestractions,dontle numérateur& ledéno-

minateurfontinfinimentpetits, maisla limited'un

rapportdedeuxquantitésfinies.Il en eftde même

des différencesfecondes,& des autresd'unordre

plusélevé.Iln'y apointenGéométriede diy vé-

ritable mais lorfqueddy fe rencontredansune

équation,il etlcenfédivifépar unequantitéd
ou autredu mêmeordre en cetétat qu'eft-ceque

c'eftla limitedurapport divifeepar d x;

ou cequiferaplusclairentare, ,'di, en failàntla

Lecalculdiffereruio-diferentieleu: la méthodede

différentierlesgrandeursiifinntitUts & onappelle

quantitédifftnntio-difiruuitlkla iiginnmll*d une

différentielle.
Commele caraûered'unediglnmitU*eu lalettre

d celuidela différentiellededxe&ddx; fitla dif-

jtrenùtlltde d dx eft d d d x, oud*x, <Pxt &C.

oui?, i, &c.au lieu de iiy* </»*,&c.
Ladifférentielled'unequantitéfinieordinaires'ap-

pelleunedifftruftUlUdu premierdegréou du pre-

mierordre, omme d x.

DiffirentielUdu feconddegréou du fécondor-

dre, qu'ona pelleauffi commeonvientdelevoir,

quantitédiffercntio-differentUUeeft la partie infini-

mentpetited'une quantitédifflrtntitlUdupremier

degré .comme</<>, dxdx, ou dx1,ixiy%&.c.
DjflntuUlUdu troifiemedegré eftla partiein-

finimentpetited'unequantitédtpwuullt dufecond

degré,commeiddx,ix* dxiy i {,&airu1de

LesiiffirtnàclUtdu premierordres'appellenten-

core Ofilnnutprtmitru cellesdufécond dijfertncts
celicsdu

Lapuiffancefeconded x1 d'une£jpnnti*Utdu

premierordre,eftunequantitéinfinimentpetitedu

fécondordre car dx* îdx::dx.t doncd eft

cenféeinfinimentpetiteparrapportà d x; demême

on trouveraqued oudx* d y, eftinfinimentpe-
tite du troifiemeordre &e.Nousparlonsici de

quantitésinfinimentpetites,et nousen avonsparlé

plushait danscet article,pournousconformerau

langagcordinaire;car parce quenousavonsdéjà
dit de la métaphyfiquedu calculdifférentiel& par
ce quenous allon»encoreen dire, on verra que
cette façondeparlern'eftqu'uneexpreffionabrégée
& obfcureen apparence,d'unechofetrès-clairefit

très-fimple.
Lespuiffancesdifférem'ttllts,commei xa,feditié-

rentientde lamêmemanièreque lesnuisance',des

quantitésordinaires.Etcommeles com-

poféet fe multiplientoufe divifentl'unel'autre ou
fontdet puiflances de..

gré, ces diffîrttuidUtCe'différentientde mêmeque
les grandeursordinaire*.Ainfila

m

c&mÇix) dix, Seainfi desautres C'eft

pourquoile calcul eftle même
au fondque le calculiiffkauM.
Un auteurcélèbrede nos joursdit dansla pré-
face d'unouvragefuria Géomitr'ui» l'infini qu'il
n'a voitpoint trouvéde géomètrequipût expliquer
précuementce quec'eftquela différencede</jrde-
venueégaleà l'infini danscertainspointsd'inflexion.
Rienn'eft cependantplus fimpleau point 'd'iode.

xionla quantité eftunmaximumouunminimumi

doncla différencediviféepar dx eft= oou= à fin-
fini,Donc en regardanti x commecontant, on a

la quantité à zéroou à l'infini ccttequan-)

tité n'eftpoint unequantitéinfinimentpetite, c'eftf
une quantitéqui eft néceffairemehtou finie ou

infinie ou zéro, parce que le numérateurd dy
qui eft infinimentpetit du fécondordre, eft divifé

par d x' qui eft auffidu fécondordre.Pourabré-

ger, on dit que iiy eft = A l'infini; mais idy

eft cenféemultipliéepar la quantité/£? • ce qui

fait difparoîtretout le myftere.En

lal'infinine fignificautrechofeque ~£= à l'infinii

or dans cette équationoù il n'entrepointde diffï-

par exemptefoit y ss on*vu*iysa

tre chofeque j^| = l'infini c*cft-à-dire
f^r^ï =a»a

à l'infini,ce qui arrivequandx acs; on voit qu'il
n'entrepointde danslaquantité

qui reprefentej^{ ou la limitede la limitede^«

OnSupprime
le ixx oour abréger;maisil n'eneft

pas moinscenféexiftant,C'en ainequ'on Ceferf
fouventdansjieHSciencesdemanièresdeparlerabré-

géesquipeuventinduireen erreur, quandonn'en
entendpasle véritablefens.

Il réfultedetout ceque nousavons dit, i°. que
dansle calculdifférentiellesquantitésqu'onnéglige,
fontnégligées,noncommeonleditd'ordinaire,par-
cequ'ellesfontinfinimentpetitesparrapportà celles

qu'onlai1Te(ubûiler,cequineproduitqu'uneerreur

infinimentpetiteou outre;maisparcequ'ellesdoi-

vent être négligéespourl'exactituderigoureufe.On

a vAeneffetci-deffiuquef-
eft la vraie & exaûe

c'eïl

ne;«'agitpoint commeon le dit en-

£or,e Orm*nairementV<îequantitésinfinimentpetites»
dansle s'agituniquementdelinii-

tileaucalcul ne fefertdutermeâ'injî^
lùmtntpetit quepout«ibrégtrlesCxprcffions,Noq»
nedironsdonc fn avecbiendrs géomètresern'un«

quantitéeft infiniment
petite,

nonavantqu'elle
vanouifle»nonaprèsquelle enévanouie,maisdans

Ttnftantmême0(1tîlé t'évanouit carquevontdire

unedéfinitionfi fetrffiscent foisptas obtcureque
ce qu'onveut définir!1Nousdirons

damte calcul dequantitésinfinimentpe-
tites,Aurtftc à IVxù7«
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qui liront avec attention ce que sous vcaoi*àà*!kc>

& qui y joindront ftifcge du/salail & les rtflejttQMi,

n'auront plus aucune

veront facilement des réponfesvaux
objeûiçi^f dçRolle & dés autres adversaires

firppofc q»W lui en refte encore. M faut avouer que

li-éc calcul à eu des ennemi* dans ta naiffBttce et*

la fauté des géomètres
fes fwrxtfàri» donfles uns

l'ont mal totapfcU, les autres l'ont trop peu expli-

qué. mais les ^«reateurs cherchent
à mettre le plus

da

& en général bs gommes «ehaïffent point l'obfcu.

rité, pourvu qu'il! en réfulte quelque
chofe de mer-

veilleux, Çhaila,tanerie que fout cela 1 La vente *ft

fimple, & peut être toujours anife à portée de tout

te monde, quand
on veut eii prendre la peine.

Nous ferons ici au fujetdes quaatités difflnnhtlUs

du fécond ordre &:autreypUis ilevécs une remar-

que qui fera On trouve

ans les mem.de Tàcad.titi de dans

le iomt drsçmvrtsie NkJianBcrnoulti, un mé-

moire où l'on remarque avec faifofj que Newtons'eft

trompe, quand
il--a cru <j»iëJa différence fccpndp

de c%enfuppoiantitcoiiflai<te^eft">('>j*r

,au lieu qu'elle eft n. ( » «) f* i {* comme il

refaite des règles énoncées ci-deffus

aux principes ordinaires du calcul difftrtntuf. Çeft

quoi il faut prendre bien garde & ceci nous don-

nera encore oçcafiond'infitter fur la différencedes

courbes polygones & des courbes rigoureuffS dont

nous avons déjà parlé aux art. CENTRAL6- ÇOUR-

DE. Soit; pariemnple; y.= *» l'équation dune

parabole: luppofons^x confiant, c'éft-a-dire tout
donne pour

l'ordonnée correfpondante exafte, que j'appelle

x* + xdx 4i rf.*» & que x 4- s d x donne l'or-

donnée correfpondante que je nommer', exacte-

ment égale à x% 4 d + 4 dx* donc
+ dx* eft l'eïjçès,4e la feqpndeordonnée

fur lapre-

'uùcrciU**4*\ + i ^f1 eftl'exccs de la trp.fi*-

cul diffinnùtl. jQr û par l'exiiémité de la féconde or.

donnée on tiroit une tangente qui vînt couper la

troiûeme ordonnée, on trouveroit que cette tan-

gente UivifçroitWJj' en deuxparties égales, dont

chacune (croit par^ ou

cette moitié du Myirrai quèM.
Newton a prife pour

le vrai ddy entier; & votq c'e avoir occa-

fionné cette méprife. Le ddy véritable fe trouve par

le moyen de la tangente conférée eonuM fécint»

dans ta cottrbe
ilans, & regardant la cpûrbe. commepolygone, le

d dy fera donne bar lé pr^ohgementdlllt des côte*

de la courbe .'or.

donnée infiniment proche ittni prôlongiéè.OrJa tan;;

avec la fera eètm':

Courbe

Equation flif FÉREMTkUR»eft oeil* qui cot-

tient dés quiuMitcs l'appelle du pro-,
•lier ordre, fi Ws font du premier or-

Les équations difiïrtmiiUa à deux variable* api

partiennent c'eft enquoi

ces courbes different desgéométriques. On trouvera

cette conf-

truâion
fuppoiè que les indéterminées v foient fé-

parées; & cf*&J'Objetdu calcul intégral. ^«y«ç Iw-

Dans les

ou<f*, par exemple, eft fuppofé confiant, fi op,
veut qu'une foit plus confiant, on n'a qu'àdivifer

tout mettre 4

rien ne fera contant. Cette règle eft expliquée darif

pUificursouvrages, & flir-tout dans Xtftcondtpartie
du traité du calait intégral de M. de Bougainville,

qui ne tardera pas à paraître. En attendant on peut
avoir recours aux œuvrtsde Jean Bernoulli t. IV

pagt 77; &on peut remarquer que ¡:! en fuppon

fant dx confiant eft la même chofe
que d ( H), en

fuppofant d xcontant or j^ eft le même, foit qu'on

foit qu'on le fafie variable. Car

y demeurant la
même,^£

ne change point pour-

vu que
d x foit infiniment petite. Pour le bien voir,

on n'a qu'à fuppofer aura

i au lieu de dans l'équation or ce d eft la mô-

me chofe que d fans fuppofer rien de conf-

tant. Donc* &e, •

Il me refie k parler de la différentjation des quan-

tités foU|Sle figne/. Par exemple,' on propose de dif-

dx en ne faitant varier que )', il étant

une fonftion de cette différence eft J y

le coefficient de *y danf la *&"

ruuitlU de A. On trouvera ta méthode expliquée

dans les mim. d$Cncad.d*ty+o ,p<tgt 296", d'après
un mémoire' de M. Nicolas Bernoulli; & cette mé-

thode fera détaillée dans l'ouvrage de M. de Bou-

gainville. Je pane légèrement tarées objets qui font

traités ailleurs pour
venir à la quefiion de l'inven-

teur du calcul diffinnùtl.
Il eft confiant queLeibnita l'a publiéle premier

il paroit qu'on convient aujourd'hui affei générale-
ment

que Newton l'avoit trouvé auparavant reft»

à fa voirfi Lcibnitx l'a pris de Nevton. Les pièces de

ce grand procès Cetrouvent dans le tommtrùumtpifi

telteumd*anafyjîpromotd, 171* hmdini. On 1 rap-

porte une lettre de Nevton du 10 Décembre

qu'on prétend avpirété.connue
de Lcibnitz, St. on»

renferme la manière de trouver les tangentes 4*
courbes. Ma» cette méthode, dans la lettre citée

n'eft appliquée qu'aux courbes dont les équation»

n'ont point de radicaux; elle ne contient point le
&Cn'efl «utrecho/eque

de de Parray pour les tangentes un peu ûmpHeée.!

Newtpn dit. la vérité dans cette lettre, que p«r

fa méthode il trouve le» WngAnte?de toutel forte»
de

y ait de» radwaux ou qu'il «fr «P $*>P««dans l*J

quation. Maisil fo cooiçptçdo^le dire.

LeibniM aurojt vu çei® 167*.

roit point pris à Ne»ton le

roit pris tout au

qui wroit trouvé

pour le dire en

tes généMlitiTe. <m

les tangentes, expliquée dans fe,s

Se à Ufin <wi«*f <L«
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l'Hôpital, le vousferez convaincade ce quenous

avançomici. Iln'y avoît, pourla rendregénérale
qu'à l'appliquerauxcourbesdontleséquationsont

desradicaux et pourcela il fuf&foitderemarquer

que •»* Jxc&UdifftrtntitlU&cx*non-feule-

ment toriquea eà un nombre entierpofitif( c'eft
.le cas de Barrow),mais encore lorfque/njàt un

• JHMabrequelconqueentier, ou rompu,ou
négatif.Cepas etoit facileen apparence-; &fcé-
JOttcependantceluiqu'il falloitfauepour trouver
lout le calculdiffïnntitl.Ainfi

quelquefoitl'inven-
leur du calculJifftrtruiil il a a fait qu'étendre&
achevercequeBarrowavoitpresquefait, & ceque

1lecalculdes expofans,trouvéparDefcartes, ren-
doit affezfacileà perfectionner.Yoyt{Exposant.
C'eft ainfifouventquelesdécouverteslespluscon-

sidérables préparéespar le travaildesfiedespré-
cédens, nedépendentplusqued'uneidée fortfim.

ple. Voyt{Découverte.

Cettegénéralisationde la méthodede.Barrow,
qui contientproprementle calcu!diffinntitl,ou (ce
quirevientaumême)la méthodedestangentesen

général, fe trouve dansune lettre de Leibnitz6u
ai Juin 1677, rapportéedansle mêmerecueil,/».
$0. C'eil decette lettrequ'ilfautdater, & nondes
aâes de Leipûcde 1684, ou Leibniti a publiéle

premierles règlesdu calculdiffinntitl qu'ilcon-
noUToitévidemmentfept ansauparavant,comme
on le voit par la lettrecitée. Venonsaux autres
faits qu'onpeut oppoferà Leibniti.

Par une lettre de Newton du 13 Juin 1676, p.

4$ de ce recueil, on voit que ce
grand géomètre

a voit imaginé une méthode des fuites, qui l'a voit

conduit aux calculs. diffinutul & intégral mais

Newton n'explique point comment cette méthode

y conduit, il fe contente d'en donner des exemples;
& d'ailleurs les comraifiaires de la {aciéré royale ne

difent point fi Leibnitz a vû cette lettre ou pour

parier plus exactement, ne difent point qu'il fa vue

observation remarquable & importante, comme on

le verra tout à l'heure. U n'eft parlé dans le rapport
des commiffaires que de la lettre de Newton de

1671 comme ayant été vue par Leibaitz; ce qui
ne conclud rien contre lui, comme nous l'a vonsprou-
vé. y«ynp. 121 de ce recueil le rapport des com-

mifTatres nommés par la Société royale, art. 11. &

lll. Il femble pourtant par le titre de la lettre de

Newton de 1676, imprimée p*gt4$ du recueil, que
Leibnitz avoir vu cette lettre avant la fienne de

1 677 maiscette lettre de 1 676traite principalement
des fuites & le calcul diffïrtniitl ne

s'y trouve que
d'une manière fort éloignée, fous-entendue fie f up-

pofée. C'eft apparemment pour cela que les com-

mifiaires n'en
parlent point; car par la lettre fui-

vante de Leibiutz, pag* SS il
paraît qu'il avoit vu

la lettre de Newton de 1676, ainfi qu'une autre du

14 Oâobre même année, qui
roule fur la même mé-

thode des fuites. On ne dit
point

non plus, & on

fait encore moins, fi Leibnitz avoit vu un autre

écritdeNewton de 1669, qui
contient un peu 1 plus

clairement, mais toujours implicitement le calcul

diffinntitl &
qui

fc trouve au commencement de

ce même recueil.

C'eft pourquoi fi on ne peut réfuter New-

ton la gloire de l'invention, il n'y a pas non plus
de preuves fudifantes pour l'ôter Leibnitz. Si

Leibnitz n'a point vu les écrits de 1669 & '676,
il eft inventeur abfolument: s'il les a vûs, il peut

pafler pour t'être encore, du moins de l'aveu ta-

cite des commiffaircs puifque ces écrits ne con-

tiennent pas aff« clairement le- calcul diffinntitl,

pour que les commiflaires lui ayent reproché de les

avoir lui. 11 faut avouer pourtant que ces deux

ecrits, fur-tout cehride 1669,s'il l'a !a, peuvent
lui avoirdonnédesidées{voye[pagety duncuùl);

maisil lui refteratoujoursle mente de les avoir
eues, dclea avoir
la méthodegénéralededifférentiertoutesfortesde

quantité. On objefteenvain Leibnitzque fa mé-

du calculdiffinmitln'étoîtpasbonne,
commeon l'a vu plushaut: celapeut être; cepen-
dant celane prouve riencontre lui. Ilpeut avoir
trouvé le calculdont il s'agit, en regardantle*
quantitésdiffinntitlUscommedesquantitésréelle»
mentinfinimentpetites, ainfiquebiendes géome-
tres lesont confidéréesil peutenfuite,enrayépar
lesobjections avoir chanceléfutcettemctaphyfi-
que. On objcâc enfinque cetteméthodeauroitdû
être plus fécondeentre (es mains,commeelle l'a
étédanscellesdeNewton.Cetteobjeâioneftpeut-
être unedesplusfortespourceuxqui connoiflent
la naturedu véritablegénied'invention.MaisLeib-
nitz, commeon fait, etoit un philofophepleinde
projetsfur toutes fortesde matières it cherchoit
klûtôtà propoterdes vûesnouvelles,qu'à perfec-
tionner& à fuivrecellesqu'ilpropofoit.

C'eftdans les lacs de Leipficde 1684,comme
on l'adit plushaut, queLeibnitza donnéle calcul

dtfflrcntitldesquantitésordinaires.Celuidesquan-
titésexponentiellesqui manquoità l'écritde Leib-
nitz, a été donnédepuisen1697par M.JeanBer-
noullidansles aâes deLeipfic ainficecalculap-
panient en propre à ce dernierauteur.

MÉTHODEDIFFERENTIELLE,mttkodusdifiirtr*-
tiaiis eftletitred'unpetitouvragedeNewton im-
priméen17 11parlesfoinsdeM.Joncs,ou ce grand.
géomètredonneuneméthodeparticulièrepourfaire

palferpar tant de pointsqu'on voudraunecourbe
de genreparabolique méthodetrès-ingénieuse.
CommeM. Newtonrésout ce problème,en em-

ployant d̂esdifférencesde certaincsifgnesila pour
cette raifonnomméfa méthodemdtkodtdtjftrtniitlU,
Elleeft encoreexpliquéedansle Ummtdu II h
liv. desprincipesmathtmaùqtusde la philofophiena-
turelle & elle a été commentéepar plufieursau-
teurs, entr'autrespar M.Stirlingdansfon traité dt

JummattontftritmmLoiuf.#/j opan. Il. Voyezun

plta granddétail auxanicltsSÉRIE,Parabolique,
COURBE,Interpolation, &c (D)

DIFFÉRENTIER,v.ad. (Giomà.)unt^uantitl
dans la Géométrietranscendante,c'eft en rendra
la différencefuivantlesreglesdu calculdifférentiel.«'

y<>yt{Différence &Différentiel, oii lesre-

glea&lamétaphyfiouedececalculfontexpliquées.
V»y*[aitffi l'articU INTÉGRAL.(0)

DIFFLDATION, f. f. (Jrifl.) en Allemagne, dans

des tems de barbarie & d'anarchie chaque prince
ou

feigneur
fe faifoit juftice à lui-même & croyait

pouvoir en fureté de confeience aller piller, brûler,
oc porter la defolation chez fon vbifin, pour vu qu'il
lui eût fait ftgnifier trois jours avant que d'en venir

aux voies de fait, qu'il étoit dans le de JTein.de rom-

pre avec lui de
lui courir fus, ce de fe dégager des

liens mutuelsljui les uhinbient cette
espèce

de guer*
re ou de brigandage fe nommoit diffidatton. Cet abus

fut long tenu toteré par la foiblefle des empereurs
& au défaut de tribunaux autorifés pour rendre i*

juftice, on exigeoit feulement qu'on remplît certai-

nes formalités dans ces fortes de guerres particuliè-

res, comme de les déclarer trois jours avant que d'en

venir au fait; que la déclaration fut faire aux per-
formes mêmes à qui on en vouloir & en préfénce
de témoins, &

qu'on eût de bonnes raifons à allé-

guer on ne défendoit alors que les diffidaûont ou

guerres dandipnes: mais Frédéric III. vint à bout

de fufpcndre ces abus eux dix ans f filfon fils Maxï-
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mil.cn I. Ici fit coin abolir entkftmcât dam là diète

^JFfSÏÏlTT^^

ce mot générique
toute figure é* parties ou

de. ©r-

ganes du corpi humain qui «'éloigne de
la naturel-

le, au point d'en empêcher les fooaiow, ou même

feikmcoTde foire de la peine aux yeux de ceux qui

»'y
font pas accoutumés.

peuvent venir de naiflàwce quel-

fefle ou même félon quelques-uns
de l'effet de fon

imagiaation
fur le faetus. Les difformités peuvent en-

core procéder, après
la naiffance d'une infinité de

cautes différentes telles que de chute, de blcffuK,

de brûlure de fraÛurc de luxation de compref

fion, de ligature, frf. de maladies, commed une hu-

meur écroiielleufc, arthritique, goutteufe
¡ d'altéra.

tion de la fynovic dans
la molleûe des os, comme

dans le<r£chjt>s des enfant, 6-e.

Mais quelle que foit la caufe des difformités,* at-
tire d'ordinaire que la fonûion dé la partie difforme

t'exécute avec plus de peine ou eft m2me entiere-

ment détruite. Les difformités
de naiffance fe corri-

gent difficilement tes mitres efpeces
de difformités

qu'on
a lieu d'appréhender,

doivent être prévenues

par des bandages & par des machines connues, ou

qu'on
fait exprès, en un mot par tous les fecours de

fart 8c du génie.
On s'eft propofé

dans cet Ouvrage de ne point

négliger l'orthopédie, c'é-à-dire Tari de prévenir

ou de corriger
dans tes en les difformités

du corps,,

humain. Nous fommes donc bien cloignés d'approu-

ver cette mère extravagante
dont parle Dioau, qui

vouloit faire arracher fa fille de très- belles dents

qu'elle
avoit entr'autres agrémens, de"peur que cet-

te beauté ne fut un jour un obftacle ton falut. Le

foin du corps renfermé dans tes bornes que prefcrit

la raifon, & plus
encore le foin de prévenir

les dif-

formités corporelles, en une
partie trèsnmportante

de l'éducation des cnfans, qui doit accompagner et.

fcntiellement celle des mœurs, & de la culture de

leur cfprit. Art. d*
M. U Cavalier DE JAUCOURT.

DIFFRACTION, f. f. (pptiq.) eft
une propriété

des rayons
de lumiere qui confifte en ce

que
cet

rayons
fe détournent de leur chemin lorfqu ils ra-

lent un corps opaque & ne continuent pas leur

route en ligne droite. Nous ne pouvons
mieux taire

ici, que de rapporter en fubftance ce que
dit M. de

Mairan fur ce lujct dans les mtm. *c*d. '7$*:?; ?3-

Tous les Opticiens
avant le P. Grimaldi jeluite

ont cru que
la lumière ne pouvoit fe répandre ou fe

tranfmettre que de trois manières favoir, par voie

tlire6e ou en ligne droite, par réfraction, & par ré-

flexion mais ce favant homme y en ajouta une qua-

trième qirtt avoit observée dans la nature, Se qu'il

appella diffraction.
C'eft cette inflexion des rayon*

qm fe fau à la
fuperficiè

ou auprès de la fuperfiçle

des corps, & d'ou réfulte non. feulement une us

«ande
ombre que celle qu'ils dévoient donner, ais

encore différente! couleurs 'côté de cette ombre,

fort femblablcs à celles de l'expérience ordinaire du,

prifme.
Pour fe convaincre en gros du phénomène

(ans beaucoup de préparatifs,
il n'y a qu'à regarder

le foleil à travers les barbes d'une
plume,

ou auprès

des-1bords d'un chapeau,
ou de tel autre corps fila-

mentcux, & Ton appcrcevra
une infinité de petits

arc-en-cit-ls ou franges colorées.
La principale raison

du P. Grimaldi, pour établir que la diffrs3ù>n étoit

réellement une quatrième espèce de tranfiniffion de

h lumière & pour la distinguer de la réfradion eft

cu'cllc fc fait, comme il le pcnfe, fans l'intervention

J'aucun nouveau milieu. A l'égard de M. Nevton,

tjui a décrit te phénomène avec beaucoup d'exaôi-

bide, le qui enaencoreplusdétailléle*circoiulan-
cesSelesdimenfionsque leP.Grimaldi il n'arien

décidéformellement,quejefâchede favraie8epré-
tenduedifférenceavecceluidela réfraûionnevou-

lantpasmême commeil ledit àcefujet entrer,dans
la diîcuffionfi les rayonsdelalumièrefontcorporels
ou nele fontpas denatur*radiorum,

port munt,mitilomninodyputams.Cependantil aex-
cluduphénomènefansreftriôion&fansrienme*»
tre à frjplace la réfractionordinairede l'air.

Voici d'unemaniereplusdétailléeenquoicon*>

fiftela diffrafton foitABCD(Jg. 66 a. at.Opi.

iifiw.)le profilou la couped'uncheveuou d'unfil
déliédemétal, RR untrait delumièrereçupardit
fortpetit trou dansla chambreobfcurc.JJc auquci
on a oppoféle corps AB CD à quelquespiesau*
delà. Sionreçoitl ombredn fil ACfurun pfan,a.

quelquespiesdediftancedufil,parexempleet

elley feratrouvée, toutesdéduQionsfaites, beau*

coupplusgrandequ'ellenedevroitl'êtreà raifondu.
diamètrede cefil on voitde plusdepart & d'au-

tre-deslimitesde l'ombreenNL ZQ, desbande*

ou frangesdelumierecolorée.On
s'imaginerapeut-

être que lescouleursN, E, L, d'uncotéde l'om-

bre, & Z, Y, Q, del'autrecôté, repréfententfim-

plementla fuitedescouleursdela lumière chacune
desbandesoufrangesnedonnantqu'unedecescou-

leurs.Maiscefontbiendiftinâementtoutaumoine

trois ordresou fuitesde couleursde chaquecôté,
& poféesl'uneauprèsde

l'autre, à-peu-pres
comme

lesapeurésd'autantdeprifmesajuftés1 unfurl'au-

tre au-delTus& au-delfous du corpsdiffringent
ABCD. Cestroisfuitesdefrangesou decouleurs

fontrepréfentéesicidansleursproportionsou ap-

prochant(/£. €S. n. j. Opùq.)par rapporfà l'om-

bre0 ducheveu,& marquéesfurlemilieudesmê-

meslettres queleurscorrespondantesdansla figure.
Ainfilapremière,enpartantdel'ombre,eftNd'un

côté &Z de l'autre la fécondeE & rt & la troi-

fieme Lfit Q.On voitdansla premièrede part&

d'autre, envenantde l'ombre,lescouleursfuivan-

tes, violet, indigo,bleu-pâle verd, jaune,rouge;
dans la feconde en fuivantle mêmeordre, bleu

jaune, rouge; & dansla troiueme,bleu-pâle jau-

ne-pâle & rouge.Cettepropriétédesrayonsdelu-

mieres'appelleauffiinflexion.Il y a desauteursqui

prétendentque M.Hookl'i découvertle premier;
maiscetauteur eft poftérieurà Grimaldi.Lacauftf

n'eneftpasbienconnue on peut voirfurce fujet
lesconjcBurud*M.NewtondansfonOpdquti,& cel-

lesdeM.deMairandansUs

DI FF US, adj. ( BtlUs-Uures.) enparlantd'un

ftyleou d'un auteur, fe dit d'unemamcred'écrire

longue& prolixe.Voyt\PROLIXITÉ.
Undiftionnairene fauroitêtre tropétendu,mais

ilnedoitamaisêtre diffus;quoiqu'onne foit point

obligédele lirede fuite on n'aimepasàtrouverde

longueursdanslesarticlesqu'onconduite,&le lee*

teur fait mauvaisgré à l'auteurdes inutilitésqu'il
lui préfentedansun ftylediffus, < ':p

Leftylediffusett oppoféau ityleconcis&ferré»

Cicéroh.eftdiffusencomparaifonde Dcmofthenei

DIFFUSION,f.f. enPhyjtqut,eftengénérall'aï*

tion parlaquelleunequalitéfé propage& s'étend.

royti Q a 11 Ti. Ccla fefait detroismanières
ou paruneémanationde corpufcules,commedan»

lesodeurs,oupar lapreffiondespartiesd'unfluide;
commedanste fon oupar quelquemoyenquinouà

eftinconnu commedansla gravitationdescoqrç
céleftes*reyti Odeur, Son Lumière, Gravi*

tation Attraction 6e. Aurefte ce mot

n'eu pasfort 'en ufagc: on fe fertplusordinaire^

mentdeceluidepropagation.Lemotdediffufionne
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s'emptoye plus guère qu'en littérature pour défi-

gner le défaut d'un; «Jifcoursdiffus c'é<H-dire d'un
difcours dans lequel on employé beaucoup plus

e

paroles qu'il n'eft néceffaire pour dire ou pour ex-

pliquer quelque chofe.

DIGASTRèQUC,*» Anamùty nom dédeux

mufcles ainfi appelles prce qu'ils ont deux ventres.

Fcyti Muscle 6*Ventre.

Ce mot vient'de fit t Jaacfois & de >«?»p, v««-

tre. Le digaftriqutde la michoire inférieure eft d'a-

berd charnu en partant de la rainure qui tft la par-

tie latérale interne de l'apophyfe maftoide & en

defoendànt vers le larynx, il devient tendineux

& Page à-travers le ftilohyoïdien & une nwmbra-

PUqui eft attachée à l'os hyoïde.: alorril redevient

ncore charnu & il remonte vers le milieu du

bord inférieur de la mâchoire inférieure,ou il
prend

fonlnfertion. Il eft quelquefois accompagne d un

plan de fibres quis'attache à la partie fupéneure de

l'os hyoïde.
Le diga/triaut de la tête eft un mufçle plus ou

moint diftind fitué a la partie moyenne & poité-

fleure du cou. Il s'attache aux apophyfes tranfverfes

de fa troisième, quatrieme cinquième & fixieme

6c quelquefois à la quatrième jufqu'à la feptieme, en-

tre le long dorfal Sel'épineux du dos ces quatre

plans de fibres fe réunifient, & forment une efpece
de ventre fitué le long de la partie intemcdc nifé-

rieute du complexus ces fibres charnues devien-

cent peu-à-peu tendineuses, puis chainues, &s'in-

ferent à côté delà tubérofité de l'occipital au-deflbus

du trapèze. (L
DIGESTE,f.m. ( Nift. ant &Jurifp. ) qu'on

appelle au&pandtSts eft une compilation des livres

des jurifconfultes romains auxquels il éibit permis

de répondre publiquement fur le droit;
fut faite

par ordre de l'empereur Juftinien &/gâigée en for-

me de corps de lois.

Pour bien entendre ce qui fait la matiere du dt-

gtfl*
& dans quelles circonftances il a été compofé,

il faut d'abord favoir quelles étoient les anciennes

lois qui ont précédé
le digtfit & -quelleétoit la fonc-

tion des junfconfultes dont les livres ont fervi à

faite cette compilation.
Les premières lois de Rome furent celles que fi-

rent les fept rois danst'espace de 144 ans après Fex-

pulfiond» dernier elles furent recueillies par Sex

tus Papyrius ce recueil fut appelle le droit papy-

rien; mais fon autorité fut bien-tôt abolie par la loi

irïbunitia.

Les confuls qui
fuccéderent aux rois, rendoient la

jnfoceauxparticulters,&/régloicnt
tout cequi avoit'

rapport au droit public, concurremment avec le fé-

irat & le peuple, félon que la matiere étoit du ref-

fort de l'un ou de l'autre. Les fénatusconfultes ou

décrets du fétiat & les plébiscites ou,réfolutions du

peuple formaient comme autantdeJois.

Mais par fuccèffion de tems les lois ne furent plus

obfervées on ne fuivoit plus que des ufages incer-

tains, qui, de jour à autre étoient détruits par

d'autres ufages contraires..

Le peuple fe plaignant de cette confunon on en-

voya a Athènes 6c dans les autres villes de la Grèce,

dix hommes que l'on ap ella les dictmvirs, pour y

faire urte colleftion des lois les plus convenables à

la république ces députés rapportèrent ce qu'il y

avoit de meilleur dans les lois deSolon «c de Lycur-

tue cela fut gravé fur dix tables d'yvoire ce ces

fables furent expofees an peuple
fur la tribune aux

harangues. On accorda aux décemvirs une année

pour ajouter à ces lois, & les interpréter ils ajou-

tèrent en effet deux nouvellcsîabtés aux dix pre-

mières & cette fameuic loi fut appelléc la loi d:s

douç tables.

AppiusCtaudSusleplut éclairé$&,le plusmé-
chantdesdécemvirs inventadifférentesformules
pourmettreenpratiqueles allions&tesexpreffions

falloitfuivrecesformu-
les alalettre à peifte
de ces formulesétdit unmyfterepourlepeuplet )
elle n'avoit été communiquéequ'auxpatriciens;
lefquelsparce moyeninterpritoientla loi à leur

Lelivred'Appiusayantcté furpris& rendupu-
blicparCnciusFlâvitisfut appelleUdroit fiavitn.
Lespatriciensinventèrentdenouvellesformulesen-

coreplusdifficilesqueles premièresmais cilcsfu-
rentencorepubliéespat!>extHisJE.\i\x%^cequis'ap-

cesdeuxcollerionsfiuentper-

Les douxtablespérirentauflitordueRomefut

SaccagéeparlesGaulois on enrafiembladumieux

quel'onputles%agmenslesplusprécieuxquel'on

grava fur l'airain.
Leséditsdespréteursavoientauffiforcedeloi

&decesdifférensédits le nirifconfultcJulienfer-
maparordredufénatunecollectionquieutpareil-
lementforcede lof &qu'onappella/ditptrpitutt.

Lefénat& lepeuplequiavoientchacunlepou-
voirde"fairedestois s'endéfirentl'an7}t deRo-

meenfaveurd'Augimc&depuisce temslesem-

pereursfirentdesordonnancesappellcesèonfiitutio-

De cesconftitutiohsdesempereurs,furentformés
lescodesgrégorien,hermpgénicnfiQhcodofien.

Enfin Jutfinienfit publieren 518 quiétoitla
troifiemeannéede(onrègne la premièreédition
de foncode, compofétantdesconstitutionscom-

prifesdanslesprécédonscodes quede cellesqui'
étoient,fuCvenuésdepuis. •

Tellesétoientleslois obfervéesjufqu'auttmsde
la confectiondudi&flt outrelefquellesily avoit
lesrepentesdesjunkonfultesquifaifoientaufllpar-
tie dudroitromain.

CesréponfesdesjuritconfuttesCroientleurpre-
mièreoriginedudroitdepatronageétabliparRo-

mulus-;chaqueplébeïenfechoififToitparmilespatri-
ciensunprotecteuroupatronquiTattiftoitentr'au»

treschofes,defesconfeilslesconfraïrics,oucorps
demétier lescolonieslesvillesalliéeslesnations
vaincuesavoientleurspatrons.
Dans lafuitequelquesparticulierss'étantado»*
nésà l'étudedeslois & à leurinterprétation,on
leurdonnaauffile nomde patrons le nombrede
cesjurifconfultesquin'étoitpasd'abordfortconfi-

dérable,s'accrutbeaucoupdanslafuite; &comme
ilsdonnoientdesconfeilsfur 'toutesfortesdeque(-
tiohs, & fechargeoientdela défenfedesparties
ils furentinfenfiblementfubrogéspources fonûions
auxancienspatrons. 9

Lepremierjurifconfulteromainquinousfoitcon-

nu,,eftSextusPapyrius,quifitlacolleâiondeslois

royales
Lesdécemvirsqui rédigèrentla loidesdouteti-

bless'arrogèrentledroitdet'interprétera dreffe-

rent lesformules.
CneiusFlavius&SextusiEliusquidivulguèrent

cesformulés furentauffiregardéscommedesin-

terprètesdudroit.

Depuiscctems,plufieursautresparticulierss ap-

pliquèrentà l'étudedeslois onvoitdèsaa 449de

Rome,unAppiusClaudiusCentemmanus,arriere-

petit-fUsdudécemvirdecenom.&Simpromusfui»-
le jurifconfultc

nomaitétédonnédutemsdecesjurifconfulteson

fe contentoitd'expliquerverbalementle fensdes

lois, c'cftpourquoion ne trouveaucunedeleurs

réponl'csdansle digtflt. TtberiusCoruncanusqui
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vivoit l'an 417 de Rome fut le premier mû ._ci-

gna publiquement la jurifpntdence j mais les ouvra-

les ne fubuftoient plus du temsde Juftinien.

Les autres jurifconfultcs les plus célèbres dont on

a rapporté quelques fragtnens dans le digtfit ou qui

y font cites, peuvent être diftingués en ptufieurs

Igcs ravoir ceux qui ont vécu du tenu de la

république jufqu'au fiecle d'Augure ceux qui ont

vécu
depuis

cet empereur jufqu'à Adrien, 8c depuis

celui ci jufqu'a Conftantin ceux qui vivoient
du

tems de Théodofe fie enfin ceux qut vivoient du

tems de Juftinien en particulier ceux qui eurent

part à la compilation des lois et cet empereurs fie

notament du digtât.
Les jurifconmltes qui fe diltinguerent

du tenu de

la république fie jufqu'au fiecle d'Augufte furent

d'abord les deux Catons l'un (amomm^U ttnftur

fie auquel oW attribue la regle dite tournant M.

Caton (on fils, le jurifconfulte, auquel quelques-uns
attribuent l'invention de cette même regle Junius

Brutus Publius Mucius, Quintus Mucius Scévola

le premier qtti mit en ordre le droit civil qu'il dif-

tribua en dix-huit livres, ce fut lui audi qui intro-

duifit la caution mucienne Publius Rutilius Rufus,

Aquilius. Gallus Lucius Baldus Sextus Papyrius
defcendant de 1"auteur du code Cuus

ventius, Servius Sulpitius un de fes difciplas nom-

mé Caius un autre Caius furnommé TnkaùusTtfia

Offilius Aulus Cafcelfius Q. jEUus Tubero Al-

fenus Varus, Aufidius Tuca & Aufidius Namufa,

Atteius Pacuvius, Flavius Prifcus, Publicius Gellius

& Cinna Lucius Cornelius Silla, Cneius Pompeius,

connu fous le nom du grand Pempie; Marc-Antoine

tft mis auffi au rang des jurifconfultes.

Les reponfes ou constations de ces jurifconfultes,

foit verbales, ou par écrit & les décifions
qu'ils

donnoient dans leurs commentaires, furent toujours

d'un grand poids mais elles
acquirent une plus gran-

de autorité depuis qu'Augure
eut accordé un cet-

tain nombre de ces jurifconfultes les plus qualifiés le

droit d'interpréter les lois & de donner des déci-

fiont auxquelles-les juges fercient obligés de confor.

mer leurs mgemens.
Maffutius Sabinus fut le premier auquel il permit

d'expliquer publiquement le droit plufieurs autres

obtinrent la même permiffion les noms les plus cé-

lèbres font dans la loi 2. ff. de orig. jurif. ceux-ci

étoient prcfque tous des plus grandes familles de Ro-

me, amis des empereurs, ou recommandables par
les Services qu'ils avoient rendus à l'état leurs décri-

fions furent appellées' rtfponfk prudtnmm c'eil de

ces réponfes que le
digtfit

fut principalement formé.

Caugula menaça d abolir l'ordre entier des ju-

rifconnîltcs ce qui n'eut pas d'effet & les empe-
reurs Tibere CeAdrien confirmèrent les jurifconful-

tes dans les privilèges qu'Augure leur avoit .ac-

cordés.

Sous fempire d'Augufte ces jurifconfulte* t au-

torifés à expliquer publiquement le droit, fe parta-

gèrent en deux feues ce qui a produit tant de con-

trariétés que l'on rencontre dans le digtfit,
Atteius Capito fie Antiftius Labeo furent les

chefs de deux feues le premier fe tenoit fcrupu-
leufemcnt aux principes qu'il avoit appris l'autre

qui étoit plus fubtil introduifit beaucoup d'opinions
nouvelles.

Les difputes furent encore plus vives entre Sabi-

nus, fuccefleurde Capito, fie Proculus fuçceffeur
de Labeo d'où les deux feôes des fabiniens Se pro-

culeiens prirent leur npm, quoique Sabinus & Pro-

culus n'en fuflent pas les auteurs.

La fcâc de Capito ou de Proculus fut aufli ap-

pellée ùtj/ûnne,
du nom d'un autre difciple de Ca-

pito qiu s'cn rendit le chef après Saiùaus.

Les feâatcurs de Capito ou procu1eiensfurent MaP
furius Sabinus Caffius Longuius Cozlius Sabinus
Prifcus Ja Volenus AlburinusValens,Tufcianui fie

Salvius Julianùs qui rédigeal'édit perpétuel fit qui
mit fin toutes les (eues en

adoptant tantôt le fen;
liment des uns, at tantôt celui des autres: » fièlon

qu'il lui paroiflbit le plus judo.

Labeo eut pour feûateursCocceius Nervalepere
Licinius Proculus Pegafus qui fit donner à fa feue
le nomde ptgafivtru, Celfus Neratius Prifcus.

Il fe forma une tiwficme feâe mitoyenne qu'on
appella du htreifeunda qni tâchoient de concilier

les uns fie les autres autant qu'il étoit poflible il
roît que Salvius luâanus, quoique comptE parmi les

proculeiens fe raagea de ce parti ce fut aufficelui

qukmbrafla l'empereur Juftinien.

Depuis Adrien jufqu'à Conftantin les jurifcon-
fuites les plus fameux fpat Vindius Varus Seâus
Cacilius Africanus Volufiûs Moecianus lunius

Mauricianus Ulpius Marcellus Claudjus Saturni-
nus qui affeâoit toujours d'être d'un avis oppofé à
celui des autres ce qui a fait donner le nom de fit-
rumiai à ceux qui tombent dans le même défaut;
Tertullus qui donna (on nom au S. C. Tertullien, le
célebre Gaïus ou Caïus Q. Cerbidius Scévola
Sextus Pomponius, Ulpien Julius Paulus Heren-
nius Modeftinus at quelqu'autres moins connus»teb

que Papyrius Juftus, Calliftrates.Trypboninus, Arias
Menander, Tarrentenus-Paternus Macer Toréa-

tius-Clemens Papfrius Fronto Furius Anthia-

nus, Maximus Florentinus Vonuleius Marcia-

nus, Julius Aquila Arcadius Charifius Puteola-
nus Ruffinus.

Sous le règne de Conftantin deux jurifconfultss
nommés Grégoire& Htrmogenitn firent chacun un

code appelle de leur nom, contenant une compila-
tion des constitutions des empereurs l'un depuis
Adrien jufqu'au tems deValerien & Gallien, l'autre

depuis ces empereurs jufqu'à Conftantin.

Les différens jurifconfultes, dont on a parlé juf-

qu'ici avoient compofé différens;commentaires ce

traités fur le droit on en comptoir du tems de Juf-

tinien plus de deux mille volumes depuis le règne

d'Auguste
les écrits des jurifconfultes auxquels

il étoit permis d'expliquer publiquement le droit,
avoient force de loi tes parties les

juges étoient

obligés.de s'y conformer ces écrits fiufoient partie
du droit romain.

Mais comme dans cette multitude d'&rits il fe

trouvoit beaucoup d'opinions différentes fit par

conféquent d'incertitude, les empereurs Théodofe

le jeune fieValentinien 01. voulant lever cet incon-

vénient, ordonnèrent que dans la fuite il n'y aurait

plus que les ouvrages de Papinien de Caïus, de

Pau) t dTJlpicn
& de Modeftin qui auraient force

de loi dans l'empire que quand ces jurifconfultes
feroienr partagés fur quelque (jueftion l'avis de Pa-

pinien ferait prépondérant mais Juttinien, fieceux

qui travaillerent fous (es ordres a la confeÛTondu

firent point de femblable diftinaion en-

tre les anciens jurifconfultes fit les ont tous égale-
ment cités dans le digtfit.

Théodofe le jeune employa
huit jurifconfultes &

la rédaôion de fon code qui fut publié en 4)8. ces

jurifconfultes font Antiochus Maximin, Martyrius,

Sperantius Apollodore Théodore Epigenius, fie

Procope.
Enfin Juftinien étant parvenu l'empire fie

voyant la confufion que caufoit cette multitude de

lois ce d'écrits des jurifconfultes réfolut auffl-tôt

d'en faire faire une compilation compofée de ce qu'il

y auroit de meilleur.

il commença pat faire travailler à un nouveau



DIG DIG 993

Tomîr.
KKKkkk

Ton tira tu» des trois autres codes qui

«voient été faits avant Iui que <te« novçllwde

de ce projet à Tribonien qui avoit été quefteor 6c

conful &lui aflbcia neuf antres jurifconrultes nom*

Phocaj Bafilides Thomas,

Conftantin le diréforier, Théophile, Diofcore, &

Cette première édition du code parât
au mois

d'Avril 5 10 l'année fuivante lufKnten fit une or-

donnance adreflee a Tribonien qu'il chargea de

raffenibler de même en m fcul corps d'ouvrage les

plus belles décifiom qui étoient répandues dam les

ouvrages
des anciens iurifconfultes

d'en faire une

collection & compilation diftribuée fuivant l'ordre

4e redit perpétuel ou fuivant celai du code qui

avoït été publié Puînée précédente de divifer cette

collection en cinquante livres, & chaque livre en

plufieurs titres il y avoit comme on l'a déjà dit,

plus de deux nulle vohtmes, 8c plus d* trois cents

mille vers outre le choixqu'il avoit à faire il fal-
lait concilier les différentes opinions desSabiniens

et des Ptoculeiens c'eft pourquoi Juftinkn permit a

Tribonien de fe choifir quelques-unsde ceux qui ex-

ceHoient alors dans la feience du droit pour Parier

pilation feroit appeUée <£«/» ou pandt8a.

jurMconfultes avoîent déjà mis ce titre à leurs ou-

vrages ¡ il y avoit dès- lors tes Sgtjîkt de Julien

ceux d*AtohenusVarosf de JuventkB CeHï»,Dul-

ptus Marcellus de Ccrbidius Scévola 8t de plu-

leurs autres. On les livres qui

renfermoient des matières de droit digérées 8t mi-

Al'égard du nomde pandtHes que Jufnnien don-
na auffi cette compilation ce terme eft dérivé du

qui fignifie<w»ii«,&de'/ifc«-

non plus nouveau,VCânus rapporte (tiv. XUl.dt

fis nmu tttupui Uf. ix.) que Tulhus Tiro élevé

de Gcéron avoit compose certains livres qu il in-

titula en grec f*ndt& comme contenant un pré-

os 4e toutes fortes de chofes & de fcienc,es.Et Pline

ea de fon Kfoirt MtuttlU dit que ce titre

avoit paru quc*jues- uns trop
faftucux. V bien

Modeitir-us U«litres» inôtulerent aufli quelques-

Juftinien ordonna auni que les mots feraient écrits

tout au longdansle Jiz*fl*t
& défendit <fy employer

les notes &abbréviatioas qui «voient jette tant de

doutes & d'obfcnritéi dans les livres des anciens ju-

iktre des. commentairesfiir te <fif«/«»pour
ne pas

retomber dans la même confufion ott l'on étoit au-.

parava«t;U permit feulement de faire des parant.

feue jurifconfuhcs du nom-

nui&oa^Ites font tes deux Çonftantûts ,ThéophUe,,

Dorothée Anatolius, Cra&ius ElHenne Menna,

Profdoçius kEuto]mu>«JTimothée, Léonides Léoa-

Le Jigtft* fut parfait en moins tk trois années

diligence, & parle du <%</&comme

dont il n'efpéroit pas de voir la fin avant dix an-

nées; ce qui apparemment a fait croire à quelques

modernes que Jultinien avoit donné dix ans à Tri-

bonien pour travailler cet ouvrage quoique le

lems ne fut point fixé quelques- uns
ont même pris

de-là occafion d'acculer Tribonien & fes collègues

de précipitation maistrois lufR-

pour

Hfaut encore oWcrverpar rapport a la compila-

tion du <%»/«.
i°. Que l'on n'y a fait entrer des fragment des

livres des jurifconfultes que de ceu« qui avoient
eu permiflion derépondre publiquement fur le droit,

tç que les ouvrages des autres rarifconfultes furent p
totalement laines il l'écart. Mais on ne Cefervit pas
feulement des écrits de ceux qui Soient été autori-

Éés par des

rragmens de plufieurs autres qui avoient été approu-

vé; pour répondre furie droit.

i°. Que les rédaâeurs du digtfit ontévité avec

-foin toutes les contradiâions dos Sabiniens & des

Proculéiens, &:autres jurifconfultes.

30. Quoique les notes dTJlpien de Paulus & de

Marcien fur les ouvrages de Papinien n'euûenc

pointla mime autorité que leurs autres ouvrages.
à caufe de la haute considération que l'on avojtpjour

Papinien cependant Juftinien permitaux rédoSeur»

du digtftt d'en prendre ce qui fcroit néceflàire zfk la

prérogative que Valentinien Ukavoit accordé à pa.

pinien que maavis prévaloit fur celui des autres,

étant en nombre égal n'a plus lieu dans le digtfit
(oit parce quel'on n'y a point admis de diverfes opi-

nions ,fok parce que tout ce qui yeft compris ayant
été adopté par Juftinien eft ccnfé émané de lw, NE

a la mêmeautorité.
Enfin il fut permis aux rédaâeurs de corrige» Se

de réfomrter ce qu'ils jugeroient à-pro|tei dans ks

¡ écrits des jurifconfultes.; comme ils le firent en effet

en plufieurs endroits oùil s'agiffoit deconcilier l'an-

tien droit avec le nouveau.

Le quoique fait à Conftantinople » a été

rédigé en latin tel que nous l'avons. Dans la fuite,

l'empereur Phocas te fit traduire en grec pat Thala*.

leus Haloander dit avoir vu cette traduction ma-

nuferite mais elle n'a point encore été publiée.
A l'égard de l'ordre que Tribonien a fuivi dans

1 l'arrangement' du Ag*jh on conçoit affex celui des

i UvresS des titres quoiqu'il eût été facile d'en faire,

un meiHeut mais pour ce qui eft des loi* qui font

placées fous chaque titre, il fembl»qu'elles ayent

été jettées toutes a la fois fans aucun choix ni arran-

gement en effet elles n'ont nulle liaifon enrr'eUes s

cette qui précède devrait fouvent âtro la dernière

et plufieurs conviendroient beaucoup mieux fous

d'autres titres..

Il y a deux divifions différentes du digtjlt, qui

font l'une &l'autredeluflinien.
La première eft en cinquante livres 8cchaque lfc

vre contient plufieurs titres, <nûfont divifésen plu-

a fieurs lois. On a mis en tête de chaque loi le nom du

juriftohnilte & de l'ouvrage dont eUe a été tirée.

afin que le nom de tous ces favans peffonnages ne

demeurât point dans l'oubli. Les lois font la plupart

divifées en plufieurs parties; la première appelle*

principium Seles autres nommées pmr*«*ph*.

Le premier livre compote de vingt-deux titre»>
dont le premier eft dtjmMtiâ &Jun traite de la juf-

tige en général dodrot/Sk de fes différente»partie*

de la divifion des perfonnes & de celle des choses;

des ftnateurs, Neautres magiftrats; de leurf^élé*

gués &affeffeurs..
Le fécond livre divine en ouinie titres, traite du

pouvoir des magiftrats, Se de leur jurifdiaion; do

fa manière de tradmre quelqu'un en jugement de»

conventions &tranfaftioijs.
Dans le troifiejne livre, qui ne

contient que 6x

titres on explique ceux qui peuvent porter on

traite des infanies qur font e»«ws
dt cette t
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6; dela calojpme» donttouslesmjmftresdela jul-

licedoivents'abftenir,
Le

<âufesdereûitntionenentier, descompromis,Mes

arbitrage» 9 yen tufi parié des mineurs8cde la

dTiom-

m«s&dechevaux,fie «utres<juifont chairesdecho-

Le cinciûemelivrequieuenfix titres, *pi*savoir

partédeUjurifdiaion8cexpliquédevantquil'affir

' «nationdoitfe donner traite du «eftament«offi-

de la demanded'héréditéentout ou partie,
8cde la demanded'hérédité Akhcommiffaire.

Dansle fixiemelivreoù il n'y
aque troislitres

fonttoutes lesaûioasreeUes,foi4civiles&

direâes, foitprétoriennes6cutiles pourleschofes

que Tonrevendique.
Le Septièmelivrerenfermeenneuftitrestoutce

quiconcernel'ufufruit ks fervitudesperfoanelles

l'habitation fufagedesfonds,8cce qui<Sadépend
& lesfikretésquel'ufufruitierdoitdonner.

La matieredesfervitude*réelles,tam pourles

biensdevillequepour ceuxdecampagne,ett trai-

téedamle huitièmelivreen fixtitres.

Leneuvièmelivre qui n'a quequatretitres, ex-

pliquecertainesaûionsperfonnellesqui imitentles
léelles; telles quelesaffions«nales, TaÔkmde la

i màmUiM8cFadionquia lieucontreceuxquiont

fé quelquun ou faitquelqueAutredommage;Et

l'actiondonnéecontreceuxquiont fttr leursfene-

très quelquechoferoit fortuitementeau-,

fer du dommageaux ans.
Un'y ademêmequequatre titresdansle dixie-

tnelivre lequeltraitedesactionsmixtes;tellesque

i'aâionde bornage,celle3findepartaged'unefuc-

cenionou autre chofe il traiteauflide l'action*à

uthibtndMMquien unepréparationà l'actionréelle.

Dansle oniiemelivrediviféenhuittitres il eft

parlédesinterrogatoiresfurfaits& articles,desdi-

verfesfortesd'affairesdontunmêmejugepeutcon-

noître il traiteenfuitedes efdaves corrompusSr

fugitifs desperfonnesqui jouentaux jeuxde ha.

fard, del'arpenteurquia fait unfauxrapport, en·

findesfépultures& res fraisfunéraires.

Ledouucmelivre quicontientfepttitres, règle
lesaûionspéronnelle, oh le demandeurconclutà

ceque
ledéfendeurfoittenude luitransférerlapro-

priétéde
quelque

chofe; tellesquel'affionqui de-

riveduprêt &autresactionsappelléesendroitton.
diaio:parcequ'ellesont un objetcertain foit que

la caufeen foitlégitimeou non ouqu'ellen'aitpas

objetlesmêmesadionsdontl'objetci certainlorf-

que Teftimationeneftincertaine & doitêtre faite

par le juge.Il traiteaùflide l'adionmixte,relative

aux choiesdont l'eflimationeft quelquefoiscèrtajh

ne &quelquefois 8t des. demandesqui,

quoiquefondéesfarme obligationdont pasd'ob-

iet fixetu certain-
Lesfil titresquicompofaitlequatoruemelivre,

concernentd'abordlesaôionsquinaiffentdela geï-

tion te du fait d'autmii telle queFacTioniappelle*
txtnmris de4ale légiftateurpageà ceuxomfont
desalairesaveclesperfonna étanten la puuTance

autrui cequidonneoccafiondeparlerdu fénatuf-

codûlte macédonien. t^
On peut regarderle quinzièmehvre^*wune

un

fuppléoientdu précèdent,puifqu'Utj^dupécuk
desenfant& deceluidesefclaves & deTaBionré-

fultantedecequia tournéauprofit-despèresou des

maîtres (k decelk qui réfulte desoontrauqueles

enransouleursefdavesontpafféparordredeleur»

pèresoude leurs maîtres..
Lestroistitresdnlivre

dété.
Ledix-hukiemeGvrecosapoledefeptdu«, «-

pliquece
quec'eftquelecontratdevente, tescon-

ditionsqrtleft d'ulaged'yajouter il traiteau£ de
laverte ci' hérédité,oud'uneaôioaquel'on

pourdemanderquelquechoie;ae larefeifionde1«

vente,descaufespourleiqnellesonpeuts'endépar-
tir, deceusfurquidoiventtomberlepin ou ta per-

desconditionsrelativesà l'otagequeracheteur

pouvaitfairedesefclavesqu'onlui vendus.
Dans le dix-neuvieme livre, diftribué en cinq tt-

tres, fe trouvent les aâions qui naiffent du contrat

de vente pour l'acheteur pour le vendeur, I'aâion

de louage, celle qui concerne Feftimation de la cbo-

ce'vendue; ce même livre traite auffide l'échange 8t

dit afoons que prodnifent les contrats innommés.

Le vingtième traite en fix titres les gages Et hy-

pothèses, la préférence
entre créanciers Ja fubro-

cation aux droits desplus anciens la dUbaâion des

libération da

gage & rextinâion
Le vingt-unième livre qui ne contient que trois ti-

tres, expUqued'abord réélit des édHespar rapport à
la veate des efclaves & des animaux enfuite ce qui

concerne les éviclions, les garanties ac l'exception

tirée de la chofe vendue & livrée.

Les objets du vingt-deuxième livre qui eft diva'

en fix titres, font les intérêts les fruits les dépen-
dances 8çacceflbires des choies les intérêts de l'ar-

sent placé flu mer, la preuves 8c préfomptions,'
ngnorancededrok&dcfait.

livre parlent des fiançailles 8c mariages des dots'

promîtes ou données ,des conventionsquiy ootnp-

port, ,8cdes lois faites pour la confervatK» des bien»

dotaux.

La fuite de cette matière et dans les Uvres vingt-

quatrieme et vingt-cinquième. Le premier qui ton-

tient trois titres traite des donations entre mari 8c

femme, des divorces & de la °*T

Le vwgt-cinquiem» compote de fept titre* t>traite
des impenfes faues fur la dot, ou 'ea diminution de

la dot de l'aaion qui
a lieu pour la çhofes fouftru-

tes pendant le mariage de l'obligation de nourrie

la enfans, de la' des femmes qui te difeut en-

ceintes lors du divorce ou lors de la mort de ktttt

Les vingtArieme 8t vingt-feptieme Uvres divaH

thacun endix titres embraflent tous deux ce qui

concerne les tutelles 8c cusate'les, Padmmiftrat*»

destutcun.raatonquiréfoltedeU tutelle, laça»

Cesqui excusent de la tutelle, l'aliénatioadesbiw}

de ceux qui font en tutelle ou curatelle la oécetttfr

de donna des curateurs aux prodigues 8c autres f«*

les Brinews, oui ne font pas en de

leurs mess. •
Les robjetdu viajfr

huitième

tanwns leurs dHKreotesefpeces ht

peuvent tefter les

iution le

aux inffiturioos ttc k droit dedéfibérer.

Le vingt-neuvième livre qui
en unecontmuaooa

dek mimematière contientfcpttitresfurlosKfî
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tamens militaires, l'acceptation acquisition *b-

ftention, &répudiation d'hérédité; l'ouverture des

teftamens les fénatufconSultes Syllanien & Clau-

dien, fur ceux qui contraignent ou empêchent les
autres de tefter enfin fur les codiciles.

Les trois livres fuivans qui font les trentième
trente-unième, & trente.deuxieme renferment la
matiere des fidei-commis & legs particulier ils ne
contiennent chacun qu'un feui titre, & font tous in-
titulés de même de Ugâns

& Jtdei commijjû mais

y pour les distinguer en les citant, on dit delegmis i°.

îdtltgatis i°. dclcgaris 30.

Le trente-troifieme divifé en dix titres, traite d'a-
bord des

legs particuliers qui ne font pas payables à
une feule fois, mais qui forment des penfions annuel-
les pendant la vie du légataire ou àutre tems limi-

té il traite enfui» des autres choses
léguées à titre

particulier, tels que les legs du pécule des meu-

bles, des provifions de ménage & autres choses de
même nature.

On continue a parier des legs particuliers dans le

trente-Quatrième livre, leque! a neuf titres fur les

legs d'aürnens, fur les legs de certaines chofes, tel-
les que de for, de l'argent, des parures, cmbcllitfe-

mens, habits, Statues des legs tranfportés d'une per-
fonne à une autre; de ceux qui font incertains par
l'ambiguïté des termes, ou

par quelque évenemcnt

imprévû,des legs inutiles, tels que ceux qui font faits

pani causâ & à cette occafion il
explique

la regle
catonienne. Il parle aufri des legs inintelligibles &
de ceux dont les légataires font privés pour caufe

d'indignité.
Le Surplus de ce qui concerne les legs Et 6dei-

commis particuliers eft renfermé dans le trente-

cinquieme livre
qui

n'a que trois titres, lefquels
traitent des conditions attachées aux legs, des cau-

fes, des legs, des bornes que les teftateurs doivent

s'y prescrire de-la falcidie & réduaion des legs
en ce qu'ils préjudicieroient à la falcidie.

Les fidei commis univerfcls font la matiere du

trente- fixieme livre, qui contient quatre titres il

explique
les difpofitions des fénatufcpnfultcs Trebel-

lien K Pegafien le tems où les legs & fidei-commis
foit purs & fimples, ou conditionnels, font dûs en

quel cas l'héritier eft obligé de donner caution pour

us legs &fidei-commis.

Le trente-septième livre contient quinze titres qui
roulent fur deux

objets"; favoir, fur les Succédons

prétoriennes qui s
adjugent tant fic'undum tabulas

que cohtra tabulas &fur le droit de patronage &
fur

le refpeftquc les enfans doivent avoir pour leurs

peres, & les affranchis pour leurs patrons.

Le livre fuivant qui eft le trente-huitième ren-

ferme un plus grand nombre d'objets: il eil divifé

en dix-fept titres, qui traitent des devoirs des af-

franchis envers leurs patrons de la fuccefiion des

affranchis, des degrés de parenté par rapport aux

fucceffions de la fuccenlon des gens de guerre
tant au fervice que véterans de la poffcùion de
biens extraordinaire ou fubfidiaire; de celle qui eft

déférée par les lois, fénatufconfultes, ou par1es
con.

stitutions des empereurs enfin des héritiers fiens &

légitimes & des fénatufconfultes Tertyllien & Or-

phicien.
Dans le trente-neuvième qui ne contient que fix

titres, on
explique d'abord les moyens que la loi ou

le préteur iournùTent pour prévenir le dommage
dont on cil menacé ces

moyens font la dénoncia-

tion d'un nouvel oeuvre, la demande d'un caution-

nement, & Faâion pour obliger à remettre les cho-

fes dans l'ancien état. Ce même livre explique en-
fuite les donations entre- vifs, fie à caufe de mort.

Le quarantième contenant feixe titres, traite de

l'état & conditionnes personnes, & de tout ce qui a

Tapport aux anTanchiffcrmrns & la liberté.
Les différentes manières d'acquérir' ou de perdre

la propriété & la poffcffion des chofes, & en parti-
culier

la prefcriptJon, font expliquées dans te qui.
rante-unicme livre, en dix titres..
Les huit titres du quarante-deuxième livre font for

la chofe jugée, fur J'effet des fentences définitives &

interlocutoires, les confeiiïons faites en jugement,
la ccSfion de biens, l'envoi en pofleSIion des biens du
débiteur qui eft en fuite, ou

qui
ne fe défend pas;

fépantion des biens de l'héritier d'avec ceux du dé-

funt, qui étoit débiteur; le curateur nommé pour
l'adminiftration & la vente des biens du débiteur;
enfin fur la révocation de tout ce que l'on feroit

pour frauder les créanciers.

Les interdits ou avions poflcflbires, tels que ceux

quorum bonorum^ quod Ugatorum & autres lembla-

btes, font l'objet du quarante-trôifieme Ii*e, qui eft
divifé en trente-trois titres, cette matière étant d'un

très-grand détail.

Il étoit naturel de traiter des actions avant de par-
ler des exceptions on a c,ej>e!fdant fait tout le con-

traire dans le quarante-quatrième livre, dont les fix

premiers titres parlent des exceptions tirées de la

chofe jugée, du laps de tems, & de la prefeription
& autres caufes Semblables; le feptieme & dernier

titre contient une énumération des obligations & des

avions.

Il n'y a que trois titres dans le quarante-cinquiè-
me livre, lequel concerne tes Stipulations faitçs par
les hommes libres, & par les çfc laves.

Pour ce qui eft du quarante-fixitme livre qui con-

tient huit titres, il traite de> fide-juSTions novations,

délégations, des payemens réels, décharges ac-

ccptilationi, des Stipulations prétoriennes, & des

cautionnemens.

Dans le quarante-feptieme compote de vingt-trois
titres, on explique les peines qui ont lieu pour les dé-

lits privés, ce qui comprend les vols pour les inju-
res verbales, & par écrit pour les voies de fait, tes

crimes qui attaquent la religion ceux qui bleffcnt la
fureté ou l'honnêteté publique les crimes de

fépul-
cre violé, de coneuffion de vol de bétail, préva-
ffeation fpoliation d'hoirie ftcllionat dérange-
ment de bornes, établiSTcmens illicites, & autres cas

femblabjcs enfin les avions lyopulaires, ouvertes

pour la vengeance des délits qui donnent atteinte

aux droits du peuple.
Les

vingt-quatre
titres dont eft compofé lé qua-

rante-huiticme livre, traitent des délits publics en

énéral, tels que font les crimes de léfe-majefté

d'adultère meurtre, poifon, parricide, faux con-

euflion péculat, & autres femblables; de l'inStruc-

tion & jugement des procès criminels, de l'aboli-

tion des crimes, de la queftion ou torture, des pei-
nes que l'on peut infliger aux coupables, de l'exé-

cution des condamnés de la confiscation de la

permiSTion d'inhumer les corps de ceux qui ont été

exécutés à mort.
v

Le quarante -neuvième* livre, qui contient dix-

huit titres traite des appellations des droits du

f fc de ceux qui font en captivité de ceux qui
ufent du droit de retour, Si de ceux

qui ont été ra~

cheté» chez le» ennemis; de la difeiphne militaire
du pécule caftnnft, & des privilèges des foldats vé-

térans.

Enfin le cinquantième & dernier livre du digtflt

compofé de dix -Sept titres, explique les droits des

villes
municipales

& de leurs habitans; il traite

enfùite des decuribns & de leurs entans du rang de

çeuxquiavoicntpoSrédélcsdignitésaccordéesparle
prince, & les honneurs municipaux des emplois pu-
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blics, patrimoniaux & pcrfonnels pour quelles cau-

fes on peut s'en exempter des ambaffadeurs de

l'adminilb-ation des deniers Seautres chofe» appar
tenantes aux villes; des decrets faits par les décu-

rions & autres officitrs municipaux des ouvrages

public, des foires &marchés, des pollicitations
des matières extraordinaires, dont la connoiffance

appertenoit aux préiidcns des provinces; des pro-
xenctes ou entremetteurs, des dénombremtns pour
lever les impôts. Les deux derniers titres font l'un

dt vtrhorumfignifiemoat l'autre d*rtgulis jwis an-

Outre cette premiere divifion que Juftinien fit du

digtjlt en cinquante livres, il en fit encore-une autre

en iept parties, compofée chacune de plufieurs li-

vres. Quelques-uns ont penfé que ce fut pour rap-

porter au même objet tout ce qui en dépend; mais

Juftiriicn lui-mêmeannonce que cette divifion eut

pour principe la confidération qui étoit alors atta-

chée au nombre feptenaire.
La première partie qui fut défignée par le mot

grec wfmu. comprit les quatre premiers livres, qui

traitent des principes du droit des juges, des juge-

.mens des personnes qui font en procès,
& des refti-

tutions en entier.

La féconde intitulée de judiciïs fut compofée

-du cinquième livre & des fuivans, jufques & com-

pris le onzième.

La troifieme, intitulée de rtbus fut compoféè des

huit livres qui traitent des choses favoir le douzie-

ne & fuivans jufqu'à la fin du dj^neuvicme.

La quatrieme, intitulée dtpignoribus, comprenoit

aufli huit livres; favoir le
vingtième

& fuivans juf

ques & compris le vingt-feptieme.
La cinquième partie appellée de ujlamtnns,

étoit

compofée de neuf livres, à commencer par le vingt-

huitie.me, & fini/Tant par le trente-fixieme.

La fixieme, de bonorum pojftjjionibus, commençait

par le trente-feptieme livre, & finiffoit par le qua-

arante-quatricme
Enfinla feptieme& dernière, intituléedtfptcu-

laùonibusétoitcompoféedesfixdernierslivres.

11y a une troifiemedivifiondu digtjlten trois

parties maisquin'eft nide Juftinienm de Tribo-

nien on l'attribuecommunémentau jurifconfultc

Bulgare qui vivoitdançle douzièmetiède, St à

quelque autresdoreurs Ces
contemporains.

D'au-
tres prétendentque cette divifionn eft venueque
d'unlibraire qui la fit fansautreobjet que celui

.departagerla matiereen troistomes peu-près

•Quoiqu'il en foit la premièrepartie, fuivant

cettt divifion,eftintituléedigtjlumvttus,ouZtdigtjlt
aticitn elle a été ainfiappellée, commeayant eté

ridigieou impriméelapremiere ellecomprendde-
puislecommencementdupremierlivre, jufqu'àla

findufécondtitredu vingt-quatrièmelivre.

Lafécondeparties'appelledigsfluminfortiatum
ledigtfltinfortiat ou Vinforfitufimelcment.Ce.nom
bifarre

paroît
lui avoirétédonné à caufequecette

partieétant celledumilieu, fembleêtrefortifiéeA
foûtenuepar la premiere& la troifieme ou parce

que cette fécondepartie contientles matièresles

plus importantes,notammentles fucceflîons les

teftamens& les legs elle commenceau troitieme

titre du vingt-quatrièmelivre, Sefinitavecle livre

trentc-huitieme.
La troifiemepartie qui commenceau trente-

neuvièmelivre, oc va jufqu'àla hn de l'ouvrage,

s'appelledigeflumnovum,digeftenouveau, c'ett-à-
dire ledernierrédigéou imprimé.

Nousparleronsdansun momentdesautresarran-

genens quequelquesjurifconfultcsmodernesont
tmu dudigtjlt aprèsavoirrenducomptede cequi

s'eft pafféprécédemmentpar rapport à cet ott-

Quelquefoin que l'on ait pris pour le rendre

exaâ il s'a paslaùTédes'y ghffcrQuelquesfautes.

Cujas, l'un desauteursquiont pente le plusfavo-
rablementde la compilationdu digtfiten énéral,
y trouvé plufieurschofesà reprendre,qu'il a re-
levéesdansfesobfervations liv. ch.xxÿ. fieliv.
FI. th.xiij. & dans le tir. MU.chap. xxxvij. il g

remarquéles endroitsoù il fe trouve encorequel-
quesviftigesdesdiflenûonsdesanciensjurifconful-
tes. AntoninusFaberdansfesconjtSttrts & quel.
quesautresauteurs,ontétéjufqu'àtaxerTribonien
d'infidélité,Ilsont prétenduqueTribonienvendoit
la juftice & accommodaitlesloisfelonles intérêts
deCesamis.Ce reprocheamerinventéparSuidas
paroîtfansfondement.Du refte Cujas& Momae
ont rendujufüceà la capacitédeTribonienauteur
de la compilationdudigejlt.

D'autres ont autfrfait un reprocheà Juftinien
oupl ûtûtàTribonien,d'avoirfupprimélesécritsdes
anciensjurifconfultcsdontilfefervitpourcomposer
\e digtjlt maisquelintérêtauroit-ileu dele faire
Sil'onavoit conservécette multitudede volumes

qu'il a fallucompiler& concilier,on reconnaîtrait
fansdouteencoremieuxlemente dudigtjlt.juin.
nien, loindeparaîtrejalouxdela gloiredesanciens

jurifconfultes,& de vouloirs'approprierleursdé-

cifons, a faithonneurchacun deux dece quilui

appartenait,
& rienneprouvequeleursécritsayent

étéfupprimé!parfonordreni de fon tems. Il y a

apparencequel'on commençaà ennégligerla plus
grandepame, lorfqueThéodofele jeunedonnala

préférenceauxouvragesdePapinien&dequelques
autres quela rédaâiondu digtjltfitoublierle fur»

plus commeinutile; enfinque touscesécrits fe

ion/perdusparlemalheurdestems, &parlescour-
CesdesGoths fieautresbarbaresquiont plufieurs
foisfaccagé& pilléRomefietoute l'Italie, l'Alle-

magne, lesGaules& Conftantinoplc.
De touslesouvragesdes anciensjurifconfultes,

il ncnousrefteque lesinftitutesdeCaïus desfrag-
mensd'Ulpien & des fentencesdeJuliusPaulus.
Ce furentceuxqu'Anienchoifit, commelesmeil-

leurs, toriquele roiAlaricle chargead'introduire
le droit romaindansfesétats, foyt ĈoDe.

Peude temsaprèsla mortde Juftinien lescom-

pilationsdesloisfaitespar ordredecet empereur,
furentnégligéesdansl'orient l'empereurBafile&

fesfuccefleuzsfirentuneautre compilationde lois
fous le nomde bajiliquts. 0

Dans l'occident, fin^ulierement
dansla partie

desGaulesoul'onfuivoitle droitécrit, on necon-
noiflbitque le codeThéodofien les inftitutesde

Caius, fiel'éditperpétuel.
Ledigtjlt quiavait été perdu&oubliépendant

plufieursfiecles fut retrouvépar hafarden Italie
en Il)0, lôrfqucl'empereurLothaireIL qui étoit
venuau fecoursdu papeInnocentIL prit la ville

d'Amalfi,villede laPouille.Danslepillagedecette

ville, desfoldatstrouvèrentun livreqw étoit de-

puislong-temsoubliédansla pouflîere,fie auquel
fansdouteils ne firent attentionqu'à caufequela

couvertureen étôit peintede plufieurscouleurs:
c'étoientlespandeftesde Juftimcn.Quelques-uns
ontcrûquecemanuscritétoitceluideJuftinien ou

du moinsceluideTribonien;d'autres, quec'étoit

l'ouvragede quelquemagiftratromainqui,avoitété

gouverneurdecetteville maistoutcelaeftavancé
auhafud. M.Tcrraffonen fonkijioinde10Jurijpr,
rom>croitplutôtquecet exemplairedespandecres
fut apporteà Amalfipar quelqu'hommede lettres
dece pays-}¡\quiavoitvoyagéenGrèce.

PoUtien&Juûe-Upfeontpentequecemanuscrit
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étoit du teins de Juftinien. Le P. Mabillon, mieux

verfé dans la connoiffance de ces anciennes écritu-

res, tient que celle-ci cil du fixieme fiecle & Sui-

vant le caraâere il paroiit que c'eft l'ouvrage d'un

copifte grec qui les a écrites à Conftantinople ou

Benyte.

L'empereur Lothaire voulant récompenfer les ha-

bitans de Pife,qui l'avoient fecondé dans fe* deffeins,

leur fit préfent du manufcrit des
pandeûes,

ce or-

donna que cette loi feroit obfçrvce dans tout l'em-

pire. Les habitans de Pife conferverent long-tems
xvec foin ce manufcrit c'eft de-li que dans quel-

ques anciennes glofes le digtfit eft appellé pandtStt

pifana;Sc que quand les interprètes des autres pays

étoient divifés fur la véritable teneur de quelqu'en-
droit du texte des

pandeâes
ils avoient coutume

de fe renvoyer iromquement les uns les autres à Pife,

où étoit le manufcnt original.
Mais l'année 1406 les Florentins s'étant rendus

maîtres de la ville de Pife le général des Florentins

enleva le manuferit des pandeâes, & le fit porter à

Florence ce qui fit depuis ce tems donner au <&-

gtjie le nom de pandtS* fionntina. Ce manufcrit eft

en deux volumes, dont les Florentins firent enrichir

la couverture de plufienrs ornemens ils firent auffi

construire exprès un petit cabinet ou armoire dans

le palais de la république, pour dépoter ce manuf-

erit, qui eft toujours dans le même endroit Se juf-

qu'au dix-feptieme fie.de quand on le montrait à

des étrangers c'étoit avec beaucoup de cérémo-

nies le premier magiftrat de la ville
y

afliftoit nud

tête, Se des religieux Bernardins tenoient des flam»

beaux allumés.

Onconferveencoredansdiversesbibliothèques
plufieursanciensmanuscritsdudigtfit,& entr'autres
danscetteduRoi 8cdanslesbibliothèquesVaticane,
Urbine, Palatine, Barberine& ©tobônienne qui
font à Rome danscelledeVenife& autres dont
on peut voir le détaildansM.Terrafibn hifi.dt la

junfp.rom.maisaucundecesmanuscritsneremonte
au-delà du douziemefiecle; & celuideFlorence
eft regardépar tous lesauteurscommele plus an-

cien, le plusauthentiqué,& celuidonttouslesau-

tres fontémanés.

Depuis l'inventionde l'Imprimerie le digtfita

été impriméun grandnombrede fois, Seprefque
toujours avectes autreslivres deJuftinien ce qui
formele corpsdedroit dontl'éditionla plusefti-

méeeft cellefaite aAmfterdamen r663 en deux

volumesin-folio avecdesnotesdespluscélèbres
commentateurs.

Le paroîtavoirétéobfervéenFrance de

mêmeque les autreslivresde Juftinien, depuisle

appelléesdedroitluit..
Les 'urifconfultesmodernesqui ont travailléfur

le digtflt,fontentropgrandnombrepouren faire
une énumérationcomplète- nousparleronsfeu.
letitenticidequelques-unsdespluscélèbres.

Irnerius Allemandde nauTancequi s'employa
pour le rétabliffementdu digtfitSt autreslivresde

Juftinien, fitdepetitesfcholiesqui donnèrentlieu

dansla fuite1 desglobesplusétendues.
Haloanderdonna vers l'année 1500.une nou-

velleéditiondudigtfit pluscorreâequelesprécé-
dentés,&quifutappelleenoriqut,parcequ'elleeft

dédiéeau fënai de Nuremberg.

Barthote,Balde, PauldeCaftre, Alexandrede

Imola, Décius,Alciat,Pacius,Perecius GuiUau-

meBudée,Duaren, Dumoulin,Fernand,Hotman

Cujas Mornac & plufieursautresencoreplusré-

cens, &'quifontconnus,ontfaijdescommentaires

iiu\&digtfit lesunsont embrafTélatotalitédel'ou-

vrage ( d'autresfe font bornés à expliquer quelques
livrcs, ou même feulement quelques titres.

Onfe ftirt ordinairementpour citer k digtfit, d'u-

.^ne^abbréviatiiMiCflnspofcede deux/ liées en cette

forme, jf; ce qui vient de la lettre greque «rdont oit
le fervott pour citeTtespà nd«âes t Seque les co-»
pilles latins prirent pour deux f jointes. On le fert
aufli quelquefois de la lettre /pour citer le digtfit.

Quelques du feizicme fiecle coni-

mencerent à critiquer la compilation du digtfit Se

fingulierement l'ordre des matières, & l'arrangé-
ment que l'on a donne aux fragmentstirés des anciens

jurifconfultes.

Cujas au contraire a taxé d'ignorance ceux qui
blâmoient l'ordre du digtfit il engagea cependant
Jacques Labitte fon difciple à compoler un ouvragé
contenant le plan du digcflsdans un nttuvel ordre

pour mieux pénétrer le fens des lois, en rappro-
chant les divers fragmens qui font d'un même jurif-
confulte. Ce livre a pour titre indue omniumqu*

quo &c. il fut publié
Paris en 1577. C'eft un volume Mi-40,qui'a trois par-
ties la première a pour objet de rafTembler tes di-

vers fragmens de chaque jurifconfulte qui appar-
tiennent au même ouvrage; la Secondecontient une

table des jurifconfultes dont il n'y a aucunes lois

dans lé digtfit mais qui y
font cités; la troifteme

eft une diflertation fur fulage que l'on doit faire des

deux premieres parties.

L'exemple de Labitte a excité plufieurs autres

jurifconfultes à donner aufli de nouveaux plans du

Volfangus Frcymonius
en donna un en 1 $74,in-

titulé .fythphonia juris atriufque chronologie* in qui »

&c. Cet ouvrage concerne tout le corps de droit

&. pour ce qui concerne le digtfit en
particulier

l'auteur a perfe4ionné le travail de Labitte.

Antoine-Auguftin archevêque de Tarragone, don-

na en 1 579un ouvrage intitulé dt nominituspropriis,

ror nANAÊKTOT, Flortntini cam notis où il enché-

rit encore fur Labitte & fur Freymonius en ce qu'à
côté de chaquegportion qu'il rapproche de fon tout,

il marque le chiffre du livre, du titre Se de la loi.

Loyfel avoit aufli fait un index dans le goût de

celui de Labitte.

Ces auteurs n'a voient fait que tracer un plan pour

mettre le digtfit dans un nouvel ordre mais perfon-
ne n'avôit encore entrepris l'exécution de ce plan.

Après le décès de M. Dugone avocat au parle-

ment, & doâeur honoraire de la faculté de Droit de

Paris, on trouva dans (es papiers un digtfit arrange
fuivant le plan de Labitte & des autres auteurs dortt

on vient de parler. Cet ouvrage -eg actuellement

entre les mains de M. Boullcnois avocat, qui ci a

donné au public une description en forme d'avis. Ce

nouveau digtfit n'eft point manufcrit, & on ne fait

fi on peut cure qu'il eft imprimé n'étant compote

que de lois découpées de plufieurs exemplaires du

corps de Droit, que l'on a collées Se arrangées fout

chaque jurifconfulte,
avec uns petit abrégé de fa

vie, Se Vindtx chiffré de Labitte le tout forme troi»

volumes in-fol.

M. Terraflbn fans blâmer l'exécution du projet

de Labitte & autres femblables, fait fentir que cela

n'eft pas feul capable de donner une parfaite con-

noiffance de l'efprit Se des vûes de
chaque

jurifcon-

fuite, parce qu'entre les fragmens que l on peut rap-

procher, il en manque beaucoup d'autres que l'on

n'a plus.
Il auroit fans doute reconnu que l'on doit trouvée

beaucoup plus d'avantage dans l'ouvrage que M.

Potier confeiller au préudial d'Orléans, vient de

donner au public en trois volumes in-foi. ce font les

pandeâes de Juftinien muet dam un nouvel ordre
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avec tes lois du code & des novclles qui confirment

le droit du digefit qui l'expliquent ou l'abrogent.

Le but de cet ouvrage eft de rétablir l'ordre qui

manque dans le
digeflif

Se de rendre par ce moyen

les lois plus intelligibles & l'étude du Droit plus

facile.

Il eut été facile de donner aux livres & aux titres

du digtft* un meilleur ordre que celui qu'ils ont mais

M;-Potier n'a pas crû devoir s'en écarter, afin que

l'on retrouve plus aifémént dans (on ouvrage les ti-

tres du digiflt dont on veut étudier le véritable fens.

Il a rangé fous chaque titre les lois qui en dépendent

dans l'ordre qui lui a paru le plus convenable, & a

renvoyé d'autres titres celles qui lui ont paru y

avoir plus de
rapport

enforte néanmoins qu'il n a

omis aucune portion
du texte & n'a fait à cet égard

que le mettre dans un meilleur ordre.

Il y a joint quelques fragmens de la loi des douze

tables de Gaïus, d Ulpicn, & des fentences de Pau-

lits, afin d'éclaircir le droit qui étoit en vigueur du

tems des jurilconfultes dont les écrits ont fervi à

former le digeffe; droit fans la connoiffanec duquel
il eft impoflîble d'entendre certaines lois.

Il y a auffi jnfer44a plupart des lois du code, &

les novcllcs qui confirment, expliquent ou abrogent

quelqu'endroit du digefile. Les lois publiées jusqu'au
tems de ConRantin y font rapportées en leur en-

tier. A l'égard de celles des empereurs qui ont regné

depuis, comme elles font trop longues, & Couvent

d'un ftyle barbare, il s'eft contenté d'en rapporter

L'auteur a fuppléé defuo la
plûpart

des définitions,

des divifions, règles & exceptions, & même les

propofitions neceflaires pour la liaifon des textes;

mais tout ce qu'il a mis du fien eft en caractères ita-

liques, & pa&jà distingué du texte qui cil en carac-

terc romai;r >

Il a auffi ajoute quelques notes, tant pour éclaircir

les textes qui lui ont aru obfcurs, que pour rétablir

ceux qui parpitfcnt ^oir
été corrompus en les cor.

rigeant fuivant les obfervations de Cujas & des

meilleurs interprètes & enfin
ponr

concilier les

lois qui paroiuent oppofées les unes aux autres.

Ala findutroifiemetomeil y aunetablede tous
les livres, titres, lois& paragraphesdu digefte,
fuivantl'ordrede Juftinien quiindiquele tome, la

[>agc& lenombreoù chaqueobjeteu rapportédans
!e digeftedeM.Potier. (Il

DIGESTEUR,f. m. {Phyfiol.) c'eft un inftru-
mentou un moyenartificielquifert à digérerou
diiToudrelesmetshorsde l'eftomac & fuivantune

voie analogueàcellede la digeftiondesanimaux.

pans les tranfaâionsphiîofophiqucsM. Leigh
nousdonneundigeffeurartificiel fort propreà ré-

pandredujourfurlamanieredontfefaitladigeftion
naturelle.Sa préparationconnuedansde l'eîpritde

Soufre,de I'cfpritdecornedecerf, du chyle d'un

chien, &de là falive.Sil'onmetdansunedragme
de ccttepréparationun morceaudeveau, demou-

ton, deboeuf,ouquelquechofede femblablo de

IVpaiflcurd'une noix, & qu'onle mette pendant
deuxheuresfurun fourneaudedigeftion il en for-
tira un jusquiaura la couleur& legoût du chyle,
6t la chairdeviendralégere, feche mfipide.

LedigtflturAçCloptonHaverseftcompoféed'hui-

le de térébenthinemeléeavecde l'huiledevitriol

ctuel'on mettedanscette préparationde la viande
crue& desmiettesdepain, & quel'on faie digérer
te tout pendantquatreheuresait bain-marie, on
trouvela chairdiflbutc 6c tout temélangeforme
unepulpetrès-épaifle d'ohccs auteursconclucnt
dut un de (oncôté que les alimeosfe digèrent
dam l'eltoinacpar quelqueduTolvant.Voyt D̂i-

Mais le pluscélèbredetoustes et celui
dePapin &celuidontles eïîctsont plusdeMo.
portàl'opérationdereftomac.C'eft unefortede
vaiffeaudanslequelOnmetde laviande,avecau-
tantd'eauqu'il enfaut pourleremplirexàâement
aprèsquoionle fermeàvisavecuncouvercle,de
manièrequel'airextérieurne puînés'y communi-

quer mettantcnfuitecettemachinefurdeuxou
troischarbonsrouges,oumêmel'expofantfimpte-
mentàl'aâiond'unpetitfeudelampe,laviandeen
fixoubuitminutesfetrouveréduiteenunejnilpe,
ouplutôten uneliqueurparfaite en pourtantun
peulefeu, ou feulementenlebiffantagirtel qui!
et quelquesminutesdeplus, lesostesplusdursle
transformentenpulpeouengelée.Onattribuécet
effetà l'exaftitudeaveclaquellecettemachineeft
fermée commeellenepermetnil'entréenila(or-
tiede l'air, lesfecouflesoccafionnéesparladilata-
tion&lesofcillationsdel'airrenfermédanslachair,
fontuniformes& très-vigoureufescellesde l'air

quienellforti jointesà celuiquiétoitdanslevafè
autourde laviandedansle temsqu'onl'a fermé,
fontauffitrès-fortes&plusileftéchaufféplusfa
raréfactionempêchéepar lesparoisqui ne ce-
dentpoint lefaitréagirenmameredepilonfurla
matièreréfiftantecontenue moyennantquoila
diffolutions'enfait& s'acheve:toutfetrouvecon-
vertien un fluidequiparoîthomogene& en un
mélangedé particules.aqueufesfalines,huileufes
&autres,fiintimementadhérentesqu'ellesnefont
prcfqueplus féparables.Quandce mélangeeft
chaud il rclfembleà uneliqueur& à unegelée
lorfqu'ilet!froid faconfiftanceeftproportionnéeà
la quantitéde viandeou d'osque l'eaua diflbus.
foyeil'articleDIGESTOIRL.

Cetteexpérienceparoîtavoiruneparfaiteanalo-

gieavecl'opérationde l'eftomac carquoiquela
diffolutiondece vifeerene foitpasordinairement
fivive&fipénétrante,néanmoinsproportionde
fachaleur& defa conftniâion M.Drakepenfe
quel'effetentout-à-faitfemblablecarparfonac-
tionil broie&il réduitentrès-petitesparticulesles

corpsqu'ilrenferme,enlespénétrantdeshumeurs

quiluifontpropres.Cescorpsainfiréduitsenune
fubflancefluide,& intimementmêlésavecla boif-
fon8cles fucsllomachiques',compofentcetteli-
queurlaiteufequel'onappellechyle.Poy*ĈHYLE.

DIGESTIFadj.termedéChirurgieconcernantla
matieremédicaleexterne.C'eftuneefpeced'on-

guentoude linimentqu'onappliquefurles plaies,
pourenmûrirlamatiere&ladifpoferà unefuppu-
rationloiiable.

Lorfque le pus qui étoit renfermé dans l'abcès eft

évacué (?°y*l Abcès) on doit penfer à procurer
l'écoulement de celui qui refte inftltré dans les chairs

qui avoifinent la cavité de l'abcès, & qui ont été

comprifes dans l'étendue de l'inflammation
qui a

précédé. foyi{ PHLEGMON. Le pus qui étoit amaf-

fé dans cette cavité étoit avant l'évacuation un fup-

puratif qui
facilitoit beaucoup te dégorgement

de

ces chairs dans cette même cavité en agtiîant con-

tre leur furface, il entretenoit, par le relâchement

qu'il y procuroit, toutes les iffues dilatées, oc en

formoit continuellement de nouvelles par la deftruc-

tion qu'il caufoit dans le tiffu de ces mêmes chairs;

l'humeur purulente qui trouvoit moins de réfiftance

à couler vers le foyer de l'abcès ou ce tiffu était

relâché U où toutes les voies lui étoient ouvertes,
venoit de toutes parts s'y raflcmbler.

fl eft donc néceffaire de fuppléer à cet amas de

pus après l'évacuation de l'abcès par
des reme*

des qui continuent attendrir & à relâcher les chairs

qui doivent, achever de fc dégorger dans la cavité
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\le rabcès: Cuti cette précaution, la lortsce de cet

mière

curer la fuppurauondes chairs abfcedee» demande

que nous les entretenions dans les difpofitions qui
.facilitent cette Suppuration, par l'ufage des fuppu-

vité de l'abcès, & appliqués extérieurement, Sur-

tout fi les chairs engorgéesfont fermesou endurcies:
il faut au moins dans ce dernier cas continuer d'ap-
pliquer ces remèdesfur la partie malade commeon
faifoit avant que l'abcès tilt ouvert..

dépravation des fucs purulensn'a pu faire un pro-
grès & rapide que lorfquil eft ouvert, & que l'air

peut pénétrer dans fa cavité c'eft)pourquoi on doit
être ton attentif dansce dernier cas à s'oppofer à
cette dépravation, qui peut quelquefois rendre en
fort peu de tenu les matières purulentes tres-nuifi-
hies. Dans cette vue on ajoute aux fuppur tifs ma-
turatifs qu'on introduit dans la cavité de l'abcès,

quelques
fubftances antiputrides &

balfanuques,
fie

çeftcemelangequiconftituele
donc point un remèdepourriflant puifqu'Ueft com-

pofé au contraire de remèdes balfamiques quis'op.
pofent à ta pourriture mais le melange.de ceux-ci
avec les remedes on8ucu fit relichans, doit être
combiné fuivant l'état de la plaie. C'eft principale-
ment le relâchement qu'on doit avoir en vue dans

l'ufage des torique tes plaies
blcs d'inflammation qu'elles font fort douloureuses
& fufceptibles d'irritation ou d'étranglement. Maisfi

la plaie eft
accompagnée

de contunon ou d'une dif-

pofition à la mortification qui rendent l'avion orga-
nique des chairs trop languiuante on anime les.

g'jF'fi par des remèdes aôifs fie fpiritueux; ce qui
fait reconnoître en Chirurgie trois fortes de

les digtjlifs relâchans baUamiques fie

les digtjlifs animés.
On ne doit pas fans quelque raifon particulière

continuer long-tems les digtfiifs, ce fur-tout les re-

lâchans parce qu'ils affoibUÔenttrop l'aâion orga-
nique des chairs elles deviendroient molles pâles,
ce fongueufes. Lorfque te dégorgementeft rait, on
doit penfer.à mondifier et à déterger la plaie.

Le chirurgien intelligent fait varier la formule
des onguens digtjlifs Suivant la nature et l'état de la

plaie^oC du pus qui en fort.
Dans quelques

cas il

faut augmenter, comme nous l'avons dtt l'aâion

des vaiiieaux voifins de ceux qui font embarraffés

& rompu*; dans d'autres il faut calmer le jeu des fo-

ïides il faut quelquefois délayer des humeurs grot
fierez fic.yifqueu(ès dont la ténacité s'oppofe au dé-

eorgement des vaificaux quelquefois au contraire

3 faut donner de la confiftanceè une finie trop lim-

pide, fieenvelopper, pour ainfi dire, par des beraf-

lansfespamcuU^acnmonieufes.CesdùTérenséuu
(déterminésCouventpardescaufesfortéloignéesf de-
mandent toute l'attention d'un Savant chirurgien ?
pour, combiner Suivant l'indication les remèdesqui
doivent compofer le digtfiif qu'il eft plus convena-

ble d'employer. (F)

âion du nombre de ceues que les fcholaftiques ap-

pellent miunlUs dont l'effet le plus fenfible eft le

inteftins par le concours néceflaire des humeurs di-

geftives fie le plus fouventpar -celui d'uneboiflon

non-aËmenteuie ou de la partie non-alimenteufe

d'une boùToonourriflante.

Je neregardelechangementdesalimens«nchyle

pluscommune;

démontrédepuispeuqueladigtjlionconsidéréefini*
plementcommeaâipnorganique,fiefanségard
la chylificationavaitune influencegénéralefie et
fentiellefur toutel'œconomieanimale,dont..
réveilloitpériodiquementle jeu»^oyt{Œcono-
MII ANIMALE.

La diçfiion confidérée par rapport à (on effet la

plua fenuble ou le plus anciennement obfervé, eft
la première coâion des anciens ou eur chylofist
chylopoitjis chylificatio,

L*hiftoire raifonnée de cette fonâion fuppofe la
connoiflancede (esinftrumensou organesimmé-
diats l'eftomac8clesintèftins(^({ Estomac6*
Intestins) celledequelquesautresquiparoifTcnt
agir fur ceux-ci(vox*^Diaphragme Muscles
abdominaux PéritoIme) celle deshumeurs
digeftives(voyt{Salive Humeurcisophacien-
ne HUMHURgastrique Humeurintestina-
le, BILE,Suc pancréatique, 6- Larmes,fi
vousvoulezlesmettreau rangdeshumeursdigeftt*
vesavecquelquesphyfiologiftes)celledela ftruc-
tureat dujeudesprincipauxorganesqui féparent
le fournùîentceshumeurs(yoy*{.Foie GLANDES
sali vaires Pancréas) celledesalimens&des
boiflbns(voyerAliment &Nourrissant) cel-
le d'unedirpolitioncorporelleconnuefousle nom
defaim(voyt{Faim) fieenfincellededeuxfonc-
tionsqu'onpeutappeUerpréparatoires,Foy«{Mas-
tication 6*DÉGLUTITION.

Lesalimensfolides(nousne parleronsd'abord
quedeceux-ci)appdtéa,mâchés(dumoinsdansla
aig*fiionla plusparfaite car lesalimeaspeuvent
êtreabfolumentdigérésfansétreappétés,& quel.
ques-unsmêmefansêtremâchés)hume8ésdanslat
bouchefiedansl'œfophagearriventk l'eftomacor.
dinairemeataccompagnésd'unecertainequantité
de boiflon ilsfontretenusdanscevucere,qu'Us
étendent,dontilseffacentlesrides,fiequ'ilsdifpo*
fontde façonquefa grandecourburequieft infé-
rieure, félonle langagedesAnatomiftes,lorfqu*
l'eftomaceftvu!de,devientprefqueantérieurede
parconféquentfafaceantérieuredevientfupérieure
& contiguëau diaphragme.La falivefit lliumeur
oefophagiennene ceffentd'aborderdansl'eftomact
dontlesdifférensorganesexcrétoiresfournûTentalors
leurshumeurs.

Achaqueinspirationl'eftomacpleineftabaiffé,
Etil eftrepoufleversle hautà chaqueexpiration

mac commemufcle, a un mouvementproprepar
lequelil agitpar compremonfurcequilcontient.

venoitpluspetite,

Desvomiflemensarrivéspeude temsaprès1ère-'
pas, fielesouverturesdes animauxvivansexécu-
téesdanslavued'examinerte changementdesau-
mensdansleureftomacontapprisqu'ilsy étoient
contenus,dansl'état fainou naturelfouslaforme
d'unepâteliquidegrifâtre retenantl'odeurdesali-
mens, maistournantordinairementà l'aigre,fis
quelquefoisau nidoreux.Onne diftinguequefort
confufémentdanscette manela matièredu chyle
quieftpourtantdéjiébauchée,âcquequelquesau-
toursanciens«ntappelleekymtdanscetétat.

Amefurequeta pâtedontnousvenonsdeprier
eftpréparée,c'eft-i-direaprèsqueles alimensont

éprouvé
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jhmmchalhîk paient par lepylore dans 1»«Amlmsm,

regardé comme

un fécond eftomac à caufe de l'importance de fes

fonâions. C'eft dam cet inteftin
que

la bile, le fuc

pancréatique, 8c l'humeur ftparce par des glandes
nombreufes qui fe rencontrent dans cet inreftin, ic

q ui foat connues fous le nom de glaam 4*Bhmituy

que tous ces fiics dis-je, font verfés fur la pâte ali-

mentaire, & qu'Us la pénètrent intimement. C'eft

après ce mâange qu'on découvre un Vrai chyle par-
mi cette mafle cette liqueur commence dèï-lors à

pafler dans des veines laâées qui t'ouvrent dans cet

mteftin.
La nnaffe alimentaire patcourt plus lentement le

éuoJenumque le telle du canal inteftinal ce qui eu

évident par la feule infpeâlon de la ftruâure de cet

organe. f<»y«{Dvodbhum. Cette malle continue

fa route dans lé jéjunum et dans VUtum où elle eft

continuellement humeâée par les fiscs qui le répa-
reat dsns leur cavité. C'eft dans les inteftins grêles

qae Je chyle reçoit fa parfaite élaboration & qu'il

pane dans les veines Iaâées,dont le plusgrand nom-

bre partent de la cavité de ces intenins. La matière

dont nous pourfinvons la route depuis fellomac

prend te caraûere ic la tournure que nous connoif-

fons aux excrémens, à mefure qu'elle eft
dépouillée

du chyle & qu'elle avance vers le cacxm. Ici elle eft

exaflement excrément, il ne lui manque plus que

l'odeur, qu'elle acquiert dans le trajet qui lui refte

pour parvenir au rtclum elle s'accumule dans ce

dernier intetlin, jufqu'à ce qu'elle y détermine enfin

l'aîion des organes qui doivent l'expulfer. Yoyd le

méchanifme de cette fonflion«« mot MATIERE fé-

cale. Il ne faut pas négliger d'obferver, propos
de cette route des excrémens dans le colon, i°. qu'il
fiante continuellement un fluidc abondant dans la

cavité de cet intestin fluide qui redonne aux ma-

tieres fécales la mollefle qu'elles ont perdue par la

féparation du chyle 8cl'abforption de leur humidité;

e. qu'il fe filtre par les greffes glandes des inteftins

une matiere ntucilagineufe, qui enduit tes excrémens

&les fait couler plus librement dans les Fros boyaux,
6ns bleffer ces organes ce fans tes irriter: j*. que
les

gros
inteftins ne font pas dépourvus de vemes

làâees ce qui eft prouvé, 8c par llnfpeûion anato-

mique, oc par la nourriture portée
dans le fang par

les lavemens nourri ans qui nepeuvent que rare-

ment at difficilement paner dans les intetlins grêles.
Cette dernière obfervation mérite beaucoup de con-

sidération dans Fétablifiement de la théorie de la di-

La fonâion que nous venons de décrire s'accom-

plit ordinairement dans l'homme fain en quatre ou

Voilà les phénomènesde ta formation du chylé 8c

des excrémens dans l'eftomae & dans les inteftins

on dans ce que tes Médecins ont appellé ktprtmims

Nous n'avons parlé jtrfqu'à préfant que des alt-

mens folides nous obferverons propos de la diafi
doit des alhnens liquides ou très-mous, tels que les.

« bouillons, te lait, les fucs doux végétaux, tes go-

lées, 6*. i °.que les Phyfiologiftesfemblent avoir ab-

folument oublié les derniers, lorsqu'ils nous ont don.

né ITiiftoire8c la théorie de la i°. que cet

oubli paroit avoir été une des principales lourcés

des explications abfurdes ou inûiffifantes qu'ils nous

ont données de cette fonâion précifément comme la

théorie de la diffolution chimique n'a pas même pu
être Soupçonnéedes Phyuciens qui ont oublié ou

ignoré qu un liquide étoit diflbus abfolument de la

même façon qu'un folide. F<yf{ Chymie,
Dissolution MENSTRUE.Ceux qui ont enfanté

des fyftème* fur la dipJHan fe font principalement

quant à fon effipe

vraiement

baées, qu'après
avoir été réellement digérées, c'eft-

a-dire extraites, ftparées
d'us excrément, 8c alté-

rées. 4° Que tout ce que nous avons dit ce ce que
nous allons dire encore des afimens, convient aux

liquides comme aux folides, à quelques difiirences

accidentelles près, que tout leâewr eftenétàtd'ap-

par exemple,
6-t. Il eft peu de queftions phyfiologi-

ques fur lefquelles là théorie medkbale ait tant vm-

rié que fur le méchanifme de la Jigtfiom.
Une des plus anciennes opinions et! celle d'En»

fiftrate qui croyoit que les afimens étoient broyés

dans l'èftomac. Pliftonicus, difciple de Praxagore,
les faifoit pourrir. Hippocrate regardoit les ahmens

comme véritablement cuits (»"y«( Coction) idée

que tes difciples d'Afclépiade ont directement com-

battue en affûrànt que rien ne fc cuifoit dans l'efto-

mae, mais que les matières paS'oient dans le fang

aut6 crues qu'elles avaient été avalées. Galien ex-

plique
la digefiion comme toute l'œconomie anima-

le, par des facultés ou par des mots mots précieux

cependant pour qui fait les entendre.
J'iiyer, Galé-

nisme. Les facultés ou les vertus annonce rital-

trice, concoârice & expultrke, qu'il accorde l'e£*

tomac, & qu'il met fucceffi ventent en aaion, accom-

plùTent félon lui & félon les écoles qu'il. mfpirées

pendant treize ûecles, le merveilleux ouvrage de la

digtflion.
La feâe des chimiftes qui renverfa le dogme des

Galéniftes, & qui a prévalu vers Je milieu du der-

nier fiecle a mis enjeu
les divers agens chimiques

at a préfenté fucceffivement la iiçtfon fous Pidéo

de toutes les efpeces d'altérations que les fujets chi-

miques éprouvent
dans les laboratoires; ils ont fait

fermenter les alimens ils leur ont fait iubir des ef-

fervefeences ils les ont regardés comme macérés

diflbus précipités 6e.

La fcâe des folidiftes méchameiens a réfuté ks

Chimiftes avec avantage fans les entendre cèpe»»

dant & prefque par hafard ou pour mieux dire»

parce que
les Chimiftes àvoiâ fi-forf outré leurs

prétentions qu'elles par
cet excès, quoique

le fond du fyfteme, l'affertion

générale que la Àgtftion eft une opération chimique*

• foit une vérité incontestable, comme nous l'obifer-

verons dans un moment.

Le fyfteme de la trituration que ces derniers ont

imaginé, 8c qu'ils ont établi p*r mttkanka & txptri*

mtwpkyfU* foU (moyen de l'emploi duquel Boei*

haave fit enfuite la première loi de fa méthode infli*i

mtdk. cap. m*dum.) eft, on
peut

l'avancer hardiment, la plus ridicule opinion oui art

jamais défiguré la théorie de la Médecine elle n'«

pas cependant fait fortune 8j je ne tache point qu

elle ait aujourd'hui un feul
partisan. ^f**0!11*

moins quelque leâetur qui n apperçût paiTMi prenuet

coupai œil l'extravagance de cette opinion, quo*

qu'il fut induit
que

tes plus célèbres partifans ont

ofé avancer que l'eftomac qui n'eft
dam l'homme

qu'un fac fouple & fort mou, étoit capable defcroyef

le, fer s'il en étoit dis-je quelqu'un qui ne rejettât

pas cette prétention fur fonfimple expofé, ^JP*"
voulut fe reftraindre au moins à un broyement moins

violent nous tâcherons de le détromper par un pe-

tit nombre de réflexions. Les voici.

i°. La trituration, quand bien mêmeelle ferortpe*

fible, feroit inutile à l'ouvrage
de la Mf*/K**t**
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pour le moins très-irtniffifante parce que les alimens

broyés & atténués ne font pas du chyle, c'eft-à-dire

que le chyle n'eft pas une poudre de pain ou de
viande étendue dans un liquide; mais une fubfhance

particulière dont les principaux matériaux existaient
dans les alimens en un état de ténuité que la digtftion
ne

change point; & qu'ainfi cette partie vraiement
alimenteufe ne doit pas être formée ou

préparée parnn
broyement mais fimplement extraite. i°: Lin~

duôiAi tirée en faveur de ce fyflème de l'exemple
de certains cife 1Â;ixdont l'eftomac broye des corps
très-durs eft ICfolument nulle i°. parce que

les pa-
rois de l'efiomac de ces oifeaux font formées par des
«ntfcles très-forts, qui

les font différer eflentielle-
ment de l'eftomac de l'homme; 1°. parce que ce

broyement répond chez eux à la maftication des qua.
drupedes, & point du tout à leur digcjiion car on

peut avancer hardiment
que lfetbroyement fi efficace

obfervé chez certains oifeaux, n'accomplit pas en
eux l'ouvrage de la digejlion, ou ne fait pas du chy-
le; mais que ce liquide eft fnrmé par des moyens

très-analogues à ceux par lefquels il eft
préparé dans

les
quadrupèdes. Perfonne ne croit aujourdhui que

les oifeaux digèrent de petits cailloux, les chiens des

os, les autruches du fer. 3". L'expérience de M. de

Réaumur qui prouveque les oifeaux qui ont l'efto-

mac membraneux comme celui de l'homme, dige.
rent des viandes enfermées dans de petites boîtes où
elles font à l'abri de tout broyement, détruit jufqu'à
l'utilité du petit ballotement ou de la compreflion
douce que les

phyfiologiftes modernes ont retenue.

L'opinion des vermmeux ou des
phyfiologiftes,

qui ont fait exercer la
digtftion par des armées de

vers, auxquels ils faifoient jouer un très-grand rôle
dans. l'œconomie animale, n'a pas fait une figure
confidérablc dans les écoles.: Voyt^ Vers & (Eco-
NÔM1E ANIMALE.

L'explicationdes phyftologiftesmodernes,que
Boerhaavea adoptée& répandue,n'eRautrechofe
qu'uneefpecedeconcordancede touslesfyRèmes.
Boerhaavea admisuneefpecede fermentation,ou
«nealtération Spontanéedesalimens,une tritura-
tionlégère,unevraie coQion

prifedansle fensdes'
anciens c'eft-à-direl'aâion d unechaleurexcitée
danslesalimenspendantla digtftion,un ramollùîe-
ment, & unedilutionparlemélangedesdiversfucs
digeftifs &c.

Nousobterveronsendeuxmotsfurcefyftème,
quieftaujourd'huile dominant,1°. quel'altération
Spontanéedesalimens,ouun changementquelcon-
queanalogueaux fermentationsconnues,n'eft pas
prouvé,au moinsdansl'état fain,& qu'aucontrai-
re lesproduitsrefpeâifsdela digtflion&de cesfer-
mentationsfonteflentiellementdimirens,'& n'ont
pas mêmeentr'euxun rapportgénérique i3fqu'il
eft faux qu'il s'engendrede la chaleurdan les ali-
mensactuellementdigérés: 3*. quela trimration,
ou le baiottmtnt mêmeleplusleger, qui ireftmis
enœuvrequepourprocurerle mélangedesfclimens
& l'introduaiondes fucsdigeftifs & pou trir
doucementlapâtealimentaire,quecemouvement,
dis-je, n'eftpas démontré; que celuique fup
la déterminationdesaliment

digérés
versle pylore,

& la contractionviolentede 1eftomacdans,le vo-
miflement ne prouverien en faveurde l'aûion
prêtéeàcevifeeredansla digtflion;& qu'enfincette
actioneftinutileoun'eftpasnéceflairc,commenous
l'avonsobfervéplushaut àproposde l'expérience
de M.de Rcaumur 4°.quele ramolliflcment& la
dilutionparlesfucsdigcftirseRtrès-réellemaisque
c'eftn'évaluerqu'àdemifanion decesfucs,quede
la bornerà ramollir,humeâer & délayerlamafle
alimentaire,commenousl'allonsvoirdansun mo-
ment.

Tome

Il meparaît donc que tous ces fentimens ne pré.
tentent pasune idée'exafte de la préparation du chy-
le, & que pour fè former cette idée, il faut fe re-
préfenter*la digtftion comme

chimiquc, ou plutôt comme un procédé on une fui-
te d'opérations chimiques.

Nous avons déjà obfervé que la partie vraiment
alimentent des alimens préexiftoit dans ces aliment
(voyei Nourrissant) elle y eft contenuecomme
un extrait, ou une réfine l'eft dans un bois, un mé-
tal dans certaines mines, &c. Tousles phénomènes o
de la digtflion nous préfentent des opérations exac-
Itement analogues à celle* par lefquelles un chimie
te «éparecet extrait, cette réfine, ce métal nous
allons Cuivrecette analogie en deux mots.

Un chimifte qui veut féparer une réfine d'un bois;le divile ordinairement par une des opérations qu'il
appellepréparatoires:il le pile, il le-rape, &c. la maf-
ncation réponde cette opération préparatoire il le
place enfiiite dans un vai6'eau convenable; l'efto-
mac & les inteftins font ce vaiffeau il employe un
monftrue approprié les (tics digellifs font ce menf-
tnie il applique une chaleur convenable la cha-

animale pour la
On

regarde affez généralement la fafivc, les fdcs
œfophagien, gaftrimie, inteflinal, Se pancréatique,
comme des liquidcs homogcncs: voilà donc un diflbl-
vant fimpte. La bile differe de ces humeurs fa na-
ture eft peu connue; mais on fait qu'elle ett égale-ment lé menftrue des fubftanccs muqucufcs, des hui-
kides, & des aqueuses, & qu'elle tett très-efficace-
ment de moyen d'union entre des fubftances natu-
rellement immifcibl.es on'connoît dans le labora-
toire de. l'art, des fubitances qui ont ces propriétésde la bile âc on fait les employer aux mômes ufa-
ges, favoir l'union des ftibftttices'luiileufcs &des
iubftances aqueufes. Nous

remarquerons ce fujet,
que ĉ'eft de l'union incomplctte des fubftances hui.
laufes avec les aqueufes, que naît la couleur blan-
che ou l'état émulfif du chyle que la digtftion des
alimens non huileux peut fe faire fans bile, & qu'ap-
paremment le fuc rtourriffant féparé de ces alimens
par la digefton, ne paire pas dans les veines lactées
fous la fortne de liqueur émulfive. Je fuis perfuadé
que ce n'etl pas un chyle blanc, une

liqueur émulfi-
ve que fourniflent les lavemens nourrfflans nous
avons déjà obfcrvé que la nutrition opérée par ces
lavemens étoit un

phénomène remarquable il l'e4
par la conjeâure qu'il vient de nous fournir on
pourroit la vérifier, cette conjeôure, pat des ex-
périences faites fur des animaux, & ces recherche*
fourniraient des notions plus complettes fur la na-
ture du chyle. Ce

phénomène eft
remarquable e%

core, en ce qu'il détruit la nécefHté de faction do
1 eftomac & par conséquent de la trituration Se
même de la compreffion légère dont nous avons par-
lé ci-delfus.

Nouscroyons donc pouvoir avancer que celui quiaurait des connoiffanccs chimiques évidentes fur la
nature des alimens & des divers fucs digeftifs, fsu-
roit tout ce qu'il faut lavoir pour donner la vraie
théorie de la

digeftionconfiderée comme chyliEca-

Nous conclurons de cette afiertion que le mou
vement de l'eftomac, s'il exifte, n'en. tout au plus
que fubfidiaire, adjuvant, & peut-être un pur effet,une action déterminée par la préfenco des atimens,
adion qui devient caufe dans cette autre fonction
de l'eftomac digérant, qu'il nous refte à examiner,
& dont nous allons parler dans un moment.

Si ce fyfléinc Cetrouve auffi vrai qu'il efl vraie.
femblable les caufes immédiates internes des digêf
lions contre-nature feront, i°. les vices des humeurs
digeftives fur chacun --ddqucJ»on pourrolt avoir

1 t I I I »
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abfolument des connoiR'ances claires pas des moyens

chimiques, x". Les affections des organes immédiat»'

dtf la digtpon, qui, quoique confiderés « ici
Cm*

plement comme vaineaux contenant n'en influent

pas moins fur la ëgtfi'tm» qu'ils peuvent troubler
foit

par des mou v« mens contre-nature foitpar des conf-

tr jetions fpafmodiques f par des ref recifiemens dûs à

des caufes extérieures, foit en6n par l'excrétion di-

minuée ou augmentée, fupprimée ou exceflï ve des

fucs digellifs que les afteÛions des organes
dont il

s'agit paroiffent plus propres à déterminer que toute

autre caufe. Nous n'avons envifagé jufqu'à préfent

la digtfiioa que du côté de fes produits matériels,

le chyle & les exçrémens il nous retle à la confi-

dérer comme engendrant
des mouvemcns, ou com-

me réveillant les organes du mouffement & des fen-

timens en un mot comme fonction organique 8c gé-

nérale. 'ii
Voici comme M. Bordeu medecin de la faculté

de Paris, auteur de plufieurs ouvrages remplis des

obfervations les plus ingénieufes
& des plus impor-

tantes découvertes fur le jeu & les correspondances

des organes; voici, dis-je, comme cet auteur pré-

fente les prineipale$«bf«srvationsqui prouvent cette

influence de la digtjlion fur l'œconomie générale
de

la vie, dans une excellente differtation foutenue aux

écoles de médecine en 17 ji fous ce titra An om-

pu organite corporil parus digtfiioni opitultntur? « Les

» inimaux, dit M. Bordeu éprouvent à certains

tems marqués une fenfatiôn fmguliere dans le fond

de la bouche & dans l'eftomac & un changement

» à peine définiffable de tout leur individu, état fort

» connu cependant fous le nom de faim. Si on ne

r fournit pas alors des alimens à l'efiomac, l'animal

1*perd Ces forces & tout l'ordre des mouvemens &

« des fentimens cft renverfé chez lui. Mais à peine

1* cet aliment eft-il pris, que les forces abbatues re-

nainent & bien-tôt après un léger fentiment de

» froid s'excite dans tout le corps; on éprouve quel-

» que pente au fommeit, le pouls s'élève la refpi-

» ration eft jjIus pleine, la chaleur animale augme,n.

ta te & enfin toutes les parties
du corps font drfpo-

» fées à exercer librement leurs fonctions. Voilà les

» principaux phénomenes
de la digtjlion, 6t ceux qui

mportent à la regarder comme un tffort de tout le

» corps, comme une fonction générale
».

On ne peut fuppofer, en effet, que l'aliment ait

reparé les forces par la nutrition ou même par le

paffage du chyle dans le fang, le chyle n'eft point

fait enco la premiere élaboration des alîmens eft

même
à peine commencée, lorfque la machine eut

pour a dire remontée
par

la préfence des alimens.

Mille obfervations faîtes dans l'état fain & dans

Fêtât de maladie, concourent établir la réalité de

ce dernier ufage
de la

digtflion
Se à le faire Tejjar-

der même comme le premier ou feffentiel comme

le plus grand le plus noble. Du-moins réfulte-t-il

de toutes ces observations un corps de preuve, qui

.et ce fyftème,
ce me femble, hors du

rang
des hy-

pothefes ordinaires. Mais, & ces obfervations, ce

les vérités qui,en naiflent immédiatement, ce les vé-

rités plus compofées qu'on peut déduire de celles-ci,

appartienent aux recherches générales fur l'œcono-

mie animale. Styrr. (Economie ANIMALE.

On trouvera
s la des

problèmes diéteticiucs fuivans
Quand faut-il man-

ger, c'eft-à-dire déterminer la Dans quels

cas faut-il fufpendre l'ufagc de tout aliment fohde ?

Doit-on pendant la digtjlion (e
repoler

ou fe donner

du mouvement, veiller ou dormir Peut-on penier

& s'expofer aux accès des partions violentes ? L'exer-

cice vénérien eft-il toujours nuifiblc dans les deux

fexes tandis que l'eftomac eft occupé à digérer ?

C'eft à Vartitk (ECONOMIE ANIMALE qu'il faut

chercheraufficequelaMédecinepratiqueenftigne
fur lesvicesdesdtpfiions,confideré*commecaufes

généralesdesmaladies,dontUsfontfanscontredit
ra fourcela plusféconde,

On trouveraIliiftoire&le traitementde quelques
autresde ces vices, qui paroiffentborner leursef-
fetsàuneaffeâionde l'eftomac commeles appétits
déréglés,lepica, lemmtëeutle vomiflementhabi-

tuel.;&t. l'art. Maladies de l'estomach tfius
UmoiESTOMAC.

II eft, outreces malaM', quelquesincommodi-
tés ou'maladies,qui parojflentdépendtedu défaut
d'unefeuledigtfiioa,&quifontconnuesfousle*hom

d'indigtfiîon(voytr INDIGESTION),de Mf«fiions
fougutufts,& dedigtfiionslanguijfamus.

L'incommoditéquelesgensqui s'obftmntou qui
s'étotutnt,déugnentparlenomdedigtftoitfougutmji,
ell ordinairementhabituelle;ellen'eftjamaisd'au»
cuneconféquenceenfoi & ellenepeutêtreAchat* b
feque commefymptomedecet étatderigidité& de
mobilitédesfondes, quenousappelionscommune»
menten françoisvaptursâwasles deuxfexes.V°y*
Vapeurs.

c-
/r^

ou accidentelle.Lapremièreeftou généraleou re-
lativeà certainsalimensparticuliers. • •

La digtfiioadiffiûhhabinuUtd'un alimentquel-

conquepeut dépendreou d'unvicedes organesde
ladigtfiinn &pnncipalementdel'eftomac(*<&*{à
/MALADIES DEl'Estomac quels(ontlesvi-
cesdecevifctrequipeuventrendrela digtfiiondiffi*

cite), ou deshumeursdigeftives, pechanttoit dans

leurqualité,foitdansleurquantité.Laplupartdeces
vices font très -difficilesà déterminer.La qualité
contre-natnredesfucsdigellifs,ne s'eftmanifeftée

jufqu'àpréfentpar aucunfignefenfible,& ce n'eft

qu'unevainethéoriequidifcouru furcesvues.La

uppreflionde cesdiversfucs, ou leurdiminution

peut dansquelquescasêtreannoncéepardeslignes
fenfibles.Lesparotides,lefoie, ou lepancréasskir«

rheuxannoncentfenfiblementla fuppreffionouau
moinsla diminutionde la falive de la bile ou du
fucpancréatique la languefecheannonceun fem-
bbbleétat dansl'intérieurde l'oefophage,del'efto-
mac& desinteftins, ec parrtfBftquentla diminu-
tionou la fdppreffiondesfacsdigeftifsque cesor-

ganesfourniflent.Maiscefont-lalescasextrêmes,
ce n'eft pas feulementd'une digtfliomdifficile

dontil s'agitquandlefoieou le pancréasfontskir-

rheux,ou que lalangue,l'osfopnagel'éftbmac,fle

les inteftinsfontdansl'état quenousvenonsd'ex-

primer.L'écoulementtropabondantdesfucsdigef-
tifsn'eftpasfenfibleenonplusdanslesdigtfiionsdif-
ficiles.

La bonnethéorieeftbienplusmuetteencorefur

ITiilloireraifonnéedesdigtfiionsdifficilesdecertains

aliment
particuliers.J'ofe

avancerqu'iln'eftaucune

efpeced alimentquecertainsdeceseftoroacsdiffid*

lesn'appetent& nedigèrentparpréférence6càl'ex-
clufiondetousautres.Onaobfervéla-deflusdesW-

farrericstrès-fingulicres,&mêmedesespècesdecon-

tradiâions tel de ces eilomacs,parexemple«di-

gerefort-bienlemelon& le jambon,qui nedtgere

paslapèche& lebœuffalé quoiqu'Uyaitfansdo*

te bienplusd'analogieentrele melon& lapêche
entre le jambon& leboeuffalé, qu'entrelemelon

& le jambon, &c.Voyt[Régime.
11eft facilede concluredecesobfervttions.que

l'uniquevoie pourtraiter utilementrune 8c1 autre

decesincommoditésc'eft rempyrifme
ou letato»

ncment.Ondoit eflayerdesdiffètensflomachiques,
& tenterles différentesreffourcesdu régimedans

l'un &l'autrede,cescas; varier l'heuredesrepas,
la quantitéd'aliment la proportionde la boiflon?
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l'efpecedel'aliment& dela boiflbo teurdegréde
chaleur,mangerceboirechaud, froid?à la glace;
dormiraprèsle repas, fe promener,faireun exer-
dce plusviolent, &c.(yoyetStomachique &
Régime.) Engénéralle cafte lesfucsacidulespar-
famés, commela limonadearomatise avecPoléo-
facchammdecitron rînfufionthéiformedesplan-
tes aromatiquesameres;lesextraitsamers, comme
lecachou, lesalkalisvolatilsvégétaux, commela

& moutarde, lesratafia lesvinsappellescordiauxou
douxtcfpinauux l'eaufraîche& mêmeà la glace
prifedeuxheuresaprèsle repas,leseauxthermales,
fit fur-toutcellesquicontiennentdu felmarin& du
felcatartiqueamer,lesacidulesmartiales,&lesici-
duléstellesquecellesdeSelters &c (voyt[STo.
machiques.) fontdes remedesdonton tente l'u-

fcgeavec(uccès,&qu'oncombinequelquefois*di-
verfement.La digtfiiondifficileaccidentelle,n'eft
proprementqu'une efpeceou un degréd'indigef-

Digestion, Il, doChirurgie:aâion de la na-
tare, quiconvertitfitchangeenpusleshumeursar-
ratéesdanslesvaitfeauxdontla continuitéeftrom-
pue.Ladigtjlionettaux

plaies&auxulcères ceque
fuppuration eft aux humeurs.Voye Ŝuppura-
tion &Digestifs. (Y)

Digestion ( ChimU. ) opération chimique qui
confifte appliquer un feu doux fie continu des ma-
tières contenues dans un unique vaiffeau ordinaire-

ment fermé,, ou dans des vaiffeaux de rencontre.

yoyt[ VAISSEAUX de rencontre.

Les Mets de ta JittJKonpeuventfe rangertous
deuxclartés:car,ou on faitdigérer,avecunmen.
*ne approprié,un corpsqu'onveutdiflbudre ou
d'où l'onveut tireruneteinture ou l'onexpofeà la

digtfiionun liquidehomogène,maiscompofé,que
Tonfe propofed'altérerpar cetteopération.

Danste crémiercas, on ne fait autre chofeque
favorifer1aâion menftruellepar le fecoursde la
thaleur. VoyeM̂enstrue.

L'effetde ladigtfiioneft^danslefécondcas, un

peupluseffentiel c'eft à-direplusparticulieràcette
opération.Lesplusgrandsmaîtresdel'art ont pré-
tenduqu'unfeu douxfielong-tenucontinuécxci-
toit dansun liquidecompofé,expoféà fonaâion
des mouvemensqui étaientfuivudeschangemens
lesplusmerveilleuxd'exaltations,d'améliorations,

detranfmutations même touscesmiraclesdeUdigt-
Pioncélébréspardetrès-grandschimiftesfurcehaut
Iontyperbolico-alchimique,quia étéprefquele ton
de fart jufqu'àStahl,quoiqueévaluésun peumoins
avantageufementpar les chimiflesdogmatiques
ont paru ceux-cimêmeaffezconfidérablespour
leur faireregretterque ce moyenfut prefqueab-
folumentnégligé, fiepourle leurfairerecomman-
der commeune fourcenouvelled'une infinitéde
connoiffanecs.

Ilet!à présumereffe&ivementqu'unmouvement
inteftinlégerfit tres-long-temscontinué,Cedesal-
ternativesd'approximation& d'éloignementdans
les particulesd'un corpsagité doucementparune
chaleurcontinuellefupérieurftà cellequecescorps
pourroientrecevoirde l'atnvpphere queceseau-
fes, dis-je peuventproduiredanscescorpsdesdé.

Bagemens&descombinaifonsnouvellesenunmot
lesaltérerchimiquementde différentesfaçons.

L'analogiedescorpsfermentai»& dela fermen-
ration confirmeles idéesavantageufesqu'onnous
a donnéesdeseffetsde la caruncorpspro-
pre àêtre altéréparla termentation,nediffèred'un
fujetpropreà la digtfiionqueparle degrédecon-
fiancedefamixtion fiela chaleur«giflantdansl'u-
ne fitl'autrede cesopérations, nediffereauffique
partie degré.

C'eft la longueur de cette opération la lenteur
8t pour ainfi dire l'infcnfibilité de ces effets, qui a
fans doute empêché les Chimifles de la mettre en
oeuvre. Cet inconvénient eft encore plus conftdéra-
ble pour nous que pour les autres nations chimiftes
les Allemans les Suédois.

La circulation ne differe de la que par la
forme de l'appareil. Voyt[ Circulation.

Lamacérationdiffèrede ladigtjlionàclapremier»
claffe,encequedanslamacérationonn'excite

pointl'aâiondu menftrûe(qui euordinairementde1eau)
par unechaleurartificielle, tfîyrç Macération.

L'infufioneft unecourte de,la premier.
claffe.fôyrç INFUSION.

Lesvaiffeauxlesplusordinairesdanslefquelson
exécutelesdigtfiionsdela premiereclaffe,,autfiuû-
téesen Chimiequecellesde la fecondele fontpeu,fontdesmatrasdeverre, des cucurbitesà bouche
étroite, & des bouteillesde verre mincefans pon-
tis, commecelles danslefquelson apporte Paris
certainsvinsd'Italie fie les eaux aromatiquesde

Tofcane, ou dela côtedeGènes.Onfermecesvaif-
(eauxavec un morceaude veffiemouillée,ou de
parcheminmoüillé,que l'on tendbien fur l'ouver-
ture, firquel'on ficelleautourdu cou on faitdans
le parcheminun trou avec uneépinglequ'onlaiffe
dansce trou &qu'onpeutretirerfion veutdonner
de l'airauvaiffeau, ce qui eftrarementnéceflaire.
OnfefertauffidesvaiB'eauxderencontreront nous
avonsparléplushaut. (t)

Digestion (Jard.) feditdanslesplantescorn-'
medanslesanimaux,de la bonnefèvequileurfirt
denourriture, & quieft parfaitementdigéréedans
lesentraillesde la terre. (K)

D1GESTOIREou DtGESTEURde Papin, elt
unemachinetrès-connueenPkyjîqu*fiedonton a
dejàparléàVtrticUDigesteur où l'ona expliqué
l'ufagedecette machinefieton effet.On envoieici
la figure Pi. dt Phvfo.fig.:le).Elleen tiréedesBfi
fais doPtyfyiude M.Muuchenbroek,p. 4a/, 4i&.
On y voit le pot demétal.I Bqui fait-le corps&la partieprincipaledu digtfioin; le couvercleque
l'on appliquefortementfur levafeparle moyendes
deuxpiècesmobilesD,D,8c fur-toutpar le tecours
de plufieursvisE que l'on ferre au moyend'une
manivelleF. Cette machineà laqueUeon a donné
le nomdemachinedsPapia, eft. commel'onvoit
fort fimple,& nemériteguèrele nomde machin*
ce n'eft abfolumentqu'un va(e bien ferméd'où il
ne peutfortird'cxhalaifon.(O)

DIGITALE,diptalis, f. f. {hifi.mt. ht.) genrede plantea fleurmonopétale anomale, & faiteen
formede tuyauouvert par les deuxbouts, fiede-
coupéeen deux Ievres.Il fort du caliceunpittit,
qui entrecommeuncloudansla partiepoftérieura
de la fleur, fiequidevientdanslafuiteun fruit, ou
unecoquearrondie& terminéeen pointe.Ce fruit
fa partageendeuxpatnties,eftdiviféendeuxloges,
CerenfermedesfemencesquifontpetitespourFor-
dinaire.Tournefort, inft. ni heri. $,or( Plant!»

DIGITAL» (Matiertmtdic.)1.Raiditqueta dû
ptal*eftémétique.Dodonéerapportequequelques
perfonnesayantmangédesgâteauxfiedesxcufsoù il
y avoit decette plante, s'étoienttrouvées mal,fie
avoientvomi.Lobelditaulfaquele peupledeSoin*
merfetenAngleterre,eft dansl'ufagede fairevo-
miravecladécoâionde cette plante, ceuxquiont
la fièvre & qu'elleleur caufequelquefoisdesfu-

per-purgations.
Parkinfonaffurequ'eUeeftefficace

contrerépilepâe -tireendécoâiondansde labier*
re il la dofededeuxpoignées,auxquelleson ajou-
te quatreoncesdepoupodedechêne maiscomme
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fonnes robot« parce qu'il purge violemment, &

ctcite des Yomiflemcnsénormes.

Parkinfon aflùre,fondé fur l'expérience, que cette

plante pilée & appliquée, guérit les glandes écrouel-

Icufcs. Continuât, (y nef.mat. mtdic. Hermanni. Mais

on n'en fait aucun ufage parmi nous. (J>)

DIGITATIONS en Ànatomit terme dont on fe

fert pour exprimer la manière dont deux mufcles

dentelés par leur extrémité oppose, s'endentent

l'un dans l'autre, à peu-près de même que les doigts

des deux mains lortqu'on les place les uns entre les

autres. (1)

D1GNANT, (Géog. mod.) ville d'Iltrie en Italie

elle appas tient aux Vénitiens. Long. 31.40.Uu.4S.

DIGNE (Géog. mod.) ville de Provence en Fran-

ce, Elle eft fituée fur la Mardaric. Long. 23. a. lot.

DIGNITAIRE, f. m. (Jkrifprud.) ett celui qui eft

pourvu d'une dignité eccléfiaftique dans un chapi-

tre; comme le doyen bu prévôt, le
grand chantre,

l'archidiacre le chancelier le pénitencier. Voyt\

ci-après Dignités euléfiafiiqius. (A)

DIGNITÉ f: f
(Jurifpr.)

eft une qualité hono-

rable, dont celui qui en eft revêtu
peut prendre

le

titre et en accompagner fon nom; c eft une qualité

qui relevé fétat de là perfonne, fie qui a été ainfi

appellée
comme pour dire qu'elle rend la perfonne

digne de la confideration publique attachée à fa pla-

ce comme quand un président ou confeiller de cour

fouveraine ajoute à ton nom fa qualité de tonfùlUr.

La dignité des perfonnes eft différente de leur con.

dition, qui ne concerne que l'état comme d'être li-

bre ou affranchi pere ou fils de famille, en tutelle,

émancipe" ou majeur.

toute qualité honorable ne forme pas une digni-

té -KiXfaut que ce fuit un titre que la perfonne puiue

prendre elle-même ainfi les qualités de ritht & de

/avant ne fo
pas

des dignités, parce qu'on ne fe qua-

lifie pasibi-meme de riche ni de favant.

les Romains, & tous les anciens en

général
ne connoiffoient d'autres dignités que celles

qui pou voient réfulter des ordres ou des offices. Tout

ordre n'etoit pas dignité en effet il y avoit trois or-

dres ou clafles différentes de citoyens à Rome favoir

l'ordre des Sénateurs celui des chevaliers, & le peu-

ple. De ces trois ordres it ny avoit que les deux
pre-

micrs qrü attribuaient quelque dignité ceux qui en

étoient membres aucun de ces ordres même les

deux premiers qui étoient honorables, ne donnoit

point part
à là puiffance publique mais les deux pre.

mrctrs ordres donnaient uné aptitude pour parvenir

aux offices auxquels la puiflance publique étolt atta-

Les offices «'étaient pas tous non plus confidérés

comme des dignités il
n'y

avoit que ceux auxquels,
fâ puiffance publique étblt attachée les Grecs& 10

Romains appeUdicnt
ces fortes d'offices honores fi$t

dlgnhattSy parce qu'ils
rèle Voient l'état des perfon*

nés ^& que les magistrats (c'eft ainfi que l'on
appel-

loit ccux qui éioicnt revêtus de ces dignités') n'«-

voient la plupart aucun gage,
ni la liberté de pren-

dre aucun émolument de forte que l'honneur étoit

leur icule récompenfe.
» En France les dignités procèdent de trois fources

différentes favoir des onces qui ont quelque parj

dans l'exercice de la puiffance publique, dés ordres

Î^ui

donnent
quelque

titre nonbrable jBç' enfin des

cipncuries.
Cette, troifieme forte de dignité s'ac-

quicrt par la poffcffion des fiefs & des justices que

1 ony a attachécs;vc qui cade l'invention des Francs

ou du moins des peuples duNotd, dont ils ont cm.

prunté t'vfage des fiefi.

On diiHngoeparminouslesdignitésucîéfafiiqnu

LesdignitéstcdéfiajHqutsfontcellesdupape da

cardinaux, des
archevêques,évêques, abbés, de

ceuxqui ontquelqueprééminencedansle chapitre
commeles doyens,prévôts, chantres,dignitaires
archidiacres,&c.

On diftinguedansl'étateccléfiaftiquelesdignités
desfimplesperfonafs& des'offices.Dignitéeuune

placeà laquelleil y a honneur &juriidictionatta-

chés perfonateft uneplacehonorablefans jurif-
diâion & offUtcùune fonâionqui n'a ni préémi-
nenceni junldi&ion.

Lesdigniriçtemporellesprocèdentou del'épée,ou
dela robe, ou desfiefs lespremièresfontcellesde
roi ou d'empereur, de prince, de chevalier,d'é-

cuyer, & plufieursautres.
Lesdignitésde la robe fontceUesde chancelier,

de confeillerd'état, de préfident,de confeillerde
courSouveraine,& plufieursautres.

Cellesquiprocèdentdesfiefs,fontlesqualitésde

duc, demarquis,decomte,debaron,defimplcfei*
gneurde fief avecjuftice,ou fansjuftice.

Lesfiefsqu'on1appellefo/sdedignité, fontceux

auxquelsily aquelquetitre d'honneurattaché; tels

que lesprincipautés,duchés,marquifats,comtés
vicomtes,baronies.Voye F̂iefs.

Sur lesdignitésromaines voyez.
UlivfeXI I. dit

code;& furlesdignitésen général le traitédeMar-
tin Garat ceuxde Loifeau, fur lesofficesiesfii*
gnturies 8i Usordres.(A )

D I GNITÉS &FOIBLESSESACCIDENTELLES

(Divin.) ce fontcertainesdifpotitionsou affections
caftellesdesplanètes, envertudefquelleslesaftro-

loguescroyent qu'elles fortifientou affoibliffent
lorfqu'ellesfonten telleou telle maifonde la figu*
re,6-c (G)

DIGON/« DIGUON,f. m. (Marine.)c'eft le
bâtonqui porteun pendant, une flame,ou bande*,

rôle, arboréeau boutd'unevergue; (Z)
DiGONtermedePicht eft un outil dontlespê-

cheursfe ferventpourfairela pêchedupoiffonplat
entre les rochesquidécouvrentde ballemer. cet
inftmmenteft uneefpecededardpointu, & qui ne
peut reffortirde la plaie à caufededeuxou plu-
fieurscrochetsfemblablesà ceuxdeshameçonsdont
il eftgarni.

DIGUE, f. f. (Hydr.) eft une espècede levée
ellediffèrede l'éclufeence qu'ellene fertordinai-
rementqu'à Soutenirles eauxparde fortesmurait»

les, ou pat desouvragesde. cbâ/pente& declayo»
nages, (ouventrempli*intrt deuxpardescaillous.
desblocaillesdepierre, oudesmaffifsdeterre.

(X)
Le principegénéralepour trouverl'effortde l'eaif

contreunedig** eftceluicl. Ou l'eauquiagît con-
tre la digueeft uneeauftagnante ouc'eft uneeai|
enmouvement fic'eftuneeauftagnante,on (erap-
pellerad'abordce théorèmecVhydrôftatique*qu*ua
fluideen repospreffeune(urfacequelconquequilui
eft oppoféeobliquementou perpendiculairement^
avecuneforcequieli égaleauproduitdecette fur-
facepar la hauteurdufluide.De-là il s'enfuit i?»

qu'unedigueoppofeea un fluideftagnant,fouffré

tel fluide, oppofée i". qu'uneoigneoppoleea uj|

bas; & qu'ainfielledoit pourêtre bienfaite, et)ne

inégalementépaiffe plusépatfleen-basqu'en-haut,
&allermêmeen augmentantd'épaiffeur

en raifon

de fion regardela digu*
cbmmeun rectangle,ât qu'onimaginecereûanglf
diviféen uneinfinitéde reûanglestrcs-pctits, on

trouveraque l'effortde l'eaufurchacuneftégalau

produitdureôaoglepar la hauteur



D 1 H D 1 L jooj
s'enfuit que l'effort de't'eau fur la digue fera

égal au

poids d'un prifme d'eau dont la bâte feroit un

triangle reâangle ifofcele ayant pour côté la hau-

teur de la digu* & dont la hauteur ferait la largeur
de ta digue. Il eft à remarquer auffi que comme l'ac-

dort du fluide n'eft' pas la même fur tous les points,
le centre dimpulfiort n'en; pas le même que le cen-

tre degravité ou milieu de la digue mais ce centre

d'impulfion eft aux deux tiers de la hauteur de la di-

gue,
à compter d'en-haur.

Si lé fluide eft en mouvement, alors pour avoir

fort action fur chaque partie infiniment petite de la

digue il faut multiplier cette partie par le quarré de

là vîtefle du fluide qui la choque & par le quarré
du

fyius d'incidence. r°y*{ Fluide. Et on doit remar-

quer de plus que l'action d'un fluide qui frappe per-

pendiculairement une furface plane avec une vîteffe

donnée, eft égale au poids
d'une colonne de fluide

de même denfité, qui auroit pour bafe cette furfa-

ce', 8e pour hauteur, celle d'où un corps pétant de-

Vfoit tomber pour acquérir la vîtefle du fluide.

C'eft pourquoi
fi le mouvement du fluide eft uni-

forme & la lui-face rettangle & oppofée perpendi-

culairement au fluide & que ce .fluide parçourre

par exemple 30 pies uniformément par Seconde

l'action du fluide fur la digue fera égale
au poids d'a-

n'e colônftê de fluide qui auroit la digue pour bafe, &

quinze pies de hauteur: car un corps qui tombe de

quinze pies, acquiert une vîtefle à parcourir unifor-

mément trente pies par Seconde. Vover Accéléra-

itôs & Descente. Si la vîtefle du fluide eft iné-

tale il faut avoir égard à cette inégalité. Or dans un

'Cuve, par exemple, les vîteflies à différentes pro-

fondeuts, font inégales la vîtefle à la futface & au

milieu du courant, eft ta ptus grande; la vîtefle aux

bords eft moindre Acaufe des frottemens & des iné-

galités du rivage; la vîtefle au fond, eft moindre

encore. On peut prendre pour faciliter le calcul la

vitefle du filet moyen entre le fond et la furface &

cette détermination fera Souvent afle» exaôepour la

pratique. Voila les règles purement mathématiques

de l'effort de l'eau contre les digues. Mais il faut en-

core avoir égard à un grand nombre de circonftan-

<ès phyflques qu'on ne peut foùmettre au calcul, &

dlr lefqueffes l'expérience feule peut inftnrirc telles

dù"e la nature du bois, on des matières
qu'on y em-

ployé ta corrofion de l'eau fur ces matières, les

vers ou autres accident qui peuvent les endomma-

& ainfi des autres. Voyi^ Bots, Ecluse &c

nom que Kepler donne 11 ordonnée de i"ellipfc qui

riàflepar le foyer, dans lecluel on fuppofe que le So-

leil eu placé. Ce nom vient de fi; deuxfins & taros,

ioUil; parce que cette ordonnée qu'on imagine paf-

4t par le centre du Soleil le coupe pour ainfi dire

en deux; Ce mot n'éft ptus en tuage. Voye\ Ellip-

DTJAMBÉ ou DOUBLE IAMBE, f. m. (Belles,

dans la Poéfie latine, c'eft une meiure ou

pl| de vers, compote de deux lombes ou de quatre

îyilièès
dont la première & la troifieme font bre.

yëi, ta féconde or la quatrième longues, comme

dans e mot Smînîlcàs. (G)

piJbft (Giog. mod.) capitale de la Bourgogne,

province de France, fttuée entre l'Ouche & Sinon

deux petites rivières. Long. xz*. 42'. aj". lot. 47*.

/o/.siaV

• DltPOLIES idj. pris fubft. têtes que les pre-

miers Athéniens célébraient en l'honneur de Jupi-

tër, proteâcur d'Athènes. Elles ne fubfifioient plus

au tems d'Arîflophane.

DILATANS adj. pi.
terme de Chirurgie c'eft le

nom qu'on donne 1 certains corps qu'on introduit

dans la cavité d'une
plaie

ou d'un ulcère Se qu'on,

y
laiffe comme une picce de l'appareil. C'eft en quoi.

tes dilatons différent des dilatatoires. Foyt\ Dl LA TA*

TorRES & Dilatation.

Les dilatant font les bourdonrtets les tentes, les

cannules. Voyei à chacun de ces mots quelle eft la

nature & l'ufage de ces corps Ce quels font leurs

avantages & leurs inconvéniens dans

Cette matiere a fait le fujet du prix propofe en 1 73 j

par l'académie royale de Chirurgie & l'académie

a publié les mémoires qu'elle a admis fur ce point
de doôrine dans un recueil concernant les .prix »

imprime en 170. (.F)

DILATATEUR, f. m. en Anatomit, nom des muf-

des qui fervent a dilater certaines parties.
Dilatateur» DES narines. Voyt^ Myrtifor-

ME.

Dilatateurs DE l'oreille foyer Oreille:

DILATATION f. f. en Phyfiqu» eft le mouve-
ment des parties d'un corps par lequel il s'étend
en'un plus grand volume.

La plupart des auteurs confondent la dilatation avec
la raréfaôion mais quelques-uns les distinguent
ils définiffent la dilatation une expanfion par laquelle
un corps augmente fon volume par fa force elaftt*

que
& la raréfaôion une pareille expanfion occa-

honnée par la chaleur. Voye\ Raréfaction.

On remarque de plufieurs corps, qu'ayant
été com-

primés, &étant enfuite mis en liberté, us fe rétablif

fent parfaitement dans leur premier état & que fi

on tient ces corps comprimés ils font pour fe dila-

ter un effort égal à la force qui les comprime.
Deplus, lescorpsen le dilatantparl'effetdeleur

reffort ont beaucoupplus de forceau commence-
mentqu'àlafinde leurdilatationparcequedansce
premierinftantilsfont beaucouppluscomprimés
& plusla compreffioneftgrande, pluslaforceétat.

tique & l'effortpourle dilatereftconfidérable.En-
forte quecesdeuxchoies favoir la forcecompri-
mante, & la forceélaftique*font toujourségales.'

Le mouvementpar lequelles corps comprimés
reprennentleurpremierétat eftordinairementac-
céléré.Eneffetquandl'aircomprimé,par exemple,'
commenceà le dilaterdansun efpaceplusgrand,il
eft encorecomprimé conféquemmentil reçoitune
nouvelleforcedelacaufedilatante,&lapremiarefor-
ce Cetrouvantréunieavecl'augmentationprocurée
parcettecaufe,l'effet,c'eft à-direlemouvementAcla
vîtefledoiventêtreégalementaugmentés c'eftpar
cette raifonqu'uneflèchequel'on décoched'unarc
ne fe féparepointde la cordequecettedernièrene
foit parfaitementrétablie dansfon état naturel:
la vltefledu mouvementde la flècheeft lamême

quecellede la cordé enfortequefilacordc avant

qued'êtreparfaitementrétabliedansfalignedroite
étoitarrêtée, la flècheneferoitpoint lancéeà toute
ta portée ce qui prouve que la cordelui commu-

niqueà chaqueinfltantunenouvelleforce jufqu'au
momentou ellesle réparent.

De touslescorpsquenousconnoufons ilh'yen
a pointqui fe dilate davantageque l'air leseffets
de cette dilatationfont continuellementfousnos

yeux; on en trouve ledétailau motAtR.
Engénéraltout corpsà reffort ou quia unefor*

ce élanique eft capablede dilatation& de coin*

preflion il n'y a pointmêmedecorpsqui n en oit
fufceptiblejufqu'àquelquepoint les métauxqui
frnrtlesplusdujsde tous lescorpsfe dilatentparltt
chaleur & le retrécmentpar le froid;le boiss'al*

longepar fhumidité & fe rétrécitpar un tenufec,
&e.On trouveradansftffai d*Phyfiqtude M.MuR-

chenbroek,par. 4J1. une tablede la dilatationdes
métauxparle feu.Nousdironsfeulementi« que le
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foi battu kà de tous les métaux obfervés par M.

Muffchenbroek celui qui s'ea dilaté le rooios Sele

plomb celui qui s'eft dilaté 1. plus. Voyt^ auffi FtV

Raréfaction, Pyiomstm. (0)

Dilatation tU.{Médewu. ) ce terme figmfie

ka même choie que diaftok dans l'œconomie ani-

mate il fert également à exprimer l'état du cocur,

des artères, & de tous les vaUTeauxêtïacs membra-

neux dont les parois font lufceptiblesd'être^écartées

de leur axe ou d'un centre commun. f <jy.DiASTOt».

Ce terme eft suffi employé pour exprimer l'état

d'un vaiaeau qui
refte dilaté contre nature comme

dans l'anevryime,
la varice. Voyt\ Anevrysme,

Varice. (V)

Dilatation enChirurgieen l'aûion d'écarter

un orificeou les lèvresd'une plaiepourlarendre

pluslarge.On confondagesfouventdansl'ufagele

termededilatationavecceluidlncifion.Onditcom-

munémentqu'ona dilaté unepiaieou un ulcere

lorsqu'ona aggrandila plaieparune incifion ou

qu'on ouvertunfinus.On doitentendreprécifé-
ment par dilatationl'écartementdes levres d'une

plaie ou d'un orificequi fe fait fansinfiniment

tranchant: c'eftainfi qu'onditatelaplaiequ'on(ait

pour l'opérationde la taille par l'écartementdes

anches de la tenette. Lorfqu'onveut faire une

contre-ouvertureà une plaie, on la garnitexauç-

aient .&on ladilateavecdelacharpiepourquele

pus ne trouvantpoint dîitue foit obligéde pro-
noncerou de faireémincée à la partie où l'on fe

propofedefairela contre-ouverture.Unpanfement

uai & mollet, exemptdedilatation ne retiendroit

paslepusdansla plaie, & ne favoriferoitpointla

contre ouverture.Voyt^CONTRE-OUVER-

Ondilate{auventles playesavec desmorceaux

d'épongepréparée,ou de racinesdegentianequi te

gonflentpar l'humiditéde la pârtie « en écartent

les parois.Ondilatel'anus& levaginavecdesinf-

trumensnomméslilatatoira. Voye D̂ilatatoi-

DlLATATOIRE,f.m.inflrumt^dtChirurgietioat
lesLitbotomiftesde la findu dernierfieclefe fer-

voient dansl'opérationde la tailleau grandappa-

seil,aprèsavoirfaitunefeaion aupérinée,quiétoit

parallele
a la peau& à l'urethre.Au moyendecet

infinimentintroduitdansla,venie, ils dilatoientle

partagede la pierre.On neCefertplusdecetinfini-

ment parcequ'onpeut en casde befoin, écarter

lesbranchesde la tençtte cequiremplitla fonction

du dilatatoirefans multiplierle nombredesinftru-

mens, & tànsallongerl'opération.Voye l̂esjlg.t,
zù 3 PlancheXI.

Onappelleauffidilatatoinou Jilatatturdelama-

rna &duvagin un infinimenttrès-compofé,dont

la defcriptionferoitfort longue&inutile puisqu'il
n'eftplusd'ufage.Voyt l̂ajig.y. PLXXVI. Onin,.

troduifoitdanslevagintestroisbranchesquiforment

le becdecet infiniment.Entournant le treffleou

manchede la vis, lestroisbranchess'écartoientde

manièreà laifferentr'eUesdes'efpyeségaux.On.

donnéle nomAtfptcutummatricisà cet infirument,

& on dit quefonu(ageeftdedilaterlevaginpoury

appercevojrquelquesmaladies
&poury opérer.Il

en facilede voirque rienn'eftpluscapabled'empê-
cherqu'onpuideopérerdans le vagin quel'ufage
d'unpareilInfiniment,II elt d'ailleursbienpluspro-

r à cacherlesmaladiesde ce conduit, qu'à aider

à Ici découvrir.L'introduûiondudoigtd'unchirur-

gienintelligenten le vraiJptc ulumoumiroirduva.

fin; eVftparce moyenqu'onreconnoîtjournelle-
Icmentdescite roi ffancesfongueufesdes rcliche-

mensduvagin, dtbdescentesou chûtesdematrice

liestenues uucûinale*dam le vagia >desulcères

malaitcs dont on ne peut juger que pu

LediUumndu fondementeft uneefpecede pin»

cetteàlaqueUeonadonnéaiulimal4-proDoslenom
fcfptcmtummutqu'au

dUatatoirtdu vagin on nousdit:.

en d'en frire uâé d-efcripwvndétaillée la »
8. PI. JOTf7. donnen fur cet infiniment des con»

«oiflâoccs fuffiiantes. STûfetrouvoitparhafard que!.
r» cas où l' crût qu'il rùt 1-propos de fe fervir

cet inftrument tl eft boa d'avenu- qu^ilfaut l'in-

troduire peu-kpeu & fort doucement dans le re&>

tum, après ravoir graine avec du beurre, du fuif, ou
de l'huile pouren faciliter finfinuations (i^)

DILATOIRE, (Jmrifrntd.) /^<C Exception

DILATOIRE.

DILE, ( la ) {Giogr. moi. ) riviere du BrabaoC

qui fe jette dansl'Efcaut.

DILEMME, f. Le ua

argument compofé de deux ou de plufieurs propofi-
tions arrangées

de façon qu'en accordant telle de
ce: propofitions que vous voudrez la conclufioa
fera toujours contre vous.

Un diUmm eft un argument compoféde deux par»
ties, ou faces coatraires, l'une & l'autre defquellea

portent contre l'adverfaire. C'eft pour cette raifpa

étant difpofées de façon que fi 00 élude l'une on

On l'appelle suffi crotedilus, parce que de même

que le crocodile conduit dans te Nil tous ceux qu'il
fuit, & court après ceux qui s'enfuyent pour les dé-

vorer de même, quelque parti que prenne un odver-

faire, foitqu"d accorde ou qu'il nie cette efpece de

fylogifme tourne toujours à fon defavantage.

Cicéron, pour prouver qu'il faut Cupporter tou-

tes les peines avec patience fe fert de ce diUmmsi
Ornais dolor aut tfivtktnuns mutItvis ;fi Uvit facile

firttur;fivtktmtn$,ctni bnvitfuturiu tfl.
Le mêmeau-

teur prouve par un autre diltmmt qu il ne faut point

envoyer des députés à Antoine kgatos dtctrnùis ;fi
Ht dtprtctntur tonttmiut j fi ut tmptrttis non au-
diu.

Il ne fautpoint pafler fous filence ce beau dilemme

dont fe fert TertuUien pour détromper les payens, 8c

pour faire des reproches à Trajan ,qui avoit défendu

de faire la recherche des chrétiens,©:avoit cependant
ordonné qu'on les punît lorfqu'on les auroit arrê-

tés. OfinunùamntctJJùauton/ufam ntgat inauinm»

du ut innocenta & mandatpunitndos nenote**

us pareil &favit diffimulat tr animadvtrtit. Quid

umeùpfum etnfurd circumvenisl fi damnas car non

& inquiris Ji non inquiris j**r non &

Pour qu'un dilemmefoit exaâ deux chofes font

néceflaires 1*. une parfaite énumération des par-
ties. Ainfi ce fameux diltmmt par lequel Ariftipp»
vouloit diffuader du mariage, n'en pas exact, parce

qu'il y a un défâut dans l'énumération, y ayant un

milieu entre la beauté & la laideur. ,Si vous vous

mariez votre femme fera belle ou laide fi vous la

prenez belle elle vous causera de la jaloufie fi vous

la prenez laide, elle vous donnera du dégoût. x\

Que le dilemmene,foit que contre l'adverfaire feul»

& que celui qui le fait ne foit point expofé à le voir

rétorquer contre lui. Tel eft ce fameux dilemme par

lequel
un ancien philofophe prouvoitqu'on ne de-'

voit point fe mêler des affaires de la république. Si

en vous chargent du gouvernement de l'état « vous

vous en acquitexbien vous oflènferez les hommes
i

fivous vous en acquittez mal vous offenferez Dieu

donc vous ne devez pas vous charger du gouverne-

ment de l'état. L'argument rétorqué eft Si Vous

vous en acquittez bien, vous plairez ilDieu fi vous

vous en acquittez mat, vous plairez aux bommç»

donc, 6c*
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DIUGE ( Giogr. mod: ) ville de lile deCeylan"

DILIGENCE f. £ en terme de prati.
que eft ordinairement fynonyme de pour/uiu par
exempte» on dit qu'un Jèigneurejidemandeur pour-

jititi v diligence de fan procureurfi/art. Le juge or»

donne qu'une partie fera i'es di/igencfriôntrcun tiers
ou qu'elle fera diligencede mettre une inftance en

état ou de faire juger l'appel.

Loyfeau, ta /on traité desoffices,tir. 1. ckap.jv.
tutm. Go.dit que les cautions des comptables ne font

contraignables qu'après diligencesfaitet fur les per-
sonnes et meubles exploitables des comptables, &
observe que la diligencerequifepar cette ordonnan-
ce eft bien différente de la difcuïuon ordonnée par

la

novelle 4. de Juftinien qui doit être' faite ujqut ad

faccum & peram,
En matière bénéficiai lorfqu'il y a pluficurspré-

tendons droit à un même bénéfice qui viennent

tous au même titre le plus diligent eft préféré, ex-

cénfé entre gradués ofale plus ancien eftpréféré au

plus diligent. Voyt^ GRADUÉS.(4)

DILIGENCE, ( Comm.) en fait de commerce,
s'entend des protêts que l'on cil obligé de faire faute

d'acceptation ou faute de payement d'une lettre

de change pour aflTirerfon recoun fur le tireur ou

l'endotfeur, ou pour faire payer l'accepteur. Voyt{
Lettre DEchange» PROTET Tireur ENDOS-

seur Accepteur, &«•

On fait aufîi des diligencespoufles billets de chan-

ge, mais ce ne font que de ûmples fommations &

DILLEMBOURG( G iogr. mod. ) ville de la Vc-
teravie en Allemagne. Long. 2 5.5$. lot. Jo. 48.

DIULINGUE ou DILLINGEN, (Gloçr. mod.)
wiilede ia Suabe en Allemagne elle eft lituée près
du Danube. Long. 2$. 10, lot, 48. $8.

DILTSIS f. m. ( Hifi. mod.de Turq. ) noms des

muets mutilés qui accompagnent ordinairement le

grand-feigneur quand il va dans les divers apparte-
mens du vieux & du nouveau ferrait. Usfont en par-
ticulier les gelleksyc'eft-à-dirc lesbourruutx qu'il em-

ployé toutes les fois qu'il veut faire
périr quelqu'un

en fecret comméMçs frères ou d autres Pareps,
des fultanes des maîtreffes des grandsoffic.iers,
&e. Alors les diltfis ont l'honneur aêtre les exécu-

teurs privilégiés de fa politique de fa vengeance
de fa colere, ou de fa jaloulie. Ils préludent à quel-

que diftance leur exécution par des efpeces dJiur-

lemeris femblables à ceux,du hibou Se s'avancent

tout de fuite vers le malheureux ou la malheureufe

condamnée, tenant leurs cordons de foie à la main,

marques funelies d'une mort auffi promptequ'infail-
lible. Cet appareil fimple,

mais par-là encore plus
jfiniftre le coup mortel imprévuqui en eft l'effet le

..commencement de la nuit, temsprefcrit d'ordinaire

pour l'exécution le Glenee de ces demi-monftres

qui en font les bourreaux &qui n'ont pour tout

ufage de la voix qu'un glapûTement clair & runcf-

te qu'ils arrachent du gofier en (àififfant la vidime;
tout cela dis-je, fait dreffer les cheveux, & glace
le fang des peribnnes mêmequi ne connoittent ces

horreurs que par récit. ArticU dt M.U ChevalierDE

DIMACHERUS,f. m. ( H\ft. *nc. ) gladiateur qui
combattoit armé d'une épée ou d'un poignard dans

chaque main. Ce mot eft compote de fit » dtttx/ou
ce de fJuL%*(+ipit deux épées. Juftclipfe en trai-

tant des différentes clafles de gladiatèurs, dit qu'il y
en avoit qu'on nommoit dimachin parce qu'ils le

fervoient de deux poignards.
Et il cite pour le prou-

ver l'autorité d'Artemidor qui dam ton fécond li-

vre promet une femmelaide méchante,

& de mauvaifehumeur, â quiconque aura vu -en

DIMANCHE, f. m. (Hitl. &Difeipl.
jour du Seigneur. Le dimancheconfidéré dont l'ordre
de la tematne, répond au jour du Soleil chez les

Payens; confidéré commefête cogérée à Dieu,
il repond au fabbat des Juifs & en eft même une

fuite avec cette différence,pourtant que le fabbat
étoit célébré lejamedi. Les premiers chrétiens tranf-

portèrent au jour Suivant la célébration du fabbat

tion duSauveur, laquelle
fut manifeftée ce jour-là

jour qui commençât la femaine chez les Juifs 6c
chez les Payent, comme il la commence encore

LeJour qu'onappelle du Soleil dit S. Juftin mar.

tyr,
dans ion apologie pour les chrétiens tousceux

qui demeurentà U ville ou
en un mêmelieu, & là on lit les teriis -dûsApôtres 6
,desProphètes, autant qut fon 4 de ttms. Il fait ensuite

la defeription de la lithurgie qui confiftoit pour lors
en ce qu après la leâure des livres faints le pafteur,
dans une e/pece de^prône ou d'homélie, expliquoit
les vérités qu'on venoit d'entendre, & exhortoit la

peuple à lesmettre en pratique puis on récitoit les

prières qui fe faifoient encommun & qui étoient
Suivies de la confécration du pain & du vin que
l'on diaribuoit ensuite à tous les fidèles. Enfin on
recevoit les aumônes volontaires des affiftans les-

queUes étaient employées par le pafteur à foulager
les pauvres, les orphelins les veuves, les malades,

les prifonniers &e.
On trouve dans les bréviaires Ceautres livres li-

îhurgiquet, des dimanchesde la première & de la
Seconde clafie ceux de la première font les diman-

chesdes Rameaux de Pâques de Quafimodo de la

Pentecôte, la Quadragéfime; ceux de la féconde

font les dimanchesordinaires. Autrefois tous les di-
manchesde l'année avoient chacun leur nom, tiré
de (Introït de la méfie du jour; mais on n'a retenu
cette coutume que pour quelques dimanchesdu ca*

terne, qu'on défigne pour cette raifon par les mots

i

L'Églife ordonne pour le dimanchede s'abftenir
des oeuvres ferviles fuivant en cela l'inftitution du
Créateur elle preferi. encore des devoirs & des

pratiques de piété en un mot un culte public [fie
connu. La cetration des oeuvres ferviles eft affe*
bien obf'ervée ledimanche^k.il eft rare qu'on man-

que cette partie duprécejK; 1 moins qu'on n'y
Mit autorifé par les fupéneurs commeil arrive

quelquefois pour des travaux publics &preffans, ou
pour certaines opérations champêtres qu'ileft Peu-

vent impoiTiblede différer fans s'expofer à des per-
tes coniidérables, Se qui intéreffent la fociété. On
a beaucoup moins d'égard pour les fêtes & je re-

marque depuis quelque tenu à Paris que plufieure
ouvriers les maçons entr'autres, s'occupentde leur

métier ces jours-U» comme à l'ordinaire» même en A
travaillant ,pour des particuliers.

M. l'abbé de Saint-Pierre qui a tant écrit fur la

Sciencedu gouvernement ne regarde la prohibition
de travailler

y II. p. j$ &/uivantes ) que commeune règle de

difeipline eccléfiaftique laquelle fuppofeà faux que
tout le monde peut chommer ce jour- là fans s'un

commodernotablement. Sur cela il prend en mata
la caufe de l'indigent (Jbid. p. y(>.) 6c non content
de remettre qn fa faveur toutes les fêtes au 'dimamm

che, il voudrait qu'on accordât aux pauvres une

partie conlidérable de ce gr*nd jour pour l'employer
plus
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furement aux bcfoins de leurs familles. Au refté on

.en pauvre, téton lui, dès qu'on n"a pas affcx de re-

venu pour fe procurer fix cents livres de pain. A ce

compte il y a bien des
pauvres pamu

nous.

Quoi qu'il en foit, il
pfétend que

fi on leur ac-

cordât pour tous les dimanches la liberté du travail

après midi, fuppofé la
méfie & l'inRruâion du ma-

tin ce ferait u*e «uvre de charité bien favorable

à tant de
pauvres familles &

conféquemment
aux

fimple peratmoa
fe monte, fuivant fon calcul

à plus e
vingt

millions
par

an.. Or, dit- il (ibid. p.

74 ) ?*< aumom m finit ce point qu'un*
aumône

annuelle de
vingt millions répandue avec proportion fur^

les
plus pauvres? N'efi-ct pas

li un objet digne d'un

concils ttithmef qui pourrait oinfi perfectionner
une an-

ci t mu
règle eecUfiajiique

6 la rendre encore plus
con-

forme 0 fefprit de
jufliu & de.bienféanct e'efl à-dire

f>i. chrétienne dam le fond qu'elle n'efl aujourd'hui/

si
t tpvd

me me de ceux qui a* font pas pauvres il y a

u-
t-mfidératfon qui pont croire que fi après

la
fltefft

& les
inJlruHions

du matin ils fe remettaient l'après-

midi leur travail 6 â liur négoce, ils n' iraient pas 4M

cabaret dtp enfer, au grand préjudice dg leurs familles

une partie de i"t qu'ils ont g- agni
dans

lafimaine; ils ne

s'tnyvreroieru pas, ils ne fi quèrtUeroient pas, & ils

éviteraient
atnfi les maux que caufcnt foifiveté (f la et}:'

J'ation d'un travail innocent utilc pour eux 6r pour

l'itat.

Si les hiques qui ont formé lu premiers canons

avount des cabarets & des jeux établis, s'ils avaient

prévu tous lu defordrts que dévoient caufer l'oifivtté &

la cej/jtion d'occupation journalière ilsfeferoient éor-

nci a F audition de la
mcft &à l'ajjîfiante

aux injlruc-
.:ion, dumatin &c.

Toute cette doârine femble allez plauûble le

mati'ft qu'elle paroit abfolument contraire au pré-

cepte divin ifeptimo dit cejfabis {Exod.23. 12 .) dif-

ficulté qui le préiente naturellement mais que no-

tre auteur ne s'eft pas mis en devoir de réfoudre..

Tâchons de la lever nous-mêmes cette difficulté
en montrant la deilination, le but & les motits du

repos fabbatique.
L'Écriture dit:ê# dùbus operabtris, &faciès om-

nia opéra tua. Deut. 5.' 1J. Sex d'ubus optraberis, fep-
t'imodic ceffabïs, ut requit fia t bos& afinus tuus, û re-

pigerftur filius ancilla tu* 6 advena. Exod. xj. Il.

Vous vous occuperez pendant fix jours à vos dif

» tërens ouvrages mais vous les ce(ferez le feptie-
» me, afin que votre boeuf & votre âne le repofe

» &que le fils de votre^fclave
& l'étranger qui eiî

y> panm vous puifle pMdre quelque relâche &

» même
quelque

tlivertiffement » car c'eft.là ce

que fignihe le refrigeretur delà Vulgate. Or ce que
Dieu dit ici en faveur des animaux en faveur des

étrangers 6ç des efclavçs doit s'entendre à
plus

forte raifqn en faveur des citoyens hbres ainu un

dclarîement honnête, & qui doit être commun à

tous, dcvient la deilination effentielle du fabbat. Il

paroit même que la ceflation des ouvrages preCctite

au feptieme jour, eA
moins dansfon

inilitution une

obfervance qu'un règlement politique

poufailurer
aux hommes 8c aux bêtes de fervice un

repos .qui leur eu néceûaire pour la continuité des

cet.le proportion efterfebre
mieux établie par le

•partage iûivanf,- dans lequel Moyle rappelle aux

ilraiiutcs la vraie dt-ûination: du tabbat. « fiptimus

•dtti, dit-il yfàbbatieji
il

tfl requiés dominiI)ei tui

non feies'in eo quidqunm.opensla &filiu$tuus&fi'>~

lu,/in>us&'ancilld,&bbs.&a/înust&omntjumen-
tumtuttm (/ pertgrinùs qui cft initt portas tuas ut

mumsDemi/unsinmanuforti &brachiaexunto;id-

14. mLeSeptièmejourcftléreposduSeigneurvotre
» Dieu m vousni vosenfaris,vosefeuvesni vos

bêtes m l'étranger habitué dans vos villes
» vousne ferezce jour-làaucunefont d'ouvrages,
» afin quelesefdavcs de tout Sexequi vous tant

»afiiijettis puiffentferepoferauffi-bienquevous.
» Eneffet(a joûte-t-il toujoursplaidantlacaufeda

» malheureux),Souvenez-vousque vous--avezété
» vous-mêmedans la fcrvïtude queDieu par des
» prodigesdela puiflancevousa retiré de cet état
mmiférable c eudanscettevue decommifération
m &de xrpasnéceffaireà tous, queDieu vousa
» commandél'obfcrvationdu fabbat».

De ce paflage fi formel & fi précis d'ailleurs fi

conforme à ce qu'a dit le Sauveur(Mvc 2. 27.), que

fabbat, je conclus que l'intention du créateur, en

instituant un
repos

de précepte, a été non-feulemenf

de réferver un jour pour fon culte, mais encore de

5 procurer quelque délaflement aux travailleurs,
efclaves ou mercenaires de peur que des maîtres

barbares &
impitoyables

ne les nuent fuccomber*

fous le poids d un travail trop continu.
Je conclusenfuitequele fabbat, dès-lâqui! et

établi pourl'homme nedoitpaslui devenirdom*

mageable;qu'ainfil'onpeutmanquerau précepte
durepos fabbatique,Jonquela néceflitéou lagran-
de utilité l'exige pourle biende l'homme qu'on
peutpar conséquentau jourdu fabbatfaire tête à

l'ennemi quicumquevenait adnosinbello

torum pugnemusadvtrfustum.1.Mach.1.41. foi-

gnerfonbétail, unufquifqu*vejirâmfabbatononfolvit
bovtmfuum &ducitadaquare.Luc. 13.1S.fau-
ver fabrebisfficeciderithacfabbaàsinfoveamnon-
mtenebit&Uvabiturm{ovem.')Mat.11. Il. apprêter
àmanger &c.Et je conclusencore, en vertudit
mêmeraisonnement,que l'artifan, le manouvrier

qui entravaillantnevit d'ordinairequ'àdemi,peut
employerpartiedudimancheà desopérationsutile-.
tant pouréviter ledefordre& les follesdépenfes,

quepourêtre plus en état de fourniraux befoïas
d'unefamillelanguuTante,&d'éloignerdelui, s'ille

peut, ladifette&la milere maladiestropcommu-
nesenE!àropefur-toutparminous.

Envainnousoppoferoit.onl'articleduDécalogue
quiordonnede fanctifierlejourdufabbat,mémento
ut diemfabbatifanSifices( Exod.2 d. <?.), attendu

quece qu'ona dit ci-devantfurcettematière,n'ex-
clutpointle culteétablipar l'Êglifcpour la fanai-

ficanondes outrequela vraie
tiondestermesfilin, SifanSifierpriiedansla langue
originale,c'a peut-êtrejamaisétébiendéveloppée.
Maisfansentrerdanscettedifcuiïion fur laquelle
on pourraitdire deschofesintéreflantes je crois
avoir' prouve foliJementqu'une des tins princi;
paiesdu fabbata été JedéialFeinentle repos& le
bien-êtredestravailleurs quepar conséquentfi la
cclîationdesoeuvresfervilcs loindeproduireces

avantages y devient en certainscas abfolument

contraire, cequin'arrivequetropà l'égarddupau-
vrc, il convientalors de bienpénétrerleSensdela

loi & d'abandonnerla lettrequi n'exprimeque le

repos& l'inaâion, pours'attacherconstammentà

l'efpritqui fubordonnetoujoursce repos au vrai
biendu travailleur & qui confeillemêmeles tra-
vauxpénibles,dèsqu'ilsfontnéceflairespourpré-
venirdesruines,ou des dommages,commeil cit

.démontrépar lespaffagesdéjàcités.
Revenons1 M.l'abbédeSaint-Pierte,&tenons

commelui pour certainque fi l'on permettoitaux

pauvresde travaillerledimancheaprèsmidi, arran-

gementquileur {croit-tics-profitable,onrentreroit
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véritablement dans l'efprit du
poifque

«fin AyttM a/m pour atx & qu'ils

«muions par an le gain que feraient les pauvres par
cette liberté du travail. Une celle œconoime me-
rite bien, ce me tembte l'attention du mitûftere,
que fouvent pour de moindres confidérations

me nous l'avons remarquéplus haut. Mais en aura-
dant qu'il fe rafle la-deffus unrèglement avantageux

les villages & ha-

fez Couvent; un puits, par exemple, une fontaine,
un abreuvoir, une laverie &c. U fur-t pour

trouve d'ordinaire dans les campagnes éloignées.
En effet quoique les grandes route^Toient en bon
état presque par tout

planeurs chemins de travene où
il y a

reftire Ôcdont la réparation «croit très-utile aux

air quelques pa&agesdifficile» là des marres 8t

le dangereufe ailleurs une coïttne trop inégale Se

trop roide c'en et d'a pour rendre certains en-

autre
quelque malheureux. Cependant tout cela

pcatfccorni5crfensgrandedépenfe,acfai«qnlly
faille autre more qu* le travail & llndaibie des

J'en ¿-:=des travaux qu'il fundroit entre*

& autres commoditésdans les lieux ou Tan en man-

que. Il eft certain que la plupart de ces chofes ponr-
roient s'exécutera peu de frais: il nVfâudroh que

le concours unamtnedes habitans; «avec un peu
detems&deperféVérance, tien réfidteroit pour,
tout le inondedes utilités fenfibles.

Or mûfqucJefns-Chrift faixentendre durement
qu'il eft permisde relever un animal tombé dans une
foS'e & de fairt toute autre bonne ouvre le jour
du fabbat, ÛutfiHmtis toufium (BUttk. eh. iaj,
ne peut-on pas regarder commeouvre de bienfai*
tance le par conféquent «uvre les plus licites le
travail qu'on ces fortes

d'ouvragesEt après les inftruâions & les offices de paroaTe
que peut-on fiùre de plus chrétien que de confacrer

quelquesheuresà des entreprifes fi utile» Se û loua-
blés r De teU«occupations ne vaudroient-eUes pasbien les délaâemens honnêtes qu'on nom accorde
ftns difficulté pour ne rien dire des excès &des

abusquer«ifivetédes<e^entraûiemfiulliblement?

Quil mefort permisde placer ici un trait d'éru-

dirionprophane. Virgile, l'un d« grandi maîtres de
la théologie payeaae, approuve hautement certai-
nes occupations champêtres alitées de fon teins aux
jours de fêtes; il aflùre asêrneque la religion &les
lois les autorifent également

Qiupp*
uUm

fifiu qtuuUm txtrem dUius

F*s riras dtdmun nulU

BaUmumqtu grtgtm fimlomafm fthiri.

S*pt 0U0 tardi
co/Us amtator mfiHi

du Mtrm mafém pkU mrh nponm.

Gtot%.Uk.Ly.i€8.

8c il l'affûre avec d'autant plus de raifon que les
travaux ailés

qu'il
admet ces jours-la rentrent dans

qui eft comme on à vu, lui
«lesprincipes du fabbat.

le croâ donc qu'un cuti intelligent un gentil*

rite en chaque vilia|e, pourroîent, fans s'éloignei'des vues de la rcbgion Cemettre en quelque fort*
la tête de ces

petits travaux, les confeiller & le*
conduire &quvainfi l'on pourroit engager tous la
habitans de la campagne à le procurer par un tri
J«J mutuel* légitime, la facilité

des^yages^îdes charrois, & tant d'autres commodités pubïiauesdont ils font communément dépourvus. CuarSTâ.de M.

DIMENSION, r. f. <T CA"»^0 c'ellJ'étendue
d'un corps confidere en tant qui! cg metu.

Sfeswî f**6* demcfure« ^Extension

Ainfi comme nous concevons que les corps (ont
étendus en longueur, Ufg^t &

P?o fonder x£i,A
ftwt nous ^concevonsauffi ces trois dimn&msàJmla matiert; la

longueur toute feule s'appelle iigml

pondeur ou rUA. f^inéeïSKte, Kdiufentce que fon nomme un fotid$t Uqmm. j

quantités inconnues des équations, quel'en appell*

gre la quantité inconnue n'a
;une

me-vsa m+ Dansune équation du fécond degré jl'inconnue eft de deux
diminuons, comme

œ 4*
+*1. Dans une équation cubique, telle que jri–?*i

En général on dît %t*Al*Mi quantité
comme.- 6 dt m*c,m*, lt. eft d'autant de d£
mtafiomtquily a de lettres oude faûcun dont elle

s ( de trois, On *ces radio de ce».dénoounation
prifede la Géométrie.Si, par exem-

plç, les produit fOttfii^Én *,i. duproduit
«, font répètent** par des lignes, le produit

^«ttw^rautreT;
de même le produit. b eft de deux

par-
ce qu'il peu^gepréfenter une furfàce ou figure rec-

dumnfcms; car 1 le on n'en peut cooce-\voir d'autre. Qu'eft-ce donc que les quantités com-

être confiderées fous deux points de vue. Oula.-a eft repréfentée par un nombrearithmétique, &eo

ou bknon doit fuppofcr «4divifé,par une certain»
ligne à Volonté quiféduife le nombredes

diminuons
3; Pas exemple, (oit xi + x* +il = le
cette équation c4 la même chofe que

», ce qui réduit les dimenfions à
trois.

Remarquet qu^û peut toujours &îre cette divi-

fion car dans f. Géométrie tout fe réduit
toujours

des
équations.

On ne confidere #
que pour le com-

parer à quelque
autre

quantité de même

il eft
vifible qu'une équation

continue devoir

lieu loHqu'on divife tous fes termes
pir

une
quan-

tiré

confiante quelconque.
Ou bien On

peut regarder
4 & ¡, dans

l'équation comme des
nombres ,qui foient

entr'eux comme
les lignes repréfentées par. &c
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& alors «fera un nombre, & on n'«OT«qœfaire de
divifion. Cette manière de confidérer les quantités
de plus de trois eft aufli exaâe que l'au-

tre cartes lettres algébriques peuvent toujours être

regardées comme repréfentantdes nombres, ratio-

neu ou non. j'ai dit plus haut qu'il n'étoit pas pof-
6ble de concevoir plus de trois dimtnfons. Un bom-

med'efprit de ma connoiflance croit qu'on pourroit

cependant regarder la durée comme une quatrième

dimtnfion, & que le produit du tems par la folidité

(croit en quelque manière un produit de quatre di-

cette idée peut être çonteftée mais elle

a, ce me femble quelque mérite quand ce ne fe-

roit que celui de la nouveauté.

Dansles fraûions algébriques la dimtnfioneft éga-
le à celle du numérateur moins ceUedu dénomina-

on peut fuppofer J^ss c. Par la mêmeraifon £

ou ff eft de nullt fie on appelle ain1i en

général toute fraâion oh le numérateur a une dt-

mtnfion égale 3 celle du dénominateur, £ feroit de

la -m;co qui
ne fignifie autre chofe, fi-

non que cette quantité étant multipliée par une

la dimtnfionm 1 car voilà tout le myftere des M-

tmnfioiu négatives 8t des expofans négatifs. V<y*{.
Exposant. (0)

DIMESSES f. m. pi.
de perfonnes du fèxe établies dans Peut de Venîfc.

Elles ont eu pour fondatrice Déjanira Valmarana en

i f 7*.Ou y reçoit des filles & des veuves mais il

fajit qu'elles{oient libres de tout engagementrfltê-

me de tutelle d'enfans. On y fait, à proprement par-

1er, cinq ans d'épreuves on ne s'y engage par au-

cun voeu ony eft habillé de noir ou de brun, fie

l'on s'occupe à enfeigner le catéchisme aux jeunes

filles &1 fervir dans les hôpitaux les femmes ma-

Jades.

DIMINUE adj intervalle dimimU eft en Mufi-

que tout intervalle mineur, dont on retranche un

terni-ton parun diMeà la note inférieure, ou par un

ÛiMMUTIF IVE adj. ttntk dt Grammaire qui
te preraNSauvent

fubftantivemem. On ledit d'un mot

qui fignificune chofe plus petite queceUequi eft de-

menée par le primitif: par exemple maifonttu en le

diminutif à*maifon montUultYcAde ment ou mon-

ugnt;glokul* eft le diminutif te globe ce font-la des

dimumtift phyéques. Tels font encore ptrdnau de

jHtdrix fiùjtttUau de fsifaa pouUt tl pwdttt* de

pouU Slc. Mais outre ces diminutifsphyuques il y
a encore de compaffion de tendrefle

dIVmitté en un mot de Sentiment.Nous fommestou-

chés d'une forte de fentiment tendre à la vue des pe-

tits des animaux fiepar une fuite de ce fentiment;
nous leur donnonsdes noms qui font autant de dim-

";> -fi; c'eft une espèce d'in}erjeâion qui marque
notre tendrefle pour eux. C'eft 4 l'occa6on de cet

fcnnmcns tendres que
nos Poètes ont fait autrefois

tant de diminutifs; rojJignoUt undreUt, êgmltt, h*r-

Jette ,fituntu grafjttu Jtuutu &c,

V uns m*
btrgtn vunsftulctu

Nous n'aurons qm nos brtb'uus

Bouriaut.

Les itaUens 8/ les Efpaenol» font plus riches que
nous en dtminuafs; il femble que la langue françoife
n'aime point être riche en babioles fiten colifichets,
dit te P. Bouhours. On ne fe fert plus aujourd'hui de

w ikrd, dit la P. Bouhours,

•*tems pour introduire ces termes daM nom Un-

gue. Ron&rden a patienté fes vers la Noue en,

rempli fon diâionnaire mademoifelle de Gournai

men a fait un recueil dans fet avis, & elle s'en de-

webre hautement la proteârice cependant notre

n langue n'a point reçu*ces diminutifs; oufi elle les

»»reçuteh-ce
tens-U «*Ue

s'en défit aufli-t6t. Dès le

» tems de Montagneon s'éleva contre tous ces mots

» à mignons favoris de fa fille d'alliance elle eut

beau entreprendre leur dérenie Secrier aumeurtre

wde toute u force, avec tout cela la pauvre de-

mmoifelle eut le déplaifir de voir fes chers diminua

tifs bannis peu-à-peu fie fi elle vivoit encore je

crois, pourfuit le P. Bouhours, qu'elle mourroit

» de chagrin
de les voir exterminés entièrement ».

Les Italiens fie les Efpagnols font encore d'autres

diminutifs&<nprenne/sdiminutifs parexemplede

un peth enfant ils ont fait bambintUo,
&c. C'eft ainfiqu'enlatin

& Hhomunàok̂omuneu-

lusf Ceencott homulus.Cestroismotsfont dansCi-

céron. Le P.Bouhoursdit que<efontdes pygmées

quimultiplient ic quifoat des enfansencoreplus
petits qu>ux.Rtnurquts, nm.l.p. #o«. (F)
DIMINUTION i. f. figun d* RMterifutfainfi

nomméepar antipnrafe c'eftune exagérationou

augmentationde ce que t'oa veut dire, en fe fer.
vant néanmoinsd'expfenionsqui^femblentl'affoi-
blir^ficlediminuer,comme,par exemple,lorfqu'oa
ditd'unefemmeou d'uneétoffetqu'tùt n'tftpaslai-

dt pourfaireentendreau*tUetfi kilt, ou d'unhom-

me, qu'ila'tfl paspttit ouléger,pourmarquerqu'il

Quelquesauteursemptoyentdiminutiondansun

choiedemoins^uece qu'ondit; parexemple,dire
à un militaire,vousn'euspointproprtestcommande,
ment, c'eft fous-éntendre'unreproche

encoreplutf

grand fit le Soupçonnerou d'ignorancedansfoa
métierou de lâcheté. (G)

Diminution d'efptus, (Juri/priut.)tombe fur
celui auquclappartiennentles deniers, fuiwantla,

règle veut
felibérerfi:nepasfupporter
quipeuventarriver,nedoitpasfecontenterdefaire

desoffresréelles,il fautquelesoffresfoientlui vies
d'uneconsignationénerve. Voy^Argent, Espe-

cas MONNOIES.
DiMiNVTioM -èffmi {Mfl' *• Jmfpmd.)

étoit une réduûion dunombre de faux ou portions

d'un pays qui contribuoient aux fouages ce autres
fubfides. Dans l'origine par te terme de fiux on en*

teadoit chaque ménage ou Emilie da<isla fuite un

feu comprenoit une certaine étendue de paySj de
pouvoit comprendre plufieurs ménages. Ladiminu-

lion dtftux s accordoit aux pays dont la

Cetrouvoit ruiné par la «terre
ou par quelqu'autr»

accident. Lorfqu'une ville ou autre fieu demandott

une diminution de fiux, on faifoit uneinformation

fur tes lieux qui étoit envoyée à la chambre des

compte! & en conféquence de laquelle on expé-

dioit des lettres royaux portant
mais avant l'expédition de Ceslettres il fàlloit payer
un tlorin d'or pour chaque liau, fuivant l'ancien nom-

bre des feux ce droit étoit reçu par le das

bâtimens employé aux
bânmens.

a

y a beaucoup de ces lettres portant diminution'm

feux, accordées à diverfes villes & autres lieux du

Languedoc où rimpofiùon par feux avoit $«»»«"•
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paiement lieu elles font rapportées dans le recueil

des ordonnances de la troiGeme race, tom. IV. &r.

Kp«{JFEUX 4r RÉPARATION DE FEUX.

Diminution enMufiqutvieuxmotquifigni-
fioitladivifiond'unenotelonguecommeuneronde
ouuneblanche,enplufieursautresnotesdemoin-
drevaleur.Onentendoitencoreparcemot, tout
cequ'onadepuisappelléroulementouroulade,c'eft-
à-direplufieursnotespafféesfurunemêmefyllabe.

Diminutions dansUBlafbn,cftuntermedont
feferventlesauteursquiontécritenlatin pourfi-

gnifiercequelesAngloisappellentdijjfirenct&les

Françoisbrifuru.Vcyt[DIFFÉRENCE.(V)
DIMISSOIRE,f. m. {Jurifp.)ce fontdeslettres

quel'évêqueaccordeàquelqu'undefesdiocéfains,
pourprendrelatonfureouquelqu'undesordres,foit

majeursoumineurs,d'unautreévêque.
L'ordonnanced'Orléans,art. la. défendà tous

prélatsderecevoirdansleurdiocèfelesprêtresqui
fedifentdenuldiocèfe &d'enpromouvoiraucun
auxordresparlettresdimijjôircsfansgrande&jufte
caufe.

Celuiquiauroitprisquelqu'ordred'unautreévê-

quequelefien,fansavoirpréalablementobtenude
telheslettres,feroitirréguher&incapabledepoffé-
deraucunbénéfice.

Cependantdeslettresdetonfuredonnéesparun

rfvêqueautrequelediocéfainferaientvalablesà
l'effetd'obtenirunbénéficefansrapporterdedimif-
foin pourvu queleslettresde tonfureportaffent
cetteclauferitedimijfo.Arrêtdu4Septembre/<%)?.
aujoura.desaud.

L'irrégularitéprovenantdudéfautde dimiffoire
pourlesordres,peutêtrereparéeenobtenantun
refcritdecourdeRome,avecla claufeperindeiglert,
dontl'effetcftderéhabiliterceluiauquelilmanque
quelqu'unedesqualitésoucapacitésrequifes.(A)

DIMISSOIRFSouLETTRESdimissoires, &au-
trementApôtres, étoientauffianciennementdes
lettresquel'onobtenoitdu'ugeà quo,pourêtread.
misàpourfuivrefonappeldevantlejugefupérieur.
Voy*lcequieneftditci-devantaumotDÉSERTION
D'APPEL.(A)

DIMJSSORIAL adj.{Jurifprud.)feditdecequi

appartientà undimiffoirecommeun referitdimif-
final ouunelettredimifforiaU.Voyeĉi-devantDl-
missoire. {A)

DIMITE,f.f. (Comm.)toiledecoton, croisée,
d'unbonufage,&fefabriquantàSophantiunedes¡)
îlesdel'Archipel.VoyeÛsdiSion.duComa.&de*
Trévoux.

DIMŒRITESf.m.pi. {HiJ!.eccUf,)nomqu'ôn
donnaauxApollinariftesquiprétendirentd'abord

que leVerbenes'étoitrevêtuqued'uncorpshu-

main tansprendreuneameraifonnablefemblabje
à celledeshommes.Convaincusparle textefor-
meldesEcritures ils convinrentqu'ilavoitune

ame,maisdépourvued'entendement,leVerbe,fe-
Ioneux, fupplcantà cettefaculté.Voye\APOLLI-
JURISTESouAPOLLINAIRES.

Cemotet!formédugrectic, dtuxfois ce/«//w
je divift.AinfiDimariusfignifieà lalettredivifiws,
Réparateurs,parcequeceshérétiquesféparoientl'ame
d'avecl'entendement.(G)

DIMOTUC(Çiog.mod.)villedelaRomatuie
danslaTurquieeuropéenne.Elleeftfituéefurune

montagne,baignéeparlarivièredeMariza,l'Ebre
desanciens.Long.44.8. ht. 41-,38.

DIM£F,f.m.(Comm.)petitemonnoied'argent,
qui a cours.en Pologne & quivaut18creutzers

d'Allemagnec'eft-à-direenviront5folsarçentde
France.

DI NAN ( Giog,mod) villede Bretagne,en
France;elleeft fituéefurla Rance.Lot.48.a/. iC.
long-d. x6 40.

DINANT{Giog.mod.)villedesPays-Baselle
eft fituéeprochedelaMeute elle eft dudiocèfede
Liège.Long,22.J4. lat. So.i5.

• DINANpERIE,f.f*.(^««t^A.)eflfynony»é
à Chaudronnerie;ilsfignifientl'un8^'autrcunequand-
tité confidérablede cuivremisenceuyj*e.Ce mot
vientdeDinant, villedupaysdeLiège ottily a

beaucoupdemanufacturesencuivre.LesChaude-

tonnierss'appellentauffiDinandiers.
DiNANDlER.-f.m.Voye^Dinanperie.
DINAR-CHERAY,Gm.{Commerce.)c'eft, en

Perfe le poidsou lavaleurdel'écu où duducat
d'or.

Dinar-Bisti monnoiedecompte,dontfefer-
ventlesnégocians&banquiersPerfanspourtenic
leurslivres.Ledinar-biftivautdixdinarsfimples
le toman,quieuauffiunemonnoiedecompte,vaut
milledinars-bifti,&dixmilledinarsAmples.Dic7ion,
deComm.ScdeTrév.(G)

DINEKELSP1L,villedela Soüabc,enAllema-
gne elleeftfituéefurleWernitz.Long.2g.S. lar.
49-

DINDONf.m.«(Il,on.rufliq.)petitducoq&de
lapoule-d'Inde.Voyt{Coq-d'Inde.Lapoulcd'Indè
peutcouverdepuisquinzeoeufsjufqu'àdix-huit.Les
dindonséclofentauboutd'unmoisdecouvée.Iln'el
guèred'animauxdebaffe-courplusdifficilesà éle-
ver.Lefroidleureftmortel.Ilnelesfautlaifferfor.
tir del'endroitchaudoùonlesélevé.,quequandil
faitloleil,& lesfairerentreraulë tôtquele «uns
devientpluvieux.Onleurdonneà manger&àboire
aumoinsquatrefoisparjour.Onles nourritdansle
commencementdeblancs-d'œufsdurshachésmenu
ony ajoutequelquefoisde lamiedepain-blanc.Au
boutdelahuitaineonfubflitueà la miedepain, la
feuilled'ortiequ'onhacheaveclesoeufs-dursau
boutdehuitautresjoursonfupprimelesœufs &C
onleurdonnela feuilled'ortiehachée,avecdu(on,
dulaitcaillé,delafarined'orge,dublénoirmoulu
gros,&c.leurjettantde temsentemsunpeudemil-
let&d'orgebouillis.Quandilsfontmaladesonleur
donneunpeudevin. Lorsqu'ilsfont forts onles
abandonneaudindonier.

DINDONNEAU,fub.m.(-,on. ruftiq.) jeune
dindon.

DINDONNIER,f. m.(Œcon.rufiiq.)valetchar-

gé.demenerpaîtrelesdindons& lesdindes.Onne
meneces..volaillesauxchamps,quequelquetems

.aprêsle foieillevé. Onles remenedansla baue-
courfurlesdixheures,oùellesrelientjufqu'àmidi

qu'ellesretournentauxpâturagespourjufqu'aufeir.
DINDYMENEf.f.{Mythot.)Cybelefutaînfi

appellée oudeDindymefamoto,oud'unlieude

Phrygieoùelleétoitparticulierement
honorée.

DINER,fubft. m.(Lit$iraturt)repasfixéà -peu-
prèsverslemilieudujour unpeuplutôtouunpeu
plustard,fuivantlestems,leslieux,&lespertoa-
nes.Ifidores'efttrompéenaffûrantquelesRomains
neconnoiflbientpasledîner.Lesauteurs,tantgrecs
que latins quiont parlédesufagcsde l'ancienne
Rome,fonttousmentiondudînerdesRomains,qui
étoità lavéritéfortfrugal,&c'eftpeut-êtrelarai-
(onpourlaquelleIfidorele comptepourrien.Peut-
i-ûeauffis'eft-ilmépris,encequecerepasdansl'an-

tiquitélaplusreculéeétoitnommécernail l'onen
croitFeftus.

L'heuredudînerdesRomainsétoitenvironlafi-
xiemedujour c'eft-a-direà midi.Suétonerapporte
que l'empereurClaudeprenoittantde plainraux

ipeûaclesdesgladiateurs,qu'ildcfcendoitdansf*

logedesle matin, qu'il y reRoitencoreà midi,'
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«Uns le tems même que le peuple te retiroit pour al-

au dintr; fit Martial dit à un parafite qui était venu

chez lui fur les dix à onze heures Yous venez un

peu trop tard pottr déjeuner, et beaucoup tro p-
î6t pour dùw. On dînoit autrefois en France beau-

coup plutôt qu'aujourd'hui. C'eft ce qu'on peut prou-

ver par differens paflages des hiftoriens,fit par l'heure

du aintr des différens ordres religieux. Article de M.

U Cktvalur DE JaUCOURT.

Dîne* fubit. m. ( Uuhtim, ) Pour ce qu'il y a

obferyer concernant le régime a l'égard de ce re-

paf, vowHygiene, Régime.

DING, f. a. ( Commue*) nom que les Siamois

donnent en général à toutes (mies de poids en par-

ticulier ils n'en ont guere d'autres que
leurs mon-

noies mêmes, ce qui ne s'entend que de celles d'ar-

gent l'or n'y ayant pas cours conune espèce, mais

le vendant &Cs achetant comme marchandife oc

valant douze fois l'argent.
Les autres paids det Siamois ont le même nom

que teurs nîonnoies qui font le cati ou fchang le

mayon ou filin,. le fouan, hfompayt, la paye fie

)Je clam. tout ces poids ce monnoies font expli-

qués leurs articles &évalués avec les nôtres dans

ce diÔionnaire. de Commua & ds Trtv. (G)

DINGELFING ( Giogr. mod. ) ville
de la Ba·

yiere en Allemagne elle eft fituée furl'Ifer.

DINGGR AVE ?
f. m. ( Hiû. d'AUtmagnt. ) mot

compofé de dites jugement
>fiede gravi, comte. On

donnoit ce nom anciennement en
Allemagne

à un

Magistrat prépose pour rendrela juitice.

cette dignité ne fubfiûe plus. (-)

DINGLE, ( Géogr. mod. ) ville maritime de
li,

Monne en Mande, long. 7. 23. lat. Sz. 6.

DINGVAL, {Giogr. niod. ) ville d'Ecoffe au

comté de Rofle; elle eft fituée fur la rivière de Con-

oel. Long. 13.40. la:. 3.7- *G..

DIOBOLUS (ffifl. ancienne.)
monnoie athé-

nienne, fur
laquelle

on voyoit d'un côté repréfenté

Jupiter,
ce de l'autre un hibou l'oifeau confacté à

Minerve la protectrice des Athéniens.

DIOCESAIN f. m. ( Jurifprud. ) fignific celui

qui eft né dans un diocifs, ou qui eft habitué, ou

qui y
a

quelque fonction Spirituelle. Un évêque ne

peut donner la tonfure ni-les ordres qu'à fon dioci-

jhin. Une abbefle diocifaint eft ceUe relativement à

J'évêque dans le diocèfe duquel eft fon
abbaye.

que diodfain qu'on appelle auffi quelquefois

fimplement le diodfain t eftcelui auquel eft fournis le

diocèfe dont il s'agit. Phyt^ci-apris
DiocfesE.

Il y
a des bureaux diodfatns ou chambres diocéfai-

nts du clergé établies dans chaque diocèfe, pour con-

noîtredrs contentions qui peuvent naître à l'occa-

fion des décimes &c autres impofitions. ^ov<tCler-
ci 6- DÉCtMES, Bureaux diocésains Cham-

lite DES Décimes CHAMBRES diocésaine £

souveraine DU clergé. (a)

DIOCESE, f. m. (Jurifpmd.) du mot gree

tuUuK qui ftgnifie une provint* ou certaine éten-

due de pays dont en a le gouvernement ou l'admi.

nifiration ce le gouvernement même de ce pays

étoit autrefois chez les Grecs & chez les Romains un

gouvernement civil fie militaire d'une certaine pro.

rince préfentement parmi nous fit dans tout le mon-

de chrétien, c'eft le gouvernement fpirituel d'une

province confiée 1 un évêque ou le reffon de plu-

lieurs diocifts particuliers fournis à un archevêque

métropolitain.

Strabon qui écrivoit fous Tibere i dit que les Ro-

mains avoient divifé l'Afie en diotkju ou provint**
& non pas par peuples

il fe plaint de la confufion

que cela caufoit dans la géographie. Dans chacun

«c ces diodjit il y avoit un ttibuaal ou l'on rendait

la juftice ne comprenoit alors qu'-
une feule jurifdjâion un certain diftriô ou éten-

due de, pays qui reflbrtiflbit 1 un même
juge* Ces

diocifts noient leurs métropoles ou villes capitales

chaque métropole avoit fous qui
étoient de fon report.

Conftantin le Grand changea la forme de cette

diftribution. Il divifa l'empire en treize grands dio-

eifts préfeôures ou gouvernemens; il
y

en avoit

même un quatorzième en comptant la ville de Ro-

me Se les villes Toute l'Ita-

lie étoit divifée en deux diocifts Fun appelle dix-

parce qu'il étoit le plus proche de

la ville de Rome le fécond appelle dictctjù ltalict\

qui comprenoit le refte de l'Italie..

On comptoit, dans l'empire iao provinces, fie

chacun des quatorze grands dioàfts ou gouvtmtmcns

comprenoit alors pluueurs provinces 6c métropo-

les, au lieiîqu^auparavant une
même province com-.

prenoit pluueurs diocifts.

Chaque diocift particulier étoit gouverné par un

vicaire de l'empire qui ré6doit dans la
principale

ville de fon département chaque province avoit un

proconful qui demeuroit dans la capitale ou métro·

pole; & enfin le préfet du prétoire qui avoit un des

quatone grands diocifts ou gouvtrntmtns comman-

doit à pluueurs diocifts particuliers.
Le gouvernement eedéfiaftique fut réglé fur le

modèle du gouvernement civil. Dans la primitive

églife les
Apôtres envoyèrent dans toutes les villes

ou J. C. étoit reconnu quelques-uns de leurs difci.

pies en qualité d'adminiftrateurs Spirituels et minif-

tres de la
parole

de Dieu lesquels furent tous ap-

pelles indifféremment prttrts ou anciens iviquts

Dans la fuite on choifit dans chaque ville un de

ces prêtres pour être le chef des autres, auquel le ti-

tre d'évêque demeura propre, la autres prêtres for-

mèrent fon confeil.

La
religion

de J. C. faifant de nouveaux progrès,
on bâtit d autres églifes non feulement dans les mê-

mes villes où il y avoit .un évêque mais auflî dans

les autres villes, bourgs fie villages, fie dans cha-

que lieu l'évêque envoyoit
un de fes prêtres pour

enseigner & adminiftrer les faints myfteres, félon que

le contient le décret du
pape Anaclet, a la

charge

que l'un d'eux ne pourrait entreprendre
ni adminif-

trer en l'églife de rautre
tfingult ptrjinguhs titutos

fuos enforte que l'on pourrait
la première divifion des diocifts cependant on tient

communément que le pape Denis fut l'un de

ceux qui établit le mieux cette police vers l'an 166.

On trouve dans le décret de Gratien le discours dé

ce pape 1 Severinus évêque de Cordoue nous m

fautions dit-il tt dirt mieux linon que tu dois JitU

vrt et fil' nous avons établi tn tiglift Romaine, tn

laqutlU nous avons donné À chaque prttrt fon églift;
nous avons dijînbui tntitux"Us & Us cimt-

ùtrts,fi bitn qut Cun Ctnclos dt /Vut?

trt. cap.j. xiij. quœjl. 1 Il en eft écrit autant des évê-

ques, l'un defquels ne peut ni ne doit
entreprendre

quelque chofe au diodji de (on convoque. Le pape

Calixtt 1 avoit déjà ordonné la même chofe pour

tes évêques primats & métropolitains maïs on ne

voit pas que le terme de diocift fut encore ufité pour

défigner le territoire d'un évêque ou d'un archevê-

que on difoit alors \*p*roijft
d'un évêque ou d'un

archevêque ou métropolitain
le terme de diocift ne

s'appliquoit qu'à une province eedéfiaftique qui

comprenoit pluficurs métropolitains, at dont le chef

txarqut ,ou primat.

Dans la fuite ces titres d'txarqut ce de patriar-
che fe font Irffaccs dans la plupart

des provinces
il

eft feulement refit quelques primaties
le territoire
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de chaque métropolitain a pris le nom de dio cifi
Se ce nom a été enfin communiquéau territoire de

chaque évêque fournis à un métropolitain, de forte

que le terme de dkeife a été pris pour le fpirituel en
trois fens différens d'abord pour un patrianhat ou

èxarcat feulement enfuite pour une métropole Se

enfin pour le territoire particulier d'un évêque.
Préientement on entend également par là le terri-

toire de l'évêque & celui du métropolitain, comme

on le voit dans le canon nuUusj eau/4 z.
Le concile de Conftantinople tenu en 381, dé-

fend aux évoques, qui font horsde leur diocifi, de

rien entreprendre dans les églifesqui font hors leurs

Gmites, & de ne point confondre ni mêler les égli-

Le métropolitain ne peut même, fous prétexte de
la primauté qu'il a fur tes fimragans rien entrepren-
dre dans leur diocifi ce rang ne lui ayant été don-

né que pour l'ordre qui fe doit obferverdansl'aflem-

blée des évoques de la province; & cette aflemblée-,

peut feule corriger les fautes qui feraient échappées
à un des évêques de la province c'eft ce que por-
tent les décrets des conciles de Sardes, & les fé-

cond & troifieme conciles de Carthage. Celui d'E-

phefe dit auffila même chofe; & le premier concile de

Tours ajoute que celui qui feroit au contraire fera

dépose de fa charge. Martin évoque de Bracare

e n fonliyre dts concilesGrecs rapporte un chapitre,
fuivant lequel ce que l'évêque fait hors de fon dio-

tife
eft nul. Bede rapporte la même chofe d'un con-

cile tenu en Angleterre en 4y&feus le règne d'Eg'
fredus l'évéque de Nicée fut accufé de cette faute
au concile de Chalcédoine tenu fous Valentinien Iü
& Marcien II; ce fut auffi l'un des chefs de la con-
damnation prononcée par Félix évêque de Rome,
contre Acace fchifmatique.

Au furplus la divifion de l'églife toit en diocifts or-

dinaires ou en diocifis métropolitains n'a jamais
donné atteinte à l'unité de l'églife ces divifions n'é-

tant que pour mettre plus d'ordre dans le gouverne-
ment Arirituel.

Préfenrement par le terme de diocifi on n'entend

plus que le territoire d'un évique ou archevêque,
confidéré comme évêque feulement le reffort du

métropolitain s'appelle métropole & celui du pri-
mat

s appelle Le métropolitain n'a plus
le pouvoir de vifiter le diocifi de tes fuflragans il

Quoique pour la casd'appeldes 4iodfu on ait

originairement fuivi celle des provinces on n'a pax

depuis toujours obfervé la mêmechol? fit les chan-

gemens qui arrivent -par port la divifion des

provinces pour le gouvernement temporel, n'en font
aucun pour la iiwi&onées diotifis.

Chaque diocifi eft ordinairement divifé- en plu-
fieurs archidiaconés ce chaque archidiaconé en plu-

fieurs doyennés.

L'évêque n'a ordinairement qu'un officiai, à

rhoins que fou diocifi ne foit fitue en divers parle-
mens, ou en

partie
fous une domination étrangere;

dans ces cas il doit avoir un officiai dans le terri-

toire de chaque parlement ou de chaque fouverai»

Le clergé de chaque diocifi nomme un fyndic
pour ftipiuer les intérêts aux aflemblées diocéuines.

ftantivement fêtes célébrées en Grèceen rhonneur

un de Ceshéros.

• DIOCLÉTDENNE (Efoqme) MJMnmoderne»
cette ère qu'on appelle aura ceUedes martyrs, a com-
mencé fous Dioclétien; fa première année tombe

fur le vingt-neuvième Août de la période jutienne.
Les Ethiopiens qui la fuirent & qui en appellent les

•*

années

534 ans dont la première année a été la première
fécondé

des annéesdt grau & ainfi de fuite iufqu'à 5 w
au bout de ce nombre, ils ont compte la première
année du fécond cycle dts annéesdt grâce la fé-
conde année du fecond cy oiedes années de grâce

grâce &c. d'oh
l'on<vpït que le nombredes cycle»

dioclitUns écoulés étant donné avec le nombre
des années de grâce écoulées du cycle courant
onpe ut facilement rapporter l'année de Mpoqu*
diocUticnaeà telle autre ère qu'on le jugera a pro«

pos.

D I OI S Géogr.mod: contrée du Dauphî^^
né en FrancereBëeïWniééenTre le Gréuvaudan, le

^Sapençois, & le Valentinois. Die en eft la capi-
tale.

r

elle eft fille de l'Océan ce de Thétu & mère d«
Vénus qu'eue eut de Jupiter. C'eft entre les bras dé

précipita toute en pleurs, Ion..

que Diomede lui eut éfleuré la peau de la main
travers la gale légère qu'elle tenoit étendue fur fou
fils Enée, & contre laquelle tous les traits de l'ar-
mée des Grecs vendent s'amortir cet endroit eft
un des plus beaux morceaux de l'Iliade & il n'y a

guère de poète à qui il ne put faire tomber la plume
des mains.

DIONYSIENNES,adj. (mjf.anc. mytk.) f&tet
lolennelles célébrées par tes anciens en l'honneur
de Bacchus. Ce mot vient du nom grec de Bacchus;
lequel vient lui-même de Mr, génitif de &&yJuPi-
ter Se de Kyfa ville d'Egypte fur les frontières de
l'Arabie, où l'on dit que Bacchus fut élevé par les
nymphes.

Les Dionyfiinnts font les mêmes fîtes que les Or-

gies appelle» chez les Romains Batthamlia Se Li~

Il yavoitplufieurs fêtes que l'on appeUoit 4"<v»y-
fitnnetdionyJU, fur-tout deux; la première étolt
l'ancienne, probablement la même que la grand*
dionyjùnne que l'on appelloit auffi par excellence
dionyjùnne, fans rien ajouter, comme étant celle de
toutes les

fêtes\de
Bacchus que l'on célébrait le phu

chez les Athéniens fur le mont Elapheboli: la Se-
conde étoit la nouvelle probablement la même que
la petite dionyfùnnt;

elle fe célébroit en autonne
comme pour ervir de préparation à la grande.

On voyoit dans ces fîtes des femmes échevelée*

le thyrfe en maincourant ça &la commedes furieu-
fes des hommes traveftis en Satyres, pans & file-

nes. Chacune avoit des fingularités qui les diftin-
Euoient, mais un point fixe d'uniformité, c'étott

la licence Se la débauche.

Bacchantes. Charniers. (G)
•

DI0NYSIU1 ùu DYON1SUS, f. m. nom (or-
mé de lin & de ffyfi; on le donné t Bacchus

parce qu'il paffoh pour
fils de Jupiter 6t pour avoir

été nourri a Nyfâ. Foye^ ci-deffus fartitù DlONV-
SIENNES.

DIOPHANTE {ProtHmes ou entrons dt) On

appelle
ainficertaines quêtions fur les nombres quar-

res cubes les triangles rcâanfles &c, du genre de
celles qui ont été examinées Se réfoluesautrefois par

mathématicien d'Alexandrie,qu'on croit
avoir vécu vers le troifieme fiecle. Nousavons fart

ouvrage qui a été commenté & publié 1 Paris eft

1611 par Bachet de Meziriac il y aune autre édi-
tion faite en 1 670 avecdesobservations de M. Fer-
mat fur quelques-unes des quêtons de Diophanu.
Dans ces que fiions il s'agit de trouver des nombres

des problèmes in-
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déto«Byné$auxquelsfatisferoientuneinfinitéde

3Sb ineonWènfurablcs.Par exemple.,onpro-

S de trouverunyiangleSangle dontlescôtés

Tv, r Soientexprimespar
desnombrescommen-

furables.Il citcertainqu onauraengênerai +

yyZ a 1 éuntfuppoVécrhypothenufe.Vcy.H.Y-

pothenVSE.Maisonvoitauflïque1'onpeutpren.

ùrc^St y, telsquefoit unincommenfurablecar

fi, 7ur exemple,*=
1 fc jsi.onwfM^S-

Or 5s'agitdedéterminerxtoy à.êtretels,quenon

fculemem*Semais encoret foientdesnombres

commenfurablcs.De mêmefoitpropofédeparta-.

gerunnombrequarréas endeuxautresnombres

quifoientaufliquarrés,&ainfidesautres.Voilàce

qu'onappellelesquefiionsdeDtopkante
L'artde réfoudrecesfortesdequeflionsconfifte

à employer&à maniertellementles inconnuesou

l'inconnue,quelequarré& lesplushautespu>flan-

cesdecetteinconnuedifparoiflentde1 «P««*\&

qu'il ne rertequel'inconnueélevéeaupremierde-

aumoyendequoionréfoutcetteéquationfans

avoirrecoursauxVommenfurables.Donnons-en

un exemplefurlestrianglesrcaanles
ennombres.

On ptopotedetrouverai tellesque +yy

-rr: Foitfuppoféî =x +u onaurax +,yv =

"l{ x x u + u «; d'où l'onvoitqu'onpeutfaire

^difparoître x x, & qu'onaura = x donc

prenant*fc.« pourtoutcequ'onvoudra,ontrou-

veraquelescôtésdutrianglefont^ »&1nv'

pothenufe*+«= **£? parexemple,foit .y =3,

«= i,on aura iJ~L= -=4,&* + » =

<Ainfi 4, fontlesdeuxcôtésdutriangle,& 1

Pnypothenule.Onvoitaifémentqueceproblèmea

uneinfinitédefolütions.
Autreproblème.Soitpropofédetrouverunequand-

titéx telleque+ bx + xx foitun quarre,on

ferademême + bx+ xxégaleauquarrédex+

Ainfiprenant(pourtoutcequ'on:voudra,onaurax.

Autre.Soitpropofedepartagerunnombrça* +

compofédedeuxquarrésendeuxautresquar-

rés foits x a l'un desnombrescherchés,&

r x bl'autre,s &r étantdescoefficiensindéter-

minés,on aura«» + *» = i» n xa+a* +
rixiLxrxb+bb;4àa*csy-xsa + r*x-

r &j s telnombrequ'onvoudra,onaurax.

Juin. Soitpropofédetrouverx, tellequea

un«uarré.Jefaisy/*a-x x = (a-x) {,

j'ai t + x^at-xviotic
x. Ainfipre-

nantpourtout cequ'onvoudra,onaurax.

Voilà cemefémble,unnombrefuffifantd'exem-

piespourdonnerdansun ouvragetel quel'Ency-

clopédiel'idéedesproblèmesdeDtophanu.Ceux.

quivoudrontétudierplusfond cettematiere,la

trouveronttrès-bienttaitéedanslesiUm^At^

brĉ .Saundcrfon,*i', Cambrée,740 Uvri. t.

il. M.Eulerdansdifférensvolumesdesmémoires

dePetc:rsbourg,a donnéauflid'unemanieretrès-

favantelafolutiondeplufieursproblèmesdugenre

deceuxdeDiopkante.
Remarquonsenpaffantquecetteméthodede ré-

duireà desquantitésrationnelleslesquantités
irra-

Snellcs eftfortutiledanslecalculintégralpour

réduireunedifférentielledonnéeenfraQionration-

nelle.y<ynCALCULIntégral Fraction RA-

fciKffctfoudonné–r*. 1on transforme»

cettequantitéen fraction
rafionnelle

en iuppoiant
commeci-deffus* + { = »/?+ tx+xx:on trtnfc

formeroitdemémç ,«nfuppofant q«

p x eft un fadeur de a+ bjc-xx,tt. faifant

j'aidonnéfurcefujetdansle volumede 1 académie

deBerlin,pourl'année1746.fM«rauffile trduéd» (

calculintégraidtM.deBougainvilleIf jeune, part.

chap d̂is tfansformations4isdiffirtntUUts.

«L'ouvragede dit M.
le premierouvraged'Algebrequenoustrouvions

»dansl'antiquité.Cen^ffpasqull ioit 1 inventeur
decet art caroutrequ'ontrouvequelquestraces

dansdesauteursplusanciens Diophanunedon-

» nepointdansfonouvragelesregresde 1 Algèbre;
» il traite cetteSciencecommedéjàconnue»•

M.Saunderfonfait enfuiteun grandéloge.dela

fagacitéqueDiophanua montréedansla folution

des problèmesquiontretenufonnom.Il ajouteque

du temsde Diophante,on ne connoiffoitpointen-

corelaméthodedenommerpardeslettreslesnom-j

bresconnus,commeon faitlesnombresinconnus,

ni laméthoded'introduirepluûeurslettrespourdé-

fignerplufieursquantitésinconnuesdifférentes il

reconnoîtque faute de cet avantage, on trouve

quelquefoisdanslesfolutionsdeDiophanteun peu.

de confufion.Nousn'examineronspoint ici fi ce

qu'ontrouvedansl'ouvragedeDiophanupeutêtre

regardécommedel'Algebre&fuppoféquec'enfoit

eneffet,jufqu'oùlesanciensparoiffentavoirpouffé

cette fcience.C'eft unequeftionqui
nouscondui-

roit trop loin,qui n'appartientqu indireftementà

cet article & quenouspourronsavoiroccafionde

traiterailleurs.f*y«{ALGEBRE6- Math4mati-

DIOPTRE,f. m. (Chirurgie.)infinimentquifert

à dilaterla matrice;ou l'anus afind'examinerle»

maladiesde cesparties.On l'appelleauffifpectOum

I ScdUataioire.KSPECULUM& DlLATATOIRE.Ç/;

DIOPTRIQUEf. f. (Ordretncycl.Entendement,

Raifon, Philof. ou Science Science de la Nature Ma-

thématiques mixtes, Optique to général t,Dioptnqut.^

eft la fcience de la vifion qui fe fait par des rayons

rompu, c'eft-à-dire par des rayons qui paliant
d'un

milieu dans un autre, comme d^ verre dans 1 air ou

dans l'eau fe brifent 1 leur paifage & changent de

direaion. On appelle
auffi cette Ccience -j-gg-

que. Ce mot qui vient du,grec, figmfie/«««« da
ré-,

fraBions. Voye^ ANACLAST1QUE 0; VISION.

Le mot Dioptriqus
tire fon origine auai du grec,

& eft compofé de tï*,p*r* au-travers & .•?./<«

LaDtoptrique prife
dans un Cens plus étendu et

la mnfieme partie
de l'Optique

dont l'objet eft do

confidérer & d'expliquer les effets de la réfra&on

rUlumiere.lorfqu'ellepaffapar
différens milieux:

tels que l'air, l'eau le verre il fur-tout les lentil-

les. Voyer Optique.

Ainfi on peut diftinguer deux parties te.hAjr

OT>il'unec«ulderemdépendammentdelavifKWj
les propriétés

de la lumiere, lorfau'elle
rraverte la

corps tranfparens,
& la manîcre dont les rayons

fo

brifent & s'écartent,ou s'approchent
mutuellement;

l'autre examine l'effet de ces rayons
fur les yeux,

& les phénomènes qui doivent en réfulter par rap-

M. Defcartes a donné un traité de MMf[.

eft un de fes meilleurs ouvrages.
On trouve dans le

recueil des œuvre^de M. Huyghens
un ttarté de

Dioptrique
affex étendu. Barrow. a traité auffi fort au

long de cette par|ie
de l'Optique

dans fes A*jjJ

bien que M, Newton, 4»m un ouvrage
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quiportele infimetitre, &qu'ontrouvedansle n-
.=de opufcules,impritnéà Laufanneen trois
vol.m-4°.1744,Cettematièrefe trouvaauflifort
approfondiedansl'Optiquedu mêmetuteur. M.
Guifnéea donnédanslesmim.dt '70+,
la folutiond'unproblèmegénéral qui renferme
presquetoutela biapmmu&le P.Mallebrancbca

rité. Nousparleronsplusbasd'unouvragedeM.
Smithfurcettematière.

UnedesprincipalesdifficultésdelaDioptriquteft

par réfraction.Les,auteurs<POptiqueduefontpoint
d'accordlà-deflus.Pourexpliquerbiennettement
enquoiilsdifférent,imaginonsunobjetO(£g. 63.
d'Opt.n.2. ) plongédansuneeautranquilledont
la furfacefonFG98iquel'œilA voitpar le rayon
rompu0 HA.Ilenqueftiondedéterminerenquel
endroitcetobjet0 doitparaître.Il eftcertaind'a-
bordqu'ildoitparoîtredansle prolongementdu
rayonAH, puifquel'œileftaflêâéde lamimema-
niere, quefi l'obtetétoitdansle prolongementde
cerayon;maisenquelendroitdeceprolongement
rapportera-t-onl'objet?C'eftfurquoilesauteursde
Dioptriqutfontpartagés.Ld uns prétendentque
l'objet0 doit paroîtredansl'endroit0(1le rayon

raifonprincipalequecesaateursenapportent,eft
quetoutobjetvuparunrayonréfléchiefttoujours
rapportéà l'endroitoùle rayonréfléchicoupela

perpendiculairemenéede l'objetfurlafurfàcereflé-
chiflante&qu'ilendoitêtredemêmedesrayons
rompus.Mais,1°.le principed'oopartentcesau-
teursfurlelieudel'imagevuepardu rayonsreflé-
chis,eftfujeta beaucoupdedifficultés,commeon
le verraà l'artith Miroir » quandmêmece
principeferoitvraile général,onne ferottpasen
droit del'appliquertansaucuneefpecedepreuve
pourdéterminerlelieudsl'imagevupardesrayons

rompus.^

de l'objetOdoitaa pointX,quieft lepoint
3econcoursdesdeuxrayon»rompusinrîmmeotpro-
ches tlAtHA. Voicila raifonquils enappor-
tenteIl aft certain mfobjet 0 envoyéà l'œilA
uncertainnombrede rayons,parcequela prunel-
lea unecertainelargeur.Sidoncoa fnppofequeIÀ
fit HA foientdeuxdecesrayons,if if facilede
voirquecesrayonsentrentd*asrail, dela même
manièreques'ilsvendentdireûementisapoimK
or touslesautresrayonsquientrentdansraril con-
courenti-peu-prêsaumêmepointJC,parcequela

rayonsquiyentrente*eftpasfortgram1 mAl'ob-
jetdoitparoîtreaupointJCBfautavouerquece

luidespartifiu»de la ira hypoihefe:auflil'opinion
dontil s'agitici, eftcelledespinscélèbresauteurs

d'Optique,entreautresdeBarrovcedeNewton.Le

•* riencefacile parlemoyendelaquelleil s'eft afluré
delafaufletédel'opinionanciennefurleliendel'i-

mage..0attachaauboutd'unfilN O €$.d"Op.
j.) unplombO,& defeendi»cefil dansuneeau

Gagnantedontla furfaceétoitF Gj cnJorte<pmla
partieNFétoit vueparréflexionau-dedU-iosdereas,
8( la partie0 l'par étantpliât en
A: l'imagede la partieN'. vite par
étoiten ligne.droiteavecAT, coaaaaedk lerfeveat
êtreenenet & l'unifiedelapartitOf patoifloit

ber« M.Or6lespointsduil 0Féevmtmp«roi-
tredanslapwpcmhculMitO F9 coma»Atprête»»

dentceuxquifoûtiennentlapremièreopinion IV

dreaveccelle deJV^.
CependantBarrov

fonOptique qu'ily a descas00 l'expérienceeft
contraireà fonprincipefurle lieu

derimace:
ce

fontlescasou
lesrayonsrompus,aulieud*ntrt#

divergensdansl'aril, y entrentconvercensJ c«r
alorsle pointde réuniondes rayonseS derrière
l'œil &ondevraitvoirl'objetderrièrefoi, cequi
'et abfarde.*Vk cequenousdironsfurcefujetà

gèen17)8 &qu'onpeutregardercommel'ouvra-
se le pluscompletquenousayonsjufqu'àprient
furcettemabere attaquelefentimentdeBarrov
fies'enécarte.Seloncetauteur, lagrandeurappa-
rented'unobjetvu paronverreouunmiroir,eft

d'abordproportionnelleà l'analevifuel;enfuite»
pouravoirle lieuapparentil ditquel'objetparole
a la mêmediftanceà laquelleHpanûtroità lavue
fimple s'il étoitvude la grandeurdontil paroît
aumoyendu verre»Ainfije fuppofeunobjetd'un
poucedegrandeurvuparunverre fil'anglevifuel
eftaugmentédudouble,l'objetparaîtradoublece*
Ja pote, placezl'objetd'un

pouce
entre lesdeux <

rayonsrompusqui tonnent1 anglevifuel de ma*
mèrequ'ilfoitrate

par
cesrayons 6evousaurei

le lieuoùparaîtraJ objet.M.Smithprétendavoir

ouvrage,an. 104.&ftir. ij$; 6>Jùiv.6clesruiur*
qutsi léitt Jt totméft p*g,j o."&fiûv.Upréteodl
aufliexpliquerparfonprincipel'opiniondeBarrov.
Maisle prutcipedeM.Smitheft il lui mêmefans
difficulté}Eft-il bienvrai enpremierlieu quela
grandeurapparentedet'objetdépendeuniquement
del'anglevifuel? Apparent. Celan'enpas
vraidansl'Optiqueample pourquoicelaferoitil

vraien fécondlieuque'la di4anceapparentéfoit
d'autantpluspetite,que b grandeurapparenteen:
plusgrande?Je doutequel'expériencefoit biencon-
formeà cetteidée.Unobjetvuavecunefortelou-
pe, & fortgroffiparcooTéquent,devraitfuivant
cetterègleparaîtreplusprèsque le mêmeobjet à
la vuefimple.Cependantcet objetVeftéloigneque
dequelqueslignesde l'œil, fiefonimageparaît à
ânediâancebeaucoupplusgrande.Pqyi{imagi

Diaptrif, expliquées plut
an loradans les anitJu RiraxcnoN, Lentille,

swensde aux «mdtt Télescope « Mi»
CKOSCOPE,&€, (O)

DiopTRiQVx, adi. le dit en général de Unit ci

qui a rapport 4 la D eft oppot? 4 au«p-
triça aufli pris adjelhveaient. Ainfi on dit

pt dioptruu* d'un tékfcope entièrement par réfrac-

tion, c'eft-a-dire
fer au telefcope catoptrique ou catadtoptnque, qui
eft un telefcope par réflexion compose

de tfttt» fit

de miroirs. fewTÉLESCOPB. (O)

DI Of C ORE A f. f. genre de

plante dont le nom a été dérivé de celui de Diof-
coride. La fleur des plantes de ce genre eft mono-

pétale
en forme de cloche ouverte & découpée..

flettr 0c devient dans la fuite un finit a trots an-
renferment desiê-

menées platcs arrondies Sebordées d'un feuillet

membraneux. Plumier, itéra plant, Atntnt, f*wr«
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tMOSCURES f. m. pi. ftirnom «le Caf-

tor & de Pollux qui fignifie qu'ils étoient fils 4e Ju-

piter. H vient dugrec toit,

de Jupiter, qui félon 1. fable le déguifa en cygne

pour réduite Leda leur more. Ces deux héros forent

du nombre des Argonautes, 8t rapportèrent de la

Colchide dans la Laconie la ftatue de Man appel-

lée Tberitts. On croit qu" furvécurent à l'enieve-

ment de leur tour Hélène par Paris 8c qu'ils ne
furent déifiés queplus de trente ans après la p

de Troie. Ifs Athenes & on

chargées du loin trappaifer
les tempêtes et par

cette raifon on leur donna auffi le Airnomde dieux

Jùuvturs, On prétendoit que les feux qui paroiBent

ordinairement fur la fin des tempêtes, étoient une

marque de la préfence &de la prote8ion des
Diof-

cura idée fupcrftitieufe que le Çhriftianifme n a

pas entièrement détruite puifqua les matelots re*

tardent encore aujourd'hui ce météore comme

/quelque chofe de divin, & lui rendent une d'pece

^c culte. Les uns le nommentféni Nicolas icf oint

FJmt, d'antres corpofanto. En ce-nféquencede cet-

te idée les fcuipteuts &les monétaires ont défi*

tni lés Diofatrt* dans les bas r reliefs &dans lesmé-

daitles, par une étoile placée au-deffus de leur bon-

net. Il y a eu che* les ancien» plufieurs autres Diof.

<um que le»fils de Ledàce de lupiter. (Ç)

D1OX1E f. f. /*£•« en Mùfaut eft jau rap-

port de Nicomaque, un nom que les anciens don-

toiertt quelquefois a la confonnance de la quinte

qu'ils appelloient communément diaptnu. Foy, Dl A-

pente. (S)
nom

que
les anciens

ont donne à une etpecedc crâne qui s'attache aux

paroi* des fourneaux dans lefquels on a fait fondre

le cuivre jaune ou laiton. Elle contient une petite

portion de zinc. Voyt\ Cadmie. (~)

DIPHTHONGUE, f. f. terme de Grammaire; ce

mot par lui-même eft adjeâif Aafytlabt; mais dans

î'ufage on le prend fubftantivement. a eft Unefylla-
be monophthongue, c'eft à-direune

fyl-
1abcénoncée par un fon unique ou (impie au heu

que la fyllade au, prononcée a la latine«-««,& com-

me on la prononce encore en Italie, &£. & même

dans nosprovinces méridionales.; au dis-]e
ou plu-

tôt a-ou c'eft une diphthongut c'eft-à-dire une fyl-

labequi fait entendre le fon de deux voyelles parune

même émiffion de voix modifiéepar le concours des

mouvemens fimultanées des organes de la parole.

L'enence de la dipfuhongutconfifte donc en deux

l'.bu'îln'yaitpas,
du moins fenfibleroent, deux

mouvemens(ucceflift dans les organes de la parole.

»•. Que l'oreille fente diftinôement les deux voyel-

tes par ta même éminion de voix Dit» j'entens IV

& la voyelle & ces deux fons fe trouvent réunis

en une feule fyllabe, & énoncés en un feid tems.

Cette réunion, qui eft Tèffetd'une feule émiffion de

voix fait 'ladiphhongMt, C'eft l'oreille qui eft juge

de la diphthùngue on a beau écrire deux, ou troisi $

ou quatre voyelles de fuite,fi oreille n'entend qu'-

un on, il n'y a point de ,*t

oient &c. prononcés à la françoife d #5ne font

point diphtkongua. Le premier eft prononcé comme

un o long, aumàm, am-tu: les partifans mêmede

t'ancienne orthographe l'écrivent

mots; malgré rétymologiejtït^ de aurum, o-reille,

Je aurh & à l'égard àeiiÇàit Jknt on les pronon-

ce comme un ,qui l/ plusfouyent eft ouvert, pa-

lais commefucus ih hv-oien-t ils avit &C.

Cette différenceen l'orthographe &la pronon-

ciation a donnélieu à nos Gnmjaiqriensde divifer

fonêUi » & les autres,

qui ne

les

ou. Nousavon»

in y on»un: c'eftlacombinaa<>noul\inionde deux

le de la diphûtongut, la féconde ce

n'eft que fur cette-d que l'on peut
faire une tenue

comme nous l'avons remarque au motConsonne.

fl fetoit afouhaher que nos Grammairiens fuflent

d'accord entre eux fur le nombre de nos diphtkon-

gues mais nousn'en (ornâtes pas encore à ce point-
là. m

àzsdiphtkonguei par «o, dont eue donne pour exem-

cependant il me femble

de Mais fans me croire plu»

infaillible voicicelles que j'ai remarquées en Ari-

vant l'ordre des voyelles les unes fe trouvent en

& les autres feulement en quelques-
'• ::i--; .' -• "'

Att tel qu'on l'entend dans l'interjeûion de dou-'

leur ou d'exclamation ai ai, ai, 8cquand Va entre

en composition dans la même fyllabe avec le mouillé

fort, comme dans /»-*i7, **»/, de T-ail^
évan-t-all, &c. ou qu'il eft fuivi du mouil-

lé foible la ville de Bt-ayt en Guienne, les îles Lu-,

c-ayesen Amérique*
Cette diphtkongutai eft fort en ufage dans nos pro>*

vûicés d'au-delà de la Loire. Tous les mots qu'on

mais, plaire, pelais, &c. y font prononces pat è-i
entend Va& Vi.Telle étoit la pro-

nonciation de nos pères, & c'eft ainfi qu'on pronon-
cç cette en grec, /mi*m, n/uJ; telle eft

auffi la prononciation des Italiens, des Efpagnols/
&c.Ce qui fait bien voir avec combien oeude raifou

quelques perfonnes s'obninent à vouloir introduire»

cette oculaire à la place

gui oculaire ot dans les mots toc.'

comme fi ai étoit le

fon de P*.Si vous les mots

oùil fe c'eft réfor-

mer un abus par un plu* grand &c'eft pécher
con-

tre l'analogie. Si l'on écrit François favois c'eft

que Fraafoii j'avois i mai»

VaSt vi. En unmot, fi l'on vouloit uneréforme il

falloit plutôt la tirer de pnàs \fucàt\ tris, auprïs,

dh,icc. que de fe regkr fur palais &fur un petit
nombre de mots pareils qu'on écrit par «i, par la

raifon de l'étymologie /«&/««» &par ce que telle
étoit la prononciation de nos pères prononciation

qui fe conferve encore, non-seulement dans tes au-

tres langues vulgaires, mais même dans quelques-
unes de nos provinces.

Il n'y a pas long-temsque l'on écrivoit** ,natu$;

il eft nai mais enfin la prononciation «fournit 1 or-

thographe en ce mot, & l'on écrit ni.

Quand Ici Grecsehangeoient ai en .dans la proJ

nonciation » ils écrivoient *iw, attoUo, If» attot-

Obfervons en panant que les Grecs ont fait
u&ge

de cette diphthongutai, au commencement, au nu-

lieu & à la fin de pluûeurs mots, tant danstes noms
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que dans les verbes les-Latins au contraire ne s'en

font guere fervis que dans l'interjcûion ai, ou dans

quelques mots tires du Grec. Ovide parlant d'Hya-

cinthe, dit,

Ipfe fuos gentitus foliis inftribit & ai ai

Flac habu infiriptum. Ovid. met. liv. X. V. %iS,

j. Lorfque les Latins changent 1'* en ai,. cet ai n'eft

point diphthongut il eft duTyllabe. Servius fur ce

vers de Virgde,

Aulaï in medio. JEneid. liv. III. v.334.

dit aulaï pro aube, 6r eft dixrefis de grtcd ration* yc-

n'uns quorum ai diphinongus refoluta apud nos duos

fyllabasfacit. Voye[ DlERÈSE.

Mais,partonsauxautresdphthongues.J'obferve-
raid'abordquel'i nedoitêtreécrit par y, quelorfi»

qu'il eft le fignedu mouilléfoible.
Eau. Fléau ce moteftdedeuxfyllabes.

Btref effroidumonde&Ufiiau deDieu. Cor-
neille.

L

Al'égardde/eau eau,communémentcestroislet-
treseaufeprononcentcommeun 0fortlong,&alors
leurenfemblen'eftqu'unedipthongueoculaireouune
forte dedtmi-dîphtongutdontla prononciationdoit
êtreremarquéecar il y a biende ladifférencedans
la prononciationentre unfeauà puiferde l'eau&

un/àr, entredeVeau&unos, entrela peau& lePâ
rivièreouPau ville.M.l'abbéRegnier,gramm.pag.
7o. dit quel'i quieftjointà au danscettediphthon-
gue,fe prononcecommeun ^féminin,& d'unema-
niereprefqu'imperceptible.

Et, commeen Grec -nitm,ttnio: nousne pro-
nonçonsguèrecettediphthongutque dansdesmots

étrangers beioubey dû oudcy ledeydeTunis ou
avecle n nazal,commedansteindre Rhums,ville.

Selonquelquesgrammairiensonentendencesmots
uni très-foible,ouun fonparticulierquitientde I's
& deTi.Il eneutde mêmedevant le fon mouillé
danslesmotsfo-l-cil con-f-àl,fo-m-eil,&c.

Maisfelond'autresiln'y a encesderniersquel'a
fuividu fonmouillé;le v-ie-U-homecon-j-e-ilfont-
,.il, &c. & demêmeavec les voyellesa, ou, eu.
Ainfifelonces grammairiensdansail qu'onpro-
noncecuil, iln'y a queeufuividu (onmouilléce

quimeparoîtplusexact.Commedanslaprononcia-
tiondu fonmouillé, les organëscommencentd'a-
bordpar êtredifpoféscommefi l'onalloitprononcer
i, il femblequ'ily ait uni; maison n'entendque le
fonmouillé,quidanslemouilléforteftuneconfon-
ne: maisà l'égarddumouilléfoible c'eft unfonmi-

toyenquimeparoît tenir dela voyelle& de la con-
fonne moi-yen,pa-yen;en ces mots yeneft mi
fonbien différentdeceluiqu'on entenddansbien
mien,tien.

l.t, d-ia-cre d-ia-manf, fur-tout dans le difcours

ordinaire fiacre les PUia-dts de la v-ian-dt nigm-

criant inconvi-n-'un-t.

IÉ. P-ié ou p-ied, les p-ié-ds ,ami-t4i, pi-t-U,pre-

m-ier, dtr-n-ur mi-t-it-r.

Ik ouvert. Une v-iè-le infiniment, vol-ii~rt, Gu-ie-

rte province de France, V-ïe-nt ville, ou verbe, w-

niat, n-iai-s b-iai-s; on prononce niis, tiès,f-il-r,

un t'ii-rs le c-ie-l Ga-br-ie-l du m-ie-l,

Iek où l'i n'eft point un mouillé foible b-'un,

m-ien t-ien f-im, entrt-t-'un ch-'un comé-d-itn

In-d-'un pra-tig-'un l'i & la voyelle na-

lale en (omïx dipkthongue,

Itu D-ieft 1-ieUy les c-ieu-x m-itu-x.

Io if-io-lt ycapr-io-le car-io-Uy v-/W<, fur-tout en

profc.

Ion p.ion que nom ai-m-ion^ di-f-ion-s &c.

ae- t'ion occa-f-ion iart eft couvent de deux fytlabea
en vers.. -

lov cette d'ufage que dam no*

provinces mgridiofiales,ou bien en desmots qui vien-

ville de Provence j la Ciotat, en Provenceon dit la

Ya y as ye 8muet, ri &c. IVou l'y a fou-
ventdevantlesvoyellesun,ionmouilléfoibfe c'eft-
à-direun fonexprimépar unmouvementmoinsfort

quecelui qui fait entendrele fonmouillédans/Krr-

failles ypaillemaisle peupledeParisquiprononce
Verfa~yetpaye fait entendreunmouilléfoible;on
l'écrit par^.Cefon eft l'effet dumouvementaffoi-
bli quiproduit le mouilléfort ce quifaitunepro-
nonciationparticulieredifférentede cellequ'onen-
tenddansmien tien où il n'y apoint de fonmoud.

te, commenousl'avonsdéjàoblervc.

Ainfije croispouvoirmettreau rangdesdiphthon-
guéstes tons compotesqui réfultcntd'une voyclle
jointeau mouilléfoible a-yan-t voyan-t,payen,
pai-yan-t, je fai-yt em-plo-ye-r,do-yen,afinque
vousJo-ye-{di-lai-yt-r bro-ye~r.

01. Laprononciationnaturelledecettediphthon"
gue>eàcelleque l'onfuitengrec, *•»}«/ on entend

ï'o & IV.C'clt ain1iqu'onprononcecommunément
voi-ye-le,voiye-r,moiyen, loi-yal roiyaumt OU
écrit communémentvoytlle,yoyer, moyen,loyal,
royaume.On prononceencoreainfiplufieursmots
danslesprovincesd'au-delàde laLoire;on dit Sa-

v-oj-e en failantentendreVo& l'i. On dit à Paris
Sa-v-o-ya-rdya cil la diphthongue.

Lesautresmanièresdeprononcerla diphthongut
oine peuventpas fe faireentendreexactementpar.
écrit cependantcequenousallonsobfcrverne fera

pas inutileà ceuxquiontlesorganesaffezdélicatsôc
atfezfouplespourécouter& pourimiterlesperfon-
nesquionteu l'avantaged'avoirétéélevéesdansla

capitale,&d'y avoirreçuuneéducationperfection-
néepar le commercedesperfonnesqui ont l'efprit
cultivé.*

Il y a desmotsoùoi eftaujourd'huiprefquetou-

jourschangéen ot, d'autresoù oifc changeenou
ced'autresenfinen oua:maisilne faut pasperdre
devue quehorsles motsoù l'on entendVo& Vi
commeengrecxùyu il n'eftpas poifiblede repré-
fenterbienexactementpar écrit lesdifférentespro.
nonciationsdecettediphthongue.

01 prononcéparo0oùl', a un tonouvertquiap-
prochedeIVif-oi, l-oi fr-oi-d,t-oi-cltri-oi kf-oi-
fem qu-oi t-oi-ffeoi-feau, d-o4t
d-oi-t(débet), ab-oi-s,toi-ù,&cc.

Or prononcéparoa; m-oi-stp^>i-stn-oi-x,tr-oi-s,
la villede7V-OJ-*&c. prononcez,m-oa,p*oa,&c.

Oi prononcépar oua; £-oi-i(lignum), pronon-
cezb-ou-a.

OlX :f-oin, l-oin, bef-oin,f-oin,J-oin-dre,m-oin-s,

on doit plutôt prononcer en ces mots une forte d'a

nazal après l'o, que de prononcer ouin; ainfi pro-

noncez foein plutôt que jtouin.
Il faut toujours fé reflbu venir que nous n'avons

pas de fignes pour repréfenter exa8emcnt ces fortes

de fons.

Ou. écrit par sa, iq-ua-uur iq-uation aqua-

tique, prononcez
i-t-oua-ttur, é-q-ona~

tion a-q-oua-tique ,quin~q~0UA-gêfime,

Os ces mots (ont

rement de, trois fyllabes en vers; maisdans la liberté
de la converfation on prononce poe comme dipk»

Ou AH Ec-ouan R-ouan villes diphthongutsen

proie.
Que; oue'Jltfud-out'fi.



ioiS D I P D I P
Oui hoiiis i^iùi-s en profe; ce dernier mot

eft de deux (yllabcs en vers; oui, ita.

Oui et font ces plaijîrs & ces pleurs que/envie.

Oui je t'achèterai le praùcun françots. Racine.

Ou IN bara-g-ouin bab-oiiin.

£/£ rtatuc iq-ue-fln •, ca-f-ut-l, an-ue-l k-ut-le

r-uc-U ,tr-ut-le fur-tout en profe.

UlN Al-c-uin théologien
eclebredu tcmsdcChar-

lemagne. Q-uin-quagéfimc prononcez quin comme

en latin & de même Q-uintil-itn le mois de J-uin.

On entend Vu & l'i nalàl.

Je ne parle point
de Coin Laon paon Jean &c.

parce qu'on n entend plus aujourd'hui qu'une voyel-
ie nafalc en ces mots-là, Can, pan Jan, &c.

Enfin il faut obferver qu'il y a des combinaifons

de voyelles qui %it diphthongues en profe & dans la

conversation & que nos portes font de deux fyl-
labes.

Un de nos traduûettrs a dit en vers

Votidrois-tu bien chanter pour moi cher Licidas

Quelqu'a'ir jî-ci-li-en. Longepicrre ?

On dit Jî-ei-lien en trois fyllabes dans le difcours or-

dinaire. Voici d'autres exemples.

La foi, ce nctui fucriy ce li.en pré-ci-eux.
Brebeuf.

Il ejtjujle grand roi qu'un meurtri-er piriffe.
Corneille.

Alle\ vous devri-ez mourir de pure honte. Mol.

Vous pcrdri-ez le unis en difeours fuptrfius.
Fontenelle.

Cette fiere raifon dont on fait tant de bruit.

Contre les pafn-ons n'ejl pas un sûr remède.

Deshoulicres

Non il ne hais rien tant que les contorfi-ons

De tous ces grands faifeurs de proteftati ons.
Molière.

La plupart des "mots en ion & ions font diphthon-

gues en profe. f-'oye^ les divers* traités que nous

avons de la vcrfitication françoife.
Au relie du'il y ait en notre langue plus ou moins

de a:pluhonyics que je n'en ai marqué, cela eft fort

indifférent, pourvu qu'on les prononce bien. Il eft

utile dit Quintilicn de faire ces observations

dit-il Cicéron & d'autres grands hommes,

les ont faites mais il ne faut les faire qu'en paffant.
Marcui Tullius orator anis hujus diligentijfimus fuît
& infi.Uo ut in egijiotis apparu. Non objlant
hts difeiplinx per illas euntibus t/id cieca Mas ha rend-

bus. Quint, inflit. orat. lib. 1. cap. vij. in fine. ( F)
•

DiPLETHRUM, f. m. (Hift. anc.) mefure des

champs à l'ufage des Grecs c'étoit le double du

pltthrum. Le plethram étoit de Il piés quarrés, &

par confequent le diplethrum du double.

DIPLOÉ f. ni. terme d'Anatomie, fubftance fpon.

Sieufe
& qui fépare les deux tables du crane, & for-

ment avec elles Je crâne. Voye^ Crâne.

La fubftance du diploi étant (pongieufe, s'imbibe

aifément du fang', & le trouve partagée en une infi-

nité de petites cellules de différentes grandeurs, qui

reçoivent les petites branches des artères de la dure-

merc & donnent ifïïie aux petites veines qui vont

fc rendre dans fcs linus. &hambcrs,

D1PLOIS, f. m. (Hijl. anc.) c'eft un mot grec qui

fignifie un habit double ou un manteau double. On dit

que les anciens ne doublaient pas leurs habits, & qu'-
ils appclloient dip/ois ou habits doubles ceux qui
ctoient Il vaites qu'on les replier & es

remettre doubles: teis ttoiciit les manteaux des phi-

lyivplies 'cyniques il, ies replioient autour d'eux

pour ne fe pas découvrir entièrement à nud, parce

qu'ils n'avoient point de tuniques par-deffous. Hora-
ce parlant de Dtogene

le cymque, liv. 1. dp. ij. dit,
contra quemduplia pannopatientia vtlat.

Le pfalmifte prie Pieu de confondre ceux qui le

déchiroient par leur médifance & de les epuvrir de

honte comme d'un habit doublé
optriantur ficut

di.

ploidc confufiont fui. Mais l'hébreu nuit fignifie pro-

prement un manteau ou habit de diffus. Baruch a au(Q

employé le terme diplois, ch. v. verf. 2, mais comme

nous ne l'avons pas en hébreu, nous ne pouvons dire

ce qu'il a voulu marquer par ce mot. Calmet, dicl.

d* la bible. (G)
DIPLOME & DIPLOMATIQUE. Les diplômes

font des ailes émanés ordinairement de l'autorité

des rois, & quelquefois de perfonnes d'un grade in-

férieur. Diplomata fant iin-

peratorum regum, ducum comitum, &c. Antonius

Matth. notation, adEgmundan. chronic.cap. xvii. Ce

feroit ce qu'on pourroit aujourd'hui nommer des

lettrespatentes.Si ce terme vient du grec comme on

^Pen foupçonne, il figni6eroit le duplicata ou la co-

pie double dWa&e; peut-être parce qu'il s'en gar-
doit un exemplaire ou des minutes, ainfi qu'il fe fait

depuis long-tems, foit dans les lettres des princes,
foit dans prefque tous les acles qui fe partent entre

particuliers chez les notaires.

Du terme de diplômeeft forti celui de diplomati-

que, qui
cil la fcience & l'art de connoître les fie-

clés ou les diplomasont été faits, & qui fuggerc en

marne tems les moyens de vérifier la vérité & la

faufleté de ceux qui pourroient avoir été altérés,

contrefaits & imités pour les fubftituer quelque-
fois à des titres certains & à de véritables diplômes
ce qui s'eft pratiqué, ou pour réparer la perte qu'on
auroit faite des vrais diplomcs, ou pour augmenter
les graces, droits, privilèges, immunités, que les

princes ont accordés à quelques communautés ecclé.

fiaftiques ou féculieres.

J'ai dit que la diplomatiqueétoit la feience & l'art

de difcerner les vrais titres d'avec ceux qui étoient

ou faux ou fuppofés par-là on voit qu'elle renfer-

me quelque partie de fcience par l'uiage qu'on doit

faire dans ce difcernement de la connoiflance exac-

te de la chronologie qui étoit différemment pratiquée
chez les différentes nations. Ainfi l'ancienne chrono-

logie d'Efpagne n'étoit pas la même que la nôtre;-&
celle des Grecs & des Orientaux en eft encore plus

éloignée; mais celle d'Italie l'eft beaucoup moins.

Cette partie et! etfentielle, parce qu'il eft quelque-
fois arrivé de mettre dans ces fortes d'ailes famfiés

une chronologie qui n'étoit pasencore en ufage par-
mi nous. Uneautre portion de fcience qui entre dans

le difeernement des diplômes eft la connoiflance des

moeurs & du ftyle diplomatiquede chaque ficelé ce

qui demande beaucoup de recherches & de réfle-

xions. L'art y entre auffipour quelque chofe il con-

fifte à favoir distinguer les écritures des divers tems

& des différentes nanons l'encre dont on s'eft fervi;

les parchemins & autres matières qu'ony employoit;
les fceaux aufîi-bien que la manière de ligner & d'ex.

pédier tous ces ailes: voilà ce qui concourt à fu-

lage de la diplomatique.
On donne auflî aux diplômesle nom de titres&

de chartes comme titres, ils fervoient & fervent en-

:«.torepour appuyer des droits légitimes ou pour fa

maintenir dans la poffeflion de certains priviléges,

graces, & immunités: on les a nommés chartes, à

caufe de la matière fur laquelle ils étoient écrits,

qui de tout tems a été appellée par les Grecs ««/mit

ou *«r'p»r,& parles Latins même de la pure latinité
charta, & quelquefois membrana.Cicéron ne s eft

pas moins fervi de ces deux termes que du mot di>

ploma,
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< L'ufaee& remploides diplômes& des chartes
fertauflipourla connoiaaacedel'ancienneorigine
des grandesmaifonst commeleurschefsontfondé

plufieurtabbayesou monade=, ou quedu moins
ds enont été les bienfaiteurs,ils ont eu foinà ce
premierade dereligiond'en ajouterun fécond qui
étoitd'établirdes pnereapourle reposde l'amede
leurspères Acde leun ancêtres,dont lesnomsfe
trouventexpreffémentmarquesdansla plapartde

ces diplômesou decet chartes.C'eftainfiquelesti-
tresou les diplômesde l'abbayedeMureouMurien.

Suiffe, imprimésen t6l8, 1617,8c1718,nousfont
connoîtrel'originedelamaifond'Autriche.

Onn'ignorepasqu'enmatièredegénéalogie,l'hi-
.iloire& les titresfe prêtentun mutuelfecourstdès

quelliiftoirenousmanque,on a recoursauxtitres
oc audéfautdestitresonemployél'autoritédeshif
toriens,fur-toutdescontemporains.Cefontdesté-

moignagespublics, qu fouventfontplusde foique
testitres qui fontdes témoinsSecrets& particu-
liers,Cependantdèsqu'ils'agitde fe fairereftituer

quelquesfiefsaliénés,desprincipautésdesdomai-
ne$ufurpéspardesétrangers,oudesdroitsquitom-

r beaten litige alorslestitresfontbeaucoupplusné-
ceflairesquelliiftoire parcequ'ilsentrentdansun

plusgranddétail. Lesmagiftrats& les dépositaires
de la jufticene connoiflentquecesfortesd'aâes;
c'eftcequilesdéterminedansleursjugemensfiedans

leurs arrêts.Liùftoirene fert quepourdévelopper
l'illutlrationdes maifons elle fait connoîtrela di-

Boitédesperfonnes,la grandeurdeleur
origine;A

jamaison nel'employépour
les matièresdintérêt

cen'eftpas{onobjet.C eftainfiquemaifon d'Au-
triche, quifélonle P^Hergottfondernierhiftorien
nie remontepar titr qu'àneufgénérationsau-def

fus deRodolphed' absbourg,sélevéencorefélon
cet auteurà neuf autres générations,maisfeule-
mentpar l'hifioire,au-delàdes neufqu'elleprouve
par lestitres cequifaitdix-huitgénérationsau-def-
îiis du milieuduxiij.fiecle.Ainfila maifondeFran-
ce quiremontepartitresjufqu'auroiEudesen888
porte par lTiiftoirefa généalogieà destemsbeau-

coup plusanciens,quelqueSentimentquel'on em-

braflè,au-delàdeRobert-le-Fortquivivoitaumilieu
du jx. fiecle.

On fe fert encoredesdiplômespourDiiftoirepar.
ticulieredeséglifescathédrales,des abbayes des
villes, & mêmequelquefoisdesprovinces maisils

.font depeud'ufagepourrhiftoiregénérale nous
avons pour cette dernièredes monumensqwfont
moinsexpofésà la critiqueou3 lamauvaifehumeur
desfavans.

Maisparunefatalitéquivientpeuventde lama.

lignitédeshommes iln'eft rienque l'on n'ait dit
contrelestitres, lésdiplômesleschartesfielesarw
.chivesdescommunautés,fur-toutdecellesdesper-
fonnesd'églifc.Biendesgensn'y ajoutentquetrès-

,peude foi,parce qu'y en ayantbeaucoupde fup-
pofés grandnombredefalfiâésat d'altérés on a
Ut porterauxvraisdiplomulapeinequi n'eft due

qu'à ceuxqui fontfauxoucontrefaitspar desfauf-
.faire*.Ueftvrai, &tousgénéralementconvieaaent

qu'on ea a fabriquéou falfifiéun grandnombre
il fe trouvemêmedeslivresoù il y a plusde faux
titresquedevéritables c'eftle jugementqu'André
Duchêne dansfatibliotktqiudu hiflorisrud*Fren-

«,l portédesmémoires&rtthtrchudt Franc*&dc
la GéutUaquiuniqiu,imprimésParis en1581,fous

le nomdeJeand*Lafiage.Plufieursfavansontcrû

quedescommunautésaffez.régulièresavoientpeine
à leverlesdoutesqu'onformoitfur les bullesqui
ferventde fondementà leursprivilèges on a mis
dansce nombreceuxdeS.Germaindes Prés de

S. Denis deS. M.édaxddeSoiflbas,dePrémontré,

8e Même jufqu'à la butte fabbatine des Carmes. On
croit cependant qu'il faut avoir trop de délicatefle

pour n'être pas content des apologies qu'on a faites

ce-$dit qu'il y avoit des chartes totalement fup-
pofées, & d'autres qui ne font que (aU.fiées. Ces
dernières font les plus difficilesà reconnoître parce
que ceux qui étoient les maîtres des

originaux
ajoûtoient dans leurs copies ce qui convenoit à leurs
intérêts. L'on ne peut vérifier la falfificationque par
les chartes originales, quand elles font encore en
nature, ou par d'autres privilèges postérieurs, op-
pofés à ceux

contre lcfquels on forme quelques(oup.
çons.

Il eR beaucoup plus facile de reconnonre les char-
tes

qui font entièrement fuppofées. On peut dans
ces fuppôfitions avoir pris une de ces deux voies
t°. Un homme verfé dam la lcôurc de ces pièces,
en aura lû une dans laquelle on retrouve les moeurs
&le caraâere du ficcle oit vivoit le lunaire, &
non pas celui auquel il impute fa prétendue charte

L'on aura peut-être pris le corps d'une autre

charte, dans la copie ou l'imitation de laquelle on
fe fera contenté de changer l'endroit qui fert de mo-
tif la Aippofition.

Une régie qui découvre également la fauffeté de
ces deux fortes de chartes conflue dans les notés

chronologiques qu'on y met ordinairement 1 par
exemple fi l'on le fert

d'époques qui n'étoient point
encore en ufage au rems oh 1 onfuppofe que le titre
a été fait, comme cela peut arriver dans les pièces
qu'on croiroit du dixième fiecle ou des précedens
& qui cependant feraient marquées par les années
de l'ère chrétienne qui n'a été en ufage dans ces
fortes de monumens que dans l'onzième fiecle ou
s'il s'y trouvoit quelque faute par rapport au règne
des princes fous lefqueh on dit qu'elles ont été fai-

tes, ou même fi elles étoient fignecspar des pçrfon-
nes qui fufient déjà

que long-tems après. il faut néanmoins fe fervir de
ce dernier article avec quelque précaution & beau-

coup de modération. Il cd arrivé dans la fuite qu'on
a joint des notes chronologiques qui n'étoient point
dans les originaux c'eft ce que le P. Mabillon re-

marque à l'oceafion d'une lettre du pape Honorius,
datée de l'an de Jéfus-Chrift 634, et rapportée par
le vénérable Bede, qui paroît y ttvair lui-même

ajoûté cette date. Il pourra même
y avoir quelque

faute par rapport au
règne

des pnnces fans que
pour cela on foit en droit de s"unfcrireen faux cod.

frft-ces chartes pourvu que ces fautes ne viennent

point des originaux, mais feulement des copiées, Il
n'eft pas difficile de connoître par d'autres carafte-

res fi ce mécompte vient d'inadvertance ou de fat.
fification réelle. Et quant à ce qu'on a dit ci-deffus
qu'on voit quelquefois dans des chartes la fignature
de perfonnes qui n'étoient pas encore au monde, ce
n'et pas toujours une marquede faufleté parce
qu'un roi unprince un prélat auront été pnés de
confirmer par ter fignature un privilège accordé

long-tems avant eux.

Je "pourrois apporter encore beaucoup d'autres
obfervations qui fervent à faire connoître ces faufTé-
tés. Il fuffitici d'avertir qu'une charte peut être fauf-

fc, quoique le privilège qui s'y trouve énoncé (oit
certain. Des perfonnes qui ont eu des titres authea»

tiques, fie qui les auront perdus, ne faifoient pas
difficulté de fuppofer un nouveau dip/ûm*, pour fe

maintenir dans la poflef&ondesdroits quêteur étaient

acquis, 8c qu'ils appréhendoient qu'on ne leur dis-

putât
ainfi ils auront commis un crime dont leur

intérêt leur cachoit Ténormité.

Toutes cil difficultés n'ont fervi
qu'à

décrier les



xoio D I p D I P

chartes tes 06 lama & tes archives particulière» où

ils font dépotes. Sans prier
des tems antérieurs,

Conringius célèbre littérateur allemand l'avoit fait

'en 1671 lorfqu'it attaqua les diplômes de l'ab^ayc
de Lindau laonaftcre conndérabie vers l'extrémité

orientale du lac de Confiance, Le P. Papebroeclc

le plus ilhiftrc des continuateurs du recueil de Bol-

Jandus, te déclara en 167^ contre la plûpm des ti-

tres il propofa
des règles qui depuis ont été con-

teftées. M. l'abbé Petit qui publia en 1677 le péni-

tcntiel de Théodore archevêque de Cantorbery, fe

déclara contre la plupart des chartes & des dipbmts.

Le P. Mabillon touché de tant de plaintes qui pou-

voient retomber fur les confreres, fe présenta pour

les juilifier Veft ce qui produifit en 168 le grand

& célèbre ouvrage d* re Jiplomaticà qui ne pouvoit

être quc le travail d'une cinquantaine d'années, tant

on y trouve de favoir & de recherches
précieufes

&

im.portantes. On doit regarder cet écrivain comme

un père de famille qui cherche à défendre les biens

qui lui font acquis par une longue pofleflion. Son

ouvrage fut reçu différemment ce a fait depuis le

fujet de plufieurs difputes auûi obfcures qu'elles font

intereflantes. On a prétendu que fon travail n'avoit

pas une étendue aticz générale parce qu'on n'y

trouve pas les différents caraûeres ufités en Efpagne,

en Italie, en Anglcterre & en Allemagne:
mais que

chaque favant en état de travailler cette matière

dans les différens royaumes faffe fur fa nation ce

que le P. Mabillon a fait fur la France, & l'on pourra

dire que par ce moyen on arrivera à une Jiploma-

tique tinivcrfcllc.

Pour en venir à quelque détait deux ans
après

que le livredela diplomatiqueeut paru, le P. Jour-
dan »dela compagniedeJefus,le déclaracontreles
titres & lesdiplômesen général dansfa critiquesde

l'originedelamal/ondeFrance,publiéeoutravaillée
furde fauxtitrespar M. d'Efpernon.« Toutes ces

chartesparticulières(dit leP.Jourdanpag.211.)
fontdesfourcescachées,fecretes ténébreuses&

» écartées & l'onnefaitquetropqu'ellesfontCu-

jettesà uneinfinitéd'accidens d'altérations, de

furprifes&d'ïlluûons ellesreflcmblent destor-

mrens
échappés

à-traverslesterres, qui grofliflent
wà la véritél'eaudesrivières,maisquilatroublent

ordinairementparla bouequ'ilsy portent. Ces

» chartespeuventdonnerquelquefoisdel'accroifle-
mentà 1hiftoire maisfouventcet accroiffement

» eftforttroublee& ilen ôtc la clarté& lapureté,
» à moinsqu'ellesne foientbiencertaines& bien
Néprouvées.Nousnedevonspasjugerde la vérité

h de l'hiftoirepar ces chartesparticulières mais

» nousdevonsjugerde la véritéde ces chartespar
l'hiftoire.» LeP. Jourdancontinuefur le même

ton pagexSj de fa critique.Enfin page.a.Sg il

conclutpar ces paroles que« lemondeCeraffine
» tousles joursenmatièrede chartes,&qu'il n'eft

pasfurd'exposerdemauvaifespieces,aveccette

préfomptionqu'ellespourrontpanerpourvraies,
1*qu'onnelesreconnoîtrapas.J'apprendsaufli(dit-

il) queje nefuispasle leulquite foitapperçûde
» l'infidélitédeceschartes,&quebiendesperfon-
r nés reviennentde ces premiersapplaudiflcmens

mqu'ellesavoientd'abordcausesIf.

M. Gibtrt, hommefavant&avocat au parle-
ment, en avoit parlé peu près dansle même

fcns dansce qu'ila écrit de l'originedes François
&desGaulois maisil a iù feradoucirpar une re-

marqueparticulicréqu'ilamifeà la finde fonlivre,
& il veutbienqu'onen appelleà l'hifloire& aux
hiftorienspourexaminerla véritédeschartes&des

tli/'kiiues.ÙcAencorebeaucoupque de favoirem-

!>') crte fajje ttinpcramenten unematieredou-

M\ Bandclotde Dairval porta les chofes plmloùl

en 1686, dans (on l'ivttd* l'utilité des +oy*g*s,tedt

IL pag$ 436. oit il dit que « quoique le P. Mabillon

mait touche quelque chofe du carâdere gothique 8c

» du lombard il n'a point parlé de ceux des autres

pays
Sl des autres langues ce qui néanmoins au-

toit été néceflaire puifqu'ils ne renferment pas

moins ce qu'il y a de précieux dans la Religion,

» l'Hiftoire la Politique & les autres Sciences. De-

n là vient que bien des gens avec moi, & quelques*»

» uns méme de fes amis ont trouvé que cet ouvrage
n ne donne qu'une connoiffance fort légère & très-

bornée fur cette matière, pour l'intelligence des

n titres Se des autres manufents. w

Cet ouvragedu P. Mabilloneft devenucélèbre
par les difputesqu'il a causes depuisplusde cin.

quanteans, par rapportà tamatièreenelle-même,
& jemeperfuadequ'onne ferapas fiché de favoir

quelleena été l'origine je tire cetteremarquedu
lavantauteurqueje viensdeciter*«Aurefte corn-
Ifme vous aimez l'hiftbirelittéraire(continue-t-il
» page437 de (onutilitédesvoyages)vousne fera

pasfâchéde favoir.quelmotifa faitentreprendre
mcetouvrageau P.Mabillon& à foncollègue(le
» P.

Germain.)
Cette connoiffancedonnefouvent

beaucoupd ouverturepour l'intelligencedes li-

vres;& laplupartdesauteursen fontfipersuades,
n qu'ilsnemanquentjamaisd'enprétexterquelques-

unes, ou d'endonnerdesindicesdans leursou-

vrages c'eftauflîcequeje ferairemarquerdans
» celui-ci.LepyPapetrwck Jéfuite dans la pré-

facede fon,fecondvolume4*sactesdesSaintsdm
n moisd'Avril ( publiéen 1675), parlantdesma-
« nufcrits dit enpaflantque les titrespubliéspar
wnos religieuxfont fort fufpeâs il n oublie pas
h mêmele titredeS.Denysdonnépar Dagobert,
h commeun desprincipaux il ajouteenfuitebeau.

coupde raifonspour fortifierfesconjectures.Le
P.Mabillonne s'en plaignitpointd'abord &il

méprifacetteattaque, commecesvieillescalom-
« niesque le temsobfcurcitou rend moinsdange-

reufes.Maisen 1677ilparutun livre (c'eftle/
» nitentieldeThéodorede Cantorbery), dansle*

» quelil y a desnotesqui combattentle titredeS.
wDenysdontje viensdeparter, qu'unbénédictina
n publié & parlequelces religieuxCeprétendent
h exemptsde la jurifdiétionmêmedu Roi. On à

jointà cesnotesunecopieduvéritabletitrc tirée
» d'unmanuferitdeM.dcThou qui eft préfente-

mentdansla bibliothèquede M.Colbert(& de-
mpuisquelques.annéesdanscelledeSaMajefté)
w& cette copie eft entièrementcontraireà celle

» qu'avoitimpriméelé
P.Doubletdansfesantiquités

(de S.Dents.) Cesnotesprouventencoreque le

titre, tel qu'il étoif chezM.Colbert, eftnon-feù-

lementl'original maisqu'il
eftconforme lade

plinede fontems& 1 ufagequil'a précédé et:

» queceluiduP.Doubletparcoi jéquentett falfifié,
t*et qu'ileftcontraireauxloisdel'Eglife&àcelles.
n de l'état; cequieftdémontrépar une infinitéde
Ifmonumensde l'une& del'autrepolice.Ceuxqui

y avoientintérêt, &pour quion avoitpubliécé

titre, ne purentfouffnrqu'onl'attaquâtainfi ce-

pendantils n'obèrenty répondreouvertement.Il
h courut ou, pour mieuxdire il parut un Petit

libelledequelquemoineimpatient maisquis'é-

vanoiutaufll-tot &queleP.Mabillon& les plus
riraifonaablesd'entr'euxdefavoiierent,parcequ'il

n'yavoitquedesinjures&de l'ignoranceil n'ef-
Iffleuroitpasmêmeladifficultébienloinde la ré-
soudre. Onprit donc

uneautrevoie, U ce fatce

mtraitédendiplomaticdquifut lepallàWtmqu'on
h voulutoppoferauxremarquescurieufesquelabbé

y Petita jouîtesà fonpênitentUldeThéodore.Left



DIP D 1 P ion
n'a pu cacher fon deffetn & il paroît

i* évidemment qu'il a voulu défendre & Soutenir les

i*titres de fon ordre, que le P. avoit un

peu noircis par Cesfoupçons il «ft indubitable.

tr que l'endroit de fon livre où il s'efforce de com-

battre ce qu'a donne M.Petit, eft le centre de(on

» ouvrage d'autant plus que dans les dïffertations

Mjointes au pinitauiel, il ya des preuves alfes for-

» tes:de ce que le favant Jéfuite Aamand ne faifoit

et crû obligé de rem avec promptitude,

ttopus tjfe «xiftimavidiligeatU)<Sem'en croyez pas,
Monfaeur (ce font fes termes,) haiu nutjptattm

» probat operu occafio l'occafion de cet ouvrage
en

prouve la néceflité fie parce que les principaux
,effort¡ de fes adverfaires, comme il les appelle,
» font tombésfur le chartrier de S. Denis &auo-

n niam praàpuus advtrfariorum conatus in Dfonyfi*
mnumarchivium. txfentu fiurat» la néceffité de Cedé-

fendre lui a fait enfanter ce deffein nouveau, pour
9 procurer de l'utilité au public, ntmpï Militas argu*

menti eumnovitau eonjunUa atqut dtftnjîonis
ne~

# ceffitas. Cependant quiconque lira l'un et l'autre,

remarquera facilement
lequel

des deux a plus de

» force fit de folidité dans 1attaque ou dans la dé-

fente v fie pour vous le fairc voir en deux mots,

wl'abbé Petit, dans fes nbtes fur Théodore, qui vi-

» vfit vers la findufixieme fiecle, prétend que
les

If exemptions de l'ordinaire fit des fouvuains font

mcontraires à la difcipline de l'Eglife; il le juftifie

» par
une tradition exaâe des pères & des conciles

w jufqu'à fon tems il foûtient par conséquent que
» ces fortes de

priviléges
ne fontpas légitimes. Ce-

»lui de S. Denis, que le P. Doublet/ a publié lui

» fert d'exemple il donneune copie de ce même

mtitre tirée d'un ancien manuscrit, qui contredit

j» l'autre & qui eu:conforme aux règles de l'Eglife.
» Acela la P. Mabillon répond que c eft une calom-

» nie digne de
réprimande

d'accufer fes confreres

md'errer contre 1 Eglife& la police des états, lorÇ-

o qu'ils défendent des privileges, quoiqu'on leur ait

wmontré qu'ils font contraires aux canons de l'une

» ce aux lois de l'autre. Il avoue le titre bue produit
» M. Petit, mais il prétend que celui du P. Doublet

» en eft un autre fur quoi il donne de mauvaifes

» raifons & pour montrer que celui qu'il détend,

n fie pour lequel il a fait un 5gros livre, n'eft point

i»contraire à l'Eglife il ne rapporte ni paffages des

Moeres ni des conciles mais une formule de Mar.

culphe. Vous croyez peut-être, quoique ce ne foit

pas une grande preuve, qu'elle parle en termes

mexprès cependantc'eR le contraire; il n'efl parlé

que de juges médiats ou fubaltemes avec une

n claufe que ni 1eprince ni le magiftrat ne pourroit
i»détruire cette grace, au ngalùfubiimiuu, nu m-

» juJUbttjuditum fav* cupidiut nfrtgsrt unttt 6c

• une preuve de cela eft que dans un endroit de

• » cette formule on y voit les mêmes expreffions que

dans le titre pubbéparM. Petit /«titans trgo tu-

»judici<triapoujl*i, &c. Enfinpour dernière raifon

» it rapporte uniquement un femblable privilége
» donné à Weftminfter par un Edoüard roi d'Angle-
» terre contre lequel aflurément les raifons du P.

» Papebroeck & de M.Petit ne perdent rien de leur

mforce auffi-bien que contre les autres titres. »

Il fuf6t que l'ouvrage du P. Mabillon ait eu beau.

coupde réputation pour qu'il fe foit vu expofé à la

critique & à de grandes contradictions, foit en Fran-

ce, foit dans les pays étrangers s'il avoit él| moins
(avant, on l'anroit laiffé pourrir dans l'oubli & dans

l'obfcurité. C'eft ce qui a produit en 1703 & aux

années fuivantes, les .difiertations fi favantes & fi

judicieufes du P. Gtrmnàé la compagnie de Jefus.

Ces nouvelles difputes ont procuré un avantage, &

ont engagé le P. Mabillon à publier en 1704 wnfup-

plcment confidérablc à fa diplomatiqtu j & le P. dom

Thierri Ruynart illuftre aflbciéduP. Mabillon, fit^

paraître alors contre leurs célèbres adverfaires fon
livre êccUfia Parifitnfs vindkata. L'année fuivanle

M. Hkk*J't, l'un des plus favans hommes de l'An- ]

gletcrre, s'eftauifi élevé contre le pere Mabillon,
dans un ouvrage aufli nouveau & auffi fingulier en

fon genre, que la diplomatique du P. Mabillon; c'eft

dans ce
qu'il

a donné fous le titre de litttratura ftp-

tcntrionaîis Publié en 170S en trois volumes in- fol.
où il prétend détruire les réglés diplomatiques éta-

n blies par le {avant bénédictin. Les Italiens s'en font

auffi mêlés, mais plus faiblement queceux dont nous

venons de parier ainfi, un bon un excellent ou-

vrage en produit de bons &r de médiocres, comme

il en aufli la fource de bonnes & de mauvaifes cri-

tiques c'eft au public curieux à profiter de ce qu'il

peut trouver d'utile jufque dans les moindres écrits

qu'engendre une difpute.
°

On ne fauroit difconvenir que la diplomatique du

P. Mabillon ne contienne d'excellentes & d'admi-

ables recherches fur divers points de notre hiftoire;

l'homme judicieux fera toujours plus d'attention à

ce qu'il y trouvera d'excellent & d'utile qu'aux
fautes qui peuvent Ce rencontrer en un travail qui

jufqu'en 1681 n'avoit
pas

été tenté les Anglois &

les favans de France n ont pas laiflfé, au milieu des

critiques qu"ils en ont faites, d'admirer, de refpec-
ter même la grandeur la nouveauté & l'utilité

du delfein. En effet, rien n'auroit contribué da van-

tige à approfondir les endroits les plus fecrets &les

plus obfcurs des premiers tems de notre hilknre Se

de celle des autres nations, fi l'on avoit pu compter
avec certitude fur les règles qu'il a proposes pour
discerner les véritables diplômes & les diflinguer
durement de ceux qui ont des marques de faufTcté.

Cette matiere ci[ devenue à la mode chez prefq ue
toutes les nations, & chacune l'a traitée fuivant fon

goût & relativement fon hiftoire ou à des vues

particulières. Wilthtim a donné en 1659 à Liège, le

dyptycoq Leodienft ù Biturutnft Luing cet allc-

mand fi laborieux, en a fait un amplc recueil, tant

d'Allemagne que d'Italie Rymtr fit par ordre de la

reine Anne, cette belle collection qui cil connue

fous le nom de l'éditeur & pour revenir à notre

France, combien André Ducnênt en a t il
publié

dans les généalogies de
plufieurs grandes

rnaifons

L 'hiftoire des congrégations rcligieufcs des provin-

ces, des villes a pour fondement ces fortes de

diplômes c'eft par-là que les Dupuy, les Ducange,
les Godefroi, fe font diftingués dans le monde fa-

vant, auffi-bien que Blondel, Baluze, Labbe fie

Martene & Aubert Lemire a éclairci bien des faits

particuliers
de l'hiftoire des Pays-bas, par les re-

cueils quul a donnés de ces fortes de titres quoi-

qu'on puiffe lui en difp uter quelques-uns.
Le laborieux pere Papebroeck e4 -unde ceux qui

en ontle plus favamment écrit. Avant luiConringius
& Heiderus, s'y étoient exercés en Allemagne aufli»

bien que Marsham dans la préface du monaflieom

anglicanum; & Warthon dans YAngUafacra, com-

me M. de Launoi l'avoit fait en France, en atta-

quant avec autant de courage que de hardieue la

plapart des privilèges des abbayes & de plufieurs
communautés. Quelle perte pour

ce dernier de n'a.

volr û connoître un fait célèbre qui ne s'eft déve-

loppé que plus de quinze ans après la mort de ce ce*

leore perfonflage On fait que fous le pape Inno-

cent 11. qui fiégea depuis l'an 11 30jufques vers la

fin del'an 1 143 il le tint un concileà Reims où

affilia l'évêque de Chiions .,qui avoit été aupara-
vant abbé de S. Médard de Soiflbns. Ce prélat tau·
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ché d'une vente il important même pour la

iléritê de faire venir ju(qu'à nous Cecrut obligé

nommé Gutrnon s'étoitconfeffé publiquement avant

fa mort d'avoir été un infigne ftuflaire fur- tout

dans la fabrication de dcux«Ôes effentiels qu'ilayoit

• faits fous le nom du pape même l'unétoitle privi-

lège de S: Oùen de Rouen &l'autre celui de S. Au-
•

.gullm de orbéri.
Et comme tes hommes récom-

pc.nfent logent tes cnnaesiitiles plus libéralement

..«qu'ils ne font les actions yërtueufes il avoua qu'on

Jui avoit donne quelques ornetnens d'églife affez

précieux pour mérfter d'être offerts à fon abbaye
de

S. Médard. C'cd ce qu'on trouve dans une lettre on-

ginale de Crilles évoque d'Evreux au pape Alexan-

dre ,-que le (avant M. Warthon a fait imprimer
dans

rtachis fuis in ultimoconf^onuarùculoftfaljariumfuif'

Ji conftjfum & inter attira qu* per d'&erjas udtfias

frt^utnund* tranfcripfcrat ucltfiMt
btati Audotni

& udtjlam beau Augujlmi
de Cantuaria tdufterinis

prhiUgiisfub apoflolico nominefemuniijft Ltmtnlohdi-

tir pcutittado aî4ruit. Quin & ob mtrtedxm iniquitaiis

M. Languct évoque de Soiflbns n'ait point rap-

porté ce fait, qui auroit extrêmement figuré dans les

faâums qu'il
a

publiés
contre l'abbaye de S. Cor-

neille de
Compiegne.

Venonsmaintenantauxrèglesqu'on a données

pourdistinguerdanscesanciensaâes ceuxquifont

tauxou altérés d'avec ceuxdont on croitque la

véritén'eftpasfufpeâe.
1. La première eft dit-on, d'avoir des titres au-

thentiques pour en comparer fécriture avec celle

des diplomu de la vérité desquels on eft en doute.

Mais ce fera une diffieuhé d'être aflùré de la cer-

titude de celui qui doit fervir de pièce de compa-

raifon. On en trouve Ja preuve même dans cette

contention diplomatique. Le père Papebroeck ap-

porte comme véritable le diploms de Dagobert pour

¡'abbaye de S. Maximin de Trêves au lieu que le

pere Mabillqn Je croit faux & fuppofé. Il en eft de

même de deux titres produits par le pere Papebroeck
comme certains & comme pouvant fervir de pie-

ces de comparaison. L'un regarde l'empereur Char-

lemagne, & l'autre Lothaire IL fils de Lothaire 1.

empereur. Le pere Papebroeck les préfente l'un &

l'autre comme des titres inconteftables fur la vérité

desquels on peut compter au lieu que le pere Ma-

billon donne des preuves Cuffifantes pour rçjetter le

crémier » &fait naître de
légitimes foupçons fur ce-

lui de Lothaire auquel croire de ces deux favans ?

On voit par-là que tous leurs égaux feront toujours

en difpute fur cette première règle parce qu'ils fe-

ront rarement d'accord fur le titre qw doit les con-

duire &'les guider dans leur examen..Les écritures

d'un même fitclt ont entt'clles quelque reffembian-

ce mais ce n'eft pas la même main. C'eft néan-

moins cette main qu'il faudroit txouver pour en faire

iuretnétat la
comparaiton

chofc abfolument
impof-

fible. Et dès qu'il s'agit des huit ou neuf premiers

ficelés de notre ère chrétienne, on f«it combien il

cft difficile d'aflurer la vérité des titres qu'on attri-

bue à ces anciens tems. Je n'ignore pas que
l'hom-

me intelligent
& vcrfé dans les différentes écritu-

res diftinguera le titre faux d'avec celui qiù.eft in-

contcllablc. Le fauflaire, ;.quoiqu'induftricux,
ne {au-

roit toujours imiter exactement cette liberté d'une

main originale on y trouve ou de la contrainte

ou ikvihiivrences qui font lenJibles
il. l'homme pra-

tk dansl'examendesécritures:laprécipitationla
crainte mêmedenepasimiteraffezbienionmode-
le empêche& embarnuïequelquefoisle tàufTaire.
Jenedisriende la différencequife trouveenun
mêmetemsentrelesécrituresdesdiversjpaysmi
eftencoreplucfenfiblequecellesdesdi£Térénsue-

Peut-êtrene fera-t-onpastachéde favoirunfait
ûngulierquijw'eftarrivéàAmfterdamen1711 fur
larefierablafrcedesécritures.Onvintproposeràun

princecurieux& amateur que j'accompagnois
alors le fauxévangiledeS. Barnabe c'eftcelui
dontfe ferrentles Mahométanspourconnoître
l'hiftoiredeJ. C. qu'ilsne peuvents'empêcherde
regardercommeungrandprophète.Cefauxévan-

gilequimanqueaurecueildeFabriciuseftenita-
liencorrompuouplutôtenlanguefranqae grand
in-dix-kuitoupetitin t>3mvoquarré écritil y a
bienquatrecentsans.J'eusordrede chercherun
copiéepourle taireécrire j'en trouvaiun qui
pourpreuvedefonfavoiri defontalent enécri-
vituaepage, quel'onneputpasdistinguerdel'o-

riginal,tantl'un & l'autreavoientde refferablan-
ce il n'yavoitquelepapierquipûtfaireconnoître
laditfrrencomaispourfairecefferledoute ilap-
portalelendemainta mêmepageimitée,aupapier
de laquelleil avoitdonnéle ton& la couleurde
l'originalquiétoit enpapierduLevant.On^eut
conjeûurerparcefait, qui eftcertain,combienil
eftfacileaquelquesperfonnesd'imiterlesécritures
anciennes.Le princeachetale fauxévangile &
confervala pageimitée,&letouteftàprésentdans
la bibliothoqueimpérialede Vienneen Autriche.
Ainficettepremièreregleafesdifficultés&nepeut
êtrepratiquéequetrès-difficilement& avecbeau.

coupdecirconfpe&ion.Panonsà uneautre.
Il.11et!néceflaireenfécondlieu,d'examinerla

conformitéou la différencedu ftyled'unepièceà
l'autre.Il fautfavoirdequellemanièrelesprinces
ont commencé&finileursdiplômes,dequelster-
mesparticuliersilsfefontServittoutesceschoies
n'ontpasétélesmêmesdanslesdiverstems&dans
lesdiflérenspays Semêmechaqueréférendaireou
chancelierpeut avoirchangéenquelquechofela
manieredefocprédéceffeurquoiqu'ily eûtalors
desformulesmaisquin'ontpastoujoursétéfcru-

puleufementfuivies.Autrefourced'obfcurités.
Quandonparlededy e &mêmed'ortoeraphe

il, nefautpascroireque:escommis.prépoféspour
drefferou copierun aâe ouundipiomtt fuifent
dansle mêmefiecle égalementvertésdanslelatin

qui eftla languedecesdiplomu.Depuisqueles

Françoislesbourguignons,&lesSaxonspayèrent
danslesdes ils yintroduisentlelangagede
leurnationquidevintla Ianguevulgairepar-làle,
latinfecorrompitbeaucoup.Lescommis&lesco-

piftesdeschartesparloientcommelesautrescette

languevulgaire & lorfqu'ilfalloifcdrefferouco-

pierunaâe ilsintroduifoientdanslelatin&dans
l'ortographe,cellequiétoitenufagedansla lan-

guequileurétoitlaplusfamilière.
Nevoyons-nouspasquelquechofedefemblabte

danslesnationsquifubfiftentQu'unangloisdicte
ou prononceun difeourslatin je défieun fran-

çois,oudel'entendreoude l'écrireavecl'exacti-

tude qu'exigecettelângue j'enaieulapreuvepar
moi-mêmecefontnéanmoinsdesperfonnesdumê-
metems.Leftyleaufli bienquel'ortôgraphe&la

prononciations'accommodoientà la languequife

parloitvulgairement.AinfienEfpagneenAngle-
terre,enHongrieenItalie,le mêmemot
autrementque dansles Gaules.On,connoîtces
différencespourpeuqu'on^itl'ufagedesmanuferits»
Lesfautcî d'ortographene fontpointpar cgnfé-,
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t euenr une preuvede la fauiTctéd'unecharte ou
d'undiplôme,commel'ontprétenduquelquesmouler»
nes fur -toutdèsquelesautres conditionsie trou-
vent ôbfervées.Cet* négligenceducopiéene porte
aucunpréjudiceà la véritédestitres,quifont vrai*
pourle fond quoiquemal difpoléspour la forme
extérieure.Onlesentendoitalors,& l'onnecroyoit
pas quedansla fuiteûVpuflentêtre .expôfésà au-
cune difficulté.

III.Latrotûemeregtc, maisefTenticlïeeftd'exa-
minerladateou la chronologiedesactesoudeslet-

queun fauûairc quieftordinairementplus habile
danslescoupsde mainquedanslTiiftoiredesprin-
ces il fefortprefquetoujoursdes datesreçuesde
fonteinspourmarquerdesSectesantérieursaufien,
& s'imaginequecesfortesdedates,onttoujoursété
en uf'age.Alorsilfaut faireufageoVFhiftoire& du

la chronologiequ'eHênouspréfente.C'eft un afte

publicquidoitfervircorriger ou à vérifierla ccr-
titude desacresparticuliers telsquefont leschar-
tes & lesdiplômes.

Il faut* néanmoinsfaire attention que comme

plufieursroisavantqued'êtrepoffefièursduthrone,
y ontquelquefoiséteaflbciés ona commencéiou-
ventà-compterleursannéesde la premièreaffocia-
tionau throne maiscependanton adatépluscom-
munémentdu jour qu'il»ont comme-ncéà en être
feulspoffcffeurs.On en a l'exempledansRobert,
filsde HuguesCapet*qui fut àflbciéau thronele

premierJanvier988 ccpcndantil n'en fut unique
poflefleurquele 14Octobre996.L'hommeaïtëntîf
ne doitpasmanquerà cette remarque.L'indiftion
eftuneautreobservationchronologiquequele cen-

feurdeschartes'ne doit pasnégliger s'il s'agitde
cellesdesempereurs ellescommencentle 24 Sep-
tembre enQccident& enOrient le premierjour
du mêmemois au lieuquecellesdespapesle da-
tent du s5Décembre,premierjour de l'annéeec-

cléliaftiquedeRome. Quant aux annéesde î. C.
ellesn'ontété en ufagej>6urles chartes& les£•

plomesquedansl'onzièmefiecle commenousl'a-,
vonsdéjàmarqué..

(

IV. Unequatriemeregle quifuit la chronologie
eft celaedesfignaturesdesperionnes favoirfielles
n'étoientpasmortesautemsdeladatemarquéedans
le diplôme.L'hiitoirealorsrendtémoignageoupour
ou contrele diplôme nousavonsdéjà fait quel-
quesremarquesà ce fujet, qu'ilcft inutilede repé-
ter ici.

Maisqu'on ne croyepas queles rois des deux

premièresracesfignaffentleur nomdans leschar-

tes. €^étoiinirrnionogfammec'eil-à-direpluticurs
lettres figurées&entrelaffécsquitaifoientou tout,

ou partiedeleursnoms.Maislechancelierou refé-
rendaireavoit foindemarquerces motspourdéfi-

gnercette fignature:JîgrîumCaroli ouLudovicire-

Gis, Suivantle princedontle monogrammefe trou-
voit furla charte.

V. La cinquièmerègleconfiéeà examinerI*hif-
toire certainede la nation& de fesrois aulfî-bien

que les moeursdutems,lescoutumes,tesufagesdu

peuple au ikeleoùl'onprétendquela chartea été
donnée. Cet;c regle demandeune grandecon-
noiiïancede l'hiftoirc & même'de ITiirtoirurparti-

# culierc autantquede la générale.parce queles
moeursn'ont pas toujoursc té les mêmei»dansle

corpsentierdela nation telsparties,oulesprovin.
cesd'un empireou d'un royaumeétaient louvent

plus différentesence pointqu'ellesnul'étoientdans

le langage.On voitpar-lâcombienileftdifficilede
fuivrcexactementcette règle qu'ilnefautp*astrop
prcilcr,pournepeintacculerdef:uii"ctv;unecharte
en unpuyi ou enuneprovince,qttandunne

connut pas exactement les mœ'urs lis & ccùtu-
mes du tems.

V!. Une iixicme règle eft d'examiner les mono-
des rois, aufli-bien que de

leurs chanceliers ou référendaires il faut confron--
tei celles des ailes douteux avec les aâes véritablcs

qu'on en peut avoir. Il en certain qu'onen a devrais,
tur-tout dès que l'intérêt n'y eft pas mêlé:. on fait

que c'eft la pierre de touche des avions humaines
c'eft-là ce qui a porté tant de iauflaircs à (acritîer
leur honneur leur confciencc pour fe conferver à

ils apprehendoient/qu01V
ne leur difputât dans la.

VII. La feptîeme recTercgarde les fceaux il faut

examiner s'ils font fains & entiers, fans aucune,

fracture, fans altération & fans défauts. 'ils n'ont

i été tranfportés d'un acte véritable pour l'ap-
pliquer à un aûe faux & iiippofé. Cette dernière re-

marque mérite d'autant plus d'attention que j'ai
connu un homme qui cependant fans aucune litté-

rature, m'ayoit affùré qu'il avoit le moyenne déta-
cher le iceaù d'une pièce authentique pour le porter
fur une autre moyen dangereux & fatal, mais

heureufementcelui qui s'en vantoit n'avoit pas l'oc.
cafion de s'en Servir & je necrois pas qu'il ait com-

muniqué à quelqu'autre le moyen dont il fe difoit

poffefleur.
Nos premiers rois n'avoient pas d'autre tceau que

celui qui étoit à leur anneau. Nous en avons un

exemple au cabinet du Roi où l'on voit l'anneau du

roi Childeric pere de Clovis fur lequel font gra-
vés le portrait & le nom de ce roi. Ces anneaux font
fort anciens dans l'hiftoirc Celui de Childeric fut

trouvé en 1653 dans la ville de Tournai près l'é-

glife de S. Brke, où étoit autrefois un grand che-
min & l'on n'ignore pas que la plupart des princes
étoient inhumés près les grands chemins. On trouve

même encore aujourd'hui en France beaucoup de

tombeaux dans des campagnes.

Après les anneaux vinrent les grands Cceauxqui
furent appliqués fur descires jaunes, blanches, ver-

tes, ou rouges, & même fur le plomb, l'or &l'argent.
Le plomlTeft reflé en ufage Ronie. Nous avons*la

célèbre bulle d'or de l'empereur Charles IV. qui de-

puis plus de quatre cents ans fait loi dans l'empire.
Mais communément on employé Ja cire dont la

couleur varie même en France felon la diverfité des

affairesfur lefquclles nos rois font expédier des let-

tres patentes, des déclarations & des édits.

Les évêques, les abbés les chapitres & même

les fcigneurs avoient leurs fceaux particuliers fur

le(quels on les voit différemment' repréfentés. Les
hiftoires particulières que l'on s'eft attaché à pu-
blier

depuis plus de cinquante ans,nous en ont donne

quantite de modèles & de defleins ;'& dèsqu'un titre

rcgardoit plufieurs personnes. chacun y .appliquoit
fon fceau particulier lequel Couventpendoit au^ï-
plome mêmeavec un lacet de foie.'

VIII. -Enfin, il faut marquer pour huitième regle
la matière fur laquelle s'écrivoient les chartes & les

^diplômes. Depuisun très-long tems ons'eft lervi..de

parchemin c'eft la matiere la pluscommunie, & qui
fubiifte encore aujourd'hui dans les actes émanés de

l'autorité du roi toit en grande,.toit en petite chan-
cellcrie. Mais les premières matières étoient ordinai.

rement du papier d'Egypte qui. iubftftoit encore X;
en France au onzième Uecle. Et comme ecpa-

pier étoit aflez fragile on employa en même tems

le parchemin, qui a beaucoup plus de conliftance &

qui réfifte mieux à l'injure des tems Sedes années.pn
liefervoit même des peaux de poiflons & à ce qu'on'

dit, des intettins dedragons; c'eft pouffer la chofe

'bien l^iin.Quant au papier con^nun il eftmOdetne,
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& fcm ufage ne remonte pas tout -4- fait fi* cents

ans.

L'encre a pareillement varié mais beaucoup

moins que la matiere fur laquelle on écrivoit les

chartes. Les anciens n'avoient
pas la

maniere de faire

une encre auffi noire que la notre, ainfi la leur jau-

niffoit Et c'eft même, à ce qu'on prétend un moyen

poutreconnoître lafaufleté
d'u"e charte quand on

en trouve l'encre
trojt>

noire. On
affù/fe au'il y

a eu

des titres écrits entièrement en lettres d or, Se t'en;

ai vu de pareilles, non pas en chartes mais'en
iïj

vres écrits fur du parchemin
couleur de pourpre.

Quelquefois'les empereurs ce même.leurs chance-

liers Egnoient e rouge. C'eft ce que prati-

quoient les empereurs de Conftantirlople & cette

forte d'encre leur étoit réfervée.

1La-nature des caraûcres dont on s'eft fervi entre

auffi dans cet examen. romain n'a été

jufqu'au cinquième fieclc après quoi, tant pour les

chartes que pour les manufcnts des livres chaque

centaine d'années ou environ a cuïa manière d'écrire,

comme chaque nation en a eu & en a même encore

une qui
lui cft particulière. Mais on peut aflïïrer qu'en

fait de manufcrits, récrititçe la plus difficile à lire

n'eu pas toujours la plus anciénne. Il y a eu des ré-

volutions dans la maniere d'écrire, comme en toute

autre chofe mais depuis environ quatre cents ans,

l'écriture eft devenue moins difficile il n'y a fou-

vent que les abréviations qui puiifcnt arrêter; mais

la fuite du ditcours les fdit aiiément comprendre à

un (avant qui a bien étudie loti fujet. Cependant les

jurifconfultes fe font vû, obligés c1cfaire un diftion-

naire particulier pour les faire plus alternent com-

prendre.
Voilà bien des précautions néceffaires pour être

à l'abri de la tromperie des fauffaires, ce qui n'em-

pêche pas qu'on ne foit quelquefois trompé dans

l'examen des chartes originales, quoiqu'il
foit cer-

tain qu'il y en a plus qu'on
ne croit. Il ne

s'agit que
de les (avoir bien distinguer; c'eft en quoi confiée

l'art & la fcience de l'habile praticien.

Que ne doit -^on pas penfer des cartulaires ou pa-

piers-terriers des églifes & des monafteres qui ne

font que des copies faites fans autorité publique &

dans icfqucllcs on prétend qu'on s'eft donné une en-

tiere licence ? Cependant on affûre que leur ufage ne

remonte pas au-delà du dixième ficelé. Quelques-uns

ne laiflbient pas d'être authentiques, quand un no-

taire public les déclaroit conformes aux originaux

fur lefquels
ils avoient été faits & vérifiés. Alors ils

peuvent faire preuve en justice, quand ils ne font

pas détruits ou contredits par des actes ou contem-

porains ou même poftérieurs. 11y d'autres cartu-

laires hiftoriques, lefquels, avec la copie des anciens

titres, contiennent le récit du fujet qui a donné lieu

au diplôme, dont on favorifd\t une communauté ec-

cléfiailique ou féculierc. Enfin la derniere efpcce de

cartulaire eft celle qui s'efi faite fans aucune forme

de droit & ce font des cartulaires fimples, °où le

faux fe trouve quelquefois
mêlé avec le vrai ces

derniers cartulaires ont bien moins d'autorité que

les autres. r

'Tout ce que nous venons de marquer regarde

principalement
les chartes qui font antérieures au

dixième fiecle desnotreère vulgaire. Mais dès qu'on

eft arrivé la troifieme race de nos rois, on con-

f vient qu'il Cetrouve beaucoup moins de chartes fauf

fes ou altérées. Ainfi cela mejt les
grandes

maifons

l'abri des foupçons qu'on poTirron tirer des chartes

contre l'ancienneté de leur origine car il' ne faut

pas croire cy,ictoutes ,"& l'exempte des
Lorrains des

Rohans, des Chabanes, des Monjmorenci des ttrien-

nci.,dciConflans & d'Armcntîcrcs, dcslaRochcfou-

jcault, des tjjmoads des la Martk,dcs la Tour, &

debeaucoupd'autresquela mémoirenemefournit

pas, remontentaumomsparl'hiftoirejufqu'àlaCe-

conderacedenosrois.
Ona vouludonnerunemauvaifeinterprétation

aux difficultésque l'on a forméescontrebeaucoup
d'ancienstitres.Ona. prétenduquedesqu'onauroit
totalementdétruitlavérité &l'autoritédesdiplômes
& deschartes,on enviendroità touslesmanuscrits

qui nousretientdesanciensauteurs, quel'on trai-
teroitdefaux&defuppoféscommeon auraitfaitles v

titresanciens maisà quoiferviroitcetteforted'at-

taque, Sepourainfidired'incrédulité
littéraire?On

ne prétendpasquenousayonslesoriginauxde tous

leslivresanciensquifontaujourd'huila bafedesbi-

bliothèques maisdu^çoinsenavons-nousdesco-

pies, quiayantété faitesendiverstems& endiffé-

renspays, nousreprésententlesanciensoriginaux,
à

quelques
variationsprès, quiviennentdela faute

ou de1inattentiondescopiftes.Et fi l'ona fuppofé

quelqûes ouvragesfousdesnomsrefpcâables le

lavant en,a fenti là fuppofition,& fa enfindécou-

verte. Je nem'étendspasfurcefujet parcequ'ilre-

gardeplusla critiquelittérairequela diplomatique

quej'ai vouluexpfiquerici avecbeaucoupdepré-
cifion.J'auroisSouhaitéentrer dansun plusgrand

détail & donnerlesfignaturesdesroisde la troi-

fiemerace maisj'aiappréhendédemetrouveren

concurrenceavec,lesiiluftresSefavansbénédiâins

quitravaillentactuellementfurcettematièrefiinté-
rcfiantedansl'hifloire& dansla littérature.Je fai

quepourla perfectionde l'ouvrage dontilsont dé-

jà publiéunepartie, ils ne peuventfedifpenferde
donnerlesdefîeinsdetoutescesfignatures,quifont
néceffairesà leurobjet.

À tous lesécrivainsquenousvenonsdemarquer
fur l'examen des diplomcs Se de la diplomatique on

doit ajouter un
ouvrage

moderne,
qui

ne fait que de

paroître, c'cft/«J

&fort antériorité fur l'abbaye de S:Berti/t;in-4°. Paris,

cheî Le Breton Imprimeur ordinaire du Roi, J7S4.

C'eft ce que nous avons de plus nouveau en ce genre

de fcience. Sa letturc & fes preuves ne préviennent

pas en faveur dés archives de plufieurs iiluftres &

anciennes abbayes où l'on trouve plus de faux que

de vrai.

Que l'on faffe attention après ce que nous venons

de marquer, que cette foupçonhettfe exactitude, ces

recherches critiques & inquiétantes ne regardent or-

dinairement que les titres des abbayes, des commu-

nautés régulières», & même des églifes
cathédrales.

Il femble que ceux qui devroient le moins être

gouvernés par l'intérêt & en qui l'on croiroit trou-

ver ï'amotfr de la vérité, "ceux-là mêmes', dis-

je, ene craignent point d'abandonner tout-ce que

l'honneur & la religion prefçfivcnt pour fe j'etter

dans des crimes inutiles pour eux-mêmes, &qui ne

font avantageux qu'à une communauté, qui ne leur

en fait aucun gré, & qui, malgré quelques déféren-

`ces extérieures, les regarde, ou du moins les a re-

gardés comme ce qu'ils avoient le malheur .d'étre

réellement, c'eft-à-dire comme dèsfauflaires. Le mê-

me inconvénient ne fe rencontrepas dans Jes archives

des princes des cours fupérieures & des villes

outre le foin Scrupuleux que l'on a de n'y'laiffer
rien

entrer qui ne toit dans l'exacte vérité, à peine
fe trou-

verott il dans le royaume un homme affer hardi pour

hafardcr en faveur du prince ce qu'il hafarderoit

pour une communauté rcligieufe, quoique peu re-

connoifiante. (4)

DIPTERE f. m. (Hift. anc.) ttrmt de Tamunitt

entouré de deux rangs

de cotonnes, qui formoient des efpeccs'de portiques

appelles ailes. To^j Tem PIE'. (G)

DIPTYQUE., (i/i/».> c'étoit
des tablettes à
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deux feuilles de bois ceexqui étoient défignés con*

fuis avoicnt plufieur» de ce* fur
lefquels

ils étoi- fepréfentés en relief, avec leurs noms,

leurs qualités
& ,ils les diftribuoient aux princi-

paux officiers. Us «voient égaleaient foin d'jr faire

graver les animaux les gtaduteurs, & tout ce qui

devoit faire partie des jeux qu'ils donnoient au pu-

blic en prenant poffeflion du confubt. Sur une mdi-

tié de diptyque trouvé à Oijon & que M: Moreau de
Mautour croit être du fameux Stilicon, oit voit la

6gure du confui tenant d'une main \efiipio (c'eft le

bâton de commandement ou fceptre d'ivoire)
fur-

monté d'un aigle, & terminé par un bufte qui repré-

fente l'empereur alors régnant^
de l'autre un rou-

leau qu'omiommoit espèce de
fignal

avec lequel on annoncpit le commencement des
jeux

du cirque. Le conful y paroît
revêtu de 6 tuntque

fans manches,
ou obium,

oufubarmalu, au-dcflbus de laquelle paroît la robe

brodée, togapiSa, & il eft aais fur le thronfe d'ivoi-

re ou chaire curule ,&* curuds, qui défi noit les

grandes magiftratures
& fùr-tout fa dignifé confa-

faire. Mim. de l'acad. des BtUes-Lettres tom. Y.

Diptyque, diptycha (Hijl. anc.) c'étoit 1ère-

giftre public, fur lequel s'infcrivoient tes noms des

fconfuls &des magistrats
chez les payens des éve-

ques & des morts chez la Chrétiens.

Il y avoit des diptyques Sacrés & des diptyques pro-

fanes.

Les diptyques (acres étoient un double catalogue,

dans l'un de{quels
on écrivoit les noms des^ivans

& dans l'autre les noms des morts qu'on devoit ré-

citer durant l'office..
Les diptyques profanes s'envoyoientfouvent

en

présent, ôc on les donnoit même aux princes, & alors

on les faifoit dorer. Voyt{ UdiH. de Trév.&CCharniers.

DIRCHAW ( Giog. moi. ) ville du palatinat de

Culm, en Prune elle eft tituée fur la Willule. Long,

DIRE, f. m. (Jùrijprud.)
eft une procédure autre

que les demandes, défenfes, ce répliques propre-

ment dites par laquelle le demandeur ou le défen-

deur dit & articule quelque chofe. On appelle cette

procédure un din, parce qu'après les qualités des

parties il y a toujours ce terme confacré dit parde-

vantvous, &c. En quelques provinces
le dire com-

mence par ce mot même, dit un tel.

On appelle auffi dires, les obfervations & requin.

lions que
les parties ou leurs procureurs font dans

un procès-verbal
d'un juge commiffaire ou expert.

A dire d'experts, ûgnihc fuivant Vepmaùon par ex-

Dire de prud'hommes, eft la même chofe tpx'eftima*

ùon par experts. Ce terme en employé dans plusieurs

coutumes par exemple celle de Paris, ortie. 47.

porte que le droit de relief eft le revenu d'un an, ou

le dire de prud'hommes ou une fournie pour une fois

offerte par le vaffal. Vcyer^ Prud'homme. 4A\

DIRECT, adj. On dit enArithmétique & en Géo-

métrie ,'une raifon direSe ou une proportion dirtttt.

Pour bien concevoir ce que c'eû fuppofons deux

grandeurs A, Bd'une part, Se deux autres grandeurs

Ç, D d'une autre pan & confidérànt les deux pre-

mières A B comme des caufes dont les deux autres

C, D font les effets, enforte que ta première caule

A foit au premier effet C,
comme la féconde caufe B

eft au fécond effet D on dit en ce cas que les caufes

font en raifon diruU des effets. Mais fi la première

taure d eft au premier effet C, comme le fecond ef-

(et D eft à la leconde caufe B, alors les causes font

en raifon inverfe ou réùpnque des effets. On voit par

ces exemples, pourquoi ces rayons ou proportions

ont été ainfi dénommées.

Quand deux triangles fout femblablcs, leurs cô-

Rsett bt trois on Dz PROPORTION., Les corps
font attirés en raifon dire' de de leurs martes ,8c en
raifon rtnverfh du quarré de

RENVERSE, Réciproque, INVERSE. (^k
DIRECT, adj. en Optique vifion direUt d'un objet,

eft celle qui eft formée
par

des rayons <4><&r, c'eft-
à-dire par des

rayons qui viennent directement & im-

médiatement de l'objet à nos yeux. Elle.eft oppofée
à

la 1 '61 onqui Ce fait par des
rayons ou réfléchis ou

rompue, c'eft-à-dire par des rayons qui partent de

l'objet & qui avant d'arriver à nos yeux, tombent
fur la furface d un miroir qui nous les

renvoyé, ou
fur la furface d'un -corps transparent qui les brife
& à-travers lequel ils paffent. foyti Lumière.
RAYON.

DIRECT, (AJlrvttom.) On confidere les planètes
dans trois états; fa voir %dire8u,fiationnaires, & r«-

trogrades.
Vayt^

PLANETE.

On dit
qu

elles font
direBes, quand elles paradent

te mouvoir en -avant Suivant Tordre des fignes du

zodiâque; flationnaires, quand elles paroiffent reftef

en repos & rétrogrades quand elles paroiffent Ce
mouvoir dans un Cens contraire. f<jy« Retroqra*

1 DATION & Station.

Direct dans
l'Hifioue, on dit qu'un difcours eft

direH, qu'une harangue eft direSt, lorsqu'on fait par-
ler ou haranguer les

personnages eux-mêmes. Au
contraire on appelle difeours indirtcls ceux dont
l'hiftorien ne rapporte que la fubftance ou les prin»
cipaux points, qu'il ne fait pas prononcer expref
fémcnt par ceux qui font cenfés les avoir tenus. Lea
anciens font

pleins
de ces

harangues dindes, pour la

plupart imagmaires. Il eft étonnant, fur-tout quelle

éloquence
Tite-Live prête à ces premiers Romains

qui jusqu'au
tems de Marius s'occupoient/>/<u bien

faire qu tien dire, comme le remarque Sallufte. Les
modernes font plus refervés fur ces morceaux ora-
toires.

Cependant comme il ne faut pas être prodigue de
ces ornement, il ne faut pas non plus en être avare.
Il eft des circonftanceS'OÙ cette efpece de fiâion fans
altérer lafond de la-vérité, répand dans la narration

beaucoup de force & de chaleur. C'eft torique le pef-
tonnage qui prend la parole, ne dit que ce

qu'il
a dû

naturellement
penfer &dire.SaIliirte pouyoit

ne don-

ner qu'un précis des difcours de Catilina à fes con-

jurés. Il a mieux aimé le faire parler lui-même, 8c

cebartifice ne fert qu'à développer par une peinture

plus^inimqe le caractère & les deffeins de cet homme

dangereux. L'hiRoire n'eft pas moins le tableau de
l'intérieur que de l'extérieur des hommes. C'eft dans
leur aine qu'un écrivain philofophe cherche la four-
ce de leurs allions; & tout lecteur intelligent fent
bien qu'on ne lui donne pas les difcours du perron-

nage qu'on lui
préfente pour

des vérités de fait aufîi

exaâes que la marche d une armée, ou que les arti-

cles d'un traité. Ces difcours font communément le

rëfultat des combinaifons que l'hiftorien a faites fur
la fituation, les fentimens, les intérêts de celui qu'il
fait parler; Se ce ferait vouloir réduire l'hJftoire à la

féehereffe ftérile des gazettes que de vouloir la dé-

pouiller absolument de ces traits, qui l'cmbelliflcnt
(ans la déguifer.

Il n'eft aucun genre de. narration oir le difeours

direS ne foit en ulage & il y répand une grâce Se

une f orce qui n'appartiennent qu à
lui. Mais dans te

dialogue preffé il a un inconvénient auquel il jferotfe
aum* avantageux que facile de remédier. C'eft là ré.

pétition fatigante de ces façons de
parler

lui dîs-Je

reprit-il > merépondit-elle interruptions qui ratientif.
fent la vivacité du

dialogue & rendent le ftyle lan-

guiffarft où il dfvroit être le plus animé. Quelques

anciens, comme Horace, fe font contentés dans la
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narration,deponâuerledialogue.Maiscen'étoit

Sernes,commela répli-

genes'eûintroduitquedanslesrécitsenvent.Le

moyenlepluscourt lcîpliisfurd'éviterenmême
temsleslongueurs&l'équivoque,feroitdeconve-
nird'uncaractèrequimarquerottlechangementd'in-
terlocuteurs,& quineferoitjamaisemployéqu'à
çetjufagè.jinickdtJM.MARMONTEL.

DIRECTE, cetermequandileftfeul

fignHieordinairementlafeigneuriedire& c'eft-à-
direlafeigneurieféadalequieftoppoféeà lafimple
propriété.

Onditauffiquelquefoisendln3tamplement&

pourabréger,aulieudedireenGgntdirait.
Ilya actiondirtSequieftoppoféea*3ionco»-

traire&utile.Poyt{ACTION.
JJgmdirtSt. VoytL̂IGNE.
PmprutidirtSt.FoyerPROPRIETE.
SiignturUdirttUeftdedeuxfortes Tuneoppo-

se â lafimplepropriété,fiequ'onappellequelque-
foisfimplement
fortedefeigneuriedirtSt,qu'onappelleplutôtdp-

la i'ufufruitou
autreJQuiffartce,tellequela propriétédubailleurà
rentefoncièrecomparéeàcelledupreneurà rente.
Voyt{SeigneurieDIRECTE.

SuutQion dirûh ou tn lien*dirtSt eft oppofée à.

fucctjfîoncolUtiralt. Voyt^SuCCESSION. (J)
DIRECTEMENT, adv. en GionUtru: on dit que

deux lignes font dirtStmtnt l'une vis-à-vis de l'autre,

quand elles font partie d'une même ligne droite.

On dit, en Michaniqut, qu'un corps heurte ou don-

ne dirtUemcntcontre unautre s'il le frappe dans une

ligne droite perpendiculaire au point de contact.

En particulier, une Sphèrefrappe
dirtSemuu con.

tre une autre fphere quand la ligne de la dircâion

du choc pafle par les deux centresi ^Vv<{PERCUS-

SION. Chambtrt. (O
DIRECTEURS DES CERCLES, (JB/. moi.

Droit public.) On donna en Allemagne le nom de di~

nSturt aux princes qui font la tête de chaque cer-

cle. Leurs principales fonâions font i*. dans le cas

de néceflite de convoquer les aflemblées de leurs

cercles, fans avoir befoin pour cela du confentement

de l'empereur de faire les propofitions, de re-

cueillir les voix, & d'en former un conclufum }°. de

recevoir les refcrits de l'empereur, leslettresdesprin.

ces & des autres cercles, afin de les communiquer

aux membres du eércle 4°. de faire rapport desré-

folutions du cercle à l'empereur j°. de ugner les ré-

ponfes & réfolutions de leur cercle, fit de les faire

parvenir oh il eft befoin: 6°. de fisner ou vifer

les ïnftruâions & pouvoirs des députés du cercle

2°. de veiller au maintien de la tranquillité, fie au

bien du cercle 8°. d'avertir les membres qui font

en retardée payer leur contingent dos charges o°»

d'avoir loin que le cercle remplifle fes engagemens

se. enfin, de faire exécuter les fentences des tribu-

naux de l'empire larfque l'exécution leur en eft

donnée.

Il ne faut point confondre les dinSatn d'un cher-

cte, avec ce qu'on appelle-les dueti circuit ou coin-

mandans du cercle; ces derniers ont le commande-

ment des troupes du cercle, fans en être les dirtSeurs

cependant quelquefois une même perfonne peut réu-

nir ces deux dignités.

Chaque cercle a un ou deux dirtStuh .-voici ceux

qui
exercent cette fonction dans les dix cercles de

1empire. Dans le cercle ou haut-Rhin, c'eft l'évê-

que de Worms & le landgrave de Helic-Darrntfat

(
dans le cercle du bas-Rhin l'éleâeur de Mayence;

8t ledncde fefierii dans te cercle delà haute-Saxe,

de Brème j la mMba de BmnrVkk-Lanebour|y «

Souabe PcVêque Be Confiance & le duc de Wir-

temberg; dans le cercle d'Autriche & de Bourgogne,
t'archiduc d'Autriche. Foyt^ FémtU Cercle. (-)

Dietk.

Directeur eft en général celui qui préfide à

une anembtée, ou qui dirige &conduit une affaire.

Dam le commerce & dans ce qui regarde les ne-

gociant, les principaus dirtfttun font les MnSeurs

des compagnies le des chambres de commerce, les

dinStmn des cinq greffes fermes, ceux
des*ydés&

des gabelles, 8t les dirtSturs des créanciers dans les

déconfitures 8t faillites des
négociant

Nous allons

entrer dam le détail des foneboï» de ces direrfes

fortes de dinSam.

Directeurs pis Compagnies deCommerce.

Ce font ordinairement des perfonnes confidérables

choifies à la pluralité des
voix parmi

les aâionnai-

tes qui ont une- certaine quantité d'aâions dans le

fonds d'une
compagnie « qui

ont le plus. de pro*

bité de réputation fie d'expérience dans le. négoce

que veut entreprendre cette compagnie. Quelque-
fois on

^s les premiers magiûrats & les

gens de finance. Leur nombre ci fouvent réglé par

les lettrés patentes, ou chartes du fouverain dans

les états duquel
fe fait l'établiffement. Quelquefois

on laiffe aux intérefles oi aâionnaires le droit de le

choifir autant de di?t&*urt qu'ils jugeront à propos»

Amoins que ce ne foit dans les premiers tems de l'é-

tabliflement de la compagnie ou le prince en met

toujours quelqu'un de fa main.

a fervi de modèle à toutes les autres, a jufqu'à
loi:

xante dirtSturs divifés en fix chambrés, vingt. dam

celle d'Amfterdaro douze dans celle de Zélande

ce fept dans chacune des chambres de Delfr, de

Rotterdam, d'Horn ce d'Enkuiten.

La compagnie francoife des mêmes Inde» établie

en 1664 en avoit vingt-un; douze de la ville de Pa-

ris, ce neuf des autres villes les plus importantes
ce

les plus commerçantes du royaume.
Ce font ces dirtSturs qui tous réunis a jour mar-

que, ou du moins affemblés dans leur bureau en cer-

tain nombre fixé
les

lettres patentes ou par les

délibérations générales des actionnaires fie intéreffés,

délibèrent fur les affaires de la
compagnie,

drefiènt

des règlement font,les emprunts, fouferivent les

billets reçoivent les comptes, font les répartirions,

fignent les ordonnances de payement pour la dé-

charge du caiflier; enfin décident dé la police qui doit

«•obferver parmi eux foit en Europe, foit dans les

comptoirs loges, fotts & colonies, ou ils ont des

commis réfidans pour faire leur commerce St da

troupes pour le protéger.
Il appartient aufG aux dînHtun ou aux députés

choifis d'entr'eux, d'ordonner du nombre des vaif-

feaux, de leur achat armement, cargaifon dE-

part, deftination équipages,
& airretôur de

ces vaiffeaux, les dinâturs reçoivent fit examinent les

journaux des capitaines fit pilotes,
les connoiffe-

mens fie chargement de navires les comptes des

écrivains, 6c. font mettre dans tes magafins de la

compagnie les marebandifes, les font afficher fieven-
dre 3 la criée.

La plupart des compagnies donnent à leurs dirtc-

uurs certains droits de préfence aux aflemblées Pour
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les y rendre plus affidus. En France, ôutre ces droits

de préfence on diftribue aux directeurs des jettons

Il argent aux armes & à la devife de la compagnie,
avec accroiflement de la part des abfens.

.. Outre ces dirtSeurs réudans en Europe, les com-

pagaïes en ont d'autres dans les trois autres parties
du monde où elles commercent 3£. onles appelle di-

"
reBeurs généraux, on fimplement généraux les An.

glois les appellent prifiitns. Le pouvoir de ces di-

reSeurs eft très-étendu & doit l'être à caufe du long

efpace de tems qu'ils feroient à recevoir des ordres

d'Europe, en une infinité d'occafions prenantes, d'où

il pourroit réfulter des
pertes pour la compagnie, fi

le énéral n'étoit autonfé agir. DiSionn. du Com.

Directeurs DES Chambres DE COMMERCE,

eft le nom qu'on donne en France aux négociant qui

compofent quelques-unes
de ces chambres de coin*

merce étabhes dans les villes les plus commerçan-

tes du royaume par
ordre de Louis XIV. A Lyon

ils font nommés amplement direSeurs de la chambre

de commerce de Lyon; à Bordeaux direBeuri du

commerce de la province de Guyenne. Dayis yuel-

ques chambres on les appelle fyndics Et dans d'au-

tres députés. Voyez Députés.

CesdireSeursfyndicsou députésfontdes négo-
cianschomstouslesansà la pluralitédesvoixdans
les différenscorpsde marchandsdes villesoùces
chambresfont établies, enforteque chacund'eux

ne reftequedeuxansenplace & n'ypeutêtrecon-
tïnué toutauplusquedeuxannées.

Ilss'affemblerituneoudeuxfoischaquefemaine

dansPrtfkel-de-villeou autre lieu marquépar les

mîtesd'éreaionpoury délibérerdesaffairesdené-
,°

goce& debanque, répondreauxmémoires&con-

fultations-quileur font envoyéspar le députéque
chaquechambreentretientà Paris près du bureau
oudu confèiLroyaldecommerce.Ilsdonnentauai

autorité auxparères,quifefontfuries placesde la

boude ou changejde ces villes. ^oye[ l'article

que jourd'aflcmbléeon diftribuedes jettons

d'argentauxdirecteurstx.unemédailled'or à cha-

cund'eux lorfqu'ilsfartentdefonction.Lenombre

des jettons, &lépoids &valeurdesmédaillesfont

différens/fuivantlesclversarrêts d'éreâion ren-

dus:furles avis &délibérationsdesaflembléesgé-
néralesdèsvillesoù ceschambresfontétablies.

DIRECTEURS«in èRAU*du Cinqgreffesferma

disgabelles-,&dis aides,&c.ce fontdesprincipaux

commisqui ont la direâionde cesfermes,chacun
dansles départemensquiléurfontattribuésparles

fermiers généraux..

lesautres,mais chacuna la directiongénéralede

ion département,ils fohtobligésde faireunetour-

néeau moinstoussesansdanstous lesbureauxqui
font de leur.direâion. Ce (ont euxqui examinent

&reçoivent les comptes
de»receveur*,quivoient

& retirenttesregistresdescontrôleurs &qui s'in-

formentdéla conduitede touslesautresemployés

qu'ilspeuvent mêmeinterdire& deftitueren cer-

tainscasdeleur propreautorité jufqu'àcequ'ilen
ait été autrementordonnépar les fermiersgéné-
raux.

Il y a auffiâ la doiïanneà Parisun directeurgAtt-
raidesiomptesàqui(ontremistouslescomptesdes
dirtSeursgénéraux pour en fairel'examen& tes

mettre en émd'être arrêtéspar ceuxdes fermiers

générauxqui font chargésdecettepartiedela régie

• Directeurs des par
tesfermiersgénérauxdansles éleôions où ilsont

dansleurdéjiiàrtementplufieursville, bourgsouvil-

lagesfur lefquelsils leventlesdroitspourles.vins..

Ces directeurs ont fous eux un receveur, un contrô-
leur & plufieurs commis foit

à pié, foit à cheval.Voye^Us diB. du Comm. de

ou pour parler plus

droits des autres créanciers, font ceux qui font choi-
fis entre plufieurs créanciers d'un débiteur, qui font
unis enfcmble par un contrat

qu'on appelle contrat
d'union de direction à l'effet de veiSfcr à Tinté-'

rût commun adminiftrer les droits des autres créan-

ciers, faire toutes tes
démarches, pourfuites & ac-

tes nécetfaires, tant en jugement que dehors pour*
Cuivre la vente des biens

qui leur font abandon-
nés par le

jufqu'à
la vente.

Dans les pays de droit écrit, ceux qui font char-
gés de cettefonâion, font appellés/y/j<fc« des créan-

ciers à Paris & en plufieurs endroits on les appelle
directeurs ailleurs on les direc-

teurs.

Le nombre des directeurs n'eft pas réglé, on peut
en

nommer plus ou moins félon ce qui paroît
le plus

avantageux aux créanciers. Quelquefois on nomme

va fyndic &deux, trois ou quatre direSeurs: alors
le Syndic eft le premier celui qui eft
nommé le premier dans fës^âes, qui convoque les

aflemblées & qui y pré6dé; du relie il n'a pas plus
de pouvoir que \è% autres direSeurs, à moins que le
contrat d'union & de

d.iréôion qui eft leur titre com-

mun, ne lui ait attribué nommément quelque droit

de plus.
Les contrats d'union & de direàion n'ont aucun

effet qu'ils n'ayent été omologués en juftice jufqucs-
là les direSeurs ne font point admis à plaider en nom

colleclif pour les autres créanciers, parce que régu-
lièrement on ne plaide point par procureur.

L'étendue du pouvoir des direSeurs
dépend des

termes dû contrat à' union Se de direSiom ils exer-

cent tous les droits du débiteur, & ne font pour
ainf dire qu'une même personne avec lui c'eft

pourquoi ils peuvent en vertu du privilège de leur

débiteur bourgeois, faire valoir Ces biens fans êtrt

impofési la taille.
Ils ne peuvent pas avoir plus de droit

que lui, fi

ce n'eft pour débattre des aaes qu'il aurait faits en

fraude de fes créanciers.

Mais
quel que

foit leur pouvoir
en général ils ne

font toujours que les mandataires du débiteur & des

autres Créanciers, ce qui entraîne deux confjquen-
ces importantes.

La première qui concerne le débiteur eft qu'il de- \i
meure toujours propriétaire des biens par lui aban-

donnés jufqu'à
la vente qui eft faite par itidirtSeurs

des créanciers de forte que le
profit & le dommage

qui arrivent fur ces biens font pour le
compte

du

débiteur, les créanciers n'étant que les adminiftra-

teurs de ces biens 84 fondés de procurations à l'effet
de vendre.

La féconde conféquence qui réfulte du principe

que l'on a pofé eft queles direSeurs des autres créan-

ciers ne font tenus envers eux quecomme tout man-
dataire en général eft tenu envers fon commettant

ainû ils ne peuvent excéder les bornes de leur pou-

voir, ce font responsables de tout ce qui arrive par
leur dal ou par leur négligence lorfqu'cllc eft telle,

qu'elle approche du dol mais ils ne font pas ref-

avoir agi de

ponfables
des

fautes qu'ils peuvent avoir faites par

impéritie ou par aux

créanciers a t'imputer de n avoir pas

Les délité-
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rations & lorfqa'il s'agit d'entreprendre quelque

chofe qui excède leur pouvoir, ils convoquent nue

aflfemblcc générale des créanciers pour y traiter l'af-

faire dont il s'agit.

T la fonction des JinSawi étant volontaire ils

peuvent la quitter quand ils jugent à propos cd aver.

tiflant les créanciers. 1

f~<ryc{ AfiANDONNEMENT ATERMOYEMENT

CRÉANcims, Débiteur, Dettes, Diiuction,

SYNDICS.

Foyt{ auffi lc traitd du. Crias de Bruneau, th. xix.

p. 2 47. Augeard
tome III. Arrit I. Mon. Alphab.

vérbo JDireScur. (A)
DIRECTEUR du fortifications eft l'ingénieur

en

chef d'une province dans laquelle il fe trouve plu-

fieurs places fortifiées fur lesquelles il a infpeôion

pour tout ce qui concerne le devoir des ingé-

nieurs.

Pour bien s'acquitter de cette charge, il faut, fé-

lon M. Maigret entendre parfaitement.

i°. Les fins pour lefquelles on fortifie de certains

endroits, c'eft-à-dire les cucontlances qui peuvent

rendre les fortereffcs de
conséquence pour 1état.

i°. Toutes les fituatîons
qui

fe peuvent fortifier

avec leurs bonnes & mauvaifes qualités.

3°. Toutes les différentes figures que l'on peut

donner aux places on veut dire les diverfelSnétho-

des de fortifications.

4° La qualité de toutes les différentes fortes de ma-

tériaux dont on fe fert pour l'exécution & les con-

ditions à obferver dans la main-d'œuvre pour faire

de bons ouvrages.

j°. Toutes les différentes manières dont on peut.

attaquer une place.

6°. La maniere de les garder, conferver St défen-

dre contre toutes fortes d'attaques.

°. La maniere de les munir, c'eft-à-dire la quart-

tité d'hommes, de vivres Se de munitions néceûaires

pour leur défenfe.

Ce font le&fept fondemens fur lefquels cft établie

la fortification fans leur connoiflance il cil im-

poffible que celui qui exerce la charge de direc-

teur ne commette une infinité de fautes confidé-

rables contre le bien de l'état & du fouverain.

Auffi M. le maréchal de Vauban dit-il que cet em-

ploi demande un
officier très-expérimenté entendant

bien la guerre & toujours l'un des plus anciens ingé-
cet officier, qui par ordre de Sa

jette ou de fesminiftres drefle le premier plan d'une

place qu'on a refolue de fortifier & qui propose les

ouvrages ou les réparations qu'il convient de faire

aux places.

DIREÇTEUR ou INSPECTEUR GÉNÉRAL des For-

TmcATtONS, c'eft proprement
le

miniftre des fOr-

tifications; il prend connoiflance de tout ce
qui

les

concerne; c'eft lui qui fait recevoir les ingénieurs »

& qui leur fait obtenir les différens grades & les

gratifications qui leur font accordés par le roi.

Avant la guerre de 1671 M. Coliert avait l'infpec*

tion énérale des fortifications; M. de
Seignelay

lui

Succéda dans la même place. La guerre ayant acquit

plufteurs places au roi, M. do Loltvois fut infpeémt

général des places conquifes & de l'Alface. M. dt

S eignelay conierva les anciennes places du royaume

& les ports. Ce minière étant mort vers l'année

1691 M. de Louvois eut l'infpeâion générale de

toutes les places de France. Après fa mort elle rut

donnée à M.• Pelletier dt Sou^y* qui l'a
gardéejtifqu'au

commencement de la régence. M. le duc d Orléans

en fit pourvoir alors M. fAsftld. Depuis fa mort elle

a été réunie au miniftre ou fecrétaire d'état qui a le

département de la guerre, à
l'exception

néanmoins

de ce qui concerne les places maritimes, dont l'inf-

peâion regardele fécrétaired'étatquia le départe*

ment de lamarine.(Q)
Directeur (àU monno'u) s'appeUoitmattrt

dansle temsquelesmonaotesétoieataffermées.
LedireSatrcû,chargédelamanutentiondetamon-

noie.Ufoarnit trois comptesdiffi6ffl.; favoir le

compteen mature8cle comptede fin au dinatar

général k comptedeoui* airrréforiergénéral.Le

compteen matureca arrêtéparle direSeurgénéral6t

jugépar la chambredescomptes.Le comptede/*
en jugéfur lescertificatsdu dinSeurgénéral& par
la courdesmonnoies.Lecomptede '4i eftrendu
au confeilpar le tréforiergénéral; lesdireSeursdes

provincesfonta laùùsdireaatrs&tréforiersde leurs
monnoies.

Leurdroiteftdecinqfoispar marcd'or& d'ar-

gent, et Gxfolspour le billon, & pourla marque
fur tranched'unfolparmarcd'or, &lixdenierspour
l'argent.

Directeur GÉNÉRAL(i la monnoîe")a Hnf-

peflionde toutes les monnoiesdu royaume.Il re.

çoit lescomptesdudire3eurtlesarrête& délivredes
certificatsdu travail.

Il y auneinfinitéd'autresdignitairesqui portent
lenomdedireSeur&dont-onparleraauxdifférens
articlesdece dictionnaire quiaurontrapportavec
leursfonftions.

DIRECTION, f. f.Méch. ) eftengénérallaH-

gnedroitefuivantlaquelleun corpsfe meut ou eft
cenféfe mouvoir.

On diten Géomitr'uquetrois points,ouquedeux
ouplufieurslignesfontdanslamêmedireâbn quand

o cespointsouceslignesfetrouventprécifémentdans
une feule8cmêmelignedroite.(O)
1 DIRECTION,94 Ajfronomit fe dit du mouve-
ment d'uneplanete lorfqti'elleeft dire8e c'eft-à-
dire lorsqu'elleparoît fé mouvoird'occidenten
orient, félonla fuitedesfignes.LaSnHioneftl'état

oppoféà la dation & réttogradation.Veye ŜTA-
TION6 RÉTROGRADATION.

Direction tn AfinlogU eltuneforte decalcul

parlequelon prétendtrouverle temsauquelil doit
arriverquelquechofede remarquablesuneperfon»
ne dontontirel'horofcope.v°yt{Horoscope.

OnfaitlesdireSionspartorfstes principauxpoint*
duciel, &parlesétoiles; commel'ascendant,lemi-
lieuduciel, leSoleil laLune,&enpartieauffipar
hafard.La mêmeopérationre fait parles planttçg
Selesétoilesfixes,maistoutdifféremment9finvant
lesdifférensauteurs.Quoiqueces,fortesde calculs

n'ayentaucunfondementréel &qu'ilfoitabfurds
devouloirdevinerparle coursdesaftreslesEvent;
mensdela vie cependantnousavonscrûdevoiren
donnerici unedéfinitionfuccinâe ne fût-ceque
pour tenir compteau genrehumaind'avoir enfin
fecoiiéle jougde cetteespèced# folie.

Direction ouLigne DEdirection, m MU

ckanifue,Signifieparticulièrementla lignequiEt
par le centredela terre, & parle centredegravité
d'uncorps.

Il faut néce/Tah-enwntqu'un hommetombe dès

que le centrede(a gravitée&bon deb lignededi*
redion. V«yt{ CENTRE &e. 1,

LignededirectionenMéchanique,fignifie,tufSla

ligneSurlaquelleun corpsfe meut& "efforced'a-

vancer, ouavanceeneffet. ^oy«{LlONt.
AnglededirectionenMéchanique,eft l'anglecorn»

prisentrelesligneséedire&ondedeuxpuiflàncetqui
confpirent.f<y<{Angle £ Puissance» conspi-
rantes. " '

DireBiondeCaimant eftla propriétéqu'a l'ai-

mant,011uneaiguitleaimantée,de tournertoujours
unede fesexti émitésducôtéîi'undespolesdelater-

re 6c l'autreextrénùt*ducôtédel'autrepôle.
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le de fort fiirprenam. Car en premier lieu cette^*]
aiguille les dewe

jour de la variation dans le mêmeendroit enfin

elle eft fort différente dans les différera endroits de

notrttfobe.
A raris il s'en faut ordinairement t ou 16 de-

grés plus ou moins, qu'elle ne Cetourne exaûe-

ment vers les poles cet écart de l'aiguille l'appelle

fa didinùfon. Voyt\ DÉCLINAISON.Il n'y a que

quelques endroits de la terre oh l'aiguille-fe tourne
directement vers les potes du monde par-tout au-

leurs elle décline, foit vers l'orient, toit vcr*4!ee-^

cident. Le célebre M. Halley a fait une carte de fes

différentes déclinaifons. Voyti Aiguille aiman-

tée & BOUSSOLE.

Dirtction magnitiqueéêemolo-ft auffi dansjm(ens

général pour la tendance de la terre & de tous corps

magnétiques vers certains points. Vty*{.AIM.ANT&

MaOWetisME.

Selon quelques anciens philosophes, la fituation

de la terre eft telle que fon axe eft dans l'axe de l'u-

nivers enforte que fes pôles& Tes pointscardinaux

répondent exactement à ceux de Punivers. Que

ques-uns foûtiennent que cette pofttion de la terre

eft l'effet d'une vertu magnétique & fuppofcnt qu'il
fe trouve upe pareille vertu magnétique dans les po-
les du monde.

Mais ces idées doivent être regardées commechi-

mériques. Nous n'avons aucune raifon plaùfible de

croire que la terre occupe le centre du monde en-

core moins de penser que les poles de l'axe terres-

tre foient les mêmes que ceux de l'univers. Cette

opinion eft une fuite du fyftème des anciens aftro-

nomes. qui fuppofoient que la terre étoit immobile

& que tes aftres & les cieux faifoient leur révolution

autoura'ellc fyftème qui n'a plus aujourd'hui de

feûateurs. (0)
Direction, ln AruaomU, fe dit de la marche

d'une fibre ou d'un mutcle par rapport aux diffé-

rens plans du corps. Voyt{ Corps, (£)
Direction converse par Celle-

ci le prometteur eft emporté vers le fignificateur
félon l'ordre des fiches & par la dîreûe ileu empor-
té de t'eu a l'oueu dansun fens contraire à 1 ordre

des fignes. En voilà plus qu'il n'en faut fur cette fot-

Direction, Scdifpofition

que les créancier» font par le minifttre de leurs fvn-

dics & dircûeurs des biens quileur ont été abandon.

nés par leur débiteur.

Quelquefois le terme de £rt&àHeft pris pour l'af-
(emblée des directeurs.

On vend des biens dans utte <»»«
c'eft-a-dire

dans l'affemblée des
créancijrs

<ette rente eft vo-

lontaire te ne purge poinf les hypothèques, tfyrç
ci-dtvaiu DlMCTtWl/Y^)

Direction conduit* que l'on

a d'une chofe ainfi l'on dit qu'une personne a la <fi-

reSiond'une manufa^ure d'un magafin 6c.

Direction fe dit auffi de l'emploi même de

direacur. M. N a une tiréion dans les a1det Ce

cette dir*3ion lui aut 10000 lîv.

cette

dérables de la ferme.
Direction, tn/alt it

pàoUt
eftun certain

nombre de greniers a {ci, de dépôts, oc de contrô-

les, qui

pfeombre
de qui font Paris, Soient, Ab-

DIRECTRICE C f. c'eft unterme de Giomitrh'

qui exprime une ligne, le long de laquelle on fait
coûter une autre ligne ou une furfacc dans la gêné-
ntion d'une ngure plane, ou d'un folide. ^oyt? Gk-
nération.

Ainfifi la ligne AB(P/.deG/om.j!g. 3.3.) fc meut
parallèlement à ellc-mômele long de la ligne A C,
de manière que le ^>int A foit toujours dans la ligne
A C, il en naîtra un

parallélogramme comme AU
CD, dont le c6té ABeft la ligne décrivante ou gé-
nératrice &la ligne A€eftla dirtBrict. De même

encore, fi l'on
fuppofe que la fnrface ABCD le

meut le long delà hgncC£, dan. une pofition toit-

jours parallèle à fa première fituation, il en naîrra le
folide ADEHy dans lequel la nu-face AD eft le

Hplan générateur, & la ligne CE eft la MrtHrke,
Dans la description de la parabole que l'on peut

voir au motConiques la ligne D E (figure g.fill,
con.) eft la dirtHrice. (0)

piRIBITEUR f. m. (Hift.anc.') nom qu'on don.
noit chez les Romains à un efdave, dont la fonction
étoit d'arranger & de donner différentes formes fin-

fulicres aux ragoûts qu'on fervoit fur les tables. On

appelloit aumjlru3or.

DIRIMANT, adj.
MENT DIRIMANT.

DISCALE f. m. ÇComm.yç'cûproprement l dé-

chet, par l'évaporation de l'humidité contenue dans
toute marchandise fujette fon poids. Voyt{Dé-
chet. Ainfi on dit' cette botte de foie a difeali dé

trois, quatre. fix, ou fept gros.
DISCERNEMENT, m. ( Iqft.-) Le motdif-

ctrntr peut fignificr deux chofes .°. appercevoit
fimplement & directement dans toute (on étendue
une idée qui n-eft pas une autre idée

x°. rapperce-
voir avec une réflexion tacite, du! nous fait juger &
reconnoître que cette idée n'eu aucune des autres
idées qui pourraient fe préfenter à notre efprit
c'eft-à-dire qu'onpeut confidérer une idée, ou dans
ce qu'elle eft en elle -même,Ou dans ce qu'elle eft

par rapport à toute autre idée, avec laquelle on Il

peut comparer.

Quand on demande donc pourquoi tous tes nom-

mes ne difcernènt pas leurs propres idées s'il s'agit
je réponds que laqueftiori fup-

pofe ce qui n'eft pas favoirqu'on jpuifleavoir une

idée et ne dirti

dont je parle. Car enfin avojg^ameidée, & i'appet-
cevoir dans toute fon étetufue c'eft précifémentla
même chofe. Si l'on fuppofe que cette idée puifle ft

décorepofer, 8c <juevous n'en voyiez qu'une partie;

cette partie que vous voyez alors eft
précifément

Se qoevous apperceva dans toute (on étendue, puni

que nous appelions idii tout ce que Pefprit apperçoît
au moment quii penfe. Par-là on ne peut douter que
tous les nommes ne décernent leurs idées de ce dif-
urntmtnt dinB, qui n'eft autre queta perceptif d.

cette idée même dans toute (on étendue.

vue que nous

portons en même tems fur une autre idée, qui nous

preflémeht, félon notre attention ou
notre intention)

que cette première idée eft ou n'eft pas la mêmeou

une autre idée. Ce âifurnutunt réjteckieft ce quVm
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mes ne décernent pas leurs prop idées bien que

'•
chacun. de leurs idées foit par e le-même claire &

diftinÛe par un difurmmtnt direck

Mais pourquoi, difeernant t ûjours chacune de

nos idées' par un difurnement 0t3 manquons-nous

fouvent à le faire par un dpfrnemnt rifitchi ?Cela

vient dp l'une des trois cauTcs fuivantes, ou des trois

ensemble: 1° ou de nous, z9 ou des idées mêmes,

3'ou des mots établis pour exprimer les idées &

c'eil en ces trois points que confifte l'objet de la Lo-

gique. Vûyn Logique.
Art. de M. FORMEY.

Discernement DES ESPRiTS c'eft un don de

Dieu dont parle S. Paul. Cor. xij. 11. Il connue à

décerner entre ceux qui fe difent infpirés
de Dieu,

fi c'eft le bon ou le mauvais cfprit qui les anime ou

qui les infpire fi ce font de faux ou de vrais pro-

phetes. Ce don étoit d'une très-grande importan-

ce dans l'ancien Teftament, oit il s'élevoit fouvent.

de faux prophetes
& des féduûeurs qui trompoient

les peuples; & dans le nouveau, aux premiers fie-

cles de l'Eglife où les dons furnaturels étoient

communs ou fange de fatan fe transfiguroit quel-

quefois en ange de lumiere, où les faux apôtres ca-

choient fous l'extérieur de brebis des fenumens de

loups raviffeurs. Auffi S. Jean difoit aux 6deles Ne

croye\ point
à tout ,[prit mais iprouvt[Us tfprits s'ils

font de Ditu. Foyt{ au Deutéronome, xviij. 20. a

22 les marques que Dieu donne pour diftmguer les

vrais d'avec les faux prophetes. Voyt\ Calmet. (G)

DISCIPLE f. m. dans l'EvangU* & dans VHifioirt

profane &tccUfiaflique eft le nom qu'on a donné à

ceux qui envoient un chef, un philosophe, comme

leur maître & leur docteur.

Outre les apôtres, on en compte à J. C. 71 qui

eft le nombre marqué
dans le dar. x. de S. Luc. Ba-

ronius reconnoit qu'on n'en fait point
les noms au

vrai. Le P. Riccioli en a donné un dénombrement,

fondé feulement fur quelques conjectures. Il cite pour

garants S. Hippolite Dorothée Papias, Éufebe &

quelques autres dont l'autorité n'eft pas également

respectable. Plufieurs théologiens prétendent que les

curés représentent les -jx difciples, comme les évo-

ques repréfentent les i apôtres. Il y a auffi des au-

teurs qui ne comptent que 70 difciples de J. C. Quoi

qu'il en fuit du leur nombre, les Latins font la fête

des du Sauveur, le t de Juillet; & les Grecs

la célèbrent le 4 de Janvier. (G)

DISCIPLINE, f. f. (Gram.) dans fon tens propre

fi^nifie inflruftion, gouvernement & au figuré, une

maniere de vie reglée félon les lois de chaque pro-

On dit, difeipline militaire, difcipline eccléjlajlique

ou difeipline de l'lglifi; difeipline régulière ou monaf-

tique.
DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUEf^HifiitCtliluifi.)

La difeipline de féglife eft fa police extérieure
quant

au gouvernement,
& elle eft fondée fur les décifions

Scies canons des conciles, fur les decrets des papes,

les lois eccléfiaftiques celles des princes chrétiens,

& fur les ufages & coûtumes du
pays.

D'où il s'enfuit

que des réglemens fages & néceffaires dans un tems,

n'ont plus été d'utilité dans un autre; que certains

abus, ou certaines circonstances des cas imprévus,

&c. ont Couvent exigé qu'on fit de nouvelles lois,

quelquefois qu'on abrogeât les anciennes, & quel-

quefois auffr celles-ci fe font abolies par le non-ufa-

ge. Il eft encore arrivé qu'on
a introduit, toléré, &

opprimé des coutumes; ce qui a néceffairement in-

troduit des variations dans la difciplint de l'Eglife.

Ainfi de pour la prépa-

ration des catéchumènes au baptéme, pour la ma-

niere même d'administrer le facrement, pour la ré-

conciliation des pénitehs ,-pour la communion fous

les deux cfpcccs, pour l'obfcrvation rigouxeufe du

carême en un mot fur plufieursautres points

qu'ilferoittroplongdeparcourir,n'eitpjft aujour*
d'hui la mêmequ'elleétoitdanslespremiersfiecles

de l'Eglife.Elle,a tempéréfa difeipline,à certains

égards,maisfonefpritn'a pointchangé;& ficette

difeiplines'cilquelquefoisrelâchée,onpeutdire que
fur-toutdepuisle conciledeTrente on a travaillé

avec Succèsà fonrétabliflement.Nousavonsfurla

difciplintdel'Eglife un ouvragecélébréduP.Tho-
maffindel'Oratoire intituléancienne&nouveUtdif-

ciplintdel'Etelifc y touchantUsUnifiées&Us%énéfi-

'Ci'$ oùil a taitentrerprefquetout cequia rapport
augouvernementeccléfiaflique,& dontM.d'Her¡-

court, avocatauparlement,adonnéunabregé,ac-

compagnéd'obfervationsfur leslibertésdel'églife
Gallicane.Nousenavonsfouventtiré deslumières

pourdiversarticlesrépandusdansceDictionnaire.

Discipline, efl auffile châtimentou la peine
que fouffrent les religieux qui ont failli, ou que pren-

nent volontairement ceux qui fe veulent mortifier.

Voyt{ Châtiment FLAGELLANS.

Dupin obterve que parmi toutes les auftérités que

pratiquoient les anciens moines & folitaires il n eft

point parlé de difciplint il ne paroît pas mêm^kni'el-
le ait été en ufage dans l'antiquité excepté pour pu-
nir les moines qui avoient péché. On croit communé-

ment que c'eft S. Dominique l'Encuiraffé, & Pierre

Damien qui ont introduit les premiers 1'ufage de la

difeipline j mais, comme fa remarqué D. Mabillon,

Gui abbé de Pompofie ou de Pompofe & d'autres

encore, le pratiquoient avant eux. Cet ufage s'éta-

blit dans le xj. fiecle pour racheter les pénitences

que les canons impofoient aux
péchés

& on les ra-

chetoit non-feulement pour foi, mais pour les au-

tres. Voye[ D. Mabillon.

DISCIPLINE Ce dit auffi de Hnftrument avec le-

qucl
on fe mortifie qui ordinairement eft fait de cor-

des nouées, de crin, de parchemin tortillé. On peint
S. Jérôme avec des difciplines de chaînes de fer ar-

mées de mollettes d'éperons. Voy. FLAGELLATION.

Voyc{ le diil. de Triv. & Chambers. ( G)
DISCIPLINE militaire, C'CR le gouvernement

ou la manière de conduire & de diriger les troupes.
Des troupes bien difciplinées, font des troupes qui
ont de bons réglemens, & qui les obfervent exacte-

ment. Ainfi la difeipline militaire confifte dans les ré-

glemens & les ordonnances pour le fervice militaire,

tant la garnifon ou au quartier, qu'en campagne
& elle comprend auffi l'exécution de cet mêmes ré-

glemens.
Sans la difeipline une armée ne feroit formée que

d'un amas de. volontaires, incapables de Ce réunir

pour la défende commune, avides feulement du pil-

lage & du désordre. C'eft ellequi les réunit fous les

ordres des officiers auxquels ils doivent une obéif

fance aveugle pour tout ce qui concerne le fervice.

« Ce n'eft point tant la multitude des (oldats qui rend

une armée formidable » quela facilité de les rendre

» fouples & fermes & de ne faire de tant de mer

bres différens qu'un corps animé du même efprit;

» Telles étoient ces
petites

armées des Grecs, qui

» avoient à combattre des millions de Pertes. la/1

milit. En effet, c'eft à la difciplint militaire que tes

Grecs doivent leurs yicloires fur tes Perfes, fit les

Romains leurs conquêtes. Des troupes pour être bien

'difciplinées, doivent être exercées fans relâche. La

meilleure difciplint fo
perd

dans le repos. Quelque

habile & quelque
hardi que

foit un général à entre-

prendre de grandes actions, s'il manque, dit M. de

Folard à faire obfervcr la difciplint à fes troupes,

ces
grandes qualités lui

feront inutiles & elles le

précipiteront dans les plus grandes infortunes.
« La

» chofe eft d'autant plus grave, que le fàlut de l'état

& leur gloire comme leur réputation en dépen-
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dent uniquement. Et ce qui doit principalement
» les engager 4 --air Ici troupes dam Fobfer-

» vation des lois militaires, Ac a s'armer d'une ri-

gueur inflexible pour en empêcher ratfbibliffe-

ment, c'eft qu'il ne faut qu'un tenu trèc-court,
» comme dit Homère, pour jetter la Soldats dans

» l'oubli &le mépris de ces lois. Ce qu'il ya de plus
fâcheux, c'eft qu'on ne fauroit les rétablir quepar
» la terreur des cnâtimeos ce qui n'eft pas peu B-

» cbeux &peu difficile ». Comitunt.furPcAybe. La

difàpUat mtiuain ne regarde pas moins l'officierque
le Soldat. Tous doivent obéir également à celui qui
a un ¡racle Supérieur ,8c auquel ils font Subordonnés

pour le Service. Tout le monde fait quel étoit la ri-

gueur des Romains 3 cet égard. Manlius Torquatus
fit mourir (on fils pour être Sortides

rangs
ce avoir

combattu contre fa défenfe un ennemi qui l'a voit
défié. Exemple de Sévérité, qui ne pduvoit manquer
de rendre le foldat plus exaà ce plus fournis aux or*

dres du conful, mais qui fe retient pourtant de l'es-

pèce de^tn*eté ou de férocité des anciens Romains
dont on trouve fouvent des traces dans leur hiftoi-

re. roy*i Chatimens militaires. (Q)
DISCOBOLE, (. m. (Hiff. gnq. & rom.) athlètes

qui faifoient profeoton de l'exercice du ouque &

qui en difputoient le prix dansles jeux de la Grèce.

Indiquons, à l'exemple de M. Burette &d'après fes
mémoires, l'origine

de cet exercice, tes progrès, fes

règles fon utilité, l'équipage des difcohoU* pour

difputer le prix leur manière de jetter le difque en

un mot les généralités les plus curieufcsfur ce fujet
dont nous ne prendrons que la fleur. Ceux qui ai-

ment l'érudjipn péniblement entaffée, en trouve-

ront de reflnans Mercurial dans Faber dans les

autres auteurs gymniques & finalement dans nos

dictionnaires d'antiquités. ^oy*i DISQUE.
Les premiers commencemens de l'exercice du dit*

que, remontent aux ténu fabuleux.On y trouve Apol-
Ion fe dérobant du ciel ac abandonnant le foin de

fon oracle de Delphes, pour venir à Sparte jouer au

difque avec le bel Hyacinthe. Oh y voit ce
jeune

homme Mené mortellement au vifage par le difque

lancé.de la main du dieu, & les autres circonstances

de cette avanture, qu'Ovide
raconte avec tant d'a-

grément dans le X. livre de fes métamorphoses. Mais

uns recourir. une origine fi douteuse, contentons-

nous d'attribuer avecPaufanias l'invention du dit

que à Perfée fils de Danaé. Nous apprendrons de cet

historien grec le malheur qu'eut ce jeune héros de

tuer involontairement d'un coup ratai de fonpalet
fon aycul Acrife, ce les fuites de cet événement.

M les deux accidens runeftes dont on vient

de parier l'exercice du difque ne laina pas défaire

fortune dans les 6edes fuivaro ce il étoit déjà fort

en vogue du tems de la guerre de Troie, s'il en faut

croire Homère.C'étoit un des jeux auquel fe diver-

tuToient les troupes d'Achille fur le rivage de lamer,

pendant l'inaction où les tenoit le reflentiment de

ce héros contre le roi d'Argos & de Mycenes. Dans

les funérailles de Patrocle, décrits dans te XIII, tfr,

de MIluuU on voit un prix proposé pour cet exerci-

ce, ce ce prix e4 le palet même que lancent Pun

après l'autre, quatre concurrens, &'qui devient la

récompenfe du vainqueur. Uly6'e dans l'Odifliée

tiv. Vltl. trouve cette eSbecede jeu tout établi a

la cour d'Alfinous roi des Fhcacicns ce c'eft un des,

combats gymniques, dont ce prince donne le fpec-
ttcle à fon nouvel hôte pourle régaler, 8c auquelle

roi dîtaque veut bien lui-même prendre part, en
montrant à fes antagonistes combienil leur eft fu-

périeur en ce genre. Pindare, dans la oit des IJI-

tnionùfuts célébrant les viôoires remportées aux

jeux publics par Caftor & par Jolaus, n'oublie pas
leur dextérité à lancer un difque Ce qui fait voir

que dèj les tems hérotques,cet exerciceétoit du

dansles falennitésdela Grèce.

difoueen l'air derdeux

agayerleurs forces,cec'étoitcommelepréludedu
combat; d'ordinaireeh avant & dans le deflèin
d'atteindrele butqu'ilste proposent maisdequel*
que façonqu'ilsIançaflentcet inftrument ils le te-
noientenforte que fon bord inférieurétoit engagé
dansla main, 6c foutenupar lesquatre doigts re-

courbésen.devant, pendantque fa furfacepofté-

la main & une partie de l'avant -bras. Lorfqu'ils
vouloientpoufferle difque, ilsprenoientlà pohurt
la plusropre à favorifercette impulfion c'eft-à-
dire quils avançoientun de leurs pies fur lequel
ils courboienttout le corps; ensuitebalançantle
braschargédu difque, ilsluifaifoientfairepluficurs

avec
plusde force après quoi ils le pouflbientde la
main du bras, & pourainfidirede tout le corps,
qui fuivoitenquelqueforte laraêmefimpreffion8e

le difqueéchappés approchoitde l'extrémitéde la

carrière, endécnvantune ligneplusou moinscour-
be, fuivantla déterminationqu'il a voitreçueenpar-
tant delamaindu Propercepeint ce
vementdu difqueen l'air quandil dit,

MiffUt aune difti pondus in orbt roua.

Eleg.XII.lib.III.
Toubliois d'avertir que les athletes avoient foin

de frotter de fable ou de poufliere le palet & la main

qui le foûtenoit, de cela en vue de le rendre moins

gliflant & de le tenir plus ferme.
Les Peintres at les Sculpteurs les plus fameux de

l'antiquité s'étudièrent à repréfenter au naturel l'at.
titude des difcobolts pour laifler àla poftérité divers

chef-d'oeuvres de leur art. Le peintre Taurifque, au

rapport de Pline, & les fculpteurs Nancydcs ce My-
rop fe fignalerent par

cet fortes d'ouv rages. Quin-

tilien liv. Il. ci. xùj. vante extrêmement l'habileté
de ce dernier dans l'exécution d'une ftatue de ce gen-
re. On connoît la belle ftatue du lanceur de difque
qui appartient au grand- duc de Tofcane mais on

ignore le nomdu ftatuaire. Au relie on ne peut dou-

ter
qu'il

n'entrât beaucoup de dextérité dans leur

manière de lancer le difque puifqu'on tournoit en

ridicule ceux qui s'en acquittaient mal ce qu'il leur

arrivoit fréquemment de blcfler les fpeûatcurs par
leur mal-adreïe.

Pindare nona a conservé le nom de l'athlète quile

premier mérita le pri« du difque dans les jeuxcJym-

piques ce fut lincée. Mais dans la fuite quand
exercices athlétiques furent rétablit en Grèce dans
la kïiii' olympiade on n'y couronna pins que les

athlètes qui réuniflbient les talens néceflaires pour
fd distinguer dans les cinq fortes d'exercices qui coar

pofoient ce que les Grecs appeuoiem le ptnuuklt»

(avoir la lutte la courte, le faut l'exercice du dit

que 8c celui du javelot.
On dam les jeux publics,

certaines règles auxquelles ils dévoient

jettoit fon difque par-delâ ceux de fes concurrens

c'eft de quoi les. deferiptionsde ce jeu -qui fe iiSect

dans Homère dam Stace dans Lucien 6c ailleurs
ne nous permettent pas de douter. On regardoit la

portée d un difque pouffé par une* main robuâe,
comme une mefure Suffisammentconnue 8c l'on dé-

fignoit par-là une certaine diftance demême qu'en

françois nom en exprimons une autre par une porté*
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ou'ooavoit foin de marquer exaâement chaque coap
de difque, en y plantant un piquer une flecho, ou

quelque chofe d'équivalent ce qui prouve qu'il n'y
«voit qu'un feul let pour tous tes antagoruftes

&.

c 'cil Minerve elle-même fous la figure d'un homme,

qui chez les Phéaciens rend ce ServiceUlyffe, dont
la marque fe trouve fort au-delà de toutes celles des

autres difioboUs.Enfin Stace nous fournit une autre
circonstance finguliere touchant cet exercice, ac qui
ne fe rencontre point ailleurs c'eft qu'un athlète

qui le difque glinoit de la main dans le moment qu'il
le mettoit en devoir de le lancer, étoit hors decom-

bat par cet accident, & n'avoit plus de droit au

prix..
On demandefi les diJcoboUt,pour députer ce

prix, étoientnuds, ainfiquelesautresathletes, &
l'affirmativeparoît très-vraifletnblable.En effet, il
fembled'abordque l'on peut inférerla nuditédes

dijeoboksde lamanieredontHomeredansl'Odyf-
fée s'expliqueà ce fujet car en difantqu'Ulyrfe
fansquitterfarobe, fautadansleRade,pritundif-

quedespluspefarrs,& lepouffaplusloin quen'a-
voient fait fesantagonistes ce poètefait alfezen-
tendrequeles autresathletesétoientnuds, en re-

levant par cettecirconftancela force&l'àdreflede

fon héros. De plus, l'exercicedu difquen'ayant
lieu dansles jeuxpublicsquecommefaifantpartie
du pentathla, oùles athlètescombattoientabfolu-

mentnuds il eftà préfumerquepourlancerlePa-
let ilsdemeuroientdanslemêmeétat, quileurétoit

d'ailleurspluscommodequetoutautre.Enfin com-

me ils faifoientufagedes onûionsordinairesaux

autres athlètes pouraugmenterla force6cla fou-

pleflede leursmufcles d'où dépendoitleur vic-

toire, cesonûionseutfentété incompatiblesavec

toute erpecede vêtement.Ovide, qui faas doute

n'ignorentpaslescirconstanceseflentiellesauxcom-

batsgymniquesdécrivantlamanièredontApollon
& Hyacinthefe préparent à l'exercicedu difque,
lesfaitdépouillerl'un & l'autrede leurshabits &

ferendresapeauluifanteenfefrottantd'huileavant
le combat

Corpora vtfie Uvant &'fucco pinguit Ori

Faber qui n'eIt pas de l'avis que nous embraflbns

& qui penfe que les difioboUsétoient toûjours vêtus

de tumques, ou portoient du moins par bienféance

une efpece de caleçon de tablier ou d'écharpe, al-

Icgue pour preuve de (on opinion les difioboUsre-

prefentés fur une médaille de l'empereur Marc-Au-

rele, frappée dans la ville d'Apollonie, & produite

par Mercurial dans fon traité de l'an gymnapque;
mais*0, cette médailleefttrès-fufpeûe, parce qu'on
ne la trouve dans aucun des cabinets & des 're-

cueils que nous connoiffons i°. quelque vraie qu'on
la fuppofe, etle ne peut détruire ni la vraisemblance

ni les autorités formelles que nousavons rapportées
en faveur de la nudité des difcoboUi & elle ptou-
veroit tout au plus que dans quelques occafions par-

liculie dans certains lieux & dans certains tems

on a pu déroger lâ coutume générale.
Onfepropofoitdifférensavantagesde l'exercice

dudifque il fervoità rendrele foldatlaborieux&

robufte auffilirons nousqu'AchilleIrrité contre

Agamemnon,& s'étantféparédel'arméedes Grecs
avecfes Myrmidons les exerçoitfur le bord de

lamerà lancerle difque& ledard, pourtes empê-
cherdetomberdansl'oinveté, qui ne manquela-
maisdefaif pendantla paix*lesperfonnesaccou-

tuméesaux travaux de la guerre. Animéspar la
gloire,par l'honneurou par

la récompense,ilsfbr-

tifioientleurscops en s amufant,& fe rendoient

fcdoutablesauxennemis,Unbrasaccoutuméinlcn-

fiblementcepardegrésàmanierfit lancerunfar-
deauauaipelantquefétoitle dit quene rencon-
troit dansles combatsrien quipûtréfifler Ces'
coups d'oùilparoîtqueFarttiroir unSe-
courstrès-importantet tres-férieuxdece quidans
(onoriginen'étoit qu'unfimplediveitùTemcnt,-fic
c'eStce dont tous les auteursconviennent.Enfin
Galien,jEtius& PaulEginete,mirentauffiledif-
queentreletjpxercicesutilespourla confervatioa
dela famé.An.dtM.it Cktvalitrde JAVCOMT.

DISCOMPTEf. m.\Comm.)c'eftleprofitque
l'ondonnea celuiqui payeunelettrede change
avant l'échéance ondit pluscommunément*f-
comptt.Voyt[ESCOMPTE.DiSioan.duCommue,
& Chamètn.(G)

DISCONTINUATION,f. f. (Jurifpmd.)eftla
ceffiondequelqu'aûe,commed'unepoflemonou
d'uneprocédure,ouautrespourfuites.

La M/continuationdespourfuitespendanttrois
ans donnelieu&la péremption« s'il fe pane
trenteansfanspourfuitesil ya prefcripàon.Voyt^
Péremption Prescription Poursuite
Procédure. (A

DISCONVENANCELf. on le dit
desmotsqui composentlesdiversmembresd'une
période,lorfquecesmotsneconviennentpaseatre
eux, foitparcequ'ils-fontconftruitscontrel'ana-
logie, ouparcequ'ilsraffemblentdesidéesdifpara-
tes, entrelefquellest'écrit apperçoitde l'ôppou-
tion, ou ne voit aucunrapport.Il femblequ'on
tourned'abordl'eipritd'uncertaincôté, & que,
lorfqu'ilcroitpourfuivrelamêmeroute ilfe (ent
tout-d'un--couptranfportédansunutre chemin.
Cequejeveuxdires'entendramieuxnPiesexem-

Undenosauteursa ditquenomréputationHt4.
pend pas du

loùangts qu'on nous donne t mais du ac-

tions loùabUs que nous faifons.

Il y a M/convenanceentre. les deux membres de
cette période en ce que le premier préfente d'a-
bord un fens négatif, nedépendpas fie dans le fe-
cond membreon foufentend le même verbe dans un
fens affirmatif. Il fallait dire notn réputation dé-

pend, non du louanges fisc, maisdesaSionsloilaUu,

Nos Grammairiens Soutiennent que (orfmie dans
le

premier membre d'une période on a exprimé un

adjectif auquel qa a donné ou Je genre mafeulin ou
le féminin on ne doit pas dans le fécond membre

dans se vers de Racine

Sa
réponftefidiSét, &mimtfonfiUnce.

Les oreilles fie les imaginations délicates veulent

qu'en ces occafions reUipfe foit précisément da
même mot au même genre, autrement ce feroit'un
mot différent. •

Les adjeÛifsqui ont lamême terminaison au maf
culin& au féminin fagt, fidéU voUge, ne font

pas expofés à cette dtfconvenanct.
Voici une difçonvtnanu de tems il regardevotre

malheur comme une punition du
pu do comptatfantê

qui vont
ave{ tue pour lui dans le tant qu'il vous pria»

&c. il falloit dire-, qui vous eûtes pour lui
dans U ttms

qu'il vous pria.

On dit fort bien,

dire Us nouveauxphilojôpkts veulent que UcouUur

SOITun ftntiment de Came.

9n dit y* trois /offert que

avant

trouveaffesiouveotdanslesmots&unëmétaphore;
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les expreffiom métaphoriques doivent être liée» en.

tr'elfcs de la même manière qw'dks le feroient dan»

le foin propre..On.8 reproché à Malherbe d'avou-

Il falloitHire tomnu Jupiter il y a difeomtiumU

entre foudreSe lion. «

Dans tes premier*» éditions du Cid, Chimene

difoit,

Maigri des fivxjî beauxqui mmptMma coltn.

Feux & rompent ne vont t cotent; c'efl un*

difeonvenance commel'académie l'a remarqué.

Ecorct fe dit fort bien dans un (ens métaphorique

pour les dehors,l'apparencedes choie» ainfi Ton dit

que its ignorons tarriunt à Ncorcs, mf'Us s'omfent
a Flcorct. Ces verbes conviennent fott bien avec

icora s au propre mais on ne diroit pas au pro-

pre, fondre féeme fondre fe dit de la glace ou du

métal. J'avoue que fondn l'iemt
m'a paru une ex-

preflion trop hardie dans uné ode de Rouffeau

Et Itsjtunes \ipUri par leurs chaudeshâtants

Ont fondu fiçoncM des taux. 1. III. «de».

Il y a un grand nombre d'exemples de £(&«*

nancu de mots dans nos meilleurs écrivains parce

que dans la chaleur de la compofiriôa <meft plus

occupé des pontées, qu'on ne l'éft dot mots qui fer-

vent à énoncer les penfées.
On doit encore éviter tes le

ftyle commelôrfque traitant un fiijetgrave on ?

fért de termes bats ouqui ne conviennent qu au

Aylé fimplc. Il y a aufti des difeoavtaante»dans les

pesées, dans les geftes, 6V>

Sïngula quaqut Ifùm* feemih

Romani vuUuf* Si vif mtfttrt, âoltnium. eft

Prim^ipfttiHtM.Hont.dtJrupoit.

corrélatif dewmtaantt, Fey.

l*«rirc/l«CoNVEiiANCKi. ''

DISCORDANT, àdj.oh appellebina

tout inftrumeot qui n'eft pas bien d'ifccord toute

voix qui chante faux, tout fon qui n'eft pas avec

un autre dans le rapport qu'ils doivent avoir. {S)

DISCORDE f» t (Mythat.) les Peintres & les

Sculpteur» la repréfentent ordinairement coèffée

dtffefpens au lieu de cheveux, tenant une torche

ardente d'une main; une couleuvre ou un poignard

de l'wutrc le teint livide le regard farouche ta

bouche «aimante les mains enlanelantée» avec.

Un habîreirdefordre & déchiré. Tous «m»poëtei

modernes aoglois fraocois italien» ont fuivi ce

tableau dans leurs peintures, mainsfansavoir encore

égalé la beauté du portrait ,,11. fait Pétrone dira

fvn poëme 4e ra guerre civUe de Géûr & JtVom-

tôutlenîondikwïoiiottt

Jnmmuintuàatae/cipJifcordiacnâi
arc.

Et quand Homère dans la defitriptioh de cette déeflSs

(/tf^ AV./K. W# 44* ) la dépeint commeayant

tMtiudansUstituXt&ttsplUfarUttrrt,

Cette grandeur qu'il lm donne, et moins la mefu.

«fdeSTSS?^ que de de hfoit

d'Homère comme la defçription de la renommée

JGatii.frA'A pourVirgUe.
ÂrtMÈL UCh^dur

pour tout ce qui part de la faculté de la oarole «

r JDi/Sm*;dans lui fci» plus ««a, figwfie un«•

fimblagt de phrases & de raifonnemem réunis & dif-

pofés fuivant les règles de l'art préparé pour des

occafions^ publiques fit brillantes c'eft ce qu'on

oratoire dénomination générique

qui convient encore A

plaidoyer, au
panégyrique,

Il.l'oraifon funèbre, à
la harangue au dijeours académique & à t &qu'on
nomme proprement oraifoU oràt'w telles qu'on en

prononce dans les
collèges. (<?)

Le plaidoyer eft ou doit être
1 application

du droit

au fait i &la preuve de l'un par autre; lcfcrmon,
une exhortation Aquelque vertu, ou le développe»

ment^de.quelque vérité chrétienne; le difiotus aca-

démique, la aifeuffion d'un trait de morale ou de

littérature; la harangue, un hommage rendu au mé-

rite en dignité le panégyrique le tableau de la vie

d'un homme recommandable par fes avions Se par
fes mœurs. Chez tes Egyptiens les oraifons funèbre»
faifoient trembler les vivans par la juftice févero

qu'elle» rendaient aux morts à la vérité les prêtres

égyptiens louoient en préfence des dieux un roi vi-

vant, des vertus qu'il n'avott pas;
mais il étoit jugé

après fa mort en préfence des hommes, fur les vice»

qu'il avoit eus. Il ferait à foubaiter que ce derniet

ufage fe fut répandu Se perpétué chez toutes les

nations de la terre le même orateur louerait un roi

d'avoir eu les vertus guerrières, & lui reprocheroic
de les avoir fait Servir au malheur de l'humanité il

louerait un miniftre d'avoir été un grand politique
& lui reprocheroit d'avoir été un mauvais citoyen
&e. Voye\ ÉLOGE. M. Marmonitt.

Les parties du difcàurs i félonles anciens, étoient

l'exorde la proposition ou la narration, la confir-

mation ou preuve, & la peroraifon. Nosplaidoyer»
ont encore retenu cette formé; un court exorde y

précède le récit des faits ou l'énoncé de la queftion
de droit fuivent les preuves ou moyens t ocenfin

les conclufions.
La méthode des fchôlaitiques introduit dans

l'éloquence une autre forte de divifion qui confitlo

à diftribuer un fujet en deux ou trois prdpofitions gé-

nérales, qu'on prouve féparémentenfubdivifarit je*

moyens ou preuves qu'on apporte pour i'éclatrciuV

c ment de chacune de.ces propofitions de-là on dit

La première de ces deux méthode»eft la plus

néralç j attendu qu'il ya peu de fujets oti l'on n
befoin d'expofer,de prouver Nede conclure la.'ce,

conde eft refervée aux fujets compliqués elle e«

inutile dan»les fujets fimples, fit
dont toute l'eten-

dueptrtJtèù4 émbraffée d'un coup d'oeil. Une divi-

fionfnperflue eft une affeâation puérile. FoynDt-

vtsiON. M. Mamonttl.
Le difioun pi&M. rabbé Girard daM

mes/ranfou s'adiefl'e directement l'efprit il f«

propofe d'expliquer jfc
dinftruire ainfi un acadé-

micien prononce'ùn Jifcom, pour développerott

pour foûtenir un i fabeauté claar|

Jufte &élégant. Voyt^ Diction .$*.

Accordons! cet auteur quefe»notions font exac^

que» qui ayant pour
but rinftruâton font plutôt

des écntl polémique» 8r des differtation» que dei

difeain oratoires. Il ne fait dans fa définition nulle

mention, ducoeur, ni des panions & des mouvemenj»

que l'orateur Un plaidoyer, un fer*

mati, une oraifoli funèbre font des il*

doiventêtre tottcliwis félon l'idée qu'on

eue de la véritable éloquence. On peut même dito

que les difioursde pur ornement, tek que ceux qui

(e prononcent à la réception de* académicien», ou

les éloges pas toute paffion;

qulls le propofcot d'en exciter de douces telle»
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CecwnwinWe de leur» travaux te de but* ver-

X^V^S^mmtÊ. Orawok, Rhéïoki-

poète dWoyer ce nom oui femble plus convenir

ration des pie. teoebnK&redu^.enunmot,

tout éeqnicooceraiRpureinent de la
fodie ,•«!• OT*«n«trouve dans Térence PUute,

ou caraûere plu* particulier
de pocue qui tienne wer

commelous **m& «? & «•}

éloignés dé

poèmes proprement
dits. En effet .qu'on compare

meÏÏl l'tffor &s'abandonne'
^houfiafoéj dans

la odes auffi
lés appeUe^

même raifon, a détermiiié
bien des

mettre Regnie/, & Defpreaux

nombre des vérificateurs parce que, <«*: »»

S ne ces pièces
nulle éilncalle de ce

beau feu, décennie i caraûénfe les véntables

poètes.
(<?)

Gm. ( Cmm.) perte
ou dimimi-

tioi dn chofeayott auparavant

"mot

faifbit fur les
affimude la compagnie

des Indes les bille»
de

ÏÏ£?O» dit en ce fens le

SSfiwqtt'ellesfont tombées ou baiffifces.

daps plufieurs
maifons rehgieuf»

tant {tommes

que de femmes telles

?mm*firm. Une mère 4^« e« une ancienne qui

tende confeU &d'àffiftanteà la uipéneure. Unperc

SSe»undéputéd*««
.couiejiu». >d«P^e?^»-

oal les prérogatives te la durée
des petes Afrw

vanent fuivant ks maifons."

WcSrr, adj. ( (?/•«•. ^y/- )»«
propoÇk»

'éSmSid^obS.iàcéa»
deux

23bm«i quantités eft le ineS#ue
f^ede»

S^ant^, quoiqu'il^ aap»J«««*«g

port entre les quatre
nombres. tyt(Jk Atto**

8i:1,^leripport desdeux premiers 6 8 et le

même que*le rapport des deux derniers ) 4 \V?'

conféquent ces

ne le font que d'une manière 4f ««ou
car

6 n'eft pas à 8 comme 8 eft à

la-proportion
en interrompue entre 8 «J^J »e%

cas continuée pendant tout fon cours comme dans

res^r^ons^vantes
où les terma» ^rcom,

npcmenTproportionels 36 V-6 Il t » 4» ou

celle dont les parties ne

font point continues ou «pintes enfemble, ^«j
un «fonafere dom les parties

.rant la dwifion i elles (ont infinie**»
«nflanc»

conferver au-dcd«ni de foi même,les chofes dont il

eu à-propo» de fe taire SfiritU* ne sWendlJiere

que
tlons: lavûeoîrefpritMfeporteplusfurlideede

fum. Il femble que la
des .æon. de l'homme prudent & modéré. U m»-

dération & la pndence font dans l'âme
la ^iiww

DISCRÉTOIRE, f.
«• ( «A*<U/-}

lieudansjm

couventdere%eùfesc*VaÛemWem fes
mères dit.

crêtes. s'entend des perÉonnet

,» vj

périafquî recevoit
les

rives à cet objet dans les autres on en appellott au

I gouvercîur dé la province. '"

DISCUSSIFS, adj. Çkmu toncer.

nant la matière médicale externe. Ce font des méoV

camens qui ont la #rtu de rarénWes humeursarrê-

tées dans une partie, tedelesdiftiper. Utranfpjra-
tion eft ordinairement la voie hu-

queufes & Us le prennent ordmauwnent dans la

àafle desincififs

latioe dea focs glaireux. Si b

foudre de la gomme ammoniaque «ns ce vinaigre,

•
pbntesc^aiminarivesquifainùffent

auffilamafterc

cacement d'une pituite épaifle
envi*

rordeTamculTtions

l'humeur. Ambroife Paré

les fleurs de camonvlle de meldot

ces l'abfinthe & on

f^tee un peu de t«co^âî£

en fomenteîb itaM

camomiUe, l'huile

tranfparente
de fenouil

d'euphraifc
&e. Ladécoaiôndesfommitésde camomilb demè-

lUot, de romarin de fenouil; dont

peur, produit de

Souches d'eaux minérales

qutrembrouiUoient.
Nous dirons.".par exemple,
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lion J qu>M.Burette a données fur ccfujct, fltlcs

éclairciflemens qu'il y a joints dans les mémoires de

4'académie des Belles-Lettres. Il refte peut-être en-

core dans l'antiquité plus de points à difiuter qu'on
n'en a

genre eft ce qu'on appelle autrement critique. Voy*{.

Critique. (G)
Discussion, eft auflî en uûgetnMidecînt, pour

exprimer la diflipation de la matière d'une tumeur,

& fa fortie au-travers des pores, ou pour distinguer

l'évacuation de quelque humeur claire
quis'eftamaf-

fée dans quelque partie par une infpirationinfen*
fible. Vàyt^ DlSCUSSlFS. Chambtrs,

-,rS, Discussion, (Jwijpr. ) lignifie quelquefois
cois.

quelquefois la recherche & P exécution que

7 on fait da tiens du débiteur pour fe prouver lé

payement de ce qui eft dû par lui.

La difcujjîon prife'dans ce dernier fens eut fouvent

un préalable néceffaire avant que le créancier pu e

exercer fon aûion contre d'autres personnes, ou fur

certains biens.

Ce bénéfice 4e difiufwn c'eft4-dire l'exception
de cejut qui demande que difcuJJion foit préalable-

btntfecium ordiw

c'eft-àTdirc une exception tendante à faire obferver

Ce bénéfice avoit lieu dans l'ancien droit » il fût

abrogé par le droit du code, ce rétabli par la novél-

le 4 de Juftinien tant pour les cautions ou 6déjuf-

feurs que ur les tiers acquéreurs.
La dijcujïon ne confifte pas feulement à faire quel-

ques diligencescontre le débiteur & à le mettre en

demeure de payer il faut épuifer (es biens fujcts
à difeuffionjufqu'à le rendre infolvabte «fqut adfac-
cum& pcram; c'eft t'exprenion

de LoyfeaM, & l'ef-

prit dé la novelle 4 "deJuftinien.

Anciennement lorfqu'il émit d'ufage de procé-
der par excommunication contre les débiteurs il

falloit avant de prendre cette voie difcuttr les im-

meubles du débiteur fi c'étoit unlaïc mais la dif-

euffionn'étoit pas néceffaire contre les eccléfiafti-

ques. fbyrç les arrfis de i5i8. & 1S4S. rapportés par
Bouchel au mot difeuffion.

La perquifition des biens dudébiteur que l'on vou-

loit difcuttr fe faifoit autrefois à fon de trompe, fui-

vant ce que dit Mafuere mais comme c'étoit une

espèce de flétriflure pour le débiteur, on a retran-

ché cette cérémonie, & il fuffitpréfentement que la

perquifition foit faite au domicile du débiteur par un

nuiflierou fergent',lcquel, s'il ne trouveaucunsmeu-

bles exploitables, fait un
procès-verbal de carence,

& rapporte dans Ton proces-verbal qu'il
s'eft enquis

aux pârens & voifins du débiteur s il y avoit d'au-

tres biens meubles, & immeubles, et fait mention

de la ré nfe fi on ne hri a indiqué aucuns biens
la difeuffioneft finie par ce procès-verbal fi on en a

indique quelques-uns, il fautJetfàirelvendre en la«%

mamere accoutumée, pour que la dijcuflîonfoit par-

faite & fi après le décret des immeubles indiqués,
il s'en rrbuvoiObicore d'autres il faudroit encore

ks faire vendre.

Si celui qui oppofe la difeuffionprétci# qu'il y a

encore d'autres biens, c'eft à lui à les indiquer; la

difeuffinndoit être faite à fes frais & il n'elt plus
recevable enfuite faire une feconde indication.

Il y a plufieurs fortes de difiuffipns favoir cclle

des meubles avant Jes immeubles cette de l'hypo-
' theque tpéciale avant la générale celle de l'hypo-

thèque principale avant la fubfidiaire; celle du prin-

cipal obligé avant fes cautions ou fidéjuffeurs &
avant leurs certificateurs cette de l'obliçc peribn-

nellemcnç, ou de fes les tiers der

tenteurs celle des dernières donations pour la légi-

time: avant de remonter aux donations précéden-

Le bénéfice de difeuffion a lieu pour les cautions

ou détenteurs, 1'ufage n'eft pas uniforme, comme

on le dira ci après en parlant de la difeujjwn qui fe
fait contre eux.

il y a des pcrfonnes qni ne font pas obligées de

ce
qui

lui eft dû & les feigneurs de fief pour lc^r»
drotts, pour lefquels ils_peuvent direûement fd pren-
dre à la chofe.

Il y a aufli des perfonnes que l'on n'eu pas obligé
de dijiuur telle» que les princes.

On
n'eft pas non plus obligé de difiuter des biens

fitués ho«
duxoyaume mais on ne peut pas fc Uif-

^enfer de difcuttr les biens fttués.dans le rcflortd'un
autre parlement il y-a néanmoins quelques parle-
jhejis, comme Grenoble &Dijon, qui jugent le

La difcujjîon n'a pas lieu pour tes
charges

foncie.

res & dans la coutume de Paris elle n pas lieu
non plus pour tes rentes constituées. Vojre^ ci-apris
Discussion DU t^ers ACQUÉREUR.

On peut renoncer au bénéfice de difcujpon foit

en nommant ce bénéfice ou dans des termes equi-
pollens pourvu que la renonciation foit exprefte
la claufe que les notaires mettent ordinairement eil
ces termes renonçant &c. n'emporte point une

renonciation à ce bénéfice ni à aucun autre fem-

blable. (A)
Discussion DES BIENS aliénés. V^oye^ci-aprh

Discussion DES tiers-acquéreurs ou Déten-
TEURS.

Discussion^) es CAUTIONS oufidéius-
SEURS. Par Pancierfaroit romain le créancier pou-
voit s'adrefler directement 4 la caution ou fidéjuf-
feur, & l'obliger de payer fans avoir difeuti préa-
lablementle principal obligé; s'il

y avoit plufieurs
fidéjufleurs ils étoient tous obligés folid.airement.

L'empereur Adrien leur accorda' le bénéfice de di-

vifion, au moyen duquel chacun ho peut être pour-
fuivi

que pour fa part perfonnclle.
Juftinien leur accorda enfuite le bénéfice de dif-

ettffion, c'eft-à-dire le privilège de ne pouvoir être

pourfuivi que fubfidiairemcnt au défaut du principal

Ce bénéfice a lieu parmi nous pour toutes fortes
de cautions excepté par rapport aux cautions judi-
ciaires contre lefq uelles on peut agir directement.

On doit difcuttr la caution avant de s'adreffer au

certificatéur. foy<{ Bouvot tom. Il: vtrbo cortifi-

cateur, quejl. 2. Boerius ,décif. if y. n. j.-toyfeau

dts of. liv. chap. jv. du déguerp. liv.

Discussion DU certificateur. Foyti ci-de-

vant Discussion DES CAUTIONS.

Discussion des donataires. L'enfant qui ne
trouve pas dans la fucceflion dequoi fe remplir de fa

légitime ,j)cut fe pourvoir contre les donataires,
en obfcn^pt feulement de les difeuter chacun dans
l'ordre des donations, c'eft-à-dire en commentant
par la derniers, & remontant enfuite aux précéden-
ces de degré en degré. (^)

Discussion pu fidéiusseur,
Discussion DEScautions.

Discussion DE l'hypothèque speciai.»
AVANTLAgénérale eft fondée fur la foi j au
code dipignoribut. Comme on peut accumuler dans

une obligation l'hypothèquegénéra le avec
la tpécia-
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le. de-Jànaîtonordrede la

le,créancier
propos «wkTétiwidétenteur«Ton

«nie

v celuï4uiahypotheque «g°Wî^i!ifÊ
çuterivantoTfettfiger fur les

?érie«r(*toitpréféré furJe»

pas

Discussion de principale

avant la subsidiaire, 919lieuen certainscas;

bienslibres.(«rf)
Discussion POURLA

Discussion dis derniers Donataires.

Discussion Ditsmeublesa^ant les immeu:

•les cbe»lis Romainsdansl'exécutiondesbiens

detout débiteur,faitmineur-oumajêur,le créan-

cierdevoitd'abordépuiferlesmeublesavantd'at-

taquerlesimmeubles;c'eftladifpofitiondela loi

divopio,* invwditwmaucodeJenntdicatâ.

ÔirobiervoitautrefoiscetteloienFrance;mais

eueceflad'abordd'être obfervéeen Dauohiné,
commele rapporteGuypapeen faiitif. *8,. en,

fiûteelle fut abrogéepourtout leroyaume l'é-

gcrddesmajeurs
fwur̂ ordonnance

de i j J91 «W|-

nanceontunedifpofitionconformetellesquecelle

de$lois.,art.a6o.Auvergne“«*.xxjv.*rt.1.Berri,

tit.jx.mrt.2X..
Ladifpofitbnde l'ordonnances*obfervem6me

danslescoutumesquïontunedifpofitioncontraire,
commécelledeLodunois,th. xxij.art.3.

Maisladifiuffionpréalabledesmeubleseft tou-

joursnéceflaireill'égarddesmineurs&il nefufti-

rait pasquele tuteurdéclarAtqu'iln'a aucunmeu-
blcnideniers il fautluifairerendrecompte tons

quoilai^«#»«neferoitpàsfuflSfante.
Cetteformalitéeftnéceffaire,quand mêmela

HfaSv»des immeublesauraitétécommencéecon-

treunmajeurmoins quelecongéd adjugerneût

déjàétéobtenuaveclemajeur.
Il enferoitdemêmes'il n'étoitéchudesmeubles

aumineurquedepuislecongéd'adjuger.
Aufurplusle mineurquife plaintdu

^&ut de
rajh«,Vet

écouté9 autantqu'il juftjlkqu'a
«vofcréellementdes «fiqwnr

ladetteentout oupartie.
La Sfeuffiondesmeublesa eft point requifeà

rétsardducoobligéoude la cautiondumineur.'

n. Dumolinfur Btni tit.jx. #3. fj*
Lodmtnt» chy.xxij.m. i. Labbe/ir
m, Cm.74. *»r**«»*ttS%te

Chenu «mfi.ta, é-p. Louet&Brodeau»Jm.P.*
Il.d, Jovet, aumotDifc»ffi>».W» M*«-
BLES&MlNIUR.
DiscvssioN des Offices: autrefoiselle ne

pouvoitêtrefaitequ'après
celledesautresimmeu-

bles maisdepuisquelon a attribuéauxofficesla

mêmenature qu'auxautresbiens, il en libre au

pas lieu pour lesarrérages de rentes foncières échus

depuis h détention te dans la coutume de Paris»

arrérages de ren-

Discussion du tiers acqueeeu» m et*

ce

A l'égard du a'eft pu

Dans quelques coutumes, comme celle de S*

Dans d'autres il nfa pont lieu du tout, comme

dans les coutumes de Bourgogne, Auvergne, Ckr- 0

D'autres radmettent pour les dettes à une lois

payer, &
non pour les rentes i telles queParis Ai*

tout Reims, Amiens.

Quelques-unes l'admettent en cas d'hypothèque

générale fiela rejettent lorfque l'hypothèque eft ipé*

ciale, comme Orléans, Tours, Auxerre, fie Bour-
bonnois.

Enfinily enabeaucoupquin'enparlentpoint,le
danscelles-làoncuitle droitcommun,c'eft-à-dire

quele bénéficedeSftuffioneftreçuindéfiniment.

par lc tiersacquéreuroudétenteur,fi cesbiensne

fuffifentpaspouracquitterla dettele tien acqué-
reuroudétenteureft obligéde rapporterla fruits,
del'héritagequ'iltient,àcompterdujourdela de-
mandeforméecontrelui.

Fftyt^tmJigijh& éod*lestitresJUfikjiahm
bus.Lûyfciu du<Ugutrpiflh>.Ill. cfutp.vUj. Bon-

cif.277.v aai. Bouvot,au Brodera
furLouet,Utt.H.fomm,y. n. $. Henris tomt

Uv.ir.autf.ii.- (<*)
DISCUTERv.aô. qui marqueuneaéhonque

nousappelionsdifcuMon.YoyrDiscussion.

DIS DI APAZON, f. m. urne de Mufyu* par

quel les Giea exprimaient
l'intervalle que nous ap.

du nerf dans rexpreffion &c
de l'élevanon dans les

penfées, vous en ferez un homme éloquent. D'on

foa voit que notre dijin n'eft point fynonyme au

firtumfiuit* que
nom traduirions en françois par

tûfi l'*«u fmnad Uoqêmt» fienon pas

muimuMâmmâMert.. :

DISETTE, f. f. (Gramm.) privation da chofe.

effentieUci i la vie. La famine eft la fuite néceflaire

de l'extrèmè difim de Ne, et la preuve ci- mau-

vaifeadmmiftraiion..»'*««'

DISJONCTION, £. f. (Jm^muL}eft la fépara-'

<I Lorfque deux afaires paroiffeiM; «voir même

rapport
ou conneiiié, la partie qwa intérêt de le*

If jonction^ afin que Ion

fâfle droit fur te tout c#jointement fie par «n
même

la jonûioni fltquelquefiMil ajoute, fatfà**J«**



(P ïs dis io5r

afin do,

«ions 4u/Via£*«f En

ténjmBif** On appelle airiB ces conjonctions «/fw-

â€etfub&ntiËidoit£tre«uplurier ou au fingulier:

fim?
'' •

<wMtviusitoitta é P*ris &cnon

pourfmt M. Patru, Ufiuu con/Vw1'onill*. Voyez
2u fwiurjrtKf AVangc1at«f«e 4r «mm 8tc. de. de

«««. *%«t Discïikte, (0)
f. Mmic Œrwyt H& dit

d'un os ôté de fa

lUXATlON. (J*)
DISMA, Se voifinc dçNtnguafa-

cur.au'lapon.

qualitéquenousdefignonsparlemottfunité.Ilpeut
y avoirdu difparttttsmtrelesesptéffionsentreles

pjtrafes.entrelespenfées,«ntre!esafUons,&t.en
-unmotil n'ya aucunêtrecompofé,foitphyfique

nouspuiîf&onsconfiderercommeun
tout, entretesdéfautsduquelncrusnepuisonsaufli

rt marquerdesdifperans.[\y a beaucoupdediffé-
ce entrelesinégalités&lesdifparaus.Il cftùn-
po/Tiblequ'ilyaitdesdijp,arates'(ka&inégalités..mais

ce quinousfait
tiiftînguerde la lupinoritéoude l'inférioritéentre
desêtresquenouscomparons.Le terme
s'étenda tout ce qui les diftiugue;c'et!ungenre
dont{'inégalité& ladifparitéfontdescfpecesîl'ini-

DISPENSAIREf. m. (Plumut.)c'cfttfnfiqu'on
nommeleslivresdePharmacbedanslefqueueft dé-
critelacotnpofitioudesmédymensqueles Apoti-

CeslivresCecomment
mtidouùn.Ledi/pmfiùredePariss'appelletodtxm§-

dit quelque£PUde où
fe fautla difpenfationdesmédkamens«onspoféi.

rationpréliminaireà lacompofitiondesmédkamens
officinaux&magUrrauxquiconfineà peter,confor-

jnément
auxdotésprcfcnteidamle dxfpenfaireau-

quelonc4obligéde fe conformer,toutesles dro-
préparées&

veut par

teslesdroguesfimplesquidoiventy entrer onle.
pefe.chacunefépârément &onlesmetdansdiffé-
rensvafes enveuillefaireounonladé-
monftrationaukmagiftrats6caupubliccommece-

célèbreantidote parle corpsdesApoti-

On faitde lesélec-
§c.

DISP^SATEUR, char!-
géà la courdel'empereurdé touteslesdépend du
palais.C'étoitcequenousappellerionsaujourd'hui

relâchementde-
la rigueurdudroit accordé quelqu'un,pourde»
conndérationsparticulières rtlaxatio*

On n'accordejamaisaucune

mentdu^droitpofitif établi parl'Eglifeoupar le*

Ainfi 1 qnnepeutdouterqu'ily adescasohil eft
permisde difpenferde la loi; maiscommela loi
n'ordonnerienquede fage &quin'aitétéétabli
paritébonnesraifonsonnedoitauaiendifpenfer
quelorfquedansle casparticulierquile présente
il yadesraifonsplusfortesquecellesde la loi,

Les outacites &:s'appli-
,Ily a des d'âgei, d»

parenté 6t pourlesordres pour
lesbénéfices6cpourlesofficesôrautresquenous

Dansles matièrescanoniques,les
peuventêtreaccordéesqueparle papefeuloupar
l'éyêque

ou fesgrandi-vicaires,s'il s'agitd'unfait
truin'excèdepasle pouvoirdel'évêque.CellesquifontémanéesdeRomedoiventêtre fulminéesdans
rofficiautédudiocèsedesparties.

Les difjwtfaquiregardentles officesle autre»
droits temporels ne peuventêtre accordéesque
parJeRoi elless'expédientpat tettreadelacran*de chancellerie,& doiventêtre enregiftréesdans
les coursoùonenveutfaire ufage.

Lesdi/Jkttfisnefontnéceflairesquepourleschofes

d*einenfiont mêmeà descaspourlefquélsUy auroît
un argumentMmajori*dminusï Ufautfeulement
excepterleschofesquifont tacitementcomprifes

fontuneMitenécefiaireoufanaJefquelsla
n'auroitpointfoneffet.

nepeutjamaisforcerJefupeneura lesdonneril y
a mêmedescasdanslefauelsonn'endoit pointac-
corder, ainfiqu'onl'expliqueraenparlantdesdif*
trente! efpecesdedijptnfis.

Surles#[t*np»engénéral,yoyt R̂ebufTetmfy?--
;Beroardits

fatiomiSyîvéftert infummA;JoannesVarenafcer
in/m aaatrati*mdivine;lestraitésil

deAretio;le

on comprendquelque-



I S
moniales entre ceux qui ont

quelque liaifon de pa-

i~

ou alliés en un degré prohibé ne peuvent être ao-

cordées que par le pape.
On n'accorde jamais de Jifptafiâe parente entre

parens en
ligne direûe la prohibition

étant à cet

'égard de droit naturel & divin.

Pour ce qui eft de la collatérale on n'accorde

point non plus de au premier degré de co-

enation civile ou naturelle fous quelque prdtexte

eue ce foit
c'eft- à -dire entre les frètes & tours

foit légitime* ou naturels.

Y
d'affinité fpirimelle c'eft-à-dire qu'un parrain ne

peut obtenir difpenfe d'épouser
fa filleule ces for-

tes de mariages étant défendus par le premier
con-

cile de Nicee, «in/* 70. Les plus favans canoniftes,

tels que PanormeC Abbas, Felinus, &Benediûus,

que le pape n'a jamais accorde de dijpenfi

du
premier degré d'affinité fpirituclle: il y en a néan-

moins quelques exemples entr'autres celui dont il

eft
parlé dans

l'arrêt du 1 1 Décembre 1664, rap-

porté au journal des
audiences mais cet exemples

font rares.

Le pape Muffi quelquefois accordé des
difptnfts

u prenuer degré
d'affinité contractée ex Mkui co-

pulâ par exemple
entre le concubin 6c la fille légi-

time de la concubine, comme on voi^bns l'arrêt du

ao Août 1664, rapporté dan! imbMwthtqm canoni-

que, tom. I. p. S 14.
A l'égard du fécond degré de cognation naturelle

ou fpirituelle le pape en peut difpenfer mais il ne le
fait jamais que pour des

confidérations importantes;

quelques
canonues en donnent pour exemple deux

cas lavoir torique c'eft entre de grands princes ou

torfqn'ii s'agit du (alut de t'état.

On voit même que dans le xiij* fiecle Alexandre

iV. refufa d'abord à Valdelmac roi de Suéde,
Udjf-

o penfi qw'il lui
demandoit pour époufer la princèffe

Sophie fa niece, fille de Henri roi de Danemark:

il eft vrai qu'il l'accorda enfuite maij ce ne fut qu'-

après avoir été pleinement
informé djes grands avan-

tages que les deux royaumes de Danemark & de

Suéde recevroient de ce»mariage, comme il arriva

en effet.

Urbain V. refusa pareillement
une difptnfr à Ed-

mond fils d'Edouard roi d'Angleterre qui voutoit

époufer Marguerite de Flandres veuve de Philippe,

detnicr duc de la première
branche de Bourgogne,

quoiqu'ils
ne fuffent parens degré

& ils eurent tant de refpe8 pour le refus du pape,

que quoique
leur traité de mariage fût arrêté entre

eux, ils ne voulurent pas paffer outre, & jfc marie-

rent tous deux ^ailleurs.

Le concile de Trente, tenu en 1545fous le ponti-

ficat de Paul III 9 dit: in contrahendis matrimoniis vtl

nulU omnino daurdifptnfanot
vtl raro, id^ut $x ctutfd

& gratis conctdatur.

On voit par-là qu'anciennement ces
fortes, de 4$

ptnfcs s'obtehoient beaucoup plus difficilement qu'-

aujourd'hui, puisque de fimples particuliers en ob-

tiennent lorfqu'il y a quelque considération impor-

tante qui engage à les leur accorder. On a vu des

ondes époufer leurs nièces, des femmes épouser
fuc-

ceflîvement les deux frères avec difptnf*, & v'mvtr-

fiA«les hommes épou(er les deux fœurs.

fc marier entre parens en degrés
ceux

le
pape pour chef de l'Eglifei

Os n'ont heu qu'en
trois cas {avoir,

quanti
il y a eu copulation charnelle, torique les par-

tics demeurent dans des lieux voiftns & que par la

rareté des habitans on a de la peine A trouver des

artis fortabkt, & enfin lorfque c'eft pour le bien

dans

les familles..

At la qualité des parues. •

du roi desdifptafis pour

fulminées, c'eft -à -dire

céfaùt de» parties qui veulent contraâer mariage
avant qu'elles puiflent Cure ufage delà dtffinfi, un»

quoi U y auroit abus daas ta cérébraùon,
Les évêques font en poffeffiondo donner des dif

ptnfis de parenté & d'aninité^au quatrième degré, 8c

aufil du ttoifierae tu quatrième ils en donnent mê-

me au Moderne
le même dtdifixn/àt, in gr*-

ia gradihu confitnguin. d&ufts aJdiùoa^ur ht rtgU
So. d» iha*ctlltri$i ncutUieT)ecombe$pth.ij, &y.

mariage; Ballet, mm.

ont. 4. ehap. palais, arrfr
du de le Noble; Dur

fait, iir. eh. cccxxx. &tiv. Il. th. ccccxxxij.Frain,
.au. bibliot.un. tom. I.p. 3*9. toi; 1. Maynard

liv. IX. tL Ivj. Catelan, liv. I. eft.xxvuj, Bojiiface
tom.I. liv. F. t'a. 10. chap.j. ttUm.du eltrgi, édition

renté, {jy
Dispense D'AGE,, eft la licence que

l'on donne

uelqu'un
d'être pourvu d'un office ou d'un-bé-

néfice avant l'âge requis pour
le polder.

L'émancipation que
l'on accorde aux adultes eft

aufli une efpece
de difptqft d'âge, ^pour

adminiftref

eux-mêmes leur bien avant'la majorité
mais dans

l'ufage
on dülingue

les lettres de bénéfice d'Age
des

difptnfis dtfge
les

premières
n'étant que pour

l'ad-

minifteation des biens
au lieu que

les autres font à

l'effet de pofféder
un o$ce ou un bénéfice.

II y aroit
chez les Romains des lois ippellées

an-

naty, quifixoient t'age requis pour pouvoir parve-

nir à li
magiftoiture

cet ufage jufqû'au
temï d'Ail*

^gufte
étoit deiï

ans Augure
le réduifit à M ans.

Mâisf pardit que
l'on accordait des»Iors des difi

ptnfis J'dgt, non pas à prix d'argent
comme on fait

fuict devançotent le nWbre des
années i c'eft pou».

quoiCaffiodorc 4fo:$m* Jiquidtm vinuimnalL

tant
angtr* dignus tjl eafarUm, quifquis mmtorum

lm>

d* atout pr»judiciafuptr<tvii.

Ce; aufli ce
que

dit Cicéron dans la cinquième

philippique:

prodeftpojit,$xùnguatur..

V opifcus in profo,
ait auffi in eo nontxptBan

atû*

ttm qui
vinuùbui

ftdgtt
6 moribus poUtt.

Pline, en fes épitres
dit pareillement» aboptimi

Enfin Cujas fur la loi dernière dtdteurionibus, ap-

porte une exception par rapport à rage requis par

des-lors pour différentes confidérations; que Ion

avoit égard à la nobleffe d'extraÛion, Alatpreftance

du corps à la capacité 8e parce que ce
font autant



&«fficinux^ des
trois caufelégitimet fuiv«ntlesarrftti«p.-

fil M.Lôuet te, .M, t/»

tknit jwiiîi-bieffique*dtlininuaitiondam.l'atN-dd

(J)
Dispensede^batajidiskv«jppelléepair1«$câ-*

mtMli/m.m'ettfiaisi unatl3e«juiait
pourobjetdelég»tin»r.d<;soStsrds»<Enril n'ya<|u«
leRoi desîettfesdelégitimation.

ettdoncièulenentwnaâequi

La .manie-'

sVipèreor la profeliondubftttamlAns
un reli||iieuiï.l*ciM®profclionle rend
de la pranKrtioiiauxorAtmhwxh, A'
in, bisMmsûmîtk*(maqu'ilaithrîh'md'autreéf-

1. &a.4.
On4ppctle qui «tt ne..

CW#C|p te |hipeOUpatf évêqUi*Dansun
fia tnpnÈa ondokcxphfutiruqmdiUduvice èi
la naitfànce.

Simubâtard«voitétépromuauvin4r«

(iwmwiiiauvowtah»et le net
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v

pour

déjà

«tonntées par le pape on par le roi » &non dam les

provisions émanées des'coUateun inférieurs, lef»

ce-

cas

On a* corde des d'âge, non-feiUement
auffi pour tenir de»bénéfices

ïes canons ou pair la fonda-

tion

Ceux qui foiat

iïint à Teifed'être

Il faut

«luôeors loriq^itt font incompatibles';ou qu'ils, font

M
la Sfptnjt h. reflet de

bénéfice incompatible, doivent être con-

tenueji dansle même Kfmt, Senon par
deux.au

Les féculiers ne peuvent fans un

bénéfice régulier, &vice vtrf», les réguliers ne peu-

vent lufli faiîs difptnfi pofféder un l>énéfice d'un

autre ordi«^que
le leur ni pofféder en même tems

deux bénéfices, f«it ou autres,

hth! «ne

néfice.

qui ferait dans ce

cui> inutile.

avoir préalablement

niais cela «x»a~ t

tes font

ditions

dans un certain cas
on

à iette

Le pape n*a pas coutume

pour tenir

piroiftes
ne foient coutîgué*

de

peu
de valeur, & que la 4#w^t ne faveur

''Jm nobles ou de giradnét*
<

pourtenîi?

niaux

ptsunes

tténélSce
fontvenulsen France

^tfiu

/y,</<& Corradius
Tournet Ut.

Dispense ok nisiosiit, (J')
C,OVRDE

tes les
«mariâtes,ou autre*eau»

compatibles.
Le papepeut

» tiré duconcilegénéral la-
féré

accorda de*

Ïdansl'undes

car ub

au-

Dispense d'examen lechef
d'unetcmjKigiaie
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Tmtlf:, QQQqq<i

point

eu

capacité notoire oa 1 f exercicequ'ils

font

tent que nonobftant ce l'impétrant jouira de ce ôu^l

daufe

C)
Dispense des Degrés, eft celle quele pape ou

ou deux offices l'accorde

pour les bénéfices & te roi pourles offices. (A )

Dispense d'irrégularité eft une dîfptnfe

que le pape un clerc irrégulier,
foit pour

le faire promouvoir aux ordres, (oit pourl'habili-

DISPENSE POUR

Dépens», pour les Offices, font celles que
le Roi accorde, foit par rapport à l'âge ou à quel-

qu'autre défaut de qualité ou à caufe de l'incom-

patibilité de l'office avec celui que le récipiendaire

poflede déjà ou bien à caufe des parentés 8t al-

liances que
le dans la compagnie.

Voy. ci-îkv. Dispense

DES QUARANTEJOURS,^DISPENSE DE PARENTÉ.

lorfque le Roi

accorde à certains re-

çus avec dijpenfed'âge, le droit d'avoir voixdéiibé-

ratiye dans leur compagnie,quoiqu'ils n'ayent point

encore rage requis r les ordonnance* pour leur

Raccordent quelquefois au bout

d'un certain téms d'exercice t en conjidération du

mérite de l'officier, fit de fon application à remplir

Dispense des Ordres,
ou de non

fice de Tordre requis pour
poflSfder cebénéfice*

ttgt ne s'accordent or-

Le pape fois

pape accorde » im cedéfiaftique pour prendfc les

pontet

fans

de donner ces

mot Dispense d'affinité.

On appelle *nffi celle que te

dans un

«nais quoiqu'il l'obtienne, les,voix de ces

parties ont la liberté {A)

> qui eft accordéeà un officier de réfignèr fon office
encore qu'il nefurvive pas quarante jours à la ré-

fignation.
Pour entendre ce que c'èft que cette dtjptnfi il

faut obferver que fuivant le ftyle de la grandechan-
cellerie de France, dans toutes les,provifions d'offi-

pourvu quele réfîgnântvive' quarantejours aprèsla daté

tées du jour de la quittance du quartdenier.
Li difptnfi des quarante jours eft donc ce qui af-

franchit le feignant de cette condition de furvie..

n'eft point appose dans les.provisions données fur
la rëngnation ce qui eft coëforme à lédit donné à

Rotien en 1 J97, qui porte que la daufe des qua-
tante jours fera gardée en tous états fieoffices étant

partie par les Itttns de pwvijîon.

ta, difpenfe expreffe peut être donnée par le col»
lateur de l'office en dewx manteres favoir, lorf-

qu'en admettant la refignation on fait taxer cette

dé/ptnfi
avec le quart denier de la réfignation oc

que 1 bnénoncé le tout dans les provifions ou bien,
on peut tonner féparément à I officierte privilège

On a même vu du tems de la ligue que celui qui
fe qualifioit lieutenant général du royaume, accor-
doit mêmeaprès la

mort des officiers ce qiiè-4*onavoir imaginé pour
conferver, ou plutôt pour faire revivre tout le»

ce que ce lieutenant généralnepouvon pas confër«r
par mort les officeset$ à fuppreffion. Voye[ Loy-

accorde à unbénéficier pour l'exempter de l'obliga-
tion de réfider à (on bénéfice quoiqu'il requiers
rdfidence. Ces fortes desdifpenfesen général font

moins qu'elles ne foient accordées en

rt y a néanmoins quelques bénéficier* qui font

les officiers doivent Ileurreception ce ce

qu'un feul exemple àt difpenfiaccordée dans ce car.

la difpenfa du ferment. Le» lettres, patentes du. 4

6*.

Dispense de service eft cette que le Roi ao>
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au procureur, qui

porte la même

chofe, & ajoute feulement que l'aâe ou certificat

leur réûdence, à l'uTuede Ugrande raeffe Aun jour

fie encoreau fubftitut du procureur général en l'é-

leâion, pour le débattre, en cas de fraude, foit

par écrit ou par témoins, fans être obligés de s'ins-

crire en taux contre cet aâc. {^f )
=

pïiJit pour iss

avant d'avoir étudié pendant le tems preferit paries

réglemens. Voy^ Degrés. (À)
Dispense pour tester: le pape ne peut ea

accorder à des chevaliers de Malthe ni a d'autres

qui font morts civilement il y auroit abus. Caroad.

ùv. FILrip.t^€. {Jt)
Dispense de vieux «il un aâe qui difpenfe

que1qutun
des voeux de religion ou des voeux fina-

file de chaileté ou autres dévotions comme d'al-

ler à Rome ou à Jérc&lem. Vey*^ àbsoivtiçn

Réclamation & Vaux, (A)

DISPERSION, f. f. ipTëmm.) fe dit en général
de 'l 'aâion d'éloigner à de grandes diftances en tous

fens des parties dont raûemblage fonnoit un tout.

DlSPERSION dans UDioftriqu* paint dt difptr*

Jioit, eft un point duquel les rayons rompus cota-

mencent à devenir divergent, lorfque leur réfrac-

tion les écarte les uns des autres. Lorsque les rayons
de lumière fortent d'un fluide ouaà'uncorps traiafpa»
rent quelconque, en «'écartant les uns des autrcs,
il eft certain que fi on prolongeoit ces rayons au-

delà du milieu dont ils fartent ils iroient fc réunir

en un poinc or ce point eft ce qu'on appelle poiat

dtdifptrfion. Il éft nommé ainfi paroppofition au

point de concours qui eft le point où des rayons

convergeas concourent d fa rencontrent réellement

après la refraûion. Fayt^ CONCOURS.

Mais ce dernier et! plus communémentappelle

le premier figw rinml. Voy*l Virtwei.

DISPONÛEE f. m. (JBdk Lut.) dans l'ancienne

poéfie pié ou mesure de vers qui comprond un

DISPOSES, v. aa. (Gnmm. «r Cmm.) terme

peytmwtt *tndn ptêut%fkd*-

l'ai difptfi da mes fonds de mon argent le les

d« fort «eodre il le lui a abandonne. i ?

l'ai àfpofi de mes lainét je Ut ni

Je viens de difpoftrdes lettres de change que V
vois fur vous, le fes ai données en payement à un

tHt-ich&nd.Diclionn.duComm.

i r yliût dit encore *i de» précautions que l'oft prend

unjuge-

concertentrelesparties.Cesfortes

ils contiennenteu têtelesnomsdesavocatsoudes

le projetdujugement

les avocat»quiy fonten qùalké deauffiparles
procureurs fans la ûgnaturede cesderniers,le

celui entrelesau= duquelil ta refte fait une
fonuniationà iautre, pourenvoirordonnerlate-
ception au jourindiqué l'avocaton
le endemandéla ré-

qualifieordinairementcesfortes dty-
poinumtm..Celuiquidemandela réceptiondttdif-
pofitifou.appointementseafait la lecture,ouex*
pàfe en fubilancece quecontientle dj/pojtûf,ce
obfervequ'iloitfignédetouteslesparties ou.s'il
n'et!pasfignédetous il demandedéfautcontre
ceuxquin'ontpasfignéle

jugeprononceTappoùv
tementn§* avecceuxqui loat figaé fie défaut
contrelesdéfaillans.Onporte quelquefoiscesdifi
pofiùfstoutdefuiteaugreffe & onlesfait mettre
fiurlafeuilledugreffier ntaisiil-eftplusrégulierde
lesfairerecevoirit l'audience.Auchâtelet& dans

quelquesautrestribunauxonappellecesdifpofiûfs

(B4ta.l*u.) partiedela

dreù iufteffeles duTérentespartiesd'undifeours.

belordredebatailledansunearmée,lorsqu'ils'agit
d'en venirauxmains car il ne finit pasd'avoir

voir les amener les le plus
proprek fw* imprefiw»fur l'efprit desauditeurs.

Toutesles partiesd'undifeoursdoiventavoirentre

réloquencet

despartiesd'undit. o«>n metordinairementt
aunombredequatre» favotrl'exord*oudjébuftU

clufions endiûiiiguçot juf-

<iu'àfix lavoîr l'enorde, 1* dtvinon,1» la

La, eft 00 naturelle ou
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Tom ïr.

pofera écouter-favorablementleschofes4onton

connoiffancedel'affairequel'ontraiteafinqulls

sercellesdefesadveruires&enfintorfqu^ndif-
courseflétendufiequ'ileftacraindrequ'unepar-
tiedeschofesqu'onaditonefefoitéchappéede
lamémoiredesauditeurs,il eftbonderépeteren

peudemotsfurla fincequ'onaditplusaulong.

exordedivifionoupropofition,première,féconde,'
acquelquefoistroifiemepartie,&peroraifon;fie
dansl'éloquencedubarreauondiftinguel'exorde,
lanarrationoulefait ou
preuveoulesmoyenslarépliqueouréponfeaux
objectionsatlaconclufionou,commeonditen
ftyledepalais,lesconclufions.

Pairëfftâuon artificielleon entendcelleou pour

quelquet'arfonparticulièreon s'écarte de l'ordre

naturel en mettantunepartieàla placede l'autre.

Fay^ chaquepartie du difcoursfousfon article

Exordé Narration CONfIRMATION&t.

Disposition,(ilf«<&fti*«.)
Ut ducorpshumain t danslequelil eftfufceptiblede

thangementen bienou en mal, commede recou-

vrer la fantés'il l'a petdue d'être affaftédemala-

die, ou d'un plusgranddérangementde fondions»
Wfquelamaladieett déjàéta6lie ainficetermefe

prendendifÇSrensfens;onl'exprimecommunément

en latinparle mot eftle niÂmequ'en
grec onditdiatfufîsinflammatori*difpofitionà l'in-

flammationî,/îwwwtt<i*.»au fcorbut, e*

pourhabuudt. yoyt{RkUltVt}$.(d)

Disposition (J*rifp.)eftun aûe quiordonne

quelqueehofe ou qui contientquelquearrange-
mentdes biensdeceluiquidifpofe.0.

Dispositions d'un<# engénéralfontlescon-

ventions& lesarrangemensportésdansl'aûe. (A)
Dispositions d'unarrttOU c'eQ

ce qui eft ordonnéparle jugement.Lesdifpofidons

gement,qu'onappelle le Hjpofuif,(A)
Disposition caduque eft unc chofeordon-

néeparunjugementou autrea£ke,quidemeurefans

exécution,parcequ'elle ne peut plus avoirlieu,

tre événement,(AJ
Disposition captatoire i onappelleainfidans

les teftamensceautresaâetéédernièrevolonté les
difpofitibnsquitendentà engégectcehiii qui ondon-

ne quelquechofefaim

/«o«i fontéo comme0 tant pairas

libéralités;tnaisce

dt

Maynard, lht

Disposition cmftdtmon$ eftun *ù*faiten
vuede lamort, 8eparlequelon déclaréfesdemie'
res volontés.On entendquelquefoispat « terme

faâe qui contient
lesdi/pofitions,Sequelquefoisles

difpofiuonsmêmes.

fly a parlefquelionpeutfaire

dés donations ĉâuied*morrk

miffion ou partage

moinsqu'elles ne participenten mêmetenu de !••'
nature desaâes entre-vifs, commeles inftinitipns
contractuelles.P6yt{Donation Testament »
Codicile, Institution, Substitution ,Legs»

ou l'aftefontmotivés.(A)
Disposition comminatoire, c'eft lorfqu'u-

ne convention ou un jugement prononce une peine
ou une déchéance, fautede faire quelque chofe dans
un certain tems. Quoique cela n ait point été fait-
dans le tems marqué on n'en eft pasdéchu irrévo*

tre
jugement qui faute d'avoir tatisfait au premier

déclare la peine ou déchéance encourue, moins

qu'il nefùrjdit par le premierjugement, qu'en

Disposition conditionnelle, eft celle dont

l'exécution dépendde révenèment de quelque con-

dition. (^) 9.

Dispositions des Coutumes font ce qui eft:

de coutume forme utec dijpofitiçn particulière

»ûe fait en vue de la mort, par lequel on
ordonne

quelque chofe au fujet de fes biens, » pouravoir lieu

.prèle. eaufi

Disposition entre-vifs, eft ce qui eft ordon-
né par un aâe entre-vifs, fiepour avoir fon éxécu->

tion entre-vifs. Ladifpofition tnm-vifs et! oppoféè à

Disposition gratuite, eft celle qui eft faite

par pure libéralité» comme une donation; à la dit-

férence d'un bail, oùla chofe ta donnée pour en ti-

fu-

jet duquel on ne peut varier, tel qu'une donatittn

entre-vifs; au lieu eue les ou de dernier^
volonté font révocables jufqu à la mort. (A)

par forme de règlement, Chaque di/pô&ion d'une

fentence ou arrêt forme commeautant de jugemen*

eU1 fie il eft permisde fè pourvoir contre uni difi

pofiùomùaa attaquer les antres » faufà cdtti quifoft*
tient le bien^ugé, à taire voit la relatton qu'une dif-,

(A)
Disposition de l'homme, s'entend de tout ce

tre-vïfs, ou à cattfe de mort. La difpofition
meft Oppoféeà celte de là toi fie la nuximeen ectt*
matière

que \ajlUi>ofàionde tkmm prévaut fur celle de la
loi celle-ci n'a ordonné quelque chofe qu«
où l'h.onune n'en anroit pas ordonné ttu



défendre de déroger

qu'un de 6 bonoe volonté fan» aucune force ni

fonne. V*y*\ Captateur, Force, Violence,

Disposition que la ce

les ordonnances édits, & d|Ha-

rations mai&auffitoute djfpofuionqui a force deloi

telles que les coutumes., & mêmeles ufages non
t écrits*qui s'obfervcnt de tenu immémorial.Ladijpo-

fiùon de l'hommefait ceQ'ercelle de la loi. Voye^

d-dtv. Disposition de l'homme, 6 Loi. (A)

Disposition modale eft celle à laquelle le

testateur a attaché une certaine charge de faite ou

donner quelque chofe en confidération de fa libéra-

lité & aptes que le légataire l'aura reçue. H y a

quelques lais qui donnent le nom de eonduwn a

ce de proprement qu'un mode quoique te mo-

de toit différent de la condition affirmative & de la

condition négative- Voy*i Mode. (A)

Disposition négative eft la. d'un.'

loi qui fe contente d'ordannex quelque c ofe, fans

défendre de faire aucune convention ou difpofiùo*
au contraire. Tel eft Yartitle139. de la coutume de

Rein», quipoetc « homme& femmeconjoints par

h mariage, ne font uns &communs en biens meu-

w bles &cconquèts Mts durant ce confiant le
ma&

» riage ». Cette difpofiùo»en Amplementnégative,

parce que quoiqu'elle
n'établûTe pas la communau-

té, elle ne défend pas aux partics de la ftipuler. Ce

ne font pas les termes. négatifs qui forment ce que

l'on appelle une difpofitioanégative car une
difpofi-

tfomde cette efpece peut être conçue en termes affir-

*natifs qui foient équipouens à des termes négatifs.
La difotfitian Amplement négative elt oppofée à la

difpofiùonprohibitive, qui défend de rien faire 4e

contraire à ce qu'elle ordonne. Il y a des difpofieiom

qui font tout à la fois négatives prohibitives c'eft-

à-dire qui en rejettantquelque ufage défendent en

même tems de déroger à cette aypofition. fayrç «-

/pris Disposition prohibitive. (A)
DISPOSITIONonéreuse, eft un acte qui tranf-

met à quelqu'un
une chofe à titre onéreux, & non A

titre lucratif. {A)
Disposition piNALE,»fly«i Loi PENAii.

Disposition prohibitive, eft une

d'une loi ou d'un jugement ^.quidéfend de faire quel-

que chofe. Il doit Il permis, auxparties de déroger

.à Cesfortes de difpofithm tel elt, par exemple,

Yartich^o. de la coutume de Normandie «quipor-

te quelque accord ou convenant qui ait été fait

par contrantde mariage «les femme* ne peuvent
» avoir plus grande part aux eonquêw faits par le

mari que,cette qui eft réglée par ta coutume la-

» quelle les contractant ne peuventdéroger Cette

Jifpofition cit tout à la foû prohibitive négative. Il

y a des difpofiùons
oû ta prohibition n'eft pas fi mar-

quée or qui ne laiflent pas d'être*prohibitives ni..

gatives telles que V«mti*aii. de la coutume de Pa-

ris, « nul ne peut être héritier & légataire i».-f<tr«l

ci-dtvant Disposition NÉGATIVE U la tni^iim*

fut/lion du djjfmations Je M. Boulenois. (4)

Disposition RiMUNKRATomi ettun «A«qui
a pour objet de rScotnpenfer quelqu'un des ferrice»

qu'il a rendus. (A)'
Disposition de Sentence, c'eftee qrtieft or-

donné par une (entente. Foy^à- Jtvant DWOW-
tion d'un airét. V.

Disposition testamentaire ,c*eft une choie

Ordre DEbataille. Lameilleure d'une

en état de battre l'ennemi quecelle qui l'affameÔC

ayant coupé les vivres à l'armée ennemie, ce étant

quepar forci.

diftribution

conformément à leur nature & à,leur utilité.
Ordonnance,

Disposition (Jard.) Voye^ Distribvtion.

DISPUTÉ, f. Morak.) Linégate
mefure de lumières que Dieu a départies aux hom-

mes; l'étonnante variété de leurs caraûeres, de

leurs tempérament, de leurs préjugés, de leurs paf-
fions; les différentes feces ils envifa-

gent les chofes qui les environnent ont donné naît:.

fance i ce qu'on appelle dans les écoles difpuu. A

peine a-t-elle refpecté un petit nombre de vérités

armées de tout l'éclat de l'évidence. La révélation

n'a pu luiinfpirer
le même refpeâ pour celles qu'elle

auroit dû lui rendre encore plus refpeâables. Les

feiences en dopant les ténèbres n'ont fait que lui

ouvrir un plu* vafte champ.
Tout ce que la nature

renferme de myftérieux, les moeurs d'intéreflant
l'hiftoire de ténébreux a partagé les efprits en

opinions opposées,
Se a formé des feâes, dont la

difpuu fer* 1 immortelexercice. La difpuu «quoique
née des défauts deshommes, deviendroit néanmoins

pour eux une fource d'avantages, s'ils favoient en

bannir femportement excès dangereux qui en oR

le poifon. C'eft à cet excès que nous devons impu-
ter tout ce qu'elle a d'odieux & de nuifible. La mo-

dération la rendroit également agréable ce utile,

foit qu'on l'envifaee dans la Société, foit qu'on la

confidere dans les feiences. i°. Elle la rendrolt agréa-
ble pour la fociété. Sinousdéfendons la vérité, pour

quoi ne la pas défendre avec des armes dignes d'el-

le Ménageons ceux qui ne lui réfiftent qu'autant

qu'ils la prennent paur ie menfonge fon ennemi. Ua

zele aveugle pour fes intérêts les arme contre elle;

ils deviendront fes défenfeun fi nous avons l'a»

drefe de ddfiller leurs yeux fans intérener leur or-

gueiL Sa caufe ne founnro point de nos égards pour

b!Hf foibleffe; nos trait* imôuffés n'en auront que

plus de force; nos coups adoucis n en feront que

plus certains; nousvaincrons notre adverfaire uns

loin de femer dans la fo-

ciété 1*dwifion & le de/ordre peut y devenir une

fource d*agrémens.Quelle charmene jette-t-clie pas
dans nos entretiens? n'y r4pand-èlle pas, avec!»

variété, l'ame & la vie? quoi de plus propre à les

niformité qui les rendinfipides ? quelle reftourc»

pour r«fpr« qui en fait fes délices ) combien d ef-

prits d'aiguillon* }
Froids 0Carides

dans un entretien tranquille,
ftupides

& om fécond*, leur difFw

poue,ils fortent de leur léthargie pour charmer ceux

qui la les provoquant yousave*
ré-

veil^ en eux le géniecréateur qui étoit comme
en^

«ourdi. Leurs connoiffances étoient enfouies «per-

due» pour la Société, ,la difpute ne les avort W**

chés lieur indolence.

La difpuft peut donc devenir le tel de nos entre-
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tiens il faut feulement que ce fel foit femé par la

prudence «C quel¡¡ politeffe & la modération

ïadouciffent ce ie^mperent.

elle peut devenir une Source de plaifirs, elle peut

devenir dans les feiences une fourec de lumières.

Dans cette lutte de peu( de raifons l'efprit

aiguillonné par l'oppofition 6cpar le defir de la vic-

foire, puife des forces dont il quelquefois

lui-même dans cette exade difcuffipn 1 objet lui

et! préfenté par toutes Cesfaces, dont la plupart lui

tier, il fe metà portée de le bien connortre. Dans

nion de radvafaire fit en défendant la fienne

écarte une parcie du nuage qui l'enveloppe.

Mais c'eft la raifon qui écarte ce nuage; & la rai-

fon clairvoyaate & a&ve dans le calme perd da,ns

le trouble& feslumieres& ion aôivité; étotirdtepaf

le tumulte, elle ne voit, elle n'agit plus que foible-

ment. Pour découvrir la vérité qui fe cache, il fau-

droif examiner diftuter comparer pefer la pré-

cipitation, fille de l'emportement, laiffe-t-elle affei

de teins & de !legme pour les opérations, difficiles?

danscet état faifira 1- on les clartésdécifives que

la difputt fait éclore? Ç'étoient peut-être lesfeuls

guides. qui pouvoient conduire à la venté ç étoit

la vérité même elle a paru des eux dif

traits & inappliqués qui l'ont méconnue; pour en

venger elle s'eft peut-être éclipfée pour tqfo«urs.

Nous ne le favons quejtrop
les forces de notre

ame font bornées; elle ne fe livre à une efjjece d ac-

tion, qu'aux dépens d'une autre; la, rénexton «mé-

dit le fentiment le Sentimentabferbe ta raifon une

émotion trop
vive épuife tous fes mouvement à

force de fentir eUedevient peu capable de peofefti*

l'homme emporté dans la difpw paroit
fentir beau-

coup, il n'eft que trop vraïuemblable qu'il penfe

^D'ailleurs l'emportement né du préjugé ne lui

prete-t-il pas à foa tour de nouvelles torées ?

tenir une opinion erronée, c'eil eontrader un en-

sagement avec elle; la foûtebjr avec emportement

c'eh redoubler cet engagement c'eft le rendre prei-

que indiffoluble: intéreffé i juftjfier ion jugement,

on l'eR beaucoup plus encoreà juftifier fa vivacité.

Pour la iuftifierauprès des autres, on deviendra la

pukTablcen mauvaifes raifons pour Çcla juftificr 1

foi-même, on Raffermira dans la prévention qui les

fait croire bonnes.

Ce n'eft qu'à l'aide des preuves &des raifons qu

m découvre la vérité è des yen» &fdn&qui la mé-

connoirent mais ces preuves af ces raifons, quel-

que connues quelles nous Ment dans le câline, ne

nous font plus préfentes dans I*acc4sde l'emporte-

ment. L'agitation & le trouble les voilent no^re

dont la chaleur de remportement ne nous permet

ni de nous appliquer, ni de réfléchir. Piodigiu» do

vivacités, & avam de raifonnemeos, wm querel-

Ions l'adveiftirc fans travailler à le convaincre

nous l'incitons au lieu de l'éclsûrcir il portetloii*

Wement la peine de notre impatience.

UJA$quand même notre ennporlBffient ne nous

déroberoit point l'ufage des preuves & des raïfon-

nemens qui pourroient convaincre, ne nuiroit-il

pas ces preuves ? la raifon même dans la bo».

che de l'homme emporté, n'eft -«Uepas prife pour

la pafGon?Le préjugé foutent faux qu'on nous at-

tribue en fait naître un véritable dom 1'fifpritde

l'adverfUre i il y empoifonttetoutes nos paroles

nos induaions les plus juftes font prifes pour des

pour des piéges, nos raifonnemens le* plus inyino

blés pour des fophifmes renfermé dans un rempart

impénétrable l'esprit de l'ajèrerlaire eu devenu

voit porter la vérité jufqu'à lui.

l'autre
mais la mo-

dération levé tous les obftacles à réclairciflement de

la. vérité en même tems elle écarte les nuages qui
la voilent., 8c lui prête des charmes qui la rendent

DISQUE c*eft le nom d'une forte
de bouclier rond que ï'ojLConfacroit la mémoire

pie desdieux pour fervir detrophée il s'en voit un

d'argent dans le cabinet des antiques de S. M. & qui

a été trouvé dans le Rhône.

Grecs & les Romainsfaifoient ufagedans leurs di-

vertiflemens, & for-tout dans leurs jeux public»j
les Aftronomes ont pris de-l1 ce terme f» uuté parmi

(Mronom.) 6> Disque \Hifi. aru.) artimitufuu..

palet ou d'infiniment de pierre, de plomb, ou d'au-

tre métal, large d'un pie, dont les anciens fe (et-

voientdansleuw exercices.

Le diffut des anciens étoit & de for-

me lenticulaire.
Le jeu du un de ceux qui

fe prati-

quoient chez les Grecs dans les foleniutés des jeux

publics. Il confiftoit à jetter un difqut en haut ou a*

long ce celui qui le jettoit ou plus haut ou plus

loin
remportoit

le prix»
On k non-feulement

pour le plaifir mais oc
tiges, le conseillent Murpreyenîr ou guérir

les ver.

Jifyiui Seils étoient « iwfanvAsfélon
quelques-

uns, fie félon d'autres tout fe fai-

(oient frotter d'huile comme les athlètes. l'A».

Discobole. '«-

hyacinthe Cavori d'Apollon, rouant au d%u»

avec ce dieu fut tué d'un coup de diftu* que le

Zéphire
(on rival détourna fie poufla fur la tete

dîïyacinthe. (G)

en douze parties qu'on appelle

ne éclipfe qu'on dit être de tant de doigts ou de

tant de parties du di/qut du foleil ou de 1. lune. Ces

doigts au refte ne font autre chofe que les parties du

que auteurs, de la grandeur des verres de lunettes,

fiede la largeur
de leur ouverture, de quelque figuré

qtt'iis Soient, plans convexes menîfqwss ou autre*.

tfauwturt ou de émmj* for-toui dansles «uvrages

m ".

la partie aes fleurs radjee»quiUP occupe le cjjitw.
•

pofés à-plomb.
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çbofts cb« tes les Latins.

profond il reflcmble à un

put qui étoitu vraie fignification du motdifâutchez

de fa fohitton d'une queftion, ou en général l'ac-

acquérir une

connoiflance exaôe & en parler clairement. Ce

a vieilli, & on n*ein-

ployc plus guère que le mot de ntktnht, qui a te

même fens. On peut néanmoins s'en Servir ironi-

quement. Qu* l'on ngoMi dit M. Racine dans une

de fes lettres à MM. de P. R. tout a qat vous avt^

fait depuisdix ans, vos difquifitions vosdiffertations,
vos vosconfidirationt vos obftrvations on

n'y trouver*autre chofe ,J!nonqueUs cinqproportions

mfont pas dans Jan/ïnius. (0)

DISSECTION,
f. f. Le mot dêffeSion

pris dans fon fens particulier, fe dit d'une opération
d'Anatomie par laquelle on divife, au moyen de dif-

férens inftrumens propres à
cet effet, les parties fo-

lides des corps animés dans des cadavres propres
ces ufages, pour les confidérer chacune à part d'où

il fuit que la dijfeSiona deux parties; la
préparation

qui doit fuivre l'examen & la réparation. L'examen

eft une recherche exaucée une étude réfléchie de

tout ce qui appartient aux différentes parties du

corps humain. Cet examen a pour objet ta 6tuation

de ces parties, leur 6gure leur couleur, leur gran-

deur, leur furtace leurs bords leurs angles leur

commet, leur divifion» leur connexion, leur tiffu,

leur ftruQure, leur dittinaion, leur nombre, &e.

Le but des difftBionsett différent, Suivant les dif-

férentes perfonnes qui les pratiquent,
les unes ne

cherchant qu'à s'inftruire &d'autres porter plus

loin les connoiffances acquifes fur les partiesfolides.

La fin des diff*3ionsdoit être, ou de (e procurer des

moyens plus furs pour connoître les maladies ou

au moins d'entendre mieux le jeu fit la méchanique

des parties folides quePonduTeque.La diffeSjéncoa-

fidérée fous ces deux points de vue, demandediffé-

4 rentes connoiffances fur l'état le plus ordinaire des

parties, fur les variétés dont elles font fufceptibles,

les efpeces de monftraofités dans lefquelles elles dé-.

génèrent, la manière dont elles font affeâées dans

les maladies.

Avant qu'on eût autant difféqué qu'on
a fait iuf-

prêtent, il faUokJdenécefli té fouiller au hafard

dans les cadavres, .feulement pour connoître la

ftruûure des corps animés mais encore pour s'aflïï-

rer du détordre que les maladiesavoient produit dans

les différentes parties qu'elles avoient particulière-
ment Autourd'hui que la defcriprion des

parties eft pour ainn dire portée a {ondernier degré

de perfcûion qu'on tft instruit d'un grand nombre

de variétés fiede monftraofités dont le» parties font

(ufccptibles qu'on fait la manière dont différentes

maladies peuvent les changer.
les altérer, les boule-

verfer rien>e (croit plus avantageux pour ceux qui

font obligéspar
état de faire des diffeSions m»e£ê-

tre bien wftruits, avant'que de s'y livrer, de f^

tcàre complètedes parties folides, foit qu'on ta leur

fît de vive voix, comme cela devroit Cepratiquer

cher. les démonftrateurs en Anatomie, toit par le

moyen de bons traités de figures

parations bien faites &c ils auraient alors en bien

peu de tems des connoiffances, qu'ils n*acqwflnt

qu'à la longue & imparfaitement par
les 'foies ordi»'

naires. L'Anatomie pour celui 1w l'apprend
ne de-

mande que de, bons yeux, de l'attention, & de la

pémoire pour celui qui l'enieigne de Tacqub de

la méthode, & dé la Simplicité. Raconterce quil y
.de plus certain & de mieux connu fur le* parties

folides le faire voir autant qu'il eft poiflîblefur des

cadavres frais, fur-tout lorfqù'il eft queftion de la fi-

tuation & de la figure
des parties, ou fur des prépa-

rations lorfqù'il n enveut donner qu'une idée géné-
raie, ou en développer la ftruôure taire fur les ani-

maux vivans les pour
indi-

quer ce qu^il y a de connu fur le rôle particulier que
chaque partie folide joue dans les corps animés m-

diquer au jufte le ternie' précis des connoiffancesou

on eft arrivé ,& les moyensque l'on croiroit pro-

pres i les porter plus loin &e.voilà ce que devroit
faire un demonftrateur en Anatomie. Les ufages, les

àûions les fondions des parties, ont des chofes

communes
qui tiennent

des principes généraux,

qu'il ferait bienplus facile de développer & de faire,
entendre quand une fois toutes les parties & leur en-

chaînement feraient bien connus. Les corps animés

étant une efpece de cercle dont chaque partie peut
être regardée comme le commencement, ou être

prife pour la fin, ces parties fe répondent &: elles

tiennent toutes tes unes aux autres. Continent peut-
on donc fuppofer, lorfqu'après avoir fait la deferip-
tion d'une partie, on entre dans de grands détails,

fur fes ufages, fes fonûionsTfès maladies comment

peut-on, dis-je, (uppofer que tous ces ufages, ce.

maladies, puiffent être bien entendus de ceux qui
n'ont tout au plus qu'une idée fort

femble des parties ? C'eft-la ce qui.m'a fait toujours

penfer qu'il feroit bien plus avantageux pour le bien

de la Société, qu'il y eut dans les différenshôpitaux
des difféqueurâ aifez inftruits pour bien préparer
toutes les parties ensemble ce (éparément fur diftë-

rens cadavres, fie qu'il fût permis tous ceux qui
font

obligés par état, ou que la curiofité porterait

à s'inftfuire, d'aller dans ces endroits, après s'être

rempli ^mémoire de ce ouril y a remarquer
fur

chaque partie, voir dévetopper ces parties fous

leurs yeux, observer par eux-mêmes ce reconnaîtra

des vérités, qui par ce moyen leur deviendroient

plus familières c'en ferait môme affez pourceux

qui ne cherchent point A-approfondir; & je crois

qu'ils .pourroient fe difpenfer de travailler eux'me-

mes à ces dijjiftiont, à moinsencore qu'ils
ne fe de{.

tinaffent k exercer les opérations chuurgicales, la

dijjftSionbien entendue pouvant être un moyen d ac-

quérir plus de dextérité. En effet, comment peut-on

iuppofcr que pluneurs perfonnes ent toutes en-

femble comme cela fe
pratique

dans les démonftra-

rions qui fa font en public
ou en particulier prendre

des idées bien préetfes fur la figure, ta fituation les

connexions ,1e tiffu, ta ftruâure des parties qu el-

les peuvent à t appercevoir, ce qu on ne leur

fait voir que dérangées; puisqu'il eft des parties qu-

on nepeut bien découvrir qu'avec de boof yeux «

même Wqu'on en eft près, ce que d'ailleurs le gros

des parties ce qu'il y a de plus extérieur, ta figure,

1« fituation, font néceffairement boulcverfécs dans

les préparations dont on fe (en pour ces démonftra-'

tionsr Ces cpnnoMances générales peuvent
avoir

font-elles néceflaires
pour y

arriver C'eft ce dont

je ne fuis point persuadé 1 an de guérir exige tant

peut trop

s'attacher à abréger les moyens
Les anciens médecins pourroit-on dire quoique

peu verfts dans «es fortes de

été ffloini } fit même ceux qui
de

nos jours fa <bnt ptos qœ out fum d«

nbuptèt ces diffikioni, en ont-ils mieuxréuffidans

ta pratique delà Medeciner Voilà deux difficultés

que nous ne pouvons nous arrêter à résoudre ici el»

les demandenttrop 4e difeuffion, ce cela nous con*
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plm «*tte 'tain plat ces

a de

d«cine,les

te côté & fi les anciens médecins ont été regardés
te le font «ncoreWlenos jours, comme d'ejcccllens

obfervatetirs la facilité qu'il y auroit à faire Voir

l'accord de leurs aûions avec ce qu'il ya de connu

fur les différentes parties decet accord, en conftate-

roit la vérité, en.feroit appercevoir les défauts,
le jùfqu'ou ces médecins auroiont pÙaller avec ce

genre d'obferyations s'ils avoient eu les connoif-

Jancei néceffaircu.

Quoique, la coutumed'embaumer les corps morts

fut très-ancienne chez les
Efyptiens, qu'ils fuffent

d'obferver ta portion de cet.

parties; là MtSion grofliere qu'ils faifoient

de cet corps n'a nullement rapport i celle dontil eft

«meflionici Uon ne peut dire que cette efaecede

iigeSiitr. de

leur médecine
il if

a
cependant tout fiemde préfu-

mer qu'Efculape 1 égyptien devoit avoir quelques

coimoiflances plus particulières, puifque, comme

ttudqufî$-uns 1 ont cru, toute ta médecineièrédui-

la guerre de Troie furent d'un grand fecours à

l'armée, parce qu'ils guéfiffoient
les blefiures en Ce

fèrvant du fer & des médicament.D'ailleurs s'il eft

vrai que Podalire ait il n'eft guè-
re

probable qu'il fe foatexpofé à ouvrir desvaiffeaux

qu'il ne connoiffoit pas.

ayant été mis au rang des dieux on lui

bâtit des temples; toute la Médecine pâmaen même

teins entre les mains des
Afclépiades

& ces Afclé-

piades ont paffé pour 8e grands

Anatomie. Dans le teras, dit Galien que la Méde-

cine étoit toute renfermée dans là famille des Afclé-

fans» &les accoûtumoient dès l'enfance à duTcquer

dès animaux; enlbrte que
cela pauant de père enfils

comm^ par une tradition manuelle il était inutile

d'écrire commentcela Ce

tout cela qu'ils n'ontpas pdutté

oui eu le pre-
mier qui nous ait faiffé quelqu'ëcrit fur l'Anatonue

fn a traité Ci a tout lieu

uns doute une grande partie desfuccès qu'ils eurent
dans la pratiquede la Medetlneî
me aflez l'hiuoire deces deux grands médecins.

Dans queîqu'étaf qu'ait été ilMMùM julqu'à

ànatomiques font les premiers qui foietrt partait»

dit il avoh appris de Ml'Anatomie. Galien lai

$àmâ cffeâivement un

qiièlqucs autres ouvrages niais edîhm* dis» là fitHe

^GalîéV
né put recouvrer cette

écrit depuis des énoncé» gér
néVauxtur ta manière de découvrir les parties; car

c'étoit là (eut
vin & favcir 6tU* on tn décottrrt ullt au-

BaudiBut, &c. Il feroit à fouhaiterqu on s'affujettît
à cette méthode plus qu'on ne fait de nos jours; car

c'elt la plus eflentielle pour la pratique de la Mode-

Vefàle ce génie formé pour fe
frayer

de nouvel»
les toutes, en dégageant pour ainfi dire, la defçrip-
tion des parties de la maniere de les découvrir,»

ajouté dans fon ouvrage, à la fin de la defeription
de chaque partie, la manière de s'y prendre pour 1*
dévoiler par la moyen de .la diJft3ion.Ot&. aufli ce

qu'a fait Charles Etienne f &cequ'auroit probable-
ment fait Ettftacht s'il eût donné lui-même l'expli-
cation de fes planches anatomiques.

On a dans la fuite reconnu fi unanimement l'utili-

té de l'Anatomie, qu'on imagina diffiérens moyens
de découvrir les parties, (oit par rapport à leur en-

(omble, leur ftrudure, leur a6ion, &c. par le

moyen des injeftions, de la transfufion, des ligatu-
res, des microscopes, de diffiérentes préparations,
&c, Voyez Us articles initCtlOVS, TRANSFUSION.

parurentdans la fuite fur la &jf*B*onla brieve col-

lection lit l'adminiftiation anatomique d'Ambroife

Paeé ta manière de préparer le cerveau par Varole,

Sylvius, Willis Duncan, Hebenftreit ce qu'ont dit

Carcanus, Hilden, Haticot, fur iidifftBion des par-
ties dans leur traité d'Anatôraie la manual ofa"t/u-
4ion d'Alexandre Read i lebon traité de Lyfer fur la

manière de duTéquer les cadavres humains l'excel-

lent ouvrage de Caflebohm fur la maniere de diflé- f»

quer, imprimé en allemand à Berlin en 1746; ce

qu'a dit M. Lieutaud fui la manière de préparer les

difFcrentcs parties dans fes eiTais aAnatomie;
ce qu'en a

rapporté
Mifcher, dans (es inftitutions

anatomiques 1anthropotomie, ou l'art de duTéquer
toutes les parties folides du corps humain, de les

préparer, de les confer ver préparées» <&«.avec fi-

gures, à Paris, chez Briaffon, 17)0; nous confeU-
lons ce dernier ouvrage comme le plus complet en

ce genre, & nous y renvoyons pour y trouver ce

qui concerne le manuel de \*Jiffmio>t la manière de

triangles dont les angles ne font point égaux. Jty«(

DISSENT ANS wOPPOSANS

tcclif.) nom cénéral qu'on donne en Angleterre à

eu matière de religion de

fentiment contraire à celui de

l'éitlifc
»ngKcaoiBSe

qui néanmoinsfont tolérées dans k royaumeparles
lois civik», Telt font en partkuJfeir kit Presbyté-
riens leacQna>-

ville de l'état de

Utin 1» éê Mêtaéê im 1« lacrd«Oardaw



1 e

hSm€& traité.

ocrâtes&particulièresdefonobjetaulieu«quela

tiérales<nipirtî«ti«t«s.Alnfiuntrait.d'Anthaiit*.
appartient*PArrth.

mériqueune&jjhrt*émfarl'Arithmét^uen'envi-
fegeTartdecOmpterqnefousqoelqttes-unesdefes
Mesgénérâtesonparticulières.Siïoncompofejur
unematièreautantdediflèrtâtionsqu'ilyade
m»pointsdevuesprincipauxfouslefquelsIefpnt
peutlaconfidérerfichacunedecesdiffenatimueft

eétendueproportionnéeà{onobjetparticulier
«Ffiellesfonttoutesenchaînéesparquelqu'ordre
méthodiqueonaurauntraitécompletdecettema-

DISSIDENS{Hift. l'onnomme
aînfienPologneceuxquifontprofeffiondesreli-
gionsLuthérienneCalvinige,&Greque:ilsdoi-
ventjoüirenPolognedulibreexercicedeleurreu-
monqui,fuivàmlesconftitutions,nelesexclut
pointdesemplois.ï*rôidePologneprometparles
paBa•convtntadelestolérer&demaintenu:lapaix
&l'unionentr»eu*les*fi^uonteuquel-
quefoisàfeplaindredeTinexécutiondecespromef

LesAriens&Sociniensontauffivouluêtreen-
gagésaunombredes«fi^ww,maisilsenonttoû-
toursétéexclus.

DÏSSÏMILÀIREad),i*Jaautmitfeditdes
partiesquifontdiversementcompofdeadediflKrcn-
ttspartiesfimilairesfenfibles&dontlaftructure
n'eftpaslamêmepar-toutdanscespartiesioprexem-
pielebrasquieft.autrementcompoféerrelajan*-
be&dontlaftniâuren'eftpasuniforme,nepeut
pasêtremisaurangdespartiesfimilaircsVoy«i

DISSIMILITUDEf.'m. RMt°"1**oucom-
mes'exprimentlesRhéteurs,4Jijimili,taixow-
=und'oùl'ontiredesargumensdechofesdiffcmbla-
blésoudifférentes,pourenétablird'autresdune

Tcleftl'argumentdeCicéronlor/quildittfi
barbatorumeftinditmviven,nofirag€onfi0aumput
fptcttmdtbtnt.Ondiroitdaaslemême(ensts'iiap-
partientaxlibtrtiadeatptnfuqu'aupriftmi'homm»
fagtdoitM'wcuptrJtl'avenir. '•

OutrouvedansCatulleunargumentdijpmu
ci' grandebeauté

[fi)

^MéKOKttautdifmiaitteéclùT, 6 dJgMtfir. On
«*•

du par on profonîfecfet ce qu*on ne veut pas m*.

nireaer. On diffimuti par une conduite réfervée 68

qu'on m veut pat faire âp^ercevoir,.
On

£gm*Uveille fur tes autres pour ne les pas mettre

iVwrtéede le comioîtrc. moaere autre

ou'iâo%ft pour,donner le change. On ne

Rien ne donne une idée plus

£;été que coque rapporte
elle cetr«uvoit parmile» premiers Chrétien». il$ n a-

«votent dit on,
cor'

fumm & mmmtum Bans cette tUfpofitio»d'efpnt

.voit -t-on befoin delà

qà vivroient .par
bi mêmembcsi ou chacun de nous eft avec

aïe, auroient-Us

traitque l'on exige eft I* franchifé fie

rapport à ce,

afains
tout ce qu'on en peut conclure,

c'eft que ces
occafions particulières ne font pas ce

qui contribue au bonheur de la fociété en général,

toute négociation légitime ne devroit rouler que

fur un point, qui eft de faire voir celui avec qui

on négocie, que nous cherchons à réunir fon avan-

tage avec le nôtre.

Les bons

me un mal néceflaire les tyrans, tels que Tibère
Loiiis XI. &«.s'en paroientlcomme

d'une vertu..

Il n'eft pasdouteuxquele fecret eft fouvent nécef-

faire contre ta difpofition de ceux qui voudroient in-

terrompre nos entreprifes légitimes. Mais la néceffi-

té de la précaution deviendroit incomparablement

plus rare l'on ne formoit d'entreprifes que celtes

qu'on peut avouer fins être expofé à aucun repro,

che. La candeur avec laquelle on agirait alors metT

trait beaucoup de gens
dans nos intérêts. Le maré-

chai de Biron aurait fauyé fa Y»e en partant avec

plus de franchifé à Henri IV.

Ce que j'ai voulu dire dans cet article fur le fe*

cret delà par rapport i la douceur de

la fociété Teréduit donc à trois ou quatre choses.

i°.Nft point eftimer le caractère de ceux qui, fans

choix ce fans diftinâion font réfervés &(écrets

t°. ne faire desfecreti que fur des chofesqui le mé-

ritent bien j«. avoir une telle conduite qu'elle

n'ait J>efoindu Secret que le moinsqu'il fort poffi*
i

DISSIPATION f. f. terme de Ptyfy* %nife

proprement uneperte ou déperdition tjfinfttU qui (4

fait de petites parties d'un corps, ou plutôt l'écoule-

ment
invifiMe

par lequel ellfi fe détachent 6t fe pet

dent. r^î Ecoulement 6- Transpiration.

Ainûon ne dit point que le fang Ce diffipe, ,um*

fe perd en parlant du iang qu'un homme perd pat

une plate, ou de quelqu'autre manière (enfible..

Au contraire, on dit fort bien la dijffîpatfondes

efprits fe fait beaucoup plus abondamment que
cette

des parties folides. Chamkn..

de biens pour

la pour cela il n'eftpas néceflaire que là

SjCSlr Voit totale
il fuffit que te mari

la

TION.

&*l Dans le

WonpSe
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lomt ir* RR ftrir

pour exprimer ta diffolutiomde l'or par
1 ¡'eaurégale. Ces menftnics ne

lont pas pourtant les

diffoivans,par excellence ée qui a furfi pour autori-
fer cette façon de parler. (M

pour exprimer la décbmpofition des humeurs. royt{

Diffolution fignifieauffi quelquefois la taèae cho-

fe quetdéfaillance uimi dtftttus. foy*l Dur AIL-

LANCE, SYNCOPE.
Ce terme ett encore uûté en Clùmit & «i Phar»

macit. (d ) f
Dissolution (Jurifpr, ) eft la rupture d'un

aQe la diffolutiondes engagemens valablement con-

traâés .ne peut être faite que de la même manière

` qu'ils ont été formés c'eft à-dire par le cpnfente-

Dissolution'deCommunautéeft la cefla*
lion de la communautéde biens qui avoit lieu entra

conjoints. Cette diffolutionarrive par la mort natu-

rode ou civile de l'un des conjoints par la répa-
ration de biens. Pour opérer la diffolutionde lacom-

munauté quand il a des en mineurs] du con-

joint prédécédé il faut que le furvivant fa inverti
taire avecunlégitime contradicteur, & qu' 1 le faire

clore dans les coutumes qui exigent cette formalité

quand le tout eft fait dans le terra réglé par la coû-

tume* la diffolutionde la communauté un effet ré-

troactif au jour du décès faute d'inventaire & de

clôture dans les coûtumes ou «Ile eft néceflaire la
communauté continue. ^«{Clôture Commu-

nauté, Continuation de Communauté ©*•

Inventaire Mineur.
Dissolution Da Mariage eft la déclaration

qu'un mariage eft nul cette expteffion, eft impro-

pre car un mariage valablementcontracté' eft in-

diflbluble La Réparationde biens ni même celle

causes qui opèrent ce quel'on, "appelle difftlution

dumatiagty (ont les nullités de mariage comme

empêchementdirimans pour caufe d'impuùlance
force violence parenté > otk allianceen degré pro.

La profeflîon monaftique de-.l'un des- conjoints»

j.
peut auffi opérer la diffolutiori du mariage quand
if n'apas été confomraé. ^oy*i Atvs 4 Di VoRCft|

ëmipêchbmens Mariage Nullité. (A)

fociété qui étoit établie «ntre plufietirs perfonnes.

L'infidélité d'un des affocié» eft auffi «n moyen

cord tout àutervaHe

1
<bns de l'accord parâdt » ( Voyt\Consonnan-
ce )“ il s'enfuit que^tout autre intervalle: eft

une véritable Jei anciens

meule cc nombre les qu'ils n'ad-

i II y a donc une infinité de poffibles
mais dans la Mufique, comme ilsiâurexcluretotnt

le fyftème reçu ne fournit pas,
elles fe réduifent à un affie»petit nombre; eworo

què celles
qui conviennentau genre & au mode, &

enfin exclure même de ces dernières toutes celles

quine peuvent s'employer

trouve dans

par un

que. Toutes
la nature mêmequi les fournit. Il n'en eft p«sainfi
de Nous trouvons bien &l'on, veut
fa génération dans les différences des confonnances,

mais
nous'n'apperccvons point de raifon phyfiqtie

qui nous autorité à les introduire dans le corps mê-

montrer la génération 8t les diversrapports des n
foananets tant de celles quifont rejettées que de

Cellesqu'on admet, mais il ne dit rien du droit de
les employer. M. Rameaudit en termes formelsque
la

djffoniuuue
n'eft pas naturelle à l'harmonie &

qu'eue n'y peut être employée que par le /«cours
de l'ait. Cependant dans un autre ouvrage t il ef-

taie d'en trouver le principe dans, les rapports des*
nombres &les proportions harmonique « arithiru^

tique. Mais après avoir bien

après bien des métamorphoses de ces diyerfes pro-
portions les unes dans les autres après bien des

opérations après
bien des calcuts il finit par

établir fur d. légères convenances 'les diyon-
nanctt qu'il s'eft tant fatigué A chercher. Ain-

fi parce que dans l'ordre des fons harmoniques
la proportion arithmétique lui donne, 1\ ce qu'il

étend une tierce mineureau grave il ajoute au

gr^ve de la foû-dominante une nouvelle tierce mi-
neure ta proportion harmonique luidonne la tierce

mineure à l'a»gu, & il ajoute J'aigu' une
nou^r

velle tierce mineure. Ces tierces ajoutées ne font

point il eft vrai, de proportion avec les
rapports

précédons tes rapports mêmes qu'elles devaient

avoir fe trouvent altérés. MaisM. Rameau croit

pouvoir tout concilier la proportion lui fert pour
introduire la diffonmtna & le défaut de proportion
lui ferï pour la taire fentir.

pe phyfique de ta l'har-

monie nous nous contenterons

niquement fa génération & nous laiflerons-la le.
calculs.' 1 '

Je fuppofe ta néceflité de la

nue, (f^t Harmonie &Cadence.^) H s'agit de

Si l'on comparefucccffivemcnttous les fbns tb»

chacun des deux pour toute
fekieme qui n'eft

qu'une féconde renverfée &

féconde. avec

altérés peuvent,

ce aux*

égard, &
cts ne font point alors traitées commetelles. Aînft

¡
« 1» fecon-

j

f drejm«rv»lle ne fortons point des bornes de l'oc-

j partait le

l voyons en quel lieu, de cet accord nous pourrions

f placer une féconde

pour la l'oreille qu'il
IfM te/» ,«lle ieroit

i féconde avec l'une & avec l'autre, & par confé-

doublement. Il en ferait de mime
entre le// &le r<f,commeentre tout imervalle do

tierce» rené l'intervalle de & 1«
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contée fine ajoutée» c<w«c l'appelle M. Ra»

f ^Ufit^d. <*•««'*•

que la «tater «uuite plus

l'autre ta<ewÊenw & fefe*"»* ïtfSfJE

& d'autre fer«devenae^.tU«c,<^ire,iiw
des plus agréables confonnaoce». Awfi apre*yw/«,

ntmi. ««£'»

pHÛSvVeft ce qu'on appelle ^S^

doit monter
en

place: le motif de aux

que la amie qwe la

comme

De plus, fi des deux font joints,

de chemin. faire de marcher

fur après la

doit tenir le

fou
du-deux font joint$

il doit avec l'accord fui-

vaut. que doit former la base fonda-

doit dolic

le. Que

de après l'accord

le

foit une des harmoniques de celui

_eu.

de

les

fan on trouve celle qui

te une fixte majeure; d'où l'on tire cette noovefl»

descendre car en général un inter-

conuneteSe.

l'ai fait voir au mot Cadence comment lin»

troduOon àm ce» dea* principale» M»m**c», la

feptietnefic
la fixte ajoutée, donne le moyen débet

une S oTiarmome, en la fei&nt monter ou def-.

cendre à fon gré^ ;:

la fepdeme dtennuée, aeeord
*$*r

HARMONIQUE.

fon |9 Aflomnam* en cette forte. Ut Hua «ippoM

la la dominante 8e la foû-do-

fait,, iene (aurai phi» fi Je fuis en ou en/W;
mai

rif*> alors cette union de la dominante

fert à •n'indiquer e, ieT««» f«f .te T^^
de la foù-dominaiite je

vraie de fart, non de ta natur«v

tée a
a *"•*

5ï

de

On peut cep«daiit employer *»J«3"»£«»
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Tmt JT*

t ta poéfie gKàue 6ç dans la latine a des piEs
Vumbt h ovfmig>

quand il
fyllabe il en £f-

trou mais anrts ce nombre les mots font dits être

folïjFylUhts c'eft-ft-dire de prafieurs fvtlabes R.

9t).ittmMlttu,/r€iumsttt*ÀxMfiiJylUh. (F)

« gnine proprement Uplus court chemin fîily mtn-

tirée entre ces deuxtpoints putfque la ligne droite
eft la plus courte qu'on punie

mener d'un point i un

autre. Par la même raifon la difiana d'un point à

tme.ligne,eftuneperpoidictilaiie menée de cepoiet
cette ligne.
On induré les £Sancu

en Géométrie par le

moyen de la chaîne,de la toile. foc.

rayons vifueis tiré» desextrémités de cette baie aux

extrémités de ces- inacceffibles. f<y<{ PLAN-

Diflanctfe «litauffi d'un intervalle de teim & de

qualité: Âinfi l'on dit la difianc*de la création du

.de la «aiffanec de J. C. eft de 4000 ans.

nie.Sfiamt entre le Créateur & la créature « eft infi-

Distance appa&eKtï on objets. La Ma.
nière dont nous en jugeons et le fiqet d'une grande

de découvrir la dtjlanu du otjtfs, ou fix moyens
dont aotre ama fort pour former fes fugemens à

cet égard, Le premiermoyen dam cette con-

figuration de l'œil qui eft néceflaire pour voir dif-

onâement à

les rayons de lumière qui font renvoyés de*tous les

o ne foient brifés par les}la-
meurs de l'œil &: réunis en autant de points cor-

refpondans fur la rétine. Or la mêmeconformation
de l'atil n'eft pas capable de produire cet effet pour

géè ce changement nous étant feafibte parce

le degré, nous met à portée en quelque façon
avec un «il feuL Ainfi

que je regarde unobjet par exempleà ladifis».
«1 defieptpouces, je conçoucette 40mmpar ta dif-
pofinon de Pceil qui m'eft nonrfeulement fonfiWe à
ce degré d'éloigneroent, mxis qui et même en quel-

me objet à la difiantt de 17 Pouces, ce degré d'éloi-

gnement
m'e4 encore connu, parce que fa difoofi-

tion néceffaire de roeil m'e4 pareillement fenfible,

quoiqu'elle ceffe d'£tre"1ncommode. L'on voit par-
la commentavec un feul œil nous pouvons connoi.

gemoitde configuratioa qui lui arrive. Mais comme

ce changement de conformation a fes bornes, au-
delà deiqueUesil ne Tauroits'étendre, il ne peut nous
être d'aucun fecoors jpourjuger de la

dtjhuu*des ob-

jet» placés hors des limites de la viQondiftinôe, qui
dalMLfiosy^uxne

s'étendent pas
au-delà de 7 17

pouces. Cependant comme 1 objetparoû alors plus

configuration, en ai*

qu'dla

elle ne fauroit être d'aucun liMoars pour nous aider
a coonoître Cetrouve l'objet m»

la prunelle n'a pins aucune proportion fenfiWe avec

nçon, Néon an moins dans un
,Cens phyfique comme D'où il s'enfuit

ne paraîtra plus coniwfe quoiquecet ob-
,et fe trouve placé è une beaucoup plus grande dif*
MmeLes auteurs ne conviennent point etnVetut
<nieleft ce degré cTéloignement avec lequel le dia-

mètre de la prunelle n'a plus de rapport Tenfible.

des objets c'eft lanefe formé par les axes optiqucg

fixés, "1.•.

t**c*s.C'eft*là la raifonpour laquelle ceux qui n'ont

que liqueur dans un verre en enfilant une aiguille*
fit en taifant d'autres aâiôtu femblables qui de.

Le
dans la grandeurap»

nue toujours à l'augmentation
de

objets qu'elles repréf«nt«nt j d'où

repréfentent, ntr>tout fi nous avons d'ailleurs une
connoifiance de leur grandeur. C'e4 pour cette rai·
ion que les Peintres diminuent toujours dans leur»

loignement où ils veulent les taire paraître. Mats
toutes les fois que nous ignorons la véritable gran-
deur des corps nous ne pouvons jamais- formerau-
cun jugement de le fëcourade leur

grandeur apparente ou par la grandeur de leurs

& les
planètes nous paroifTent toujours aumême de-

gré d'éloignement, quoiqu'il qu'il y en
a qui font beaucoup plus proches que les autres. Il

nous

leur* 8c que Fui! paraine plus vif fit moins confus

qui paraît d'une couleur pins vive et plus proche
que l'autre. Quelques-uns prétendent que la fbreo

avec laquelle Tacouleur des objets agit fur nos yeiuc
doit être en raifon réciproque doublée de leurs

la denfité ou la force de la lumière eft
car puil.

des rayons
tirés du centre a la force i uiw

dijtvtc* donnée du centre de fon aâivité 'dm êtr«
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les
objet* «§fe^ «^^j^

Sndlfenfiblemg.comm*h ««•^Jjï
«ttminue dieparc,de

ST.rétine«mandiWjel
où itvUiitqu:1objetet la
de «tf/Wauffid«rSeauffilumineux,
àmoiSqVdn'y«tqudquîautrucaufequi1ap-
poTtbduïang/ment/Pourconnuecettecaufe>
nousn'avonsqu'àlaifferentrerdansunechambre

rayonoucefaifeeauderayonsparoiffantdanstou,
SlesPartionsdel'ai!commeunelignedelumie-
re,Hévidentquetoutelàluniierenecontinu*
pasùm&nCelonlalignedroite,»«<>yen
-unepartiemueftréflecfieentousfensdetousles

moyendecesrayonsréfléchisqueletaifceaudelu-
microeftvlfible;Parconféquenteemêmefinfc««
delumièreàcaufedeladi.nmuuortteonnnuellecu,1
foudre, don devenir continuellement de plus

to*u

en plus foible & cela proporuonndlemem
à l opa-

cité du milieu à-travers duquel
il

paffe
fi l'air eft

pur fit ferâin, il y
aura peu de

lumière de réfléchie

il s'en tranfmettra une moins grande quantité mais

il n'eft jamais fi pur qu'il n'y ait toujours quelque

partie
dé la lumière réfléchie ou .nterrompue

dans

{on trajet, &par conféquent
fa force doit toujours

décroître meftti'e que la difiana
de l'objet d'où'

elle part augmente.
Puis donc que

la force de la lu-

S décroît ainfi continuellement à proportion

que la Mm*
de l'objet d'où elle part augmente

il',s'enfuit que
les objets

doivent toujours parourc

moins lumineux & plus
teints de la couleur du m.-

lieu à travers defquels ils font appcrçtrs,
à propor-

tion de l'éloignement
oh ils feront par rapport à nos

yeux.
Lors donc que nous favons d'ailleurs que deux

objet
font de la même couleur, fi l'un

paroit d une

couleur plu* vive
& plus frappante que 1 autre, nous

avons appris par l'expérience que celui

quiparoît
d'une couleur plus vive

eft leplus proche;

& c\ft par cette railbn que les corps lumineux ou

très-éclairés parai.tfent toujours plus proches qu'ils

ne le font en etfet. Delà il eft aifé de rendre radon

pourquoi
une chambre paraît plus petite après que

lis murs ont été blanchis & pourquoi pareillement

les collines paroiffent
moins grandes & moins dte-

vées lorfqu'elles
font couvertes de neige. Dans ces

cas &dans d'autres de cette nature, la vivacité fit

la force de la couleur font paroître ces objets plus

proches d'où nous concluons
qu'ils

font «lus peut»;

car nous jugeons toujours de l'étendue UMe la
gran-

deur des corps, par la comparaifon que nous ta.iom

de leur grandeur apparente
avec tentdtftanm.

Par

la même raifon On explique encore pourquoi le feu

& la flamnfe paroiffent n petits orfqu on
les voit jk

une grande MtUtut pendant
la iliuit.4 Îa prunette

étant

alors fort dilatée, laiffe paffer
une plus grande quan.

» tité Mratyons
de tumtere dans l'œil & cette lumiC-

fh ÎÏSffanï plus
fortement fur la rétine, dait faire pa

roÎM l'objet plus proche » d'oùl'on juge qu'il
et! plus

St.
Comme les objets brillans & > lumineuxparoif-

fet ceux au contraire qui
font obfcur* ,& ceux qui

ne font que foiblement éclairés paroiffent wftjoun

plus éloignés
& plus grands

à ration de ta foibleffe

& de rofteurité de leur couleur. C'eft cequon
re-

marque particulièrement iorfqu'on regarde
des ob,

«jeu obkurs à l'entrée de la nuit; car ces objets pa-

roiflent alors toujours plus éloignés 8t plusgrand*,

que Iorfqu'on les voit pendant le jow. C'eft auffi

par la même raifon que
la dijlme* apparente & la

grandeur des

«rime plus grande quantité de lumièreétant inter-

à4raver» le brouillattl il en entrera môms parla

elle tgira par <^fôoùent
d'utle mamero

plus faible fuitUftWnei donc l'objet fcmtéfujéi

une plu» grande 4UUmt$8c plus grand qu 4 n'eft.

grande » qu'un animal éloigné a été quelquefois pris

pour un animal beaucoup plus gro» «tant
vû par un

îems de brouillard. Cette opacité de ratmofphfre,

qui empêche une partie de la lumiere de parvenir

wfqu'à l'oeil, eft encore la raifon pourquoite foleil,

la lune, çt les planètes paroiffent plus faiblement

lor(q«.'ellcs font proche» de l'horifon & quelles de.

viennent plu» brillantes par rapport à noû», à
me-

fure qu'eues s'élèvent parce que les rayonsqui en

partent ont une plus grande étendue d»r à traver-

ïer, & rencontrent phts de vapeurs torique ces al-

tres font proches de l'horifon, que lorfquib font

àms une plus grande élévation. Il lemble encore

que ce foit là une des raifons pourquoi ces corps

paroiffent toujours plus grands à méfure quu» ap-

prochent de rborifoà. Car puifqu'U»paroiffent plus

foibles ou moins brillan» ils
paroitront

auftl i une

plus grande difianct; d'où il s'enfuit qu'ils doivent

paroitre plus grand»; par la raifon que les objets pa

roiffent tels lorfque l'air eft chargé de brouillards.

Il femble que nous pouvons
avec aflurance conclu-

re de tout ce qui vient d'être dit, que les coule.

apparentes des objets nous fervent beaucoup pour

nous faire juger de leurs dUUntu, loriquç nous con-

noiffons d'ailleurs la force & la vivacité de leur cou-

leur toute autre dilhnct donnée. C'tit en ftuvant ce

principe, queles habiles peintres repréfentent fur un

même plan des objets à dmerfes difiama, en aug-

mentant ou en diminuant la vivacité des couleurs*

félon qu'ils ont deffein de les faire paroître plus pro-

ches on plus éloigné».
Il eft bien vrai que la prunel-

le par la vertu quelle
a de fe contraûer, fe met toà.

jours dans un degré de dilatation proportionné à la
vivacité ou à la force de la lumiere; d'oû l'on pour-

roit peafer qu'il nous ett impoffible de juger de ta

diftana des objets par le fecours de leur çouleurap-

parente. ou par la force avec laquelle e le» agiffent

fur nos yeux. Mais il cil ailé do répondre JUela,

que l'état de dilatation ou de ««f <»?«OJIde là "JJ*"

nette nous eft connu, parcequ^ld^nd^ouve.

ment de l'uvée que nous (entons, & q« FJf^JJ

différent degré de force avec lequel >»«•?>««'£*

fur nosYeux qui par conféquent doit

fenti. que quoique là prunelle pu

fa contraÔion ne laiffe pas entrer dans toit une

pluflrande quantité de rayons, i lotfquel'objet et

Srocfc que lorfqu'il eft éloigné, nous
connouTow

cependant
la force de la lumaerequi en part par»

que nous fentons quela prunelle eft al#t ««»"«^

D'ailleurs lotfque la prunelle eft dansun 4««deW

traftion nous voyo plus ^«™*J*™-

qu'elle en dilatée, ciln» nous aide encore à juger,

et ,ft proche mais lorfqu'elles paroiflentconfufes

ou,qu'eU! ne paroiffent pas ^D^«Wf2B

IA eftà unegrandedifianec.
Pour entendre cela il

peignent
fur la raine, diminuent toujours a propor-

tion que la difianct
des objets qu'elles repréfentent



DIS DIS ton
angmente;8t par conféquentun objetpeutdifparoitrft

lottqu'on le pincera à une fi grande difiam* de nos

Veux que la peinture qu*iljera

lement à la dtjtanc*plus on moins grande de l'objet
même. Ainfi.la glus,petite partie viable à la difiaàt*
d'un pie, deviendra invifible celle de deux pies

à trois, &ainfi de toute autre difianct à l'infini. Il

refaite évidemment de ce que nous venons de dire

que lorfque
l'oeil peut voir diftindement les petites

parties d un objet; nous devons juger qu'il eft plus

proche qu'un autre dont nous ne voyons point dû
tout les mêmes petites parties, ou dont nous ne les

Voyons que conftifément..

Enfin le fixieme & dernier moyen confifte en ce

«jjie l'œilne repuéfente pas à notre ame un feulobjet,

mais qu'il nous ait voir en mêmeterns tous ceux qui
font placés entre nous& l'objet principal dont nous

regardons quelqu'objet éloigné tel qu'un clocher*

nous voyons pour l'ordinaire plusieurs terres & mai-

fonpNitre nous & lui or comme nous jugeons de

la <ft)fa/K«de ces terres & de ces bâtimens & que
nous appcrçevons en ibéme tems le clocher au-delà

de tous ces objets nous concluent
qu'il

eft beau-

coup plus éloigné & même qu'il eft bien plus grand

bon d'aucunautre objet vifible. Il eft cependant cer-

tain que l'image de ce clocher qui eft peinte fur la

rétine eft toujours la même dans l'un Sedans l'au*

tre cas, pourvu qu'il toit à une égale difianct d'où

l'on voit comment nous connoiflbns la grandeur des

objets par leur difianct apparente, & comment les

corps placés entre nous & un objet, influent «dans1$

jugement que nous portons au fujet de ton éloigne*-
ment. Il en eft à-peu-près de ce jugement comme

de celui que nous formons fur la grandeur de notre

durée, par le fouventr iébnfus de tout ce que nous
avons fait & de toutes les penfées que nous avons

eues ou, ce qui eft la mêmechofe de la grandeur
& l'étendue du tems qui s'eft écouta depuis telle ac-

tion car ce font ces penfées ce ces actions qui met-
tent notre amc portée de juger du tems patté ou
de fétendue d'une partie de notre durée ou plutôt
le Souvenir confus de toutes ces penfées Sede toutes
ces avions, et la même chofe que le jugement de

des autres objets qui font placés entre nous & It

de Mtdtc. di la fie. fEdimb. muIV. p. 3*3&fuiv.
Article dtM. Formey.

Ajoutons a cet article, d'après plufieurs philofo-

phes que quoique le fens de la vue nous fervc à

juger des cependant nous n'en aurions ja-
mais eu d'idée par ce fens feul fans le fecours de

celui du toucher. V<#e\ f article AVEUGLE,la Uttn

fur Us aveuglesà tu/âge de ceux qui voyent, &its
articlesVISION, TOUCHER,&c Voyez auffil'ejpii
de M.Jurin fur la vijtottdijttnSt & non dijlinitt im-

primé à la fin de l'Optique de M. Smith.

Distance accourcie dîftamia cmtata, figni-
fie en Agronomie la d'iflanctd'une planète au fdleîl
réduite au plan de fécliptiqué, ou rintervalle qui
et entre le foleil le point du plan de l'écliptique

oh tombe^ perpendiculaire menée de la plancte fur

ce plan, toi l'appelle ainfi parce que la difiance
rée le d'une

planète au
foleil en, plus grande que fa

difianceréduxte au plan de l'c'cliptiquc puilque ta

première de Ces
diftnctt eft rhypothéi»{e! ou tue

grand côté d untriangle difianu

taute, t'espace ou l'intervalle qu'on raifle ciitre U%,
dont l'armée eft

font rangés en ordre de bataille ou en ligne, T*m
ARMÉE. Les rangs des differens corps de troupes
doivent avoir de* difiarits régulées.M. le marchât
de

Puyfegur donne douze pies à la difianct d'un rangà 1 autre dans le bataillon il prétend que c'cû celtâ
^ui convient le mieux pour les marches & les dhTê*
rens bataille les filet

au contraire
m elles fe touchent pour être plus en forcc on leur
donne deux pies d'épaifleur, pour l'efpace occupé
par lefoldati Dès que les âlûmtts des rangs & de»

files en bataille font réglées, « ij faut (ditllttufire
maréchal que nous venons

de citer) » que celte
» des files &deè rangs en marchant auffi-bien qu«
pour tous les inouvemens, foiënt les mêmes mferi
» bataille car dès que ces diffames font reffléès

",tout entier, il ne doit en marchant ni les étende
ni les reflerrer, afin que par-toiftoù l'on peut Far*
rêter dans fa marche, il folt toujours,en bataille';

» ce qui ne ferOit pas s'il les chahgeoit ». Ande la
purrepar M. h maréchalDE PvysêGUR. •

Des troupes qui combattent ne peuveat avoir
trop d'attention à garder leur ordre de bataille &
leurs Sftamts; it eft

impoffible qu'elles fe foûtieir-
nent at qu'elles agiffent lorfqu'ellcs font une efpec»
de maffe f«is ordre c'eft ce qui eft bientôt remar-
qué de l'ennemi. « J'ai vu (dit M. le duc de Rohah
dans (on parfait capitaint) » Henri le Grand pour.» fuivant huit cents chevaux avec moins de deux
-» cents, juger quils ne rendraient point de combat,
>» parce qu'ils feconfbndoient& n'obfervoient point

Il
fert quelquefois à exprimerla trop grandedila-

tation des artères & des autres vaifleaux. Foyer
VAISSEAU.

On l'employé quelquefois pourfignifier l'alloa
ment de tout le corps qui accompagne le titre:.
ment.

DISTICHIASfS f.
modité des paupières, qui confifte à avoir deux

'rangs de cils. -tfytt CILS.
Ce mot eu forme de lit deuxfois » 6c tixt on

çiïx*t* o/dnt rang.

DamkdiJUctitfs, par-defl"uî les cils ordinaires
&naturels, il encroît un autre rang extraordinaire.
qui picotant la membranede l'œil, y carufede la
douleur, & y attire des fluxions & inflammations

accompagnées d'un écoulement continuel de lar-

de la perfide la vue. Voyt^ PaupierCs.
On guérit \<sJiftichiaftsen arrachant avec de pe-

les pores par ou ils fortent. (F)
DISTILLATEUR f. f. {An méch.) artine qui a

le droit de difitUr toutes fortes dfeiux d'efprits
d'huiles, d'eflences;, de liqueurs &c, en qualité de
membre d'une communauté de ce nom établie em

1699. Cette communauté a deux jurés dont l'un
entre en charge &l'autre en fort toutes ans. L'ap~

prentiffagecil de quatre ans, le
compagnonacc de

deux, un maître ne plat- faire' qu'un apprenti la
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'Opération chimique
rnoyen da feu, de certaines matière» renfermée»

n'a pa»
c'eû celle-ci qoe les anciens Chimiftes défignoient

pu' Je nom de e*p* munmm(voyez Cafvt mo*-

U paroît qu'on le ftroit uneidé«f h» exaé-

te det«fiêt» de fi on méttoit le
rtâ*»

le» Au refte dn'cft pas

«fientiel à une lauTer un réfidu eUe

pei* féparer
un corp» en divers produit» tous vola.

,cils c>â ce qui arrive d'une ré-

tine pure. Yoy*i R&sins.

Loproduit» mobilesde UMflMuto* peuvent être

portes par la difpofition de l'appareil, en-haut,

côté ou en-bai c'eft pour cela que la djMU*ôo*
a

été divUée en trois efpecet (avoir ta dUlUUt»on/«r

mfitnfiim ou droite l rtSa) ladiftillation oblique ou

latérale, ptr taies; fie la diftillationvers le bas, ptr

Jtjhtnjkm.
Ceft toujours fous la forme de vapeur que les

produits mobiles fe féparent du corpsJ diftiller
dans les deux premières efpcces de diftmtwn car

un corps ne peut s'élever par le feuque fous cette

forme ce l'appareil de la latérale même

cftdiipofé de façon que les matières, féparées font

obligées de
s'élever (vayrç Cornu* UPlanché &

lafiuu de cnariUtt.) Auffices deux
premières efpe-

ces de JiftilUùon
ne different-eUes qu'ence que dans

la première les vapeurs fe condentent dans le haut

de l'appareil dans un chapiteau a gouttière Acque

dans la Seconde elles ne fe condenfent utilement

que dans lecôté. Le produit mobilede la diftillation

ftrdtfienjum, peut le féparer, & fe fépare même

dans tous les cas où cette difiUation eft pratiquée

fous la forme d'un liquide.
Ces trois efpeces de dipUation ne font dam le

fond & quant la manière d'altérer les corpsirat-

tés par leur moyen, qu'une même opération } & les

feules raifons de préférence dans l'ufage
font des

commodités
de manuel, des vues pratiques «éco-

nomiques qui feront expofées dans la-fuite de cet

Tout appareil de difililanoneft compofé
néceffai-

rement d'un vaifleau qui contient les matières Adif

tiller, & d'un vaifleau devine 1 recevoir les produits

me&ilts.Le premier peut être un vaifleau d'une feule

mece ou être formé de plufieurs on multiplie

quelquefois le fécond pour divers motifs qui fe-

LeivauTeaux employés il contenir les*iatieres à

diftiller, font pour la difiltation droite, l'alembic

d'une ou de plufieurs pièces (voyt{ Aiembic t Cu-

cuitBiTfc, Chapiteau); le matras recouvert d'un

chapiteau qui n'eft proprement qu'un aiembic très-

élevé pour la MfliUatiomlatérale »

la cornue ordinairement d'une feule pièce la cor-

nue tubulée, & fa cuine, qui êft une cornue d'une

formeparticulière (wy«{ Cornui) le tonneau ar.

mé d'utt el<*e
de cuivre fa partie inférieure j in-

vention mgénieufe mais très-peu utile de Glaubeir

£/mtrnuutx philof. pagt« j voyez i'articlt &

eftrftî

gouttière Chapiteau)
Mi4Mf$nm,Vta.toaooar percé de

ttoits> te

four-
neau, qui dans' ce cas a le d ufage de four-

neau de

ment placé fur des y»yt^ ftv

£ Fourneau.
te vaifleau

eft connufous le nom générique de récipwu. Le ba-
Ion & le marna font les les

plut
ordinaires quoique tout vaifieau^i un feul orifice

projpce a recevoir le bec du vaifleau contenant

tipliés ou compotes font le double balon, la filé

debalons, le Mon de Glauber armé d'un fécond

récipient1 {onbec ou ouverture inférieure »l'alloth

le- jointe au balon (v<y«{ Matras)^
fieun aflemblage de particuliers,;

propres à la diftillation de l'air. ^V«{ RàciPiENT.
On exécute des difi'Ulationsdans toute la latitude

des degrés de feu employés par lesChimiftes j|oa

applique le feu aux matières à diftiller, foit en ex*

pofant à fon affîon immédiate les vaifleaux qui le*

contiennent foit en interpolant entre le feu & cet

vaifleaux, différentes matierea connues dansl'arc,
fous te nom de tain. Voyn Bain & Ftu.

La dipUation eft une des opération» les plus an«

ciennementconnues dans l'art, Geberauteur du plu»
ancien traité général de Chimie qui (oit parvenu jus-

qu'à
dt l'artielt Ckimu)^

a tres-bien décrit la droite £t le dfeta-

.film les effets ce les uiages de ces opérations il n'a

sas connu la diftillation latérale invention pofté-
rieure de plutieun fiecles à ce chinûfte oc il a fait

une troifieme efpece de dipUation de la filtration 1

la languette (yoy. Filtration).

prétendus vertiges de la connouTance de la difiMa-

tion, que quelques auteurs ont cru voir des traces

de chimie dans les ouvrages de quelques médecin»

titUtoirt ce elle a mérité ce titre jutou'à uncertain

point,
Ia violence du

feu n'ont été qu'une même chofe. Les diftiUatcurs

d'eau-de-vie, d'eau-forte, de

trouve de cet dernier»

chimiftes dans
la d'unf

nation tant même pratiquée
en fim.

pie manowivre qui t'en occupe.

regarde relativement aux changtincm qu elle Cferf

"furles différer» fujets.
Dans toute on

un corps en deux ou en plufieurs wo«*»ce»

rentes. «Cettevue fuppofe deuxconètuons effentiel-;

les générales dan. les fujets de cette opération te

première c'eft qu' ne foiçnt pat abfolument fim-

donc que dans une

re le melfcre exactement purifié
fie en général

volatil, capable d'éluder paç
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fa volatilité infime VaStim diflbciante du feu tel

que
on enfin des

FtV.

dépendent de la confi.

de la en -trois

raifonnees, une théorie exaÛe de cette opération

que j'ai déjà appellée un moytn

La première clafle des fujets 4e ren-

les amas formés par {voyez Confusion

précipité ou toute autre poudre
fubtile fie infolu-

fie fufoendue encore dans
le nouveau

tant de l'union de une mine de

dans une terre ou dans une pierre j du mercure

éteint; les végétaux aromatiques
contenant des huiles effentielle* car ces huiles or

font pas avec les principes

gétal une union réelle elles y font contenues en
martes fouvent fenfibles

particulières (yoyt{
Huile essentielle).

La ëfiiU

comme fubftances wifufa, fit point
du

tout comme déuruiiant awe combinâifon

On peut groffir cette eft peu

corps dont la mkth* eft fi aifémentd&

foluble par l'affion du feu, que l'unlop de lewi

principes» quoique réelle
ou

poïent a leur ftparation telle eft l'union de l*efprtt>

de-vin fie d'une certaine portion d'eau du même

mêmes fols cette «Wrefprit reftiaur au végétaux i

leur huile eflentieUe

donc une firaple -ration
de diverfes fubftaaces

tkuBere eflenneUe aux anus réparables par lu

.orée«Aoient dans tels qûib

plus fouvent en les réunfnVntimmédiatement rf

produire le mêmecompofé

mtre,.la terre 4 Les (tncjtenscbintîftes ont

Les amalgames font encoredes

de Cette fécondeclafle qui eftpeu étendue
» parce

que les vrais composés ne font communs ai dans

lanatureniparmilesouvragesdel'art,
volatils
déjàob-

,««»furla dontjecvmpoCe"îiïïScl»ff«i (onta
Latvoiucmcclairerenferme0si,lestijtuonlestcol lesvégétauxSelasani-

t°lesque ladlflUUàonnerefoutpa,sfeu»
lementenleurso'rincipcsmaisqu'ellealterejuf-intérieurcilece»principeset deuxdernièresdivinonsrenfermentleplusgrandnombredefubftancesvégétalesfieanimalesnonorgamféejlesextraitsles ,lesbaui
mes,lesgommes,lesgomme*réfinei,lesmatièrescolorahtes,lesmuqueuxksbeurresleshuites
parexpreffion,lefangilalymphe,lagelée,Jelait,

çorpéquei'od

e'eftà̂-direles\mixtesoulescompotenaturelstraitésavecdesin-
termèdesvrais(vï&ttIntirmkoesroyexanalyfim$nttnulUt(guslemotMENSTftUELLifitanaïyjlvigkat*'taumotVégétal.)Aurefteilfautobfcr.

nearomatiqueleshuileseffentiellesdontnous
avonsdéjàparléunecertaineportiond'eau&e.
manièredontonleurapplique
dcegenredematièresdecelledesdeuxautres

étant
quequelques-unscontraâentdenouvel-'le.

cetteolaile,ceftaéchaunkrleslubftancescombuf-
Onacom-

Son«alitéeftplu»

de de
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iciacidesminérauxcircules
fur cliver{.Cette

latioaqu'unfeulproduitmobilefeau
ladijHÎUtioadeshuilescfienoelles&ouisélevé

dipUati^tH«fitée
foumiroientpluficursproduitsmobiles

la
Quantàlad desfujetsdeladiftil-

lationfiunefubftanceinconnueeftrefouteparla
dipllatuttenuncertainnombredeprincipescon-
nus,8cqu'onréunifieàreproduirecettefubftance
partaréuniondecesprincipesonadécouvert
alors&lanaturedesmatériauxdelaçompofition
decettefubdance,&mêmefaconftitutionintérieu-
reUvoilàl'ufagephilofophiquedeladiflïlUtion
furlesfujetsdecetteefpece.Cesufagesœconoim-
quesfontceux-ci-,ellenousfournit1acidevitrioh-
guelevinaigreradicalretiréfansintermede,le
foutredespyrites,lemercuredesamalgames,Peau-
forteemployéedansledépart,&féparéeparce
moyenducuivrem.del'argent.FoyaDépart.
4cLaJifiUationdesfujetsdecetteclaffenefour-
nitordinjùiancntqu'unoudeuxproduitsmobiles»

cetteopération.
Pourcequiregardela fujetsdela trotfiemeclai-

fe on fait, dèsqu'oneftunpeuverfédansla lec-

turcdeslivreschimiques,quela au-

teurs &fur-ioutceuxdesdeuxderniersfiedes,

n'ontprefqueconnud'autre moyend'analyfepour

les corps
mêmeles plus

composesquela aittilUuioit
feu.On faitencorequecetteancienneanalyfefut
'non-feulementimparfaiteenfoi oucommemoyen
infuffifajntmaisqu'elledevintencorepl funefte
auxprogrèsdel'art parlesvuesvaincs les coiue-

quèneesprécaires entendues

qu'euefournit, Ammstyt-
ciTALE«MmotVÎ.GÉTAL

Ladïfillationdescompofésartificiels,oudesfub-
fiancesdiflilléesavecdesintermedesquenousavons

rangésaveclesfujetsdecetteclaffe
aucundesinconvéniensquenousvenonsderepfp-

ce derniermoyeneft, au contraire,auftiutile&

deeft défottueux8cborné?
aumotMtNSTRUEnous il

quel- conno»f-
faricesgénérales
fensexercés

versrégnesdela nature
encore.

Pharmacie,fontles acides al-
kalisvolatils fun6cl'autredecesprincipesfous
uneIJonacfluide,oufousuneforme
huila desfels ammoaiadnix

Quelquesmatièrespaiticulterelcommele beurre
decitele phofphore&f fontauflidesproduitsde
icettctroifiemcclaffede foy*?,ClRE

(excepté
de noscompostartlnciek) fournitdonctoujours

tes troublescolorées,et prenantenfin'uneodeur

d'empyreumeoudebrûlé derhutlelympide8c

cuitfigned'acidité phlegme
foiblementacideovalkaUvolatil unehuileplusco-

4ne; del'alkali volatilconcret,del'air.
Desobfervationsrépétéesnousontapprisque

c'eftdansun ordreconftammentle même,queles
diversproduitsdeh diflUUtUmdesmêmesfujets fe

fuccedent le feu félonl'art.

Maisquelleeft la caufsi fixecetordrcinepour*
roit-onpasétablirunethéoriegénéralequi là dé-

EnconfidéranthJiptiationfotislepointdevue
quicepréfented'abordéon efttentéde la croire
renferméecettethéoriedanslaformulefuivante

parentfucceffivémentlesunsdesautres lesplux
»»volatilss'élèventlespremiers,&lesautresenfui-
» se mefurequ'ilséprouveMlejdegrédechaleur

quieftcapabledeles enlever^».Lemoyenleplut
fimplede vérifiercènerègle,cfeftdereffayerfur
lescasparticuliersc'eftcequenous.allonsfaire.

Nousavonsdéjàobfervé cenousl'avonsobfer-
vé pourpouvoirle ici que
lesfujetsdenotrepremièreclaffene foumiffoient

qu"urifeulproduitmobile,exceptéqu'onnecoti-
fondît deffetnfansvue 6e(ansutilité,plufieurx
liqueursvolatilesimmifcibles;queceuxde lale;'
condeclaffenefoumiffoientqu'unpetitnombrede

produitsmobiles;8cqu'enfinla plupartdeceuxde

la troifiemeenfourniffoitplufieurs.C'cildoncdans

lesfuietsdela fécondé&delaaoifiemeclaffequ'it
fcùtchoifircescasparticulier|,awtquélspourrôit
convenirla règlegénéralequenousexaminons.

Prenonsd'abordunfuietdelafécondeclaffele

vitriol deMatsnoncalciné.Cecorpsétantplacé
dam unappareilconvenable,8cle feuadmuuftrë

naire, paaerad'abord; h cetteeauluceéderiun

phlegmelégèrementacide, U enfindeun

cas

parent avant
moneffai fur ksau-

ces ces tentatives ne font pas plus heu-,

lits vois te»alkaluvolatil»s'éleyer aprèsdu

plusvolatilsqueles

1
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plus haut» auxquels elle puiffe convenir t d'otije

conclus que les cu qu'elle n'a pas prévus font les

plus nombreuxt les plus
les feuls qui fe préfentent dans la pratique.
• Cherchons donc une autre théorie que celle dont

ce qu'elle n'eft pas uneerreur ignorée &fans conté-

quence mais qu'elle eft au contraire fort répandue,

ou fur le point de l'être
& que c'eft

ici un point fon-
damental de doctrine chimique.

Nous croyons la théorie luivante hors d'atteinte,

parce qu'elle n'exprime presque que des obferva-

lions ce n'eft
pas

félon que chaque produit eft plus
ou moins volatil, mais félon qu'il étok plus oumoins

intimement retenu dans le corps dont il étoit prin-

cipe,qu'il s'élève plus ou moins-tard dans toute aiftU-
lotion qui opère une defunion réelle & violente. Le

dégagement de ces produits doit être opéré avant

Héxpanfion vaporeuie qui cfufe leur élévation or

le degré de volatilité n'eft compté pour
rien dans

l'eftimation de la réûftancequ'un pnneipe oppofe à

fa désunion t'acide du fel marin réfifte plus invin*

ciblement à fa réparation d'avec fa bafe ordinaire

que plufieurs principes
moins volatils que celui-ci,

le principe éminemment volatil-, le phlogiftique eft

inléparable par la violence du feu dans les vaiffeaux

fermés, des corps dont il eft principe cpnfHtuant.
Bien plus la volatilité influe fi peu fur l'ordre des

produits, que toutes les fois que deux principes vo-

latils le trouvent dégagés en même tems, ils s'élè-

vent toujours enfemble fans qu'il foit poffible,ou du

moinsutile d'obferver' alors, la différence de leur

volatilité parce que la chaleur néceffaire pour les

dégager eft &fupérieure celle qui (unit pour les

élever une fois qu'ils font libres, que ce degré de

chaleur qui fubfifte toujours eft
plus que fumfant

«pourenlever le moins volatil & qu on ne voit pas

comment on pourroit eftimer dans les appareils or-

dinaires le rapport
du fuperflu de cette chaleur i à

«elle qui feroit précisément néceffaire pour l'éléva-

tion de chacundes deux principes rapportqu'il fau-

droit cependant connoître pour fixer leur volatilité

refpeâive. Au refte iln'eft peut-être pas inutile, ne
fût ce que pour exercer la fagacité de certains lec-

teurs, d'avancer que ce rapport pourroit être faci-

lement déterminé t'aide de certains appareils par-
ticuliers & par un petit nombre d'expériences 6m-

5 les; enconfeffant cependant que ce ferait ici une

de ces recherches collatérales purementcurisufes,

qui naiflent d'unfujet, maisqui meurent tans lignée,
ceft-à-dire qui ne l'établiffement

de la queftion principale, comme il en eft tant fur

certains effets tri» «particuliers, qu'on a calculés
avec une complaisance 4nguliere; opération dont
le réfultat s'eft appelle

«m tkimt. Mais je reviens
celle de la

Nous venons de voir que l'effet des agens em-

tances te plus Couventaprès avoir
rompu Punion

de ces fubftance*. Nous avons obfervé des le Com-

snencement de cet article, que c'eft fous la forme

de vapeur que ces (uMances s'élèvent: il nous refte

à confidérer les changemens que fubiüent ces va-

peurs, 6c les caufes de ces changement
La formation des vapeurs dans les vaiffeaux fer-

més n'a aucun caradere particulier, la vaporifa-

tion eft dans ce cas, comme en général, unmpde ou

une efpcce de feu.
une

qui commence fon élévation.

Ce changement ne confifte qu'en une nouvelle ex-

pansion par l'aâion continuée du feu expanûon qui

jUJeu en tout tens,
& qui ne paraît arov une ten-

danceparticulièreen haut, que par la formedes
vaiffeauxqui lacontiennent&quila dirigentpour

ainfidirecar onnepeutavoirrecoursici ni a ta
loi hydrostatiquepar laquelleunliquideplusléger
doit s'élever au-deffusd'un liquide moinsléger,
commedanstesévaporationsl'air librefuppofé
moinsloger qulesvapeursquilèvent à deshau-
teursconfidérablesdansJ'atmofpherenià l'attrac-
tionéleâriqnemifetrès -ingénieufementenoeuvre
danscècasparNi.Defaguliers&parM.Franclin
car la difiilUtioneft proprementuneévaporation

` danslevuide,l'airétantfi fortraréfiédanstesvaif-
feauxtrès -échauffés,que (on concoursdoitêtre
comptépourrien &d ailleursl'afcenfiondesva-
peursdansles vaiffeauxfermésn'aqu'uneétendue
très bornée &exaûementproportionnelleàleur
expanfion,c'eft à direà leurchaleur.Cedernier
rapporteft fi confiant,queparlaceffationdecette
feulecaufe,unevapeurnes'éleveraqu'aunehau-
teurmédiocre.Or cetteuniquecaufe,fa voirPex-
[tanûonpar le(mi diminueranéceflairementdans
la vapeurà mefurequ'eUes'éloigneraducentrede
lachaleur

danslesappareilsordinaires,oul'onn'ap-
pliquele feuquàla partieinférieuredes
& dontlesparoi",touchentà uneatmosphèretou-
joursplusfroidequelesvapeursqu'ilscontiennent;
au lieuqueIstmêmevapeur,8cunevapeurquel-
conqueentretenuedansle degréd'expanfionqui
l'a fait parvenirà cettehauteur,en échauffantle
vaiffeaudanstoute fa longueur pourraêtrepor-
tée fansaucuneautre caufe&fi le corpsconti-
nuetoujoursà enfournirdenouvelles,jufqu'àune
hauteurquin'apointdebornes.Unenouvellepeu-
ve quela loihydroftatiquedontnousavonsparlé
ci-deffus,n'influeen rienfur lephénomènedontil
s'agitici, c'eftquedansunappareilconvenabledo

ttijuUationlatéraleoudedefanjum,iivapeurpourra
parlafeuleapplicationde lachaleur,êtreportéeà
côtéouen-basaunéloigqementindéfini.Ilefteffen-
tielde remarquerpouravoirun*idéediftinâede
toutceci,quelaformedesvaiffeauxqueBoerhaave
a diviféspar-taentroisespèces
tira, d$aras thtoriap. 4<£fdei'éd.j*Cavelier);
favoirlescylindriques,les coniquesà fondplus
étroitquelapartiefupérieure,&lesconiquesàfond
pluslargequelaparueSupérieurequecetteforme
dis-je cilabfolumentindifffrenteà l'afcenfiondes

vapeurs;& qu'ainfile docteBoerhaaves'eIttrom-

pé lorfqu'ila cruquelesvaiffeauxconiquescon-

vergensverslehautfavorifoientmerveilteufement
l'afcenfiondesvapeurs qu'iladûcetteerreurrai-
fonnéeàun manqueabtotudeconnoiffancefurla
naturedela vapeur carila ait qu'ilétbitclairpar
lesconnoilfanceshydrostatiques*quecetteplusfa-
citeafcenûondépendoitdecequelescôtésd'unpa-
teil vaïfleaufoûtenoientdescolonnesde

liqueurs,
liquorisd'autantpluscourtesqu'ellesportaientfur
despointsde cescôtésplusvoifinsduborddece
vaiûeau &t.LesadorateursdeBoerhaavefontin-
vitésa nousprouverquecet auteura droitd*ap-
'pellerunevapeurliquoriSecondement,dedivifer
unevapeurencolonnestroiûemement>d'évaluer
lespropriétésdesvapeurs « hydnftstitis.Levaif-
feauconiqueconvergenten-bas ne retardepas
plusl'afcenfiondesvapeurs,quele convergenten-
hautneSesfavorifeengénéral,les vaiffeauxcon-
tenans,dequelqueformequ'ils(oient,ne.différent
effentiellementquear leurdi verteélévation,3cil
nefautpascommeBoerhaavereftraindrecetterè-

gleauxvaiffeaux,cylindriques.
"

Le degrédechaleurnéceffairepour entretenir

l'expanfionvaporeufevariantcommelararefeibi-
litédechaqueiubftanceréduiteenvapeurs,cesva-

peursdanstesappareilscommunémentu&tètàl'ai*
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de de la chaleur communiquée
dinaire du raifon de leur raref-

cibilité fpécinmw. que

s'élèvera
de

fur cette dtffôrence qu'eu
dée la reaification de l'cfant-de-vin celle des«1-

kalis volatils

» la-

voir l'éloignement du centre dé la chaleur, & la

froidbur des corps fui environnent la vapeur dans

une certaine partie de l'appareil, peut être portée
a un point auquel cette vapeur fera condenwe oa

Ir deviendra une tiqueur, et quelquefois
même un

corps concret. Or il eft eflentiel à toute

que ce changement arrive, & c'.a auflt un effet que

produit contaminent tout appareil employé à la

Détacher par l'action du feu des vapeurs d'un

corps renfermé dans des yaiffeaux les élever ou

plus généralement encore
les éloigner de ce corps

par eft un mode de la ra-,

réfeâion & lés conde^erjir te fihoid pour les rate-

nir voilà les trois effets euentiebde \*difHU*u>«
&

leurs caufes le formel de cette opération.

Onpeut déduire de tout ce que nous avons éta-
bit jufqu'à préfent lèsjregles de manuel ou le» ca-

nons pratiques fuivans.
i°. On doit employer

des vaifleaux contenans

élevés toutes les fois que le fendu de la difiUUtion

doit être eh tout ou en partie une fuhftance qui a

quelque volatilité comme dans la difiUUtion du

vin dans la reâtification des huiles effentielles, des

acides des alkalis volatils* des efprits ardens ou

encore lorfque la matière à diitiller fe gonfle confi-

dû miel de certaines plantes, &v
La hauteur de ces vaifleaux doit être telle

que la liqueur la moins volatile, celle qui doit con-

ftttuer le rendu ou en être unepartie ? na puifle pas

parvenir jufqu'au récipient. L'appareil le plus com..

modeeft celui oii les vaifleaux contenans ne s'élè-

vent que fort peu au -deuut du terme où peut être

porté ce rendu réduit en vapeur. Les alembic* dans

le{quels le chapiteau eft réparé de la cucurbite par

un Serpentin ou par un long tuyau, & qu'on em-

ployait autrefçis beaucoup plus qu'aujourd'hui à la

rectification de 1'cfprit-dc-viii,
font un vaiflêau dont

on peut fe paffer, & auquel un matraa de trois ou

quatre pies de haut recouvert d'un chapiteau peut
très-bien fuppléer. Quant aux fubftances fujettes à

le gonfler la façon
la plus efficace de prévenir les

ldqwcUon le» traite.

1°. Ufaut dans tous ces cas employerautant qirïl

eft pénible un degré de feu confiant ce purement

duin volatils. Un bain-marie bouillant fournit ,par
St fufluaat

dansla rectification de l'efprit-de- vin 6-c.

de fa hauteur expose à la froi»

deur de t'ait environnant, ou même le raftakhir

dans cette partie faas pourtant
kment au point de concUrtfcrla

Utile car alors toute difiUUtionceffaroit.

nier moyen eft peu employé parce
élévation des vaifleaux contenans (v&tpawr h ifé*

paratton de deux vapeurs inégalement vdatiles ^on

dam un

On pour-

iiedeUd^XM0atq^cc«UBiefoornBfuttunepra<

dmts votatOs d'un réfidu

(eau les plus bu font les plus commodesdans tous
les cas at il et abfohnnent inutile d'employer des

biles font très-volatils.

6°. Il fautdans le cas desréfidus abfolumentfixes
échauffer le vaiflêau contenant jufqu'au lieu defHné
Aconflenfer les vapeurs jufqu'au chapiteau dam la

difiUUtiondroite
la cornue dam la dipUation oblique. Pourcela on
enferme ces vaifleaux dans un fourneau de réver-

bère } on recouvre les cornues placées tu bain de
dôme, ou on

les entoure
8c on les couvre de charbon, félon une méthodeufi-

3

tée dans les laboratoires d'Allemagne. Ftyti Fev

6 FOVRNBAV.

Nous obferverons à ce propos, que h voûte de

la cornue ne fait point du tout la fonâkm de cha-

piteau, Ce qu'elle ne condenfe les vapeurs qu'en

pure .perte, & lorfque l'on* adminiftremalle feu;
les vapeurs ne Ce condenfent utilement dans la dif-
tUUtion latérale que dans le cou de la cornue» St

dans le récipient j la voûte de la comme ne fait,
comme les côtés de la cucurbite que contenir la

vapeur Se la conferver dans unétat de chaleur, Se

par conséquent d'expanfion fuffifànte pour qu'elle

puifle continuer fa route vers le vaiflêau deftiné àla

condenfer. Les ftrie* les gouttes les ruifleaux de li-

queur formés dans rinténeur de la retorte que cer-

tains artiftes ont donnés comme des fignes auxquels
on pejnt diftinguer certains ppdvàts cet ftries ces

souttes, ces ruifleaux difparoiffent desqu'on échauf-

te la retorte, félon la règle que nous venons d'éta-

blir.

le70.U eft toujours utile de rafraîchir le lieu de

pération; car fi

dans toutes fes fer-

dans tour même de-

gré d'expanfioa Itfoiént bien -tôt obftadb à l'élé-

vation des vapeurs nouvelles St il eft mêmeun

eft clak que dans Unéceflité où il« eft de perdre

fer dans un moment pw cette vapeur eft coo-
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le cou de la cornue mais il fout ivoir (but de ne

pas toucher au coq» de ce

Aurefte,l'mifte doit

vaiffçauxde verre le partage
fou-

dain d'un certain degré de froid à un certain de-

fans froid

&de chaud. Lebalonéchauffé par les produits lesplus
chauds des difiillations ordinaires foûtieat fortbien

l'application d'un linge en atre doubles trempé
dans de l'eau froide & légèrement exprimé. On'

peut rafraîchir fans précaution les vaifleaux de mé-

Outre ces regles majeures que
nous avons don-

nées pour des corollaires pratiques de notre théo-

rie de la difiUlation il faut encore que le diftUla-

teur fâche:

Premièrementquepuifqu'Udoitopérerdansdes
vaifleauxfermés» &que(onappareileftcompofé

lesjointuresdesvaifleauxauxquelleslesvapeurs

traignonsainâl'obligationdelutter,parcequ"euen'a
pointlieEtpourlesjointuresdesvatfleauxque les

vapeursnepeuventatteindre commecelledu ré-

ciptent& dubecduferpentindansta de

Teau-de-vie,£<c.
Secondement qu'ilfautcependantlaifferunpeu

,dejour ménageruneiflue unepartiedesva.

peurs(parcequ'il(croittrès-difficilede rafraîchir
âflez pourcondenier&retenirtoutes,cesvapeurs
dansdesvaifleauxfragiles),à unepartiedesva-

peurs,dis-jel'air dégagéde la plupartdes

corpsdiftiUés&dontonnepeut nineveutrete-
nu-aucuneportiondanslesappareilsordinaires.Les
anciensChimifte$nes'étoientpasavifésde la né-
ceflitédeménagercetteiuue tlsont tousrecom-
mandédefermerexactementfc&Usl'ontfaitautant

qu'ila été eneux maisheureufementilsn'ontpas
.lu lutter ôcc'eftKmpuiflanceoit ilsétoientd'ob-
ferverleurproprerèglequilesa fauvés fansqu'ils
s'endoutaflentdesinconvéniensqu'eUeentrainoit.
Nousqui luttonstrès-biennous faifonsunpetit
trouaurécipient,,danstouslescasoù ilimportede
fermerexactementtouteslesjointuresdesvaifleaux.
C'eft ici uneinventionmodernedontl'auteureu
inconnu.Aurené, il vaut mieuxbienlutter, &
avoirunrécipientpercé,quedeluttermoinsbien,
& avoirdesvaifleauxfansouvertureparcequ'on
eft maîtred'unpetittroupratiquéldeflein,&qu'on
neï'eftpasdesporesSedescrevaffesd'unmauvais
lut.Lamanièreordinairedegouverner,lepetittrou
dubalon c'eftdenel'ouvrirquedeteinsentenu,
touteslescinqou6xminutes»plusoumoins,Mon
la vivacitédu(bufflequienfort!chaquefoisqu'on

l'ouvre.Jecroisqu'il eft mieuxdanslaplupartdes
cas, le biffer toujoursouvert1*. parcequ'on
«que moinsla fraâuredesvaifleauxt a°. parce
tquonneperdpasdavantagepeut-êtremoins.

toujourschoifisd'unematièreconvenable
lescorpsàditliüert oulesproduitsdeh.di]liUâmkt
ne tesattaquentpoint oun'enSoientpointaltérés}
&dansquelquescasparticulier*
rafraîchir commodément.#^>y«tVaisseau.

Quantà fart degouverneurlefeudansladiflill*.

Dansla diftiltaàononévalueJedegré defeupai
feseffetsc la quantitédevapeursquiwmanif«ftent
parl'obfcurciflementdubâton,par tachaleur,par
laviolencedu(cuitequi(ortdupetittrou frc.an-
nonceunfeufort la fréquencedesgouttesquitom-
bentdubecde lacoraue oudçceluiduchapiica^i

d'unSerpentin,annoncela mômechofe:le feudoux

casde droitefoi l'on
employéle ferpentinou le grand
frigérant;&danslescasordinairesde
térale cedansquelquesJiftilUtionsdroites parla
chaleurmedioeredubalon le foufflemodérédupe#

tittrou 8ela fuccefltondésgouttesdansuninter-
huitpulfationsd'ar-

tereentredhixgouttes ouarticuler pofômentle
nomdes.norabrësjufqu'ahuit un deux trois
quatre, &t.•

Ontrouveradanslesarticlesparticuliersdesdif-
férensfujetsde ladiftMationquelquesmanoeuvres
l'flMiivuiicrcs*

La reûification &la cohobation font des efpeces
de & Rectifica-

t DISTINCTE,(base)w CWw eft le nom que
donnent quelques auteurs à la diftanceoù il faut que
(bit un plan au-delà d'un verre convexe pour que
l'image' des objets reçûe.fur ce plan paroifle dif>
tintU de forte que la bafi d$in&$ eft la même chofo

que ce qu'on appelle Jî»y«r car imaginonsun objet
éloigné qui envoyé des rayons fur un verre conve-
xe, ces rayons te réuniront a-peu-près au foyer du
verre & fi on veut recevoir fur 4in papierl'image

de ce*tobjet ce fera au foyer qu'il faudra pla-
cer le papier pour que l'image foit diftinBt. Vbytr
Foyer.

La bafi diftinBt eft donc produite par la réunion'

qui fe hait des rayons partis d'un (cul point d'un
ablet » fie concourant en un feu! point de rima..

ge & c'eft pour cela que les verres concaves
qui, au lieu de réunir les rayons les écartent, ne

peuvent point avoir de h*ft difiinUt réelle, roytr
CONCAVE. (O)

DISTINCTION, X La diflintlion en

général eft la négation d'identité. Ainfiune chofe eft

Jifiingiib d'utfe autre dès4à qu'elle n'eft
pas la ma-

me*II y aunegrande différenceentre difltnîtian Jl,
par exemple le corps Ôc

t 8c cependant ils ne font pas
féparés dans l'homme

encore qu'ils n'ayent pas une différente nature. La

ilifiinSion efti précifément la négation d'identité,
comme nous venons de le voir au lieu que la fépa-
ration eft la négation d'unité & la diverftlé la né*

gation dç fimihtude.

une marque caraâériftique de la diiin&uM des Êtres.
Les uns affignent la capacité que les êtres ontd'être,

féparés mutuellement les autres la font confiftei

dans tout ce qui exclut l'unité numérique.Mais corn?

myfteres cjui étonnent
eft une fource féconde de difputes

entre les Oc tes premiers
ne

découvrent qu'un être, les..feconds ont le fecret

d'y enappercevoirune
Scotiftes c'eft de multiplier le» êtres a

multiplient les idées. Or. comme il n'y
tre quelque(impie qu'il foit qui n'otfre mietotale

ne découvert une infîtûté d'êtres diftingués. Dieu,

eft, eft donc pour
être d'attributs autant

diftingttés réellement. Il n'y a pas jusqu'aux

genre», les propriété»,
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,ce(, iln'yapointd'êtredamtout

fini,éJevésle»on»furlesantres.Cefieiadivifi-
tuded'êtresàl'infiniPeftmêmeauxespritstfiece
qu'ilya desentitéstoutesfin-
rituelless'allientdansetiyftèmeaveclesêtresle»
plusmatériels,s1leftpermisdeparierainfi:carquefontautrechofecequ'onappelledansl'écoledt-

grés fieficommeleprétendentles
Scotifte»,tou* réellementdans
lesobjets,jenevoispascommentilspourvoientfe
défendred'enterfurlamatière,desentité»purement
fpmtudle»Ceindivifiblei.Voilààproprementpar-
lerenquoiconfiftelefoibledeleurfyftème.Le»
n'envoyentquelaoùils desidéest0-
Ladifiinmonengénéraleftdedeuxfortesréel-

le,,&mentaleautrementderaifon.Lapremière
pendammentdecequel'efpritenpenfe)ficiafcconde,deschofe»quel'efpritdiftinguequoiqu'ellesfoient
réellementlesmêmes.Telleeftladifiinitionquife
trouveentreunechofefit{oneffence,entretonef-
fencefitfespropriété».LesScotifte»autrementle»Réahftes»admettent
troisfortesdedifiinBioiuréellesl'unepourlesêtres
quipeuventexifterfépanment,commelecorpsfie
1ornel'autrepourdeuxêtresdontl'unpeutêtre
féparédel'autrefanaquecelafaitréciproqueen-
r?euxcommelafubftance&l'accidentquilamo-
di6elatroi6emeenfin,pourletêtresquinefont
tousdeuxquedesmodalités.Lapremièredecesdkf*
finitionss'appelleritlltmajturtlafécondemituur*
&latroifiemeUplmpetit»commeiladifilnaion
étoitfufceptibledeplusfiedemoins.La mentaleouderaifoneftdedeux(or:
tesl'uneeftditediftinûionroûonisr*ùocin*ntit
leY*uticraùo*uratiocia*tstcommel'onparledans
lesécole».Lapremièreeftcellequel'efpritmetdans
leschofesfansqu'ilyaitenellesaucunfondement
quiautorifcunetelledipnHiontelleferaitpar
exempleladifiinSionquifetrouveentreCicéron
&Tullius.Commecettedi/linSionneroulequefur
desmotsceuxquienfontlesdéfenfeursfontap-
pellesnominaux.UndeleurschefseftOkamtcorde»
fieranglais,qujtvivoitdanslequatorzième6ccle.
Ilsentroientdansungranddétaildesmotss'appi-
âotUToientfcrupuleufementfurtoutesleslyUabes
c*eftcequileurattiralereprocheinjurieurderei*-Cettefcâes'é>
levaverslafurduomiemeftecle.Ilsprétendoient

nomdemmbûautquedu
tenud'Okamilsntrentlesfondateursde

dephiwfophesquiCepiquentdêtremminaux.

mm,eftcellequerefontmetdan»leschofestlorf-
qu'ilyauneraifonlégitimepourcela.Lefonde»
mentdecettediftmSioaeftdedeuxfortesouileft

c'eftalorslavariétédeseffetsqui
Acc'eftatorsrexceUeiiced'unevertuquiproduitil
',ténuefeu.Sil'onconfidere du
côtédelachofeteUeeftappelle*vinmlk|maisfion rapportàrefpritelleretientle
nomdeJtJUnWon<Urai/bmrtufonnk.Confidérée

fur un fondement rltL On appelle autrement cett«

pentamètre td eft et fiuacw <&R§m que Vuiôb
fit à l'occafion des fêtes données par Augufte.

DivifumimptniiMCitmJovtCmfarhattt.

Et celuir ci bien plus digne d'être connu t

Ce mot eft formé du grec fit dm»fiis 8c de r#f

Les diflimusde Caton font fameux fieplus admi-
tabla par I excellentemoralequ'ils renferment que
par les grâces du ftyle. Vont ce qu'en dit Vignes!

Les élégies des anciens ae font qu'un aflemblage
de diftiquet fie à l'exception des tnétamorphofes
c'eft la formequ'Ovide a donnée à tôu» fes autres

ouvrages. Le nom de dififu eft demeuréaffeûé à la

poéfiegreque fielatine. r*yqjVw&.

Quelques uns de nos
poètes ont

écrit en

Ce font communément ceux qui ont penfd vers-à-

ver». On dit de Bojleau qu'il commencoit par le fé-

cond vers afin de qu'il feroit le plus fort;

Cette marche et! monotone & £10'pante à la longue:
elle rend le ftyle lâche et diffus attendu qu'on eft

obligé fouvent d'étendre fieparconféquentd'aifoi-
blir fa penfée afin de remplir deux vers de ce qui

peut fe dire en un elle eft fur-tout vicieufe dans la

poefie dramatique oh le ftyle doit _ne ks mou-

vemens de l'aine, fit approcher le plus qu'il eft pof-
fible de la warche libre fie variée du langage natu.

rel. En général la grande manière de vafifier c'eft

de penier en mage fie de remplit chaque vers d'une

portion de la pensée. à-peu-près comme un fculp-

teur prend fes dimenfions dans un bloc pour en for-

mer les différentes parties d'une figure ou d'un grou-

pe, fans altérer les proportions. C'eft la manière de

Corneille fie de tous ceux dont les idées ont coulé

à pleine fource. Les autres ont imaginé peur ainfi

dire goutte-à-goutte fie leur hyte eft comme un 6-

let d eau pure à la vérité mais qui tarit à chaque

kftant. *V«{Styie, Vus,

clhe, dijhrfa orit kwÉque ««Mi partie du rifage. dc

celles qui l'avoifuwm font tirées
de côté, de ma-

nière que l'angle de» lèvre* foit porté ea haut on en

bas, ou bon de Iwr fituatioo or-

côtéi, «*eft ce
qu'biiappellejS^wirijwi,

ou ri»

vant ficridant

par fa reffemblance avec l'effet d'une plante qui

fe trouve dans lUe de

ment des deux angles de ta bouche à ceux qui m

mourir arec rapparcacedW

viûge riant ce
qui

a fait donner à cette niants !•

m m& là» vifagè^ jw la

d'un4eaanglesdeŝ ^leVresfit quelqueibble tirail-
de touteslespartiesd'unmêmecfité}cequl

eu dut partiaUierwnentooownépar ««crue «^
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^«ivw.&quirépowUl'aûionvoloniairedctor-
dre la bouche.

tMjMotfim de tabouche, lorfque cette partie en
•ft du deux côtés eft toujours caufée par
la convulfion du mufetes qui fervent mouvoir les
levres dans faction du rire naturel, k fur-tout des
grands cygomatiques dt desbuccinateurs la caufe
de la convulfion «deca raufcles en particulier eft
la même que la =de des convulûons en général
•nu, dans ce cas-ci, n'aflèâe que la nerf» qui fe

diitnbuem aux organes contraâéi. JW Convia-
ïion 9u Spasme.

La difloffÙMde la bouche, qui n'a lieu que d'un
côté, peut provenir de deux caufea bien différentes,
(avoir de convulfionou pmrafyfola

lorfquun des zygomatiques ou dei buccinateurs,
ou les deux enfemble font afiêâés d'Un mouvement

fpafinodique les antagoniftes ne pouvant pas cori-
rrebalancer l'aétion dea premiers, font eux-mêmes
tiraillés avec toute la bouche du côté oppofé. Le
mime effet arrive par la féconde caufe fi un des

relâche
par quelque caufe due ce (oit !a force de

conrraâilhé naturelle dans lamagonifte n'étant plus
contrebalancés, celui-ci tire la bouche de (on côté,
pendant que te mufcle pwalyfë fe lauTeallonger il

n'y a ni contraâion volontaire, ni convulfion dans
ce cas-ci le mufcle raccourci n'eft point dur la
joue de ce côté eft molle, les tevres ne retiennent

pas la falive; ce qui le diftingue du premïer caa,
dans lequel les parties en diftorjwnfont dures, rô-
Mantes, & ferrent les lèvres de maniere que la
falive ne s'écoule pas au-dehors de ta bouche com-

celle-ci les parties qui cèdent ce qui font tirées vers
le côté fain font prefque fans fentûnent le mala-
de en riant ou en prononçant la lettre 0 ne remue

qu'une partie de la bouche, & le plus fouvertt la

paupière du côté afièûé eft comme pendante, par-
ce que toute cette partie du viftge et auffi dans le
relâchement ce qui a lieu fur -tout dans l*hémi-

ùJyior/on de la bouche qui n'eft occafioméepar
te vice d'aucune autre pame ( dit Hippocratedana
ion fécond livre des prédiôîons) «fe guérit promp-

«entent ou d'elle-même on en ramenant par for-
» ce les parties dans leur flmatlonnaturelle*.

furvient dans

vent
l'avant-coureur des plus fiche.

ta euratka; de cette

nu» à U forme
naturelle pendant

produit la anex
au long de cette shM la «rt, Pa«a-

notre efprit à m autre objet qw» ceMdoat le mo-

nous occuper. La MnOioa a fa fource dam une

tmefiire qu'elles Ce

l'écartent de foB_ but; celui au contraire qaî eft
maître de,{on efpnt, jette un coup-d'œil fur les idées

lui font propres. Vn bon efprit doit «tre capable
dtflr*alOns mais

tnaSbom eft
prefque toujours un manque d'égards

pour ceux avec qui nous nous entretenons. Elle leur
fait entendre très -clairement que ce qui fe paiTe

nous

dUent.Onpeut avec un peud'attentton furfoimême,Je garantir de ce libertinage d'etptit, qui fait tenir
tanc de difcoun déplacés, le commette tantd'ac-
twns ridicules. L'homme dans

la Jiflr*8ion perd de

(on
tout ce il agit comme' rien quand il revientau-

tour de lui J cherche des objets où ils ne font plus;
il » «««*»«« de chofes dont il n'eft plus queftort

il fiV?°là
tout il n*«ft plus rien parce que

la dtftréOnn eft une absence dont auvent on ne
s apperçott pas, le dont on ne

connoît prefque ia-
mais exaaement la durée. Il

n'y a qu'un n,ovcn
dapprétwr l'intervalle de la c'eR d'en

commencement ficla fin Adeux
uiftans duTérens d'une aaion continue, dont la du.
rée nous fait connue par expérience

Distraction, Umifptud.) fignifie en général

fieurs fortes de JifiroSiom ravoir:

Distraction de dépens e4 la faculté que le
procureur demande de toucher (es frais & falaires

fur les dépens adjugés à fa partie, comme les ayantavancés pour elle.

Le r e4 en droit de former cette demi»
de

qu'elle eN ugn.fiéc àla
partie qui a Succombé elle tient lieu <fe faifie &
lorfque Je procureur a obtenu la dljhsHicm, elle

Celui qui a été condamné aux dépens envers un
autre, qui den état de lui

oppofeVquelqueconï

fi cette par-

de en mrtSum fût
formée la faiûc prévaudrait fur

cette demande.
(4)

Distraction de Jvrisdiction; cWauàacton
ôte iun jug« la conoouTance d'une

affaire pou*

évocations que le roi
accorde ou par des renvoiî

lot»

fort ne fe fait qu'à la charge d'indcnuiifcr leshifticei

dont on démembre quelque portion, (jft
Distraction d'une saisie nifiitE, c*eft ce

Distraction.

rédle pour en pon^i
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d'héritage qui ne doit pas fttre compris. Voy*^
Opposition A FIN DEdistraire.^

de fon mémoire lu articles de nurchandifet quiont

été fournies un» ordre* /«a»»». de Owww.fi' et

DISTRAITS ou DBTRATS ( Jurifpmd.) dans

les anciennes ordonnance*fignihent lés aûesparlel-

quels on s'en départi ou d'un contrer ou

autre acte, ou de quelque t ou prétention.

DISTRIBUER dans U Commit* partager une

chofe entre plufieura perfonnes donner à chacun la

part qu'il doit avoirou qui lui peut appartenir dans un
tout.

Les effetsmobiliers d'un marchand qui fait faillite

fe M/hihuntk fes créanciers au fol la livre, & les im-

meubles fuivant le privilege de l'hypothèque.
Dia.

dt Comm.&tdtTreW. (G)
Distribuer fe dit auffi tn-Anatomu des varf-

feaux & des nerfs. Telle artere fe diftrilroe à telle

partie. La huitieme paire fe diftribue au larynx, au

pharynx au cœur à Feftomac frc. •

Distribuer {Imprimait) ce verbe deux fi-

gnifications particulières a la pratique dellmprime-

Diftributrdt la lettre e*eft remplir une cane, *en

remettant dans chaque cafletin les lettres d'une for-

me, fur laquelle on a tiré le nombre d'exemplaires

que l'on s'étoit propofé.

Diftributr Us balles, c'eft après avoir pris de 1 en-

cre en
appuyant légerement une des deux balles fur

le bord de l'encrier les frotter l'une contre l'autre

dans tous les fens, pour
t'étendre également fur les

cuirs, & éviter une inégalité quiempliroit l'œil de la

tertre.
Distribuer enPtimun c'eftdifpofer,arranger

les. objets& leseffetsdelumieredansun tableau

de façonqu'il enréfulteun grandeffet.On dit Il

peintretnund bienà diftributrfis groupes/u la-

migra.(R)

DISTRIBUTIF, adj. (Grau.)
fens diftrihuif,

qui eft appofé aufens toUtOif. Difiributif vient du

lattn diftributrtdift ribuer partager la juftice ^w-

butivc qui rend à chacun ce
qui

lui appartient. Col-

lectifvient de collige'nrecueillir, affembler. Saint

Phntétoit apdtre.Apôtre
eft làdans le fens diflribiiïif,

c'eft-à-dire que S. Pierre étoit l'un des apôtres. il

a des propositions qui paffent pour vraies dans le
»

fens collectif, c'eft-à-dire quand on parle en général
de toute umefpeee & qui ieroient très-iauffet fi l'on

en faifoit l'application à chaque individu de l'efpe-

ce, ce qui feroit le fens MMutif,
Par exemple on

dit des habitans de certaines provinces qu^us
font

emportés,, on qu'ils ont tel ou tel ce

qui eft vrai en général& faux dans le tens difirib^tif;

car on trouve des particuliers qui font exempts de

ces défauts & doiiés des vertus contraires. (F)

DisTRiBUTir,(/«"#>«<) ce terme ne sup-

pliqueguèreen Droit qu'àla juftice que1 ondif-

tûjguetnwSùctdifiriiiuirtUeommusstin, Voyt\

Justice.^)
DISTRIBUTIONmithedupu, {Hifi.N*t.) fryn

METHODE.

DISTRIBUTION t f. ( Gram.6 btUtsLtuns.)

en général c"eft l'aûion de divifer une chofe en

plufienrs parties pour les *;angeiw*lcuncà la puce

qui lui eft propre. Voyti DiviSim

Un poète dramatique doit diflmmr Ion fnjet en

afies 8c les aâa m (cènes, avant quede les mtt-

tre en vers. Foyer ACTE& ScEWE 6>e.

Lesorateursdiftribuentleursdifcoursenexorde

narration confirmationle peroraifon.FoyeiDis-

LepeupleJuif étoit^n*Wendouzetribut»Verni

méeenbatailleeit difiribukenpreaueret féconde
troifiemeligne,corpsd^iréferve,ouencentre,aîle
droiteet ailegauche;dansunemarcheelleeftdif-
tribuUen avaat-garde,corpsd'armée& arriere-

garde,ouen colonnes,dontlesunesfontformées
destroupes,lesautresdel'artillerie desbagages,
descaillonsdansunfiége8t .dansuncampelleeft:

diftribuUparquartiers.Ala finde tacampagneon

dtâribtulestroupesenquartierd'hiverouderafrai-
chiffement.Voyt\Armée BATAILLE,Marche

Lidifiribuào»delanourrituredanstouteslespar-'
ticsducorpseftunedesplusadmirablesmerveilles
de la nature,fiptq Digestion & Nourriture;
Voilàlesdifférentesacceptionsdumotdiftributr,on
dumoinsplufieursdecesacceptions.Chambers.(C)

Distribution tfi$undeRhhôriquttparlaquelle
onfait avecordrela/divifion&rénumérationdes

qualitésd'unfuiet telleeftcettepeinturequeDa-
vidfait desmédians.«Leurgobereftcommeun
» fépulcreouvert; ilsfefontfeni deleurslangues
»,pourtromperavecadrene ilsontfurleurslevres
» unvenind'afpic leurboucheeftrempliedema-
» lédi&ionce d'amertume,leurspiesfontvitesSe
»légerspourrépandrelefangt. VoyeÊnuméra-
TION6 Description. (G)

DISTRIBUTION(Jurifprud.)6gnifieplufieurs
chosesdifférentes.

Distribution DECONSEILLERSeft la répar-
titionquieftfaitedeseonfeillersdanstesdifférentes
chambresou fervicesd'unemêmecompagnie.Au

parlementtouslesconfeillersnouvellementreçus,
fontd'abordcommeendépôt lapremieredesen-

quêtes enfuiteon lesdiftributdansunedescinq
chambresdesenquêtes,enleurdiltribuantunpro-
cèsàrapporterdanscettechambre.(JT)

Distributions MANUELLES,ouquotidien*
NES,fontlesmenuesdifinbutiwtsquife fontjour-
nettement& endétaili chacundeschanoinesqui
ont affiliéauxofficesChopinlesappellediariavtl

Huma,annona.
Le relâchement s'étant introduit parmi les cha-

noines après qu'ils eurent quitté la vie commune,

on fut obligé de mettre une partie
de leurs, revenus

en difirihuwns manuellesce journalières* ann de les

rendre plus affidus à l'officedivin. Ce fut ce motif

qui engagea Yves de Chartres* établir de telles

iributions T ôourfes chanoines comme il l'écrit.

^utnM^fif XXI. cH.U). il eft

permis aux évtques commedélégués du faint fiége,

pomt do ordinaires 9 la

feinV portion
des fruits le revenus,

aux diverfes '•

noines pour de rares ce légères affiftances, feroient

déclarés tbufift elles ne tout dues qu'à ceux qui

ont réellement été préfens auxoffices..

On» répute préfcnf queceux qui ont
affiftidff

moins aux trois grtndes heures canoniales
mu ont

PunHe/mm grandes heures
font

il affiSé depuis le commencement

,du'3 la fin le chanoine-pointeur marqueles abiens,

choeur après le v§mu
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mus à matinesle tyrit eleïfinà laméfie, le le pre-
mierpfeaùmedes vêpres ceuxqui fontmalades,
ou ceuxquifontdifpenfésderéfideràcaufedequel-
qu'autreemploiconfidérable negagnentqueles

gros fruits & non paslesdifiribuuonsmênuiUtsSt

quotidiennes.
Maisceuxqui font abfenspourlesaffairesducha-

pitre, étant réputéspréfensà touségards, ne per-
dent pointles difiribmùentmanuelles.

Il y a auffiquelqueségtiiêsdans lesquelleson
donné une portion de ces difiritmtunsaux jeunes

chanoines pendantle teinsde leursétudes telleeft

l'églifecollégialedeS.Georgesde Vendôme:ce qui
n'a lieuqu'envertudeftatutsfieprivilègesparttcu-
liersonaologuésau parlement.

Lesdijlnbutiontmanuellesne font point faififfa-
bles & ne fontpas comprifesdans la reftitution
desfruitsdu bénéfice maison lescomptedans4e
revenudubénéfice lorfqu'ils'agitd'oppoferla rc-

pletionà un gradué.Foyer Upmomat.fana, tit. ij.
décrétatulef. gall.tiv.FI. tu, ij. Bibliot.can.tomeI.

p. SiS. &urneil. p. $G8. &Usdéfinit,can.p. %iy.
Selva, part. iij. traft. quttfi.xij.tt.8. Rehuftefurie
concord.titredecollât,au mot difiritut.Chopin,de

facr.polit,4U>.III. tit. iij. a. xi.journ.du aùd.tome
U.arrêtdu %oDécembrei €So.\A )

DISTRIBUTION DES INSTANCESet PROcks
eft le partage que le préfidentfait dans chaque cham.

bre entre les confeillers des inftances & procès ap-

pointés il y a un regilire fur lequel on inferit cette

diftribution. (A*)
Distribution DU PRIX DES biens SAISIS

«ft la répartition que l'on en fait entre les créanciers

iaulffans & oppoians.
Dans les pays de droit écrit on entend quelque-

fois par le terme de diftributioa des biens la faine

réelle même ailleurs ce terme fignifiel'ordredu prix;
c'eft pourquoi on conjoint quelquefois ces termes,
ordre &dipribution du prix.

La di/lribution du prix des immeubles fe fait par
ordre d'hypothèque. Or.Hypothéqué S'ORDRE.

Celle du prix des meubles Cefait d'abordpar pré-
férence va certaines perfonnes privilégiées,

lavoir

pour les trais funéraires enfuite les ires

four tous les loyers échus & à échoir & en cas

qu'il n'y aRpoint de bail pour trois termes&le cou-

arant; les médecins,chirurgiens'^ apoticairesqui ont

ferm pendant la dernière maladie; les gages des do-

jneftiques pourune année échût au jour du décès,

£i tant eft du les fruis de fcçUé & d'inventaire te

tout par préférence
aux autres créanciers, fie par

contnbùtnon au fou la livre au cas«pte le prix ne

pas pour les payer
tiers privilégiés tous tes autres créanciers chiro-

4 Août t6$x; ncueil des a&tsde notoriété, page 86.

DISTRIBUTIONS MANUELLES.

D STJiiBUTiON, sa Anotwuie, te dit des
vaif-

iêaux & des nerfs la difiribmtionde l'aorte, la dif

sribtuion de la cinquième paire « 6<<.(L)

Distribution dans PuCommerce, répartition
d'une chofe entre plufieurs, fuivant les Daubas,

droits U a&omque chacun peut y avoir.

snerce «ont les ftmds confiftent en avions, îe fait

ira quart, un dixième &c DicHomn.de Comm.St.do

Trh>. (G)

or

entend la répartition de tout le terrein fur lequel on

érige un édifice, de quelqu'ufage qu'il pu.le être
car il ne fuflit pas que le principal corps de bâtiment

faut auffi queceux qui en dépendent foient non feu-
lement expofés relativement a leurs ufiiges mais

qu'ils foient auffi fitoés convenablement fuivant leur

dêAination Se.le
rapport que chacun d'eux a avec

légitiment Se les différentes perfonnes qui l'habi-
tent, tels que (ont tes bâtûnens des cuiunes dés
offices, des écuries, des remues, auffi -bien que
leurs baffes-cours Cedans une inaifon de campagne,
celles des beftiaux des grains 6V.

Que dans les palais des rois la diftribution foit
faite de manière que les avenues les avant cours,
les cours, les colonnades & portiques réunis avec
les ailes de bâtimiensdeftinées pour les princes les

minières, concourent à former avec le palais un
tout qui étonne & qui annonce en môme tems le

génie de l'architeâe, & la magnificencedu monar-

que qui Ta fait élever.

Queles édifices facrés foient grands & fpacieux,
félon le nombre de paroiffiens qu'ils doivent conte-
nir1, accompagnés de bas côtés & de cha-

pelles publiques &particulières de facrifties de

charniers &c. au contraire que ceux devinés pour
des abbayes ou communautés d'hommes ou de fem-

mes, foient moins conudérabtes pour ce qui regarde
le Sanctuaire, mais pourvus de

relatifs' aunombre de perfonnes qui doivent y ha-
biter.

Que les bâtimens publics, tels que les hôtels-de-

ville, les jurifdiûions les bourfes & autres; foient
diftribués de forte que les citoyens puiffent y être à

couvert conférer ce attendre commodément lesheu-
res où ils doivent recevoir leurs audiences, leur ar-

gent, &c..

Que les bâtimens pour les commeifans ayent
leurs magasins proche de leur comptoir, Se foient

exposes fuivant la nature des niarchandifes qu'ils
doivent contenir; de même les bâtimens particuliers
deflinés aux artisans, doivent être dijhibuéi d'une
ma convenable à leur état on doit préférer 4 la

nugmAccnce la Situation de leurs boutiques leurs
atteliersk chantiers, &c.

Apres «s confidéràtions générales, il en eft autant

de partictmeres que la diverfité des terreins qui eft
infinie; & oi que l'on putffe dire,en faifant 1 éloge
des Architecresfrançois quela diftributionen France
eft pouflée au plus haut degré de perfeâion, il n'en
«ft pas moins vrai qu'il eu difficile de donner des-

préceptes précis fur cette partie de l'architcâure t
f auffiprévue tous nos auteurs modernes qui ont trai-
té de cet art, ce qui en ont étendu parler, nous ont

plutôt donné la description de leurs bâtimens, que
«des règles qui puiffent nous inftruire.

Ajoutons à
cela que malgré le nombre de beaux bâtimens

oui
embelliffent Paris Sefiasenvirons il eft moins ailé

ces édifices étant presque
toujours impénétrable, ce qui n'arrive pas dans les

fujette auffi-bienque la décoratioB à la vicinitude
ce au dérèglement de l'imagination de-la vient que
nos jeunes architectes accoutumés à imiter. indif
tkiâement le beau ainû que le médiocre dans leur

ait ne compofent qu'un tout affez malentendu,
le croyent qu'à la faveur de quelques formes ing<§-
nieufes tes les enn>
lades St. la fymmétrie peuvent être facrifiés d'au..
très fe croyant pourvus d'imagination fe roîdif*
Centcontre les règles de convenance l'cTprit
difent-ils n'agitant jamais mieux ni plus heureuf*-

neat que loSrfqu'U «tt ataaghj de
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des. Ce raifonnemeot, qui n'eft que trop commun

cher la plupartde ces prétendus grand» génies
nous

de ce qu'Us entrepreimeot i ceu* :qm damleurs
travaux le croyent su contraire guides par un g«-

nie fécoodSt hardi car pour un ou deux génies

par leurs dtfpofitions naturelles fe forment un goût

réglé fans les fecours de la théorie &des préceptes,

on en voit mille qui par leur présomption hasardant

dans vicieuses, auto-

rifent les moins habiles encore à les imiter. Tout

nies rares & finguliers, fi pea communs, ne réuffif-

lent que parce qu'ils affeûcnt fans trop y prendre

garde une difpofition 8e un rapport harmonique

entre les es & le tout, qui a ieul droit d'être

appelle haute &faas lequel ils n'auroient pas

téuffi i 9t que fi ces mêmes génies euffent été aidés

par la doârine & tes préceptes de leur art, ils au-

raient encore furpaûe leurs productions.
Pour parvenir

avec convenance,

» il eft deslois générales dont1 onnepeut s'écarter,

il qui feules peu conduire à la théorie de la dif-

mbudon des bâtimèns la l'ufage de la demeure des'

maîtres. Al'égard de ceuxdeftinés pour la domef

tiques, tels que font les.cuifines offices remifes

&e. nous en parlerons en fon lieu. Ces lois générales

concernent ^arrangement taforme «Cl'usage des

pieces de néceffité, de commodité & de bienféance.

Celles de néceffité femblent avoir un fondement

certain & réel dans la nature, parce qu'Ueft eflen-

tiel qu'un édifice élevé pour la confervation des'

hommes foit pourvu des pièces néceffaires non-

feulement lal'état du maître.qui le fait ériger, mais

auffi avec le nombre de fesdomeftiques& celui des

étrangers qui composent fa fociété ou fa famille. De

ce pnncipe naît la-diverfité des bâtimjens,quoiqu'é-

levés pour la mêmefin, & les différens étages que

fon pratique les uns fiarles autres quand la con-

venance de l'état ou des intérêts de famille oblige

bâtir dans un lie« ferré foit par rapport à fon

commerce, foit à la faveur de la proximité de la

demeure des grands avec lefquels on eft en relation.

C'eft dans cette occafioneu le favoir de l'architecte

a toujours de nouveaux motifs de fe manifefter, en

cherchant à donner de l'Harmonie à ces choses de

néceffité, & en rapport direû avec cetles qui font

du reffort de la conitroôion cede la décoration, ces

trois parties devant toujours marcherenfemble.

Ce qui regarde la commoditéeft auffi impor-

tant, ayant pour objet l'expofition générale du bâ-

timent fa tituarion 8ç
fa dupoution, & fur-tout fes

dégage mens de manière que les pièces de Société,

de parade, celles quifont aurepos, à l'é-

tude (oient fuffifamment dégagées enforte que les

doftieftiques puiffent faire leur fervice fans troubler
leurs maîtres. C'eft par cet "arrangementque l'on

trouve les commodités de la vie, qui naturellement

tout ce qui peut nous mûre.
A l'égard de l'objet de bienféance il paroit plus

difficile à réduire en principes,, y ayant plus de dif

ficulté à s'appercevou- fi ce qui nous plaît dans cette

partie du bâtiment, procède de que chofe de

réel qui tire fon origine de la nature plutôt que de

la pfévention ou
de l'habitude pour s'en édaircir

il faudroit approfondir fi les produâiom des arts

peuvent
faire naître en nous des principes qui par la

fuite nous paroiffent relatifs
à la nature ou bien fi

toutes les chosesqui nous plaifent dans les ouvrages

tyfaits par fart, ne partent que de la fécondité de no-

-tre imagination, ou par un ufage reçu depuis long-

tcios parmi nous car nous regardons fouvent en

tribuùwt, ce que d'autres peuples envisageât tous

d'autres formes eu égard aux différens u^gesque
la différence du climat fait varier, 6e auxquels on
eft obligé Ce' foûmettre pour le conformer aux
différente! mœurs&ufages. Sans contredit c'eft cet

objet de b; enféancequi fait ,toute la difficulté &
tout le mente de t'Architecture c'eft lui qui affu-

la convenance de la décoration

intérieure des pièces, mais qui foûmet cette même
décoration i celle qui eft extérieure c'eft elle en-
core qui exige de la

fymmétrie dans tes écoinçons
dans la fituation des cheminées, dans la pfoponioa
des,pièces tant par rapport à leur hauteur qu'à
leurs diamètres à celles des croifées le tout relatif

à la conftruâion confidérations qui doivent être
toutes réunies enfemble & qui à beaucoup près ne

font pas fi importantesdans ce qui regarde les pie-
ces de néceJEU ce de commodité.

Après ces lois générales pour parvenir con-

noître celles qui concernent chaque pièce en parti-
culier, i voy*{_ladéfinition la propriété i*

Distributiondes.eaux (ffjrdravl.) La
dif-

tributhn du taux Cefait différemment dans une viUe
Iff dans un jardin.

Dans une ville les tuyaux de plomb rendent plus
que tous les autres au fardeau des

voituresmii paf-
fent dans les rues.

La dépenfe conGdérable des machines des bâti-

mens où font les
châteaux d'eau,

des conduites dans
les rues, oc les entretiens continuels des fontaines,
ont obligé de vendre l'eau Paris fur le pié de &oo

liv. par ligne circulaire. Cette Commemultipliée par
144 lignes, contenu du pouce le fait valoir a8soo

tiv. On diftribue l'eau au particulier qui l'acheté,

dition de faire la dépenfe de la conduire chez foi, &

de faire rétablir le pavé.
A Londres on oblige chaque maifon d'acheter de

l'eau; elle pafle dans de gros tuyaux de bois des'

deux côtés des rues 8c le long des maifons on n'a

qu'à tirer une branche de plomb d'un diamètre pro-

portionné At'eau quidoit être fournie, & la rece-

vo& dans fon retervoir il eft vrai quec'eû de l'eau

Caléede la Tamife & qu'on ne la donne que deux

fois la Semaine.
Voici la manière de partager à fix particulier*

une fontaine ou une fource fourniffant deux pouces

d'eau.
'•y

L'eau courante tombant dans une première cu-

vette dont une cloifon le dot, coule par deux

ouvertures d'un pouce chacune dans la cuvette de

dijbitwon, où U y a pareUlementune cbifon de

calme on y pratique en -dedans, le long du bord

extérieae, pour <afri*n^à chaque par-

ticulier la quantité d'eau qu'il doit avoir par eiem-

ple un pouce au premier, un denù-poTOBâo Ce:

cond, un quart au troifieme vingt-èuiq Ugnes a«

quatrième, neuf lignes au cinquième,8t deux lignes
au dernier. L'eau tombera de ta cuvette d#ns-le»

baflinets, pardes jauges percées' en
rond tout-autour

avec une ligne borifontale pour en régler te niveau.

La jauge d'un ponce
de diamètres

celle d'un demi-pouce huit lignes
& demie; du

donne vingt-cinq lignes d'eau, aura cinq lignes de

aura «ne figurée denûe: cemù eompofe en tout ta

dépenfe des deux pouces qu'appointa
fource.

L'eau dépendra des baffinets par fix conduites oU

tuyaux féparé*, pour, fe rendre à
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Quand il y a
un plus grand

nombre de concef-

fionnaires on eft obligé d en mettre pUifieurs dans

les mêmes baffinets et c'eft alors que
les groHes

jauges altèrent beaucoup
les petites à ceux qui au-

tout quatre lignes,
fix lignes

neuf
lignes,

douze

lignes on leur diftr&mra la quantité d eau qui leur

eit due, par le moyen de la quille Koyti eankU

agit
de difirihutr l'eau dans un jardin, en la

jfitpPfant amende dans le refervoir au haut du parc

à la faut conduire
dans fes différentes parties

d'an jardin, on doit d'abord examiner, io la quan-

tité d'eau que l'on a, a0 lafctuation du lieu, le

sombre de fontaines que l'on fe propofe d'exécuter.

La jauge fait connoîtreja quantité d'eau qui fe

rend dans le refervoir ^parexemple, d'un pouce

allant jour aî nuit, donnant en vingt-quatre heures

70 muids, &
par

heure près de 3 muids l'expv1-
rie'nce ayant

fait connoître que l'eau courante d un

pouce de diametre, donnoit treize pintes Se demie

par minute pourvu qu'elle
foit entretenue une hgne

au-deflus de l'orifice de la jauge.

La feconde chofe à examiner, eft la ûtuation du

lieu. Quoiqu9en
des jardins on en diftingue dé trois

espèces différentes les jardins de niveau ceux en

pente douée & les jardins en terrages cependant

par rapport
aux fontaines, il n'en faut compter que

deux, ceux en pente douce ou en tetrag'es étant les

Dans un jardin
de niveau, on ne peut pas faire

toiier avec 70 muids d'eau par jour quantité de baf-

fins', parce qu'il les faut tous tirer du même refer-

voir, ce qui
le mettroit bientôt à tec. Retranchez.

vous donc à fournir un baffin ou deux proportion-

aez-y la dépe^eTleijleux jets, que je fuppofe de

Âx lignes dj«jutage chacun, venant d'un refervoir

de 60 piés de haut. Pour me fervir du calcul fait

dans la première
formule (au

mot Dépense) ces

deux jets dépenseront
chacun par heure vj muids,

ôt 660 en vingt -quatre
heures, ce qui fait pour les

deux 1 5*0muids d'eau par jour. Cela fait voir l'im-

poflibilité
de faire deux jets, puisqu'un

feul pendant

trois heures dépenfetoit
81 muids & demi, ce vui-

deroit le,refervoir, à
moins qu'il ne et très-grandi

il faut donc une julte proportion entre la depenle du

jet fit le contenu du refervoir.

Si dans ce jardin de niveau vous aviez des fources

plus abondantes, comme de huit à dix pouces, tom-

bant continuellement dans le refervoir, vous pour-

riez alors projetter
de faire ptufieurs badins & de

tirer du refervoir deux conduites dont le diamètre

fut proportionné à ïa fortie des ajutages.

Ayant dix pouces, vous aurez par pur 710 muids.,

ce qui peut fournir deux jets de fix lignes d'ajutage,

qui, fuivptt le calcul «â-deffus, venant d'un refer-

voir de 60 pies
de haut, dépenferoiem jjo muids

chacun en doute heures de tems, ce qui fera 66o

muids pour les deux, en les arrêtant la nuit & il y

aura 60 muids d'eau de refit l'on pourfoit même

ne faire qu'un jet en face da bâtiment, lequel ayant

huit lignes
de {ortie, dépenferoit en un jour Il,6

muids mais en l'arrêtant, la nuit fie le laiffant aUer

douze heures dé jour, il ne dépenferoit que 588

muids & il çeftieroit encore 13* «raid* dans le re-

• fer voir»

C'eft ainfi que quand on fait calculer & régler

fon eau on peut faire jouer un jet toute la journée.

L'habile fontaiaier fe peut encore ménager des peu-

tes que la nature lui refufe, en baiflant le terrein

de quelques pouces
d'un baffin à

un
autre, ce qui

eft iufliUnt pour
donner de l'eau à*gueule.bée

à

\ine otangene ou à un potager.
On a moins d'embarras toiMnbutr l'eau dans les

jardins
en teiraffei; en fupjKtom toujours un rtfer-

voir de 6ô pies de haut, dont la fource d'un pouce
fournira 70 muids d'eau par jour on n'aura fur I*

première terrafle qu'un feul jet a tirer d'un refervoir,

& ce jet fournira le deuxième, te deuxième te troi-

Cerne, fie le troificme

mera toute 1 eau du rcffervoir, s*il n'a pas une gran*
de capacité,

Si vousavezdes cafeadesfiédesbuffets à four*

nir, la dijhibutiondevientplusdifficile cespièces
vont ordinairementde la déchargedes baflinsfupé-
rieurs, & ne fetirentpoint du principal refervoir.
Sices déchargesne font pas fuffifantes,on prend
de l'eau-dansquelqu'autrebaffin de manierequ'-
unenappe pourêtre biennourrie, doitavoirdeux

poucesd'eau"parchaquepié courant, fie quandlà

premièrenappeeftfournie, ellepeut ewfairealler

vingtde fuite. S'ihydesbouillons& deschande-
liersqui accompagnentlescafcades,pourvuqu'on
fournifletesdeuxpremiersde chaquecoté par des

conduitesparticulièresd'unjXHiceNedemichacune
le premierde chaquecôté fournirale troificme la
fecondlequatrieme,& ainfidesautres.Il n'eft pas
nécetrairedanslescascades,de s'aflujettirla pro-
portiondes conduitespar rapport la fortie des

ajutages on nechercheque leurdonnerdela grof-
feur. (K)

DlSTRIBVTION( la
jardineft la mêmechofeque fa difpoution;l'unefie
l'autre doiventfuivrela firuationdu terrein; tout

dépenddeprofiterdesavantagesdulieu fiedecorri-

ger avec,artlesdéfautsquis'y rencontrent.Lesjar-
dinslesplusbeauxfontlesplusvariés, ainfichaque
iiiftributiondemandeun génia nouveaucettediftri~
btùon doitêtre bien rationnée elte tire fa beauté
de l'accord&de la

proportionde toutestes parties
entr'elles.Quandon n a à difpoferqu'unpotager
qu'unfruitier le génietrouvepeu à s'exercer il
n'eneftpasde mêmequandil s'agitd'inventer& de

difpdferunjardindeplaifanceou de propreté.
Commeil y a troisfortesde jardins ceux deni-

veauparfaiten pente douce & en terrafles c'eft
fuivantlesdifférentesfituationsqu'ondoit enMflri*
butrles parties en etfetce qui conviendrontà un

jardinde niveauparfait, réu'mroitmal dansun qui
feraitdrefféfurla pentenaturelle,ou coupédepm-
fleursterrafles.

Nousavonsquatremaximesfondamentales-pouC

difpoferun beaujardin: l'art doit céderà la nature»
c'eftla premièremaxime la fecondeeft de-nepas
tropoflufquerunjardinla troificme dene lepoint
trop découvrir; enfinla quatrièmeeft de fairePa-
roîtreun jardin plusgrand qu'il ne l'eft «fieâive-, '•

Obfervexfur-toutdene pointmettrevuide con-

tre vuide, c'eft-à-direun boulingrincontreun baf-

fin, ni tous les bofquets enfemble,ce qui (croit

pleincontreplein; oppofexadroitementle pleinau

vuide, fiele plat au relief.
Comrrffecettematièrepafleroit1esbornespreferi-*

tes aux lexicographesonrenvoyé le leâeurau li-

vre de la thioru &protutuJkjordùu§€où elleeft

traitée amplement,fit Soutenued'exemplesfie de

très-bellesplanchesqui ne laiflèntrien à deûrtr.

pratiquede l'Imprimerie s'entendd'une quantité
de pagesou de formesdevinées.apr|tsavoirpaiTé
fousla preffe être remuesdanslescafleslettr*

lettre,fiedansleur arfletin pour reproduirede

nouvellespages& denouvellesfatmes.

Distribution ,ftdit tnPtintmrt, desobjets3c
deslunùtresdUkibuvi4»«*un tableau. Il faut r.
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marquer que lorfqu'on dit une on

comprend celte des objets Bc celle des lumières; au

lieu que fi l'on n'entend que d'une, il faut la

iWtihcr. /^«{Coloris, Clair- obscur, &t.
O* Çilts &Miona. de Peint. (R)

d'un officier public. (

DITHM ARSEN (Géogr. province
du du-

ché de Holftein partie dans le
Dannemark pa/tie

dans les états du duc do Hotfiein-Gottorp.

DITHYRAMBE, f. m. ( Billu Lttms.) toit

chez les Grecs une forte de poéfie confacrée à Bac-

chus, dont il eft plus facile d'aflïgner le caraôere

que de trouver la véritable étyntologie.
Ceux qui la cherchent dans la languc^greque

font

peu d'accllrd entr'eux. Les uns

naiflance de Bacchus felon les fixions des poètes

( lit dvmt if&im );
les autres de l'antre deux por-

tes où il fut nourm ( l&ifm ) d'autres du cri de Ju-

piter connu en ces termes, x«Jwfw/^M décous lafu-

tun par laquelle cedieu en travail demandoit à être

promptement délivré de l'enfant qu'il portoit dans fa

cuiffe ceux-là de l'éloquence communiquée par le

vin aux buveurs, & qui cette liqueur femble ouvrir

deux bouches à la fois ?«/*• uns

peu contens de ces étymologies greques, fuivantlef-

ueltes la première fyllabc du mot ti$vf*f*fht devroit

être brève croyent mieux trouver leur compte dans

les languies orientales ou ils en vont chercher d'au-

tres.

On n'eft pàs moins partagé fur le premier auteur

de la poéfie dithyrambique felon Hérodote ce fut

le fameux Arion de Méthymne qui en donna les pre-

mieres leçons à CorintheiClément d'Alexandrie
en

fait honneur à Laftis ou Laflus d'Hermjone ainfi que

le fcholiafte de Pindare qui
de plus nous apprend

que ce poète lui-même varioit
fujje

lieu où cette for-

te de poéfie avoit pris naiffanccÉÉjifànt dans fes Ay

porchémes que c'étoit dans 111e
delpxos

dans le pre-

mier livre de les dithyrambts CI c'étoit à Thebes,

& dans fes olympiques que c'étoit à Corinthe. Quoi

qu'il en foit des premiers auteurs de cette poéfie

y
a beaucoup d'apparence qu'elle doit (on origine

ces affemblées runiques de buveurs, chez qui le

vin feul échauffant le génie, développoit cet enthou-

fial'ine & cette fureur poétique, qui faifoit pour ain6

dire l'ame du dithyrambt.

Delà comme d'une fource féconde partoient fix

principales qualités
bu propriétés

qui
caraâérifoient

cette efpece de poéfie; fa voir 1 la
composition

trop licencieufe de plufieurs noms joints enfemble

ec d'où natfibient des expreffions nouvelles empou-

lées, propres à furprendre l'oreille 1°. des méta-

phores tirées de trop loin, trop dures, trop hardies,

trop compliquées 30. des renverfemens de conf-

truâion erop fréquens ac trop embarraffés 40. le de-

tordre apparent dans la difpofition ou l'arrangement

des peniees quelquefois vraiment fublimes jouvent

alàmbiquées ou
trop guindées, te qui étourditfoient

l'auditeur fans qu'il connût bien ce

qu'il
venoit d'entendre <°. une veru^cattOn

trop
libre Ce trop affranchie delà plupart des règles 6°.

l'harmonie ou la modulation phrygienne fur laquelle

on chantoit cette poéfie mife en mufique. Tous ces

caractères réunis, prouvent que l'excellence du di~

thy rouée approthoit fort du galimathias.
Ces caractère': des dithymmhs fe font Sentir à

ceux qui iifent attentivement les odes de Pindare,
ai.nfi que les choeurs des tragédies & des comédien

grenues quoiqu'on ne doive abfolument regarder
ni les unes, ni les autres, comme des poëmes diT

thyrtmbiquci. Il nous refte cependant fans compter

'fat Caflandrede Lycophron quelques morceaux de
ce dernier genre fur lefquels on pourra t'en former

poétiques de Voffius Uv. lit. &la dûTertationd*E-

^fafme SchmM dt imprimée à la fin de

dtPlHHrqwfurUnàMfyn. Mtm.d*réuxd.duBdlu

LesWi/Avr«iAw,parcequ'on vient
devoir, étoient

différensde ce que nous appelions m libru &.do
ce qae ks italiens nomment vkrfjHoliL Les"uns«£
les autres n'admettent ni les licences, ni les fingu*
larités qui regnoieat dans les anciens ditfyrmnfu.
C'eft donc fort improprementanffi que quelques mo-

dernes, tek queM. Dacier 8cleP. Commue, ont don-
né le nom de dithyrambes compcfi$ à toutes fortes

à leur imagination, fans ordre m diftinoion de üro-

phes. Cen eft-là pour ainfi direque l'écorce la plus

fuperfictelle des anciens ditkyramlrts.
Jodelle qui vivoit fous le règne Énenri D. ayant

donné fa tragédie de Cléopatre qui fut extrêmement

applaudie,
les poètes, fes

contemporains pour le

féliciter, imaginèrent une cérémonie finguliere ce
rut de mener en pompe chez lui an bouc couronna
de lierre le de le complimenter en corps; & com-

meils fe piquoienttous d'imiter les Grecs, « fa fête»'
dit M. de Fontenelle, dans (on hiôoire duthéâtre

François, «rut accompagnée de vers; 8t comme

elle regardoit Bacchus dieu du théatre, pouvoit
»on faire d'autres fortes de vers que des dukyram-
y*bss ? Il n'y avoit pas d'apparence, cela auroit été

n contre toutes les regles. La plupart des poètes du

Mtems firent donc des ditkyrmmbetle rapporterai,
ajoute le même auteur,qu elques morceaux de ce*

h lui de Baïf parce qu'il en affez curieux, ce tout-
» à-fait à la greque.

Au dieu Bacchusfacron do têtuflu

Bacchiquebrigade

Qu'en gttyt gambade

Lt lierre onjecoue

Qui nous cûru la tite

en on maint tour

Du bouc qui nous guigntî

'De notre
tfain couronné,

Du lierre ami des
vineufes

caroUtSi

Yack i Evoi yack ta, Aw, &c.

Cet Yack y évoi,yack &'e. en le refrain de tous

les couplets.

Cet, tu doux
dieu qui vouspoufe^

Efprudefa fureurdouce,

De fes gayes orgits

Opère Evieal

QuimirideUJôuJttsuftjamU}
Dtdanst antre Nyfien,

jtuxNyJides des nourrices*

Par ton deux fois père

Meurtrier ae ta mère

Fut bailli jadis*

Ditutrift fouet?

ONySeiml
OScmtUen!

« Quel jargon peurfuit M. de Fontenelle 1. c«S

pendantil faut rendrt juftice à Baïf, ce jargon,
» cet mots forgés ce galimatbias, tout cela ielo^
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i» l*idéedes anciens, cît fort Cette

plaifanterie eit placée, car les anciens dithyrambes

encore
ces vers de

DITHYRAMBIQUE, adj* (BtUtt Ltmts.) ce

ad appartient au dithyrambe.Uoyt[ Dithyrambe.

On dit vtrs dithyrambique,poil., ditkyraml>iqiusftyU
€rf&o* eathtmftafmtdithyrambique.Un mot compàfi

l'obferve M. Dacier; mau^Wne peut guère être

que dans les langues grequc&»tine; les modernes

1 font ennemiesde ces coropofitiAis hardies qui réuf-
fiflment fi bien autrefois. Quelques

uns appellent

dithyrambiquesdes pieces fautes dans le goût de l'o-

de, qui ne font point distinguées par ftrophes »6cqui
font compofées de plufieurs fortes de vers indiffé-

remment; mais ce méchanifme ne conftttuoit -pas

uniquement chez tes anciens la poéûe Mtkyrambiqiu,
il n'en faifott que la moindre partie.

Lipoéûc dithyrambique née, comme nous l'avons

déjà dit, de la débauche te de la joie, n'admettoit

.d'autres règles que les faillies ou pour mieux dire

les écarts d uaeimagination échaufféepar le vin. Les

règles n'y font pourtant pas totalement négligées,
mais elles-mêmes doivent être conduites avec art

pour modérer ces faillies qui plaifent ilmagina-

tion & l'on pourroit ence fens appliquer
aux vers

dithyrambiques ce qu'un de nos poètes a dit de

Sonfiylt impitutux fouvtnt marchetu hafard

Ck*i
elle un beau

de/ordre tfl un tftt
de rac.

Boit. 4tt. poét.ch.ij.

Vàyt PlNDARIQUE. (G)

DITO, ( Commtrce.)terme ufité parmi les né-

gociaro.*Il ugnifie dit dud'u ou
dujufdit j

dans la

écritures des marchands
on a

e ouventce mot

en écrivant P*. par exemple^ iS D°. pour dire

aS dit, ou xS dodu» ou aj^uju/dit
mois,

Quand fur un livre ou une facture, &c on cou-

che un article d'une pièce de ferge ou d'autre mar-

chandife Si que l'on met en abrégé dito par DO, ce-

la doit s'entendre que
la fergt ou autre marchandife

comprife en cet article eft de la même qualité ou

couleur que celle dont il a été parlé dans l'article

précédent en forte
que

dito en ce dernier fens fi-

gnifie, dt
méat fut ct-dejjus, ou commttfl ci-dejfus

Quelques négocians fe fervent encore, mais plus

rarement des termes de dettt pudito dans le même

fens. Diàona. dt Commtru de Trév.& dt Chambers.

DITON, f. m. eft dansl'ancienne Mufqut un in-

tervalle compofé de deux tons,

vey'i TlBRCE.(S)

DIU (jGiogr. Mpd.) ville du royaume de Gu-

xarate aux Indet, dansune île de mêmenom. Long.

DIVALES, adj.f.

divaliM nom de fête qui fe célébrait chei

«iens lé a de Décembre à l'honneur de la

Angeronne 6c qui les a fait encore appeller $il,.

]U fête des dtvêUsfut établie a l'occafion d'une

maladie qui faifoit .mourirles hommes.& les ani-

maux. Cette maladie étoit une espèce d'efquinan-
cia ou d'enflure de gorge qu'on appelle en latin

|ùm>, d'où les divJts furent nomméesangiraïutit*
comme Macrobe nous l'apprend. Ur. Simm,

Ce jour-là les pontifes faifoient un facriflee dans

de la Joie qui.
étoit la même il qui

chatfbit totites les angoiffes& les chftgrinsde la via

m. arabe qui veut

rend la juftice dans les pays orientaux, furtout chez
les Turcs. Uy a des divans de deux fortes, l'un du

grand-feigneur ce l'autre dugrand-vifir..
Le premier qu'on peut nommer

tient dimanche & le mardi par le grand -fcigneuf
dans l'intérieur du ferrait, avec les principaux onv<
ciers de l'empire au nombre de fttpt fa voirle grande
vifir le kaïmacanviceroi de l'empire, te capitan ba-

1 cha le detterdar, te chancelier, les pachas du cairo
& de boude ce ceux ci en tiennent de particulier

-chez eux, pour les affaires qui font de leur départe-
ment & comme les deux derniers membres ne s'y
trouvent pas, ils font remplaces par d'autres pachas.

Le divan du grand-vifir, c'eft -à -direle lieu où il

rend la juftice, eft une grande falle garniefeulement
d'un lambris de bois delà hauteur de deux ou trois

pies, cVde bancs matelaffés & couverts do drap
avec un muche pié cette faite n'a point de porte

qui ferme; elle eft comme le grand-confeil ou le pre-
mier parlement de l'empire ottoman. Le premier mi-

niftre oRobligé de rendre la juftice au peuple quatre
fois par femame, le lundi, le mercredi le vendre-

di, & le famedi. Lecadilesker de Natolie eft affis à

fa gauche dans te divan mais amplement comme au-

diteur; i &celui de Romelie en qualité de juge eft à

fa droite. Lorfque ce miniftre eft trop occupé le

camc^bj^iivtient-fa place mais lorfqu'il y affifte
cet officier fac er les parties en deux files, tk.

paffer de main en main leurs arxhuals ou requêtes

jufqu'au buijuk-teskeregi, premier fecrétaire du

grand-vifir auquel il lit ta requête; & fur le luj«t

qu'elle contient tes deux parties font entenduesi :on*

tradiâoirement fans avocats ni longueur de procé-

dures on pefe les raifons; des aflefleurs refit. t le

tout & concluent. Si leur décifion plaît au grand-vi-
fir fon fecrétaire l'écrit au haut de la requête, & la

minière la confirme par le mot/dA, c'eft-a-dire cer-

tain, qu'il fouferit au bas: Gnonil fait reconimen-

cer le plaidoyer, & décide ennuie de fa pleine auto-

rité en faifant donner aux parties un Muetou
copie

de la Sentence. Les caufes le fuccedent ainfi fans in-

terruption jufqu'à la nuit s'il y en a t on fart feule-1

ment dans la lalle même de l'audience, un dîner qui
eft expédié en une demi-heure. Les officiers qui com-

pofent ce divan, outre le grand-vifir, font fix autres

yifirs ou cônfeiÛers d'état, le chanccU«r oc la fe*

crétaires d'état* 1Lechiaoux-bachi fc tient à la porte
avec une troupe de chiaoux, pour exécuter les or-

dres du premier miniftre. Lescauses importantes qui
intéreflent les officiers 8e fa hautefle, tant ceux qui
.font attachés à personne, que ceux qui occupent
les grandes charges

de l'empire les délibérations po-

litiques, tes affaires de terre il de mor, font ta ma-

5 tiere du confeil-privé du grand-feigneur on l'appeU*

gaiiMdivan. Il fe tient tousles dimanches fit lesmar-

.us comme nous l'avons dit. Les autres

litaires font affis à la porte; le muphti 1 affifte lorf-

qu'il y eft mandé par un ordre exprès le teskercgi

«fuvre l'aflemblée par la leâure de* requêtes des par-

ticuliers i le vifir aiempropose enfuite l'afraire im-

portante qui doit faire la matière de la délibération )
6c après que les membres divan ont donné

leur avis, ce miniftre entre feu! dans utwchambra

particulière, oit il fait fon rapport au

fultan le juge à-propos, il convoque un

confeil général, qui ne diffère dxxgaMé divm que

par le plus grand nombre des membres qui le com-

pofent. 1.
porte y
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Pulema Utofficiersdes nûlkes 8e des daférens or-

dres, même les vieux foldats fc les plus expérimen-

lé». C. le

MOtêtre parce que tout te monde s'y tient debout,

Ce tribunal aquelque rapport à no»anciennes a<-

femblécs desétats commelé au confeil

«rivé du roi, &le év*n au premier parlement de

HÔiVAN-MCHinomd'un muuftre d'état en Perte.
Le £r*kgki eft le fur-intendantde la jufliçe il

iet, ou premier miniftre.
On appelle au tribunal du des juge-

ment rendus par les gouverneurs. Il a 50000 écus

d'appointemens, afin de rendre la juftice gratuite-

ment. Il connoît des caufes criminelles des khans,

des gouverneurs fit autres grands feigneursde Perfe

difgraciés pour quelque faute 8cjl reçoit les appels

«ht baragaou lieutenant criminel.

Le Mr*n-kghi rend la juftice dans le palais du

prince fan» fuivre d'autre toi ni d'autre règle que

l'alcoran, qu'il interprète à fon gré. Une connoît que
Le chevalier

de la Magdeleine, qui long- teins chez

les Turcs en dit quelque chofe dans les tNlp.

d1 de fon miroir ottomdm, (G)

DIVANDUROU, (GUg. moi.) nom de cinq Ues

d'Afie, voifines des Maldives.

DIVAR, île de la mer des Indef
au

«orddeGoa.

DIVE (la) Giog. moi. rivière de Normandie en

'rance; elle prend fa fource au -deffous de Gafiey,

& fe rend dans la mer à douze lieues de-lA,

Il y a au Poitou en France une autre rivière de

mêmenom, qui fe jette dans la Vienne.
DIVERGENT, adjeû. il fe dit de tout ce qui

continué fe rencontreroit d'un côté en un point

commun 8c de l'autre iroit toujours en s'éloignant

de plus en plus: c'eft en ce fens que des
lignes

des

direûion», font dmretniu. De l'adjeûif

gtnt on a fait le

Des lignes font Jivtrgtnus du côté ou elles vont

en s'écartant, ce convergente*du côté oppoté. Voy.

Convergent.
Divergente (prit oafdtt ) eft cetle dont les

termes vont toujours en augmentant comme cette

progreffion arithmétique 1, 1, } &t. ou cette pro-

greflion géométrique t a, 4, 8, 6c. Série, &e.

Divergente & tpptrholê) font celles

dont les branches ont des direôions contraires l,.

Courbe, Parabole Hyper-

bole, £c * •
DivSRGENS en AruuomUt(e dit des mufcles

qui rencontrent ou rencontreroient obliquement le

plan que l'on imagine Uivifer \$ corps en deux par.

ties égales le fymmétriques & forment informé-

ment avec lui un angle, dont le fommetferoit op-

pofé au plan horifontal. (l)
DIVERSION f. f. (Mtémm.) eft le changement

que l'on produit par les fecounde l'an dans le
court

d'une humeur, qui fe porte plus abondamment que

dans fêtât nature!, vers une partie principale.

On détourne cette humeur vers une autre partie

moins effentielle ou on en procure l'évacuation par

les conduits excrétoires qui font le plus' portée de

la recevoir. Ce changement ne peut s'opérer que
par le moyen de la révulfion 8c de la dérivation.

Diversion f (AnmUit.) eft l'aôion deporter la

guerre dans un pays oh l'ennemi ne croit. pou-
y»» être attaqué pour l'obliger de retirer (es forces

d'un pays Oud'un endroit oh il a agi par fupériori-

d'une de fes
places, pour rengager de venir au lecours &de re-

noncer par

la prife de
portée de réduire. C'eft ainfi

firent celui de Calais. Ce prince n'ayant pas voulu

fe defifter de fon entreprife les

Calais, qu'il auroit été plusavantageux
de confer»

ver que de prendre la Fere.
La divvfiond'Agathocle

eft célèbre danslTuftoire.

mLes Carthaginou affiégeoient Syracufe ou itt'e-

tomber il prend une réfolttuori digne d\in guer-
n rier brave &réïolu. Ulaifle dans la place« qud

wfalloit de troupes pour
la défendre î 8cp/enanrte

» refte avec lui, il s'embarque, cingle droit en Afitv

» que y defcend, brûle fes vaifleaux en vrai Jéter-

wminé ce qui mit fes foIdats dansJa néceflité de

» vaincre. Croyant tout perduen Sicile il s avance
» tufqu'auprès de Carthage. Les Carthagino»iéton-
wnés d'une telle retorfion lev«t une puiOante as.

» méequîUcroyentcapabledelVngloutir,dumoiM
i»Hannon leur promettoitde faire le coup. Uengage

un combat général dans une pleine ailurance de

» remporter la vidoire il la perdit pourtant .&
fi

» pleinement, qu'il ne s'eft jamais hen vu de fem-

» bUble. Uconduite de Periclès d'Agathocle d A-

» nibal, de Scipion U de tant d'autres grands honv

V mes marque vifiblement qull eft (cuvent 8cpref-

^que toujours avantageux de porter la guerrechez

les autres le plus encore lorfqu'on le voit atta-

prudence. On éft
toujours

en état au commence-

» ment d'une guerre d'agir puiffamment & vigou-

reufement, parce que ron n'eapoint épuifé par

» les longueurs de la guerre. Elle eft toujours courte

» lorfqu'eUe eft forte ainfi en doublant fes prépa-

wratiâ, on approche plus de fa fin t. Nmté* M. de

Folard/bf- Polybe.
Avant de s'engager dans des guerres de dtvttfion,

il eft important de bien examinerfi dansMute forte

d'événement on pourra fe retirer librement i carfila

retraite étoit longue, difficile ce peu sûre il pour-

roit arriver que "ennemi auroit le tems d affemWer

des troupes pour sV oppofer 8c pour combattre

avec fupérionté. mII n'y
» avoir une retraite libre, iorfo>epour faire è*m-

»Jwu
dont

/les f*jm>
Il qu'il.

mers; pWce qu*

» compter dumoment que vous ferez averti par vos

efpions que t'armée ennemie commencea s em-

«Taflezde tems pourri

t* pés de votre
» aura encore rien I craindre pour la retrait* « km*'

7w re de Jkvttp* fur des côtes quandImftne elles

croient

nomique de la Pe&tute qui

«y f\ qui attire notre attention par J'art «lH

peintre de vârierdirts lesj>erfonnage$ d un
UD»au,

perfonnajjesl! tout cefa demande néceffairement ae

Udh*rfi3à*xa l'expreffion ce la chofe eft pra oqi*

ble. B y a par exemple une infinité de jotas .**
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douleurs différentes que l'art fait exprimer par I â-

ee.par te fexe» par te tempérament, par le carac-

tère des nations. particulier», par la qualité

des perfonoes, & par mUkautres moyens mais

être vraie naturelle placée, &

liée a* (met il faut que toutes les figures paroif-
ftnts'êtn rangées & poiees d'elles .jnêmesfuiyant

leur caraâerc fins travail &unsaffectation. Nous

ne manquons pas de modèles en ce genre, mais il

n'y ea a point de plus admirables que le tableau de

celui ci' fc.'MwAtd'A-

qu à lui. Conv

mela divtrfiU de la nature eft infinie, la diwfal de
limitation peut l'être de même cependant il n'eft

pas poaibte de donner des règles pour enfeigner

an de divtrf/Ur les perfonnages d'untableau?
leurs

attitudes, & leurs panions: c'eft au génie à imagi-

ner les avis ne peuvent fuppléer au génie.

DIVfiflTIR iJinfpr.) fignifie détourner. On dit

qu'une veuve ou un héritier ont évfù les effets

de la fucceffion i ce ouifignifie qu'Us les ontfouf-

«nul & ne les représentent pas. fera Recelé.

On dit quelquefois qu'une procédure doit être

faite de fuite U fans divtnir autres aâes c'eft-

d.dire fans defemparer ce fans interruption.

DIVERTISSEMENT f. m" (Jurifpr.) eft lorfque

l'on défourne quelques effets d'une communauté ou

d'une fucceflwn. On joint ordinairement les termes

de rtctU il divtrtiffimtnt comme fynonymes, quoi*

qu'ils ayent chacun leur objet dînèrent.

mtnt eft l'enlèvement des effets que l'on détourne;

rectUeft la précaution que
l'on a de les cacher. Ce-

pendant comme dans j'ufage on fait précéder le ter-

me de nttié, & que
ces termes*w»t réputés fynony-

mes, nous expliquerons ce qui concerne cette ma-

tière au motRecelé. r°y*i <"# *"«« *>i VER-

TIR. (A) «

Divertissement, ( Btlks-Uttm.)
c'eft un ter.

me génénque, dont on Tefsrt également pour défi-

gner tous les petits poemea mis en mufique qu'on

exécute fur le théâtre ou en concert & les danfcs

mêlées de cbant, qu'on place quelquefois
à la fin

des comédies de deuxaftes ou 4 un ade..

La grot* d*
rcrfaillts, VidylU4» font des

diviruftmtns de. la première espèce.

On donne ce nom plus particulièrement
aux dan.

fes &aux chants, ira'on introduit epifo«uquement

dans les .Ses d'opéra. un

fort eft

un très-agréabl» } maisle plus ingé-

nieux divirùttimtnt des opéra anciens est celui du

L'art d'amener

tare au théâtre lyrique » cflwftifemes,

part des paroiuent lesmieuxamenés ontquekmo-

«rande règle eft qu'Usnaiflent da fuj«t, qu'iU ftuTent

partie deTaÛK>fr, en un mot qu'on n'y 4a»fe pjs

feulement pour
danfer. Tout Mytràfftmuu «ft plus

ou moins e4imable, félon qu*Ueft plus ou motos

néceffaire à la marche théâtrale dit fujet quelque

pèche con^

tre la première règle lorfque l'aflion peut marcher

fanslui & que la fupprenlon de cette partie ne lau-

feroit point de vuide dans l'enfembl* de l'ouvrage.

Le dernier qui

ne l'opéra, parort ne pasdevoir

règle aufR icnipuleufement que tous les autres} ce

n'en: qu'une fête, un mariage, un couronnement,

é-c qui ne doit avoir que la joie publique pour ob-

cette loi établie par le bon (eu, qui exige que tou-

tes les parties d'un ouvragey pour
combien plus

forte raifon doit-elle être invariable dan$les ballets
De* aâion font te vrai fond des

différentes entrées du batkt telle eft fonorigine. L«

chant dans ces compofirions modernes«occupeune
partie de la place qu'occupoit la danfedans'les an*

ciennes pour être parfaites
Ufaut que la danfe 3c

le chant y foient liés enfemble, &cpartagent toute

l'action. Rien n'y doit être oifif tout ce%u*ony fait

paraître d'inutile, & qui ne concourt pas a la irtar*

che, au progrès au développement n'eft qu'un

agrément froid & infipide. On peut dire d'une en-

trée de ballet, ce qu'on a dit fouvent du fonnet la

bien plus difficUeencore que le fonnet même, qui
n'eft qu'un fimple récit te ballet doit être tout en*

tierenaâion.

La grande erreur fur Cette partie dramatique e4

que quelques madrigaux fuffifent pour la rendre

agréable. L'aûion eft la dernièrechofe dont on par-

le,^ le moins:c'eft pour-»
tant l'.aion intérefliuite vive, preffée qui fait le

grand mérite de ce genre.
Il faut donc pour tonner une bonne entrée de

ballet, i°. une a&ion que le chant & la danfe

concourent également à la former, à la développer,
à la dénouer: o. que tous les agrémens naiffent du

fujet même.Tous ces objets ne font rien moins qu'ai.
fés Aremplir mais que de beautés réfultent auffidans

ces fartes d'ouvrages de la difficulté vaincue 1 foytt

Ballet Coupe Danse O*era. (B)

Divertissement Amusement RtcRtA-

tion RtlOUlSSANCE ( Grommait*.) ces quatre
mots font fynonymes & ont la didipation ou te plai-
fir pour

eft une occupation

légère de peu d'importance '& qui plaît; divtrtiflh»
mot eft accompagné de plaifus plus vifs, plus <éten*

dus ncriotion défiane un terme court de délaffe-

ment: c'eft un fimple paffe-temspour-di Araire l'ef

prft defes fatigues; ré/oiïifanc* le marque par des

acaons extérieures, des danfes, des c'risde joie des

acc^mations de plufieurs perfonnes. Lacomédie fut

toujours la rttrlaûon ou le délaffemênt des grands

hommes, le divvùjTtmvu des gens polis & Y*mmfi-

mtnt du peuple; elle fait une partie des rijoBffuua

publiques daM certains événement.

Amufemtnt,fuivant l'idée que je m'ai fais encore

porte (ut des occupations faciles H agréables qu'on

prend pour éviter t'ennui, pour moins penfer a foi*

même. appartient plus que

au d^affement de reprit, & indique un befoin de

le termegénérique qui renferme

Tous |es but de»

choftssutiles ou nèceflaires font lès fruits del'oifi-

vet«»4e l'amour pour le plaifir &varient chez les

"divers peuples du monde, fuivant les meeurs & les

dimatt. C«"n'eft pasici te lieu de le prouver mais

le leÔfur fera peut-être bien aile de (avoir ce qu'u.

ne Péruvienne fi connue par la fineffe de (on goût

vtrtiftmms de notre nation, de tous ces piaifirs qu

im échoit d« lui procurer, & dont tout Il monde

lui paroiffoit enivré.

«hLes de ce pays um

w<jherAza) me Semblent auffi peu naturels que le*

wmwurs. Ils confiûent
dans une gaieté violente ex-

h citée par dès ris éclatans auxquels l'ame
n« pa-
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» 6 frivolek fi répétée qu'ellereflemhlebien da-

avantage au gafouillementdes oifeaux,qu &l'on-

»»la fréquentationdedeuxfpeâacles, dontl'un ho-

» joie Ala triftefleindifféremmentpar des chants

v &desdanfes.Ilstâchentenvainpardeteis moyen»
^»defcprocurerdes réels un Mtafi»
nmtnt agréable, de donnerquelquediftraâion à
i»leurs chagrins quelque leur

w
celan'eft paspof&ble lewrs même

» n'ont d'attraitsque pour lepe uple,
& ne font

pointconfacrées commelesnôtresaucultedu So-

!eU leursregards,teursdifcoun leursréflexions

» ne te tournentjamaisà l'honneurdecet aftredi-

» vint enfinleurs froidsamuftmelb,leurspuériles
wrtcrUtionsleursdivertiffemtntaffeôés leursridi-

» culesré/oUifancesloindem'égayer,demeplaire,
de me convemr merappellentencoreavecplus
de regret la

différencedesjoursheureuxqueje
» paffoisavec toi ». Articlede M. Il ChevalierDE

DIVIDENDE,adj. prisfub. on appelle

'Arithmétiqueunnombredontonpropofede fairela

diviûon.Voyt[DIVISION.
Le quotientd'unc divifioneftà l'unité, comme

t. m. (Cama.) en termesdecompagnie&
decom-

merced'aÛions,fignifiela répartitionqui fefaitdes

profitsd'unecompagnie
decommerceauxaûion-

nairesqui yontprisintérêt.Poy*iAction COM-

j»agnie RÉPARTITION.D'Mon.deComm.deTrip.

il Charniers.(G)
DIVIN adj. (Gramm.&Thtol.) qui appartientà

Dieu, quia rapporta Dieu,quiprovientdeDieu:

ainfil'ondit la Jcienc*divine ladivineprovidencela

grâcedivine,&c
Ce mot t'employé aulti dansun féns figuré, pour

défigner quelque chofe d'excellent d'extraordinai-

re, qui femble furpaffer les forces de la nature & la

portée ordinaire de l'afprit humain.

C'eft dans ce fens que le compas, le télefcope,

les harloges, l'Imprimerie, &c. ont été quelquefois

appelles desinventionsdivines.On a donné & Platon

lé furnom de divin ou caufe de l'excellence de fon

génie, ou parce qu'il a parlé de la Divinité d'une

manière plus noble &plus élevée que tous les philo-

ïophes payens. Quelques-uns ont aufli prodigué,

allez mal-à-propos ce me Semble,la même épithete

à^Sencque.On a un peu plus de fondement à appel-

ter Hippocrate le divin vieillard divinefimx, à

caufe de la laquelle il portaun art in-

Miment lus utile que la philosophie fpéeulative.

Les Théofegîens en citant les PP. les nomment divus

Les Arabes donnent le nom de divin (tlaktoun) a

la féconde feâe de leurs philosophes
ce font ceux

qui admettent un
premier

moteur de toutes chofes,

une fubftance fpintueQe dégagée de toute espèce de

matière, en un mot un Dieu. Par-ce nomils diftin-

guent ces philofophes de ceux de la première fede,

qu'ils appellent dehtrioun
ou thabaioun, c'eft-à-dire

ks hommes du*monde,les naturaliftes, quin'admet-

tent d'autre principe que le monde matériel et la na-

ture. Chamttrt..

Le mot t lahiùuneft dérivé $ Allah Dieu enfor-

te que le$ tUh'tounou les divins font les théologiens

par oppofition aux efprits forrt 8t auxathées. (<?)

Divin, emplâtre divin tmplafimm divinum

{Pkarmac.) On 1 donné ce nom à l'emplâtre dont
nous allons donner la description a cauie des gram

des vertus qu'onlui a attribuées.

£mj>titndivind4UpharmacopéedtParitjyL de la

litharge préparée,
une livre; de fhttUed'olhMeux

livre.; de 1 eau commune, une fuffifante quantité t

cuifex-lés enfemble en confiftartee d'emplâtre; après

quoi fait.}' fondre cire jaune Jiait onces, puuy
mêlez fedon l'xrt la poudre fuivante.

^galbamtm, myrrhe,
de chaque deux onces &

deux gros; bdellium deux onces; gomme ammo-

niaque, trois onces 8t trois gros
encens mâle une

once fie un gros; opopanax, maftic ariftoloche

ronde, vcrd-de-gVis, de chaque une once faites du

tout une poudre lelon l'art.
Nota vue fi vous voulez que l'emplâtre foit rotf-

geâtre, il faudra faite cuire le verd-de-gris en

me tems que la litharge U au contraire 6 on veut

que l'emplâtre foit verdâtre, il faudra l'y mêler

après les poudres.
DIVINATION,(. (. (Ordr. encyclop.Ènuadmi

Raifon ou Scitne.Sainte despr. Divinat.) C'eft l'art

prétendu de connoître ravenit par des moyens fu*

perftitieux. Cet art en très-ancien. fiy«{ Enthou-

siasme, Prophétie,©^ •
Il eR parlé dans l'Ecriture de neuf efpeces de dU

Vinaùon. La première fe faifoit par l'infpeâion des

étoiles, des planetea ac des nuées; c'eft f aftrdfogie

judiciaire ou apotélefmatique que Moyfe nomme

méontn. La fecônde en défignée dans l'Ecriture par

le mot mtnachefchy que la
vulgate &

la plupart des

interpretes ont rendu par celw d'augure. La troifie-

me y en appellée mtcafektph que les Septante & la

nicuufis. La quatrieme
eft celle des hhober ou en-

chanteurs. La cinquième
confiftoit à interroger les

efprits pythons. La fixieme, que Moyfe appelle des

Judeoni, étoit proprement
le fortilége & la magie.

La fepfieme s'exécutoit par l'évocation & l'iaterao-

gation des morts, 8&'étoit par conséquent la necro-

mantie. La huitième étoit la rabdomantie ou fort

par la baguette ou les bâtons, dont il eft queftion

dans Ofée, 8c auquel on peut rapporter la bëloman-

tie qu'Ezechiet'a
connue. La neuvième & derniere

étoit l'hépatofcopie ou l'infpeûion du foie. Le me..

me livre fait encore mention des difeurs de bonne

avanture, des interprètes de fonges, des diyinatioiu

par l'eau par le feu, par l'air, par le vol des oi-

feaux, par leur chant, par les foudres, par les éclairs,

en générahpar
les météores par la terre, par des

points par des
lignes par les ferpens, &c.

Les Juifs s'étoient infeacs de ces différentes fa-

perftitions en Egypte d'où elles s'étoient répandues

chez les Grecs qui tes a voient tiwfmifes aux Ro-

mains.. »' •- “
Ces derniers peuples diftinguoient la

divination

en artificielle & en naturelle.

Ils appelloient divinationartificulU, un nrognofhc

ou une des fignes

avec des eventmeas à venir (voy^ Sion* &r*o-

GNOSTIC) et divination naturelle celle qui preTa-

geoit les chofes par un mouvement purement inté-

«un ligne extérieur,
Ils fubdivifoient tette-ci endeux efpeces, 1 innée,

&l*infufe l'innée avoit pour bafe la de, 4-»

que l'ame circonferite en elle-même, dc comman-

dant aux dùtérens organes
du corps fans y «tre pr«V

(ente par fon étendue, avoit eflentieUeinent des na-

tions conrufes de t'avenir, comme on s enconvama,

difoient Us,«ar kn longes, les extafes & ce qui ar.

arrive 1 quelques malades dans Uà approches de
la

mort, & à la plupart des autres hommes JWjg

font menacés d'un périt imminent X, infule etoit

appuyée que l'aaieHbmblable à
un

miroir étoit éclairée fur les évenemens.qiu 1 «nté-

reflbient, par une lumiere réfléchie de «wu ou des
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Ils dïvifoientauffiladivination«rtificîelleendeux

«fpeces l'une expérimentale,tirée decaufes na-

jureUes,& telle qu«les prédiûionsqui lesAftro-

nomesfont des écUpfe»,O(. ou les jugementque
les Médecinsportent fur la terminaifondes mala-

die*, outes conjecturesque formentlespolitiques
fur les révolutionsdes étau commeil arriva à

Jugurthaibrtant deRome,où il.voit réuffià force

d'argent à fe juftifierd'un crimeatroce e
dit O vtnaltm wpm & moxperituram,fi tmptonm
invuuns! L'autre chimériqueextravagante con-

fiftantenpratiquescapricieufesfondéesfurdofâux

jugemens,& accréditéespar h fuperftition.
Cettedcrnierebranchemettoitenoeuvrelaterrt,

l'eau, l'air, le feu, les oifcaux, lesentraillesdes

animaux,lesfonges, la phyûonomieles lignesde

la maia, lespointsamenjjsauhafard lesnombres,
les noms lesmouvementd'unanneau d'unfas &

lesouvragesde quelquesauteurs d'oh vinrentles

forts appellesprantfiina, virgUia* homrie*.Hy
avoit beaucoupd'autresforts.Voicilesprincipaux.

Lesanciensavoientl'aJphitomarttUou akuroman-

de, ou le fortpar la fleurde farine Vaxinomanti*
ou le fort parla hache; la bilomanù*ou lefort par
les flèches la botanotnantitou le fortpar lesplan»
tes; la copnomanùtou le fortnar la fumée

law-

toptromantu,ou"le fortparunmuoir; laUromantit,
ou le fortparlesfiguresdecira lecltdonifmtoule

fort par desmotsouvoix; la cUidomantUou le fort

parlesclés; la cofeinomaatitou le fortparlecrible

j&daSyUomantuoule fort par phificursanneaux

Xhydromantu,ou le fort par l'eau demer; hptgo-
mantie ou le fort par l'eaudefource; lagtomantu
ou le fort par la terre; la lythatamantuoule fort

par les lampes; la gaftramantuou le fort par les

phioles Yoofiopuou lefortpar lesoeufs Yuctifpi-

cinc,ou le fort par les entraillesdes viâimes; la

keraunofiopi*ou le fort parla foudre;la chyrmnan-
ou le fort parfinfpeâiondeslignesde lamain;

la crypdlomanmou lefortpar le cryftalou unau*

tre corpstranfparent;lWûAfflw»M««,oulefortpar
les nombres;la pyromantU*ou le fort par le feu;
la lythomami*ou le fort par les

pierres
la tutro»

mantU ou le fortparlesmorts;Yontirocrùiqiuou

le fortpar lesfongest l'ornithonuuuuou le fortpar,
le vol & le chantdesoifeaux ou

la le coq la tHynomonthou le fortpar le

badin; la rhakdmanùt ou le fort par les bâtons

V Voyeztouscej foctsà tousarides & pouren

I avoiruneconnoiflanceençoeoplu. étendue *oy*i
Je UvredtJapiiniUde Cardan, ic les difiMiJùionu

Cedernierauteur propofedes notionsle desai.

vtâonide la divinationunpeudifférentesdecellesqui
précèdent.Il définitla divination,la rivilationdis

«Arô*catkéu mvvrtud'mnpaSfait avuUdiman;
tum damo*

ne)définitionquin'cdpasexaâe pnifqu'ilYa des
«fpeces de éMkmontelleque la naturelle qui ne

fontfondéesfar aucunengagementavecle diable.
do paâs l'un im*

,.ici.. t l'autreexplicitej il iruîitue

deuxfortesdedivinations1il comprendfousla pre-
Bncfcla tkiomamti*ou la oracles flt lanungamuou

fôémf a laquelleit rapportela nJcmmantù,Vhydm*
wémtkt la gkmanùt flec. Urangefousla féconde

Vkanfpicitu,»^eeVamhntpomaMtu,la ttromantula
litkomantie,toutes les divifuùom^x fe fontpar

ftnfpeâiond'un objet lesaugura lès les
forts ficc,Ici conjektrtstiréesdesaftres desarbres,
des élémens,des météores,des plantes, desani-

maux, &c.il obfervefeulementquecette dernière

eft tantôtlicite, tantôt illicite 8cparcette diftinc-

moh,ildétruitfadéfinitiongénéralecar teut»

vinationcft fondéefur un pafl, foit implicite foit

explicite, il n'yen aucunequi puiffeêtre inno-
cent .• :

i*s 6rec$& id Romainseurent pour toutes cet

fottifes le rcfpedle plusreligieux,tarit qu'ilsnedu-

ils s'endésabusèrentpeu-à-peu.Catonconfultéfur
ce que prognofliquoientdesbottinesmangéespar
desrats «réponditqu'il n'yavoit riendeSurprenant
en cela; maisque c'eût été un prodigeinoiii fi Icf
bottinesavaientmangéles rats.Ciceronnefut pas
plus crédule tlatnymntumn'eit pas mieuxtraité*
dansfes livres, paste ridiculeà tou*
tes lesautresfortesdedivinationsfans enexcepter
ni les oracles,ni lesaugures,ni tesarufpices.Après
avoir remarquéque jamais un plus grandintérêt
n'avoit agité lesRomains que celuiqui les divi-

foitdansla querelledeCéwr& dePompée il ajoû*
te quejamaisaulfionn'avoittantinterrogélesdieuxt
hocbtlh civili dii immortaUsquamtnuitmlufknuul

M.Pluche, danson hijloir*ducitl conféquent*
mentau fyftèmequ'il t'en formé, faitnaîtrela divi*

nationchezlesEgyptiensdo foublidela lignification
des fymbolejsdonton fe fervoitau commencement

pourannonceraupeupleteedevoirs« les occupa-
tions, foit de la vie civile, foitde la religion;8c

lorsqu'onluidemandecommentil s'eftpu Mireque
la significationdesSymbolesfe foit perdue le que
touti'appareildela religionaitprisuntourfi étrange;
il répond* que ce fut en s'attachant3 la lettrequo
» lespeuplesreçurentpreftju'univerfellementlesau-

h guresi la perutafiondesinfluencesplanétaires le*

» chimie lesdifférensgenresdedMnaiions par les
» ferpens, par lés oifeaux par les bâtons &c I4

» magie,les enchantemens,les évocations', Le

monde, ajoùte-t-il,fe trouvaainfitoutremplid'o*

If pi nionsinfenfées,dont on n'eftpas par.tout éga-
Iflementrevenu, & dontil efttrès-utiledebiencon-

e noîtrele faux parcequ'ellesfontauBicontraires
mà lavraiepiété& au reposde la vie qu'àl'avan-

cernentdu vrai(avoirw.Maiscommentarriva*t-U

quelespeuplesprirenttous lesfymbolesà la lettre?

Unefaut pour celaqu'une granderévolutiondans

unétat qui faitfuivicde troisouquatre ûeclesd'i-

rance. Nousavonsl'expérience *cde cesrévo-

lutionsdansl'état, fit del'effetdesfieclesd'ilnoran-
cequi lesont fuivies, fur les idées Scies opinion»
dèshommes,tant en matièrede feienctsle d'arts,

qu'enmatièrede religion.
M.l'abbé deCondillaca fiât auffiquelquescou-

la divinationcommeellesfont
très-juftes 0cqu'el-

les peuvents'étendreà beaucoupd'autres(y ftemet
d'erreurs,nousinvitonsle teneurà lire particulière-
mentcemorceau,dansletraité quelemetapjhyficien,

que nousvenonsdeciter apubliéfur les fyuèmes.
Voiciim idéesprincipales fixqueiles nousavons

Nousforainesalternativementheureuxlemalheu-

reux quelquefoisfansfavoirpourquoicesalternats

ves ontétéune fourcenaturelledecooieôurespour
cesefpritsquicroyentinterrogerla nature,quandils

ne confultentque leur imagination.Tant que im

mauxne furentqueparticuliers,aucunedecesçon*

jeôoresne fa répanditaflex pourdevenirl'opinion

publique;maisune affliûionfuJ-elleépidémique,
«Uedevint unobjetcapablede fixer l'attentiongé-

néral» & uneoccafionpourleshommesà imagina-
tiotwde faireadopterleursidées Unmot quileur

échapapeut-êtrealorspar hafard,futle foodonent

d'unpréjugé un Etrequife trouveheureuxeu fai-

i»nt le malheurdu genre humain,introduit4/x*
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une apoftropbe,dans une exclamation pathétique,

fut à l'îftrtant réalité par la multitude, qui fe fëntit

pour ainfi dire coniblée, lorfqu.'on lui préfenta un

objet qui elle pût s'en prendre dans fon infor-

tune.

Mais
lorfquc

la Crainte eut engendré un génie

<na!taitant 1 cfpérance
ne tarda pas à créer un gé-

nie favorable & l'imagination conduite par la di-

verfité des phénomènes,
des circonrtances, de la

combinaifon des idées, des opinions.dcséveneinens,

des réflexions, d-en multiplier les efpeces, en rem-

plit
la terre, les eaux, & les airs & leur établit une

infinité de cultes divers qui éprouvèrent à leur

tour une infinité de révolutions différentes. L'influen-

ce du foleil fur tout ce qui exifte étoit trop fenfible

pour n'être pas remarquée & bien tôt cet aftre fut

compté parmi les êtres bienfaifans.'On
fuppofa

de

l'influence à la lune on étendit ce fyQème a tous les

corps célettes: l'imagination
aidée par des conjeâu-

rcs°que le tems amene néceflairement, difpenfaà

fon gré entre ces corps un caractère de bonté ou de

malignité; & les cieux parurent aufll concerter le

bonheur ou le malheur des hommes: on y lut tous

les grands évenemens, l& guerrès, les peites, les fa-

mines, la mort des fouverains, &c. on attacha ces

événement aux phénomènes
les plus rares, tels que

les éclipfes, l'apparition
des cometes ou l'on Ijup-

pofa du rapport entre ces choies, ou plûtôt la coin-

cidence fortuite des évenemens & des phénomènes

fit croire qu'il y en avoit.

Un moment de réflexion fur l'enchaînement uni-

verfel des êtres, auroit renverfé toutes ces idées:

mais la crainte &Te<pérance réfléchiflcnt-elles ? le

moyen
de rejetter en doute l'influence d'une planète,

lorsqu'elle
nous promet la mort d'un

tyran?
La liaifon qu'on eft fi fort tenté de fuppofer entre

les noms & les chofes » dirigèrent dans la difpenfa-

caraûeres
qu'on

cherchait à attacher aux

Êtres îiâ-ftaterie avoit donné à une planète le nom

de Jupiter, de Mars, de fenus la fuperftition ren.

dit ces aftres difpenfatcurs
des

dignités,
de la force,

de la beauté les fignes du Zodiaque durent leurs

vertus aux animaux
d'après lefquels ils avoient été

formés. Mais toute qualité a fes analogues l'analo-

Îie arrondit donc le cortège des bonnes ou mauvai-

ses qualités qu'un corps célefte pouvoit darder fur

un être à la naiflance duquel il préfidoit; fanion des

corps céleftes fe tempéra réciproquement.

Ce fyftème
étoit expofé beaucoup de difficultés

mais ou l'on ne daignoit pas s'y arrêter, ou l'on n'é-

toit guere embarraffé a'y trouver des réponfes. Voi-

là donc le fyftème d'AArotogie judiciaire élevé on

fait des prédirions; on en fait une bonne fur neuf

cents quatre-vingts-dix-neuf mauvaifes; maïs là bon-

ne eft la feule dont on parle, & fur laquelle on juge

de l'art.

Cette feule prédiction mcrveilleufe racontée en

mille manières différe«jte$,fe multiplie en mille prédi-

rions heureuses le menfonge & la fourberie entrent

en jeu
& bien-tôt on a plus de faits & plus de mer-

veilles qu'il n'en faut pour faire face la philofophie

méfiante la vérité mais à qui l'expérience ne

manque jamais d'en impafer, quand on la lui objeâe.

Lorfque les influenees des corps céleties furent

bien avouées, on ne put fe difpenfer d'accorder

quelqu'intelligence
à ces êtres on s'adrefla donc

a eux, on les évoqua. On faifit une baguette; on

traça des
figures

,'fur la terre, dans les airs on pro-

nonça à voix haute ou baffe desdifeours myftérieux,

<k l'on fe
promit d'obtenir

tout ce qu'on defiroit.

Mais 1 on confidéra que s'il étoit important de

pouvoir évoquer les êtres bien ou malfaifans il

rétoit bien plus d'avoir fur foi quelque chofe qui

nous en ailùrât la proteûion on fuivit les mêmes

principes, & l'on conftruifit des talifinans des amu-

S'il eft des évenemens fortuits qui fécondent la

-découverte des vérités, il en eft auffiqui favorifent

les progrès de l'erreur tel fut l'oubli du fens des ca»

raâeres hiéroglyphiques, qui fuivit néceflairement

l'établiflement dès caraâeres de, l'alphabet. Onattri-
bua donc aux caraâeres hiéroglyphiques telle vertu

qu'on deura ces lignes paQerent dans la magie le

fyftème de la divination n'en devint que plus cjim*
pofé, plus obfcur, & plus merveilleux.

Les hiéroglyphes renfermoient des traits de toute

efpecc il n y eutdont plus de ligne qui ne devînt

un figne il ne fut plus queftion que de chercher ce

figne fur quelque partie du corps humain, dans la

main par exemple pour donner naiflance à la chiro*

L'imagination des hommes n'agit jamais plus for*

tement & plus capricieufement que dans le foin.

meil; mais à qui la fuperftition pouvoit-elle attribuer
ces (cènes d'objets fi fingulieres & fi frappantes qui
nous font offertes dans certains fanges, 6 cen'eft

aux dieux ? Telle fut l'origine de l'oneirocritique il

étoit difficile qu'on n'apperçût pas entre les évene-

mens du jour &lesrepréfentationsnoâurnes quelques

vertiges d'analogie .ces venges
devinrent le fonde-

ment de l'oneirocritique on attacha tel évenement

à tel obiet & bien -tôt il le trouva des gens qui
eurent des pi éditions prêtes pour tout ce qu'on
avoit rêvé. Il arriva même ici une bifarrerie, c'eft

que le contraire de ce que l'on avoit révé
pendant

la nuit étant quelquefois arrivé pendant le jour
on en fit la règle de prédire par les contraires.

Mais que de voit il arriver a des hommes obfédés

des préjuges de la divination, & le croyant fans cef

le environnés d'êtres bien ou mal-faifans finon de

te jetter fur tous les objets & fur tous les évenemeM,

& de les transformer en types en avertiflemens

en fi nes, en prognoftics vc. Auffiils ne tarderent

pas d'entendre la volonté des dieux dans le chant

d'un roffignol, de voir leurs décrets dans le mouve-

ment des aîles d'une corneille & d'en lire les arrêts

irrévocables dans les entrailles d'un veau fur-tout

pendant les facrifices & tels furent les fonde-
mens de l'art des arufpices. Quelques paroles échap-

pées au facrificateur Cetrouvèrent par hafard rela-

tives au motif fecret de celui qui recouroit à l'afliftan-

ce des dieux on les prit pour une injpinuiomfco

fucccs donna occafion à plus d'une diftraâion de

cette efpece moins on parut maître de fe: mouve-

mens, plus ils femblerent divins & l'on crut qu'il

falloit perdre la raifon à forte de s'agiter, pour être

infpiré
& rendre un oracle. Ce fut par cette raifon

qu on éleva des templei dans les lieux ou les exha.

laifons de la terre auénoient l'efprit.
Il ne manquoit plus que de faire mouvoir ce

par*
ter les ftatues & la fourberie des prêtres eut bien*

tôt contenté la fuperftition despeuples.

L'imagination va vite quand elle s'égare. S'il y a
des dieux ils difpofent de tout donc il n'y a rien

qui ne puifleêtre le ligne de leur volonté, &de no-

tre devinée & voilà tout d'un coup les chofes 1*

plus communes & les plus rares érigées en bonsoU'

mauvais augures mais les objets de vénération

ayant à cetégard quelque liaifon de culta' avec les

dieux on les crut plus propres que les autres àdé-

figner leur volonté, & l'on chercha des prophéties

dans les poëmes de la guerre de Troie.

Ce fyftème d'abfurdités acheva de
s'acci^diterpar

les opinions qu'eurent les Philosophesde raâiorfde

Dieu fur rame humaine, par la facilité que quelques
hommes trouvèrent dans les connoiffances de la Mé-

decine pour s'élever à la digmté de forciers, & par la

néceÛUéd'un motif refpeftable pour le peuple, qui
déterminât
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déterminât (es chefs à agir on à attendre fans fe

compromettre ,& fans«voîr à répondre ai du délai
ai du Accès cette nécefiité rendît la politique ta-
vorable aux augure» aux arufpiccs

clés & ce fut ainfi que tout concourut à nourrir

les erreurs le» dusgroffieres.
Ces erreurs forent fi générales mietes iumifres de

la religion ne purent empêcher qu'eues ne fe r^pan-

diffent dumoins en'partie, chez las Juifs &cbet les

Chrétiertf. Onvitmême parmi ceux-ci des hommes

par des cérémonies femWaMesà celles desPayens

dans l'évocation des aftres fc des démons. Mais fi

runivérfalité <Tunpréjugé peut empêcher le plulo-

de le trouver ridicule &til etoit aflei courageux

pour Sacrifier fon repos 8c expofer fa vie ,afin de

détromper les concitoyen*

lité. Ne aujcérdinu les livres «pie,

Cicéron la nature dés dieuxfic ftu; la, di-

vination commeCes meilleurs ouvrages «juoiqu0»

ayent prê-

«•es du
de la part de prétendent

qu'il faut refpeaer
les

fuit qu'en quelque tenu,
ce puifle être ,1a vertu &. la vérité
notre refpeâ.
du dk-huitieme fiede Paris, beaucoup de çouran

ge & de mérite Afouler aux pies les extravagance»,

du paganifme r C'étoit qu'il éfoi«tbeau

de médire de Jupiter
héros duChriftwjiifme ont ofé ftc ce qu UsnW-

fent point fait s'ils avoientété dunombre de ceffgéi

nies étroits & de ces âmes pufillanimesqui tiennent

la vérité captive, lorfqu'il y a quelque dangeràl aa-

noncer. ,-»
DIVINITÉ f. f. ( Gr*m.&Tkiolog.) nature ou

La dhiniti & rhumanité font réunies dans,la per-
fonne de Jefus-Chrift. Ladiyinitéa'eù. ni multipliée

ni féparée dans les trois perfonnes de la ia/nte Tri*

"nité elle e!t une ot indivife martoutes les trois.
Les Athées foûtiennen#qucîaÉonnoiffanced un«

divinitén'eft qu'une invention politique des premiers

'législateurs pour

fité de cette idée qu'ils ont trouvé imprimée dans

refpril des peupieii & fhifidire nous rapprend, mais

elle ae nous apprend pas quandtes hommes

mencéàavoir cette idée. Onpeut les défier en toute

fureté de fixer cette

Le paganifme
avoit des

peut réduire en trois dames. La première xepréfeni.

fance abfolue de Dieu Junon fa juibee i Miner-

repréfentoit ce pouvoir fur la nature qui raflemble

kiirapeurs & les exhalaifons pour former.les vents

&c La dernière claffe renferm*»1le*

les commeles furies qui n'étoient autre chofe que

les reproches & les remords Secretsde la confeien-

ce; mais ce mot n'eft plus d'ufngeen francois. Il n y

a que leaAnglois qui s'en fervent. Ckanbtrs..

On a aum quelquefois emplo|yé le mot aivi/ut*

dans le même fens que Théologie. foy«{ T Hk 0-

DIVISE, f. f.

faice dela bande, & autrespiècesqui n'ontquela

moitiéde leur largeur:onles appellefsfc* oufan*

DIVISEURf.m.(Jrithm)eft dansla divîfion
nle nombrequidivife ou celui qui fait voir en com-
biende partiesle dividendedoitêtre divifé.Voy*x.
Dividende & Division.

On appellecommundivifeurunequantitéou un
nombre qui divifeexactementdeux ou pluficurs
quantitésou nombres,fansaucunrefte.

Aînfi3 eutcommundivifeurde 11 oc18 le nonv
bte aeft aufficommundivifturdes mémésnombres.
Lesmêmesnombrespeuventdoncavoir pltifieur»
commun*divijfiuf*orcelui de ces communsdivifeur*»
quiet 1eplusgrand s'appelleleplmsgnndcommun

4 PourtrouverIcplusgrandcommundivifeurdedeux

ondiviferale pluspetit par ce refte < ( en. né-

gligeanttoujoursles quotients) fit s'il y a en-
coteun reuW, oit diviferale premierrefte c par1«
fécondd &ainfidefuite jufqu'àce qu'orveittrou-

véunrelte v quidivifeaujultc celuiqui le précè-
de immédiatement;ca dernierrefte mfera le plus
grandcommundivifiur des deuxquantités* > #»

Amfi»pourtrouverla plusgrandcommundivifeur
du deuxnombres74 &18 jedivifej^par 18 ;&
commecettedivifio'nfe:faitfansrefte jaconnoU

Pour trouver le plus grandcommundivifeurde

38 & de f 4 je divife387par5 4 &trouvantun
reit*9, je^liyife54par9 & commeladivifionf»
fait exaftemontle connoisque 9 eft le plusgrand
commundivifeurde 187& 54.

Pour trouver le plusgrand commundivifeur de
438 &df 101 je divife438 par 10», ic pouvant
le refte 30, je divife xox,pat 3o,
te n, je divife }ooar11 4ttrouvant te toile, 6.

je divifeit paroi et comme6 divife 11fans refte
leconnoisque6 «ft le plusgrand'commundivifeur
de4)8 &loi, 6- :•
Pour: trouver le pltu grandcommundivifeur A*
troisnombre quelconques JtB,C,)e cherched'a-
bord, commeauparavant te plusgrandcommun
divifeurmdesdeuxpremiersA%B; &jechercheeu*
fuitele plusgrandcommundivifeurndeC& dew,
6c n ferale plusgrandcommundivifturdes trois

nombres A%S tC.
S'il falloittrouver le plus grand commundivi»

ftur dequatre nombres on chercheroitd'abordle

-plus$randcommandivifiurn destroispremiers Se
cnfuitele plusgrandcommun du quatriè-
me& de 6cainfide fuitei l'infini.

ü eftquelquefoisutile deconnoîtretous lesdivi-

fiuu d'unnombre,fur-toutdansI'a1ialyfc,oùil s'agit
fort fouventdedecompoferunequantité ou d^n

déterminerles fadeurs,c'«ft-à -aire de (avoirles

quantitésqui ont concouru4 (aproduction.
Ainn, pourtrouvertous lès divifeund'un nom-'

bre 3310 on prendrala fuite a»î,5,7, 11. 13»
171 19,33 &cdes nombrespremiers[yiy*i Nom-
bre premier),&l'on trouverapar (on moyentous
lesdivifeûrsfimplesou premiers1 3 5 7, i 1 de

13 to &pofantl'unité 1 onmultipliera1 par tp
& l'onaura pour dlvifturs1 qu'on multipliera
chacunpar3 pouravoir3 » 6, lefquelsjointsàzozo,
donnerontpourdivifturss, x, |t6 quel'on multiplie-

ront les huit divijiun1 1,3>6, ft iof ijt}o,que
l'onmultiplierachacunpar 7 pouravoir7, 14,
41 3<f 70, 105 1 10,que l'onjoindraauxhuitpre-
mierspouravoirles 16divifeun
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raoltiplterachacunpar1pouravoirIl m,33

770,1155,ij 10,lesquelsjointsaux16précédera
donnerontlesa divijùtr*1,1,3,6,5,10,15,
jo,7,14,11413570,105,*io,11sa,33,
66,55,no,165,330,77,154,131,46*,38f,
770,si51,1310dunombre1310&iln'enaura
pasdavantage.V*y*\lafiitnaducmkulparChar-
lesReyneau,oulaUçomsdt parM.
l'abbédeMoliercs.(E)

La règle pour trouver le» communs dmftun Ce

trouve démontrée dans plusieursouvrages par difië-

rentes méthode. En voici la ration en peu de mon.

Qu'e!t-ce que trouver le plus grand commundivU

ftur, par exemplede 387oc «4fc'eft trouver la plu»

petite expreffion de W. Il faut donc d'abord divi-

fer 3 87pat J4 je trouve que le quotient eft un nom-

bre entier + 4; il, faut donc trouver le plus grand
commun Svifiur de 9 & de J4*ou réduire cette fra-

etion fa plus ampleexpreffion donc ce plus grand

divifiuf eft 9. Onfera le même raifonnetnent fur les

exemples plus composés & l'on verra toujours que
trouver le plus grand common divifmr fe réduit à

trouver la plui petits expreffion -d'une fraction;

c'eft-à-dire une fractiondont le numérateur & le de,

nominateur {oient les plut petits qu'il eR poffible.

peut auffi employer fouvent une méthode

abrégée pour trouver le plusgrand commun divifmr.

le plusgrand commundivjjfiunie 176 &de 17, je re-

marque en prenant tous les divifiurs de: 176, que

176 as 1 X 88 es 1 X Xl X X1 1 et que 77 =*

7 X u donc 11 eft le plus grand commun divifter*
& ainfi des autres. En général foient c .tous
les Svifturs flmpleson premiers d'un nombre ai bxc,

&<e, b, f, tous ceux d un nombre.. t*fi »onaura

pour dirifcur commun c.

Deux nombret premiers (voy*{ Nombre pre-

mier) ou deux nombres, dant l'un eft premier, ne

fatitoient avoir de commun divifeur plu»grand que
l'unité cela eft évident par la définition des rrom»

bre* premiers, fit pat la règle des communs dhi-

fiurs. Donc une fraction comporte de deux nombre!

premiers J-
et} réduite à fa plus (impie expreffion.

Donc le produit Il c de deux nombres premiers dif-

férens de b ne peut fe diviser exactement par b; car

fi on avoit'T' = m on auroit ce qui ne fe

peut. En effet il faudrait pourcela que ce ceuffent

un commun dtvifwr, ce qui eft contre l*hypothèfe.

On prouvera de mime que Yne fauroit fe rédui-

re car on auroit =
9 g ayant un dinfmr com-

mun avec b; on prouvera de même encore que n'

d étant un nombre premier, ne fauroit fe réduire

car on auroit
J^ss •%

donc b d produit de deux

nombres premiers (croit égal au produit de deux
autres nombres g, h, fiepar coafôguent on auroit

f quoiqueb d'une part 8tdàe l'autre foient

des nombres premiert ce qui
ne fe peut; car on

vient de voir que toute fraftion dont un des termes
eft un nombre premier. eft réduite à la plus f impie

expreffion. On prouvera de.même que 7^, «étant

nombre premier, ne peut Ceréduire & en général
qu'un produit de nombres premiers quelconques,

ivifé par un produit d'autres nombres premiers
quelconques, ne peut (c réduire une expreffion
plus ftmple. Poyti lu confiqutnetsde ttttt propofition
*dixmotsFraction & INCOMMENSURABLE.

A l'égard de ta méthode par laquelle on trouve le

laquelle on trouve le plus grand diviftwr communde
deux nombres. On la trouvera expliquée dansl*4JM.

dudu P. Rey^
neau. Elle eft utile fur-tout pourréduire différentes

équations à une feule inconnue. fbv«( Evanouis-
sement Dits Inconnues. (0)

Di viseur ( Itjfi. mi. ) gensqui fe chargeoient
dans les élections de corrompreles tribus 4t d'ache-
ter les fuftrages.
nitkm qu'ils eudent à fttpporder.

DIVISIBILITÉiiâiom. &Pkyf.)eft eft général
tepouvoirpaffif ou la

propriétéqu'aunequantité
depouvoirêtreréparéeendifférentesparties foit

LesPéripatétiçiens&lesCartéfiensfoûtiennent^
engénéralquela diyi/tHIitécûuneaffectionoupro-
priétédetontematièreoudetoutcorps lesCarté-
fiensadoptentcefentjméntparcequllsprétendent
quel'effencedela matièreconuftedansl'étendue
d'autantquetoutepartieoucorpuiculed'uncorps
étantétendueà despartiesquirenfermentd'autres
parties & eftparconféquentdivifibie.

LesEpicttriensdifentquela dhifibUUieft'propra
toutecontinuitéphyfique

pointdepartiesadjacentesàd'autrespartie*il ne
peuty avoirdecontinuité,&quepar-toutoùily a
de. partiesadjacentes il eftnéceflau-equ'ily ait
le ht JMfiHih/imaisils n'accordentpointcette pro-
priétéàtousfeseorps parcequ'ilsloûtiennentque
lescorpufculesprimitifsoulesatomesfontabfolu-

departie aJRgnabled'uncorps mômeaprès
toutesdivifionsfaites il réfultequelespluspetits
corpufculesfontdivifiblesfinnni cequieft fé-
loneux 'uneabfurditéparcequ'uncorpsnepeut)
êtrediviféquedanslespartiesaâuellesdontil eft
conjpofé.Maisfiippofer,difent-ils despartiesà
l'infinidanslecorpsle pluspetit, c'eAfuppoferune
étendueinfinie cardespartiesnepouvantêtreréu-
niesà l'infini d'autrespartiesextérieuresjjcomme
lefontfansdoutelespartiesquicompofentlescorps,
ilfaudraitnécefiairementadmettreuneétenduein-

ânie. tyynINFINI.
Ilsajoutentquil ya unedifférenCeextrêmeentre

ladivijtbilitidesquantitésphyfiques6cladivifibilité
desquantitésmathématiquesilsaccordentquetou-
tequantité,oudimenfionmathématiquepeutêtre
augmentéeou diminuéeill'infini(maista quantité
phyfiqueféloneux,nepeutlire niaugmentée,ni
diminuéeàl'infini.

Unartiftequidivifeuncorpscontinuparvientà
certainespetitesparties,au-delàdefquellesilnepeut
plusaller c'eftcequ'onappelleminimapartis De
même lanaturequipeutcommenceroufart finit
trouveradesbornesquel*onappellenutàmdnàt:ur»i~
Dieu dontle pouvoiren infini commençant
Onla naturefinit peut fubdiviferceminimam-
gara;mais. forcede fubdiviferil arriverajuf-
qu'àcespartiesquin'ayantaucunespartiesconti-
nues,ne peuventplusêtredivifées,le ferontato-
mes.Ainfiparlentles Epicuriens.foyt[ Atomisme.

Cettequeltîoncftiujetteà biendesdifficultés
nousallonsexpoferengrosles raifonnemenspour
&contre.D'uncôté ileftcertainquetoutcorpuf-
culeétendua desparties,&eft parconféquentdtvi-
fible cars'iln'a pointdeuxcôtés il n"eftpoint

de.plufieurscorpufculesnecompoferoitpointun
corps.D'unautrecoté,la infinie
des partiesà l'infinidanslescorps1 pluspetits:
d'oùil.fuitqu'iln'y a pointdecorps Quelquepetit
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quinefourniffcautantde forfaces
ou toit pour*

que (« prouvedecette manière fuppofe*AC

desj ce»-
trei CCC, fit do diftaoctsC^, C^,6-c ,de-

•«, &c.pluste rayon̂Cdlfrand,plus lapartie|G

suffiinùtfmam cependantOùnelaréduirajamais
à rien parcequelecerclenepeutjamaisdevenir

coïncidaitavecla ligne8F* parconféquentles
partiesdetontegrandeurpeuventêtre diminuéesin

Priment font, «wimne atre «^fermé

• danscemneftn«,&qttrdré<ultBdeladivifibiuté

Je d'unequantitédéterminée peuventêtre
ktoi-

v^y£ué«sà «equieftfini qu'onn'alamasprouvé "il

ne pouvoity avoirunnombre«finidepartiesinh*
nimentpetitesdansunequantitéfaie. Onne pré-

tendpoutticifoûtenirlapoffibuitéd'unedmfiortaç>

tue%in infùdtumonprétendfeùlementquequel-

quepéritque
encoreitreiivt.

i ende &c'eft ce quonajugé

^proposd'appelé uneAivi&mmî>futumparce

quecequin'a point Fqyt În*

ïf'eftcertainqu'iln'eftpointdepartiesd'un

<iuel'on nepuifferegardercommeeooftnantiTau-
de

plusieurscorpsefttelte,q/eltefurpatfedebeaucoup
notreconception& ily ^rune«?^£°S>%
dansla naturedepartiestrès-petite? réparéesac.

tuellementl'unedel'autre..

métal, dont on formeen le tiant desils fort

longs& fortfins.Onditqu> /«sbourf, mhabite
tireurd'orfit unfildecemétalquiavoit pieds
de tong, «equipefoitm gra» onaurott0 .,Par
conféquentle diviferen 360000cparles vifiblesv

Onfefarttousles jourspourdorerpluG*ursfortes

decorps de fcuiliesd'dt fort déliées,1
étantbattues peuventêtre««duesdot

mincesr, caril faut3 00000decespetite:feuillesen-

tafféeslesunesfurtel autrespoucfaim
l épaifleur

-d'unpouce.Oronpeutdiviferunefeuilledunpou-
cequarréen600petitsfillvifibles& chacun,de

cespetitsfilsen

chaquepoucequarréeftdmfibteen^^jfoôpp.Cm-

quantepoucesfemblablesfontungrain.Doncun

traind'or peutêtreen «8000000paruesyifi-

{ies.M.Boyle*diffoutungraindAuivrerougedans
del'efpritdefel ammoniac&l'ayantenfuitemêlé
«vecdel'eaunettequipefoita8f34g«iM»celfeail

grain decuivreteignkenbleutoutel'eaudansla.

quelleil avoitété »ett^Cetteeauayantété me*

(uréefaifoit105 «poucescubiques.Onpeut
bien

fuppoferfansde fetromper,.quily avoit

danTchaquepamievifibledel'eauune-petitepartie
-decuiveefond^Ily a 4i<k>ooooopartiesvifibles

dansunpoucecubique.Pv c<«féuuentunfeulgrain

decuivre"doitavoirétédivlféen11788000000pe-
titespartiesvifables.LefameuxUwenboeckaremar-

«uédanfdèl'eauoul'orlavoitjettedupoivre,trois

fortesdepetitsanimauxquiy nageoicnt.Que1 on

mettele diametrede lapluspetitefortedecesani-

malculespourl'unité!ediamètredeceuxdela
dixfoisauflîgrand6ïceluide

latroinemeefpectdevoitêtrecinquantefoisp\v*

millefoisauflidupluspetitdecesanimalculesmisenparallèle
avecungraindefableétoitcommelescubesdes
diamètrestflcioob,c.à.d.commelà1000000000:
onvoitpourtantcespetitsanimauxnagerdansl'eau;
ilsontUncorpsquipeutfemouvoir;cecorpseft
compofédemulcles,devaiffeauxSanguins,de
nerfsj 8cautrespartiel.Ildoityavoirunediffé-

guîns6cceluidetoutleurcorps.Quellenedoit
doncpasêtrelapetiteffedesglobulesdefang,mû
circulentcontinuellement,danscesvaifleaux?De
quellepetiteffenefontpasauflilesoeufsdecesani-
malculesouleurspet|tslorfqu'ilsnefbntquedû
naître?Peut-onâftezadmirerlafageflie&lapuiflan-
ceducréateurdansdefemblalesproduâions?Voy.
Ductilité. >

Danslescorpsôdôriféransileftencorefacile
d'appercevoirunefinefletrès-grandedeparties,&
mêmeteQesqu'ellesfontactuellementréparéesl'une
del'autreontrouvebeaucoupdecorpsdontla
pefanteurn'eftpttfquepointaltéréedanrUnlong
espacedetemsquoiqu'ilsremptiuentfanscetfeune
grandeétendueparlescorpufculesodoriféransqui
`'enexhalent.

Toutepartiedematièrequelquepetitequ'elle
foit,&,toutespacefiniquelquegrandqu'iffoit,
étantdonnéileftpoflîblequ'unpetitgraindetable
Ouunepetitepartiedematièrefaitétenduedansun
grandefpaceotleremplitredemanièrequ'ilnes'y
trouveaucunporedontlediamètreexcèdequel-
quelignedonnéefipetitequ'onvoudra.
lEneffetqu'onprenne,parexempte»uneligne

cubedematière&qu'onladivifépartranchesen
petiteslames,ileftcertainquel'onpeutaugmen-
teraflezlenombredeceslamespourpouvoiren
lesmettantlesunesi c6tédesautrescouvrirune
furfàce«unitargequ'onvoudra.Qu'onredivifeen-
liait.châcuttédespetiteslamesenungrandnom-
bred'autres,onpourraplacercesnouvellespeti-
teslamesatelledtftancefipetitequ'onvoudrales
unesdesautres,6tenremplirdecetteforteunefpace
quipourraêtreimpénétrableàlalumièrefilesdif
tancesentreleslames,fontmoindresquelesdiamè-
tresdescorpufculesde-lumière.Celaeftdémontré
plusaulongdansKeill,Introd.advtt.Phyf.

Voicimaintenantd'unemanièreplusdétailléeles
objectionsdeceuxquiprétendentquelamatière
n'eftpasdivifibleal'infini.Lecorpsgéométrique
n'enquelafimpleétendue,iln'apointdeparties
déterminées&aRuelles,üneconnentquedespar-
tiesamplementpoffiblesqu'onpeutaugmenter
tantqu'onveutal'infinicarlanotionde1étendue
nerenfermequedespartiesco-exiftantes&unies,8c
lenombredecespartieseftabfohimehtindétermi-
né&n'entrepointdanslanotiondel'étendue.Ainfi
l'onpeutffansnuireà l'étenduedéterminerce
nombrecommeonveut,c'eft-à^direquel'onpeut
établirqu'uneétenduerenfermedixmilleouunmil-
lion,oùdixmillionsdeparties,félonquel'onvoudra
prendreunepartiequelconquepourunainfiuneli-
gnerenfermeradeuxparties,fil'onprendfamoitié
pourune,etelleenauradixoumillefionprend
Jkdixièmeoufamillièmepartiepourl'unité.Cet-
teunitéeftdoncabfolumentindéterminée,&dé-
penddelavolontédeceluiquiconuderecetteéten*
due.

Iln'eneftpasdemômedelànature.Toutcequi
exifteactuellementdoitêtredéterminéentoutemsr-
niere&iln'eupasennotrepouvoirdeledéternù-
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nef autrement Une montre par exemple t fes

parties maisce ne font point des parties amplement

déterminables par l'imagination
ce font des parties

rceUcs, aéhiellement exultantes fit il n'et point li-

bre de dire cette montre a dix, tmt ou un mil-

lion iifértits car en tant quemontre >elleen a un

nombre qui conÛitue (on énonce CeeUe n'en peut
avoir ni plus ni moins, tant qu'eue reftera

montre.

Il ci*cft de mêmede tous les corpsnaturels ce font

& diffcmblables qu'il «'cft point permit d*eXpri-
mer par un nombre quelconque. Les philofophes fe

feraient donc épargné tous les embarras oh les a

jettes le labyrinthe delà amabilité du cantinu s'ils
«voient pris foin de ne jamais appliquer les ration*

nemens que l'on fait fur la divinbilité du corps géo-

métrique aux corps naturels & phyfiques.
Les adverfaires de la foû-

tiennent qu'il n'y a aucune expérience qui taflfevoir

démonflrativement que les corps font compote: de

parties indivifibles que la nature s'arrête dans l'a-

aalyfe de la matière à un certain degré fixe fiedéter-

miné c'eft ce qui eft fort probable, &par l unifor-
mité qui règne dans fes ouvrages,

fie par une infi-

nité d'expériences. i°.Si la matière étoitréfohible à

l'infini, la forme fie la façon d'être dans les com-

pofés croient fujettes, dirent ils 1 1, tnille change-

mens, & les efpeccs
des enofes feroient fans ceffe

brouiUées. Il (croit impoffible que
les m4mesgermes

& les mêmes femences produififfent
les mêmesanimaux & les mêmes plantes, 8c qurees

êtres confervaflent toujours les mêmes propriétés

car le fuc, qui les nourrit, tantôt plus fubtil, tan-

tôt plus groflier, y cauferoh des variations perpé-

tuelles. Or il n'y
a aucun de ces^Krançemens dans

l'univers les plantes, les animaux, les fofliles, tout

enfin produit constamment fpn femblable avec les

attributs qui condiment fon eNence. x°. Non-feule'-

ment les efpecesfe mêleraient dans la divifionà l'in-

fini, mais it s'en formeroit de nouvelles. Or on n'en

voit point dans la nature, les monftres.même ne per-

pétuent pas la leur; la main du créateur a marqué
les bornes de

chaque être, oc ces bornes ne font la-
mais franc:hies. ) Les diCotutions des corps ont

leurs bornes fixes, auffibien queleur accroiflement.

Le feu du miroir ardent,le plus pui1fantdiffolvant que
nous connoiflions. fond 1 or, le pulvérife, 8r le vi-

trifie mais fes effets ne vont pas au-delà. Cepen.
dant rhypothefe que nous combattons, ne fauroit

rendre raifon, pourquoi les liquides ne reçoivent ja-

mais qu'un certain degré de chaleur déterminé, ni

pourquoi l'aûion du feu fur les corps
a des bornes fi

précifes fi la Solidité& l'irréfolubilité actuelle n'd-

toit ,pas attachée aux particules de la matière. Au-

cun
chymifte

a-t-il jamais pu rendre l'eau pure plus
fine quelle étoit auparavant ? A-t-on

jamais pu

après des centaines de diftillations de digeftionsfie
de mélanges avec toutes fortes de corps, rendre l'ef-

prit (l'eau-de-vie le plus fin encore plus (ubtil que

l'efprit de vin éthéré qui eft beaucoup plus fin que

l'alcohol } 4°. Le fyltème des germes que les nou-

velles découvertes ont fait adopter, rend l'irrefolu-

bilité des premiers corps indifpenfablement nécef-

faire. Si la nature n'agit que par développement,
comme tes microscopes femblent le démontrer, il

faut abfolumcnt que les divifions aâuelles de la ma-
iiere ayent des bornes. ,°. Si l'on frotte les corps
les uns contre les autres & fion les épurc, on peut
bien en détacher de grofies parties mais on a beau

continuer de les frotter pendant long-tcms,
ces par*

' ties emportées feront to&jôurs rendues viûbles

l'aide du microscope. Cela paroit Sur-tout, lorfqu'-
On brife les couleurs fur le porphirc, & qu'on les

confiderc eiiiuitc aumicrofCope. (f.'L&divifbiUUàe

lamatiez rummfuppof*qatlescorpsfoient
compofési l'infinid'autrescorpuicules.Mailcela
fepeut-ilconcevoir?ITXWqu'uncorpseftconpo*
féd'autrescorps»«'eftmnendire.Carondeman-
de»denouveaudequoicescorpsfontcompolés*
Lesélémentde. doiventdoncêtre«utre

gineràM.Leibnktfortfyftèttedesmonades*La

mèneréftiltantdel'unioo4epUolounnumades.Ce
phénomènefub6dretantquily• pluficunmonades
enfemble.Eadiviftatlaman'er*ondefunitles
monadesla dtvtâonet. postée>fqu'aa
pointqu'iln'yaitploéq^Vinefeulemonade,lephé-

nomèneden matièredifparohra.Siondemande
commentdesmonadesquinefontpointcorps
peuventcooilituefdescorpslesLeibntaensrépon-
dentqu'ellesn'enconftituentquel'apparence,fie
quelimatièren'exigepointhors-denotreefprit
tellequenomlaconcevon».Tellesfontlesdifficul-
téadepartfied'autre.HMttofirumiaurrosianuu
eompoiuntii$s4Nousdevons'M.FoftMfiYunegrau.

departiedecetarticle.(0)
DIVISIFadj.prisfubft.ttrmtACkintrgi,ban-

dagedontonfe(en.dxnslesgrandesbrûluresdela
gorgededeffouslementon&delapartiefapé-
muredelapoitrine.Ilfefaitavecunebandelon-
guedequatreaunes,largedetroisdoigtsrouléeà
deuxchefségaux.Ont'appliqued'abordparlemir
lieufurlefront8eautourdelatête,l'attachantau
bonnetavecdesépingles.Onlacroil'eàlanucque,
enchangeantlesglobesdemain;ondefcendpar-
delTouschaqueàifleltepourrevenirpar-devantre-
monterfurchaqueépaule,allerparderrière,croifer
entrelesomoplxtes,repafferfouslesauTelles,&tell-

^minerpardescirculairesautourducorps.
Cebandagefaittenirlatêtedroite,empêcheque

lementonnecontraft*adhérenceaveclecol,com-
meonl'avuarriverbrfqu'onamanquéd'attention
danskspanfemensdesbrûluresdecettepartie.Ce
bandagequiettJivififielapartieantérieuredela
gorgeenuniaantpourlesplaiestranfverfalesde
lapartiepoftérieure.V*y*\tajtgmrtS. fUmth*
Fil.

Danstouslescasoùilfautdiviferleslèvresou
lesparoisdesplaies8rde*ulcères,leschirur-
Eiensdoiventimaginerdesbandagesa ropriét
lapartiepourremplircetteindication.(r)

DIVISION,fubft.fémin.(Logiftu.)l'u-
tilitéprincipaledeladivtfion»eftdenirevoir
commodémentàl'efpritdansiesparties,cequ'ilne
pourroitvoirqu'avecconrufiondcavecpame,à
caufedelatropgrandeéteflduedansl'objettotal.
Ilferencontreencoredamtadivijîonuneautreuti-
lité,c'eftdefairecoanoftretellementunobjetpar
chacunede(esdiverse!parties,quel'onn'attribue
pasautout,cequineconvientqu'àquelqu'unede
les

OndHputedenosjoursfilamufiqueitalienne
n'eftpaspréférableAl.amufiqnefirançoife.Onécltir-
ciroitlaqueftionfieparconféquentonlaré-
foudroit,fil'ondh>ifoitoufil'on ( car
ladiftinâion%ftuneefpectdeiivijimmentale);
fi dis je l'ondivifoitlaMufiquedansftsjuties
parties,commefontlatompofition&Vadaaiom.

Al'égarddelacompositionil faudroitydiftin-
allerlaSciencedel'harmonied'avecladouceur,&
lafuiteduchant.Parlepremierdecesdeuxen-
droits,lesuns au-
parlefécond.

Deplus,ilfautdiftinguerl'emécution,parrap-
portauxvoix&auxinftrumen»lesunspour-
roientavoirdeplusbellesvoix &lesautres
mieuxtoucherles
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Ceftatofi qu'en diyi&nt une qucftion en plufieurs

autres queûiotu particulières on vient plus aifé-

ment à bout de la refoudre. Ainfi dansl'exemple pro-

pofé, après avoir diftingué les différentesparties de

la Mufique, les différent» fortesd'exé<Mtion par les

inftrumens fie parles voix, les différentes fortes .do

voix, et. on faura plus aifément fi l'avantage eft tout

d'un côté ous'il doit être partage.
Pareil inconvénient fe rencontre fouvent dans lrs

difpatcs des gens de lettres. Pour favoir fi les an-

ciens autans l'emportent fur les modernes» qu'on

divifi ces atteùrs dans leurs clafles différentes ce

la
queftion

fera bien-tôt édaircie. On trouvera des

poèmes épiques desdes hiftoires qui valent mieux

moins les nôtres mais des poètes tragiques & co-

miques qui font au-deflous de Corneille & de Mo-

• Il fe trouve prefque toujours dans lesdjfcours des

hommes plufieurs occafions femblables, ou, pour

parler & penfer iufte,
il faudrait avoir recours

à la divifion ou difinSion desekofis. La plupart
des

expreffions fignifiant duobjetscompofh de différentes

parties, l'on dit vrai par rapport à quelques-unes, fie

non pointpar rapport à quelques-autres.
On ne de-

vroit prefque jamais abiouunent et fans diftint-

tion, énoncer rien d'aucun objet complexe. Quand

on dit de quelqu'un,
il tfi kommtd'tfpru il tfhaU-

Il on pourroit ajouter il l'eftpar rapportàcertaines

ehofis car par report à d'autres il ne Cefipoint.Tel

feroit l'ufage de la divifion ou diftinSion
fi l'on ne

voûloit penser ni juger qu'avec juftefle. Logiquedu

Division f. f. ta Aritkmk'ujue, c'eft la dernière

des quatre grandes regles de cette Science elle con-

fifte à déterminer combien de fois une plus petite
quantité eft contenue dans une plus grande. Voyt{

Au fond la divifion n'eft qu'une méthode abrégée
de fouftraâion Ion effet fe réduisant à ôter un

plus
petit nombre d'un plus grand autant de fois qu'il eft

boule, c'eft-à-dire autant de fois qu'il y
eft con-

tenu c'eft pourquoi on confidere principalement
trois nombres dans cette opération t°. celui que

'on donne à divifer, appelle </m</m<& celui par

lequel le dividende doit être divifé; on l'appelle<fi-

vifeur: y", celui qui exprime combien de fois le di-

vifeur eft contenu dans le dividende c'eft le nombre

qui réfulte de la divifiondu dividende par le divifeur,
fiec'eft ce que l'on appelle quotient ficc.

Ily a différentes manierez de faire la divifion l'an-

gloire, la flamande l'italienne l'efpagnole l'alle-

mande, l'indienne, &c. toutes également jufles en

ce qu'elles font, trouver le quotient avec la même

certitude, & qu'elles ne différent que dans la.ma»

niere d'arrangtr & de difpofer,les nombres»

Cette opération fe divife en &

divifionil«: dans la numérique il y a divifion
d'entiers &divifion de fraôions.

La divifionordinaire fe fait en cherchant combien

de fois le divifeur eft contenu dans le dividende. Si

le dividende a un plusgrand nombre de chiffrcsque
le divifeur, on prend le dividende par parties, en

commençant de la gauche vers la droite, & l'on cher-

che combien de fois le divifeur fietrouve dans cha-

cunf de ces parties.
Par exemple, on propose de divifer 6799 par 3.
Pour résoudre cette queftion voici comment il

faut s'y prendre arrangez les ttnnc$ aittfi que vous

le voyez dans l'opénÛon,

OpÈKATÏOltS,.

Aprèsquoimettantun pointfousle premierchifrrd
6 du dividende,afindedéterminerle premiermenu
brede la diviftonvousdirez en6 combiende fois

il eftévidentqu'ily eftdeux fois; écrivez au
quotientfousla ligneau-deflusdelaquelleeftplacé
le divifeur3 &pourfairevoirqueeft réellement

< contenudeuxfois dans6, vousdirez, deuxfois
font6, quevousécrire*fousle 6 du dividende;de
fouftrayant6 de6, il ne refterien cequi fait voir
queeft contenuexaQementdeuxfoisdans6. En.
uitepo fant un pointfousle chiftre7 du dividende,
vous1.defeendrezau^deffousde la ligne, & vous

direz, en7 combiende fois3?ily estdeux; écrivez
encore 1 auquotient, & multipliant3 para vous
aurez6 quevousplacerezfous7.; vousretranche-
rez 6 de 7, fieil vousreftera1 à côtéduquelvous
descendrezle chiffredu dividende,pouravoir 1
à diviferpar 3 ainfivousdirez en 1 combiende
fois 3 il y eft précifémentcinqfois vousécrirez
doncau qttouent, fitmultipliant3 parvous au-
rez r;, quevousfouftrayerezde 1S & il nereftera
rien: enfindescendez9 (ayant toujours foin de
mettreun pointfouslechiffrequel'ondescend,afin
de favoirtoûjoursfurquelschiffresl'ona opéré)
votrsdirez, en 9 combiende fois ? il y eftexacte*
menttroisfais; mettezdonc3 auquotient eneffet
multipliant3 par3,voustrouverez9, lequelretran-
chéde9 nelaiffeaucunrefte,& l'opérationeftache-
vée puifque

tous les chiffresontété diviféspar 3
ce quidonneun pourquotient, c'eft-a-direque
eft contenui*<3 foisdans67^9 ce que l'onpeut
prouverenimultipliantle quotient2153parle divi-
feur3 car ficeproduiteftégalaudividende6759»
on auraunepreuveque l'opérationeutexacte ef-
fectivement s'ileft vrai quele divifeurfoit con-

tenuexactementai 5 3 fois dansledividende6799,
ainfiquele quotientl'annonce,enprenantle nom-
bre 3 i»5J fois, on doit avoir un produitégal à
6759 ton voit doncque l'onpeut prouve la divi-

fion par la multiplication.

divifioneft plusdifficile&unpeu tâtonaeufe;mais
ce tâtonnementa desregles.

Il s'agitdedivifer,on par469.
Vousdépoterezles terniescommeci-deflus.

Les trois chiffres du divifeur
469 n'étant

pas conte-

nus dans les trois
premiers chiffres

3110 du dividen-

de |
on en prendra quatre fie Ton aura

3103 pour

premier membre de la divifion • ainfi l'on dira en i

combien de fois 4? il
y eft juftement huit fois; mais

on n'écrira pas d'abord ce nombre 8 au
quotient

car en
multipliant 469 par 8 on auroit le produit
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pas conduit fois la

ÏH/feTto*. Sùwpofonsqtfl y (oit coom» ftpc

foi$ finous en iufoml'dû enmuluptîant4*9 par

plu, grandque 3*03s «m«o

S?Mul4fioVdonc ¥jmt<fr'V"Alt-

on uni-

tésduàvid«^,5nTav<^

par460.Commeil y a *»dividende3895anchiffre

de plusqu'au*9 on demanderacombien

de fois k manier chiffre4dudivifeureftcontenu

38du dividende(ce

S'o. doitStem les

qu'unmembrede l»d£/û* a unchiftedepiusque

Hvifeur) on diradoncen 38combiendefois 4?

ayeftbi«neurfob;
&*•£«*»**• on

pheraledivifem469par9,1, le P"*1* 1étant

plusgrandque3895 c eft P™ <pj? ft?"
Cr 469^ pis Comprisneuffoisdans10idmden-

îpb?craWc«Bomb«ledivifo»r469POi»ravw
le

prodS375 que P<*retrancheradu dividende

• Scr encettequalitépar
neveut paspoufferle calculplusloin on écrira à

la fuiteduquotient68 le refte i4î »foustoqua on

pofera469,en féparantcesdeuxnombrespar «ne

ligneen formede ïraaion. Maisen fuppofantque

4? fighifient14?livre: on réduiraceslivres en

fdlsenlesmultipliantpar 10, cequiproduiras86o

fois,quel'ondiviferatoujourspar469pouravoir6

fo & il tcftera46' fols,donton ferades deniers

en multipliantA6paru ce qiuproduira111-de-

Sm, que l'ondivSeraencorepar460pouravo«ri1

SeVf&oourrefteJ, demers.qjj^ru^àb
tu.tedc 1denier

qu'Urefte
encore8; deniersà partager

en 469 par-

Ss maisohtie pouffepas 1 Opérationplusloin,

pa?cele le comm^ /admet poiat en Francede

inonnoiespluspetitesquele denier.

Reroarmieit*. qu'aprèsavoirdéterminéle pre-

miïr membrede

quotient, tousles autres du dividendequi

Svent cepremiermembre,doiventenfournirena-

clunauq^otientiainfironpeirtfaroirdèslecom.
meacemenîde J'opérationcombienle quotientdoit

avoir dechiffre*.

a» L'opérationfurlepremier membreétantache-

vie, fi aprèsavoirdefcenduun chifre on I apper-

çoitquele divifeurendir n'eftpascontew/danice

nouveaunicmbrcdudividende,onmettraoauquo.

lient l'on defeendraun nouveauchi&e OCs u

arrivoitque le divifeurne fût pas encorecontenu

danscemembreainÇaugmenté,onmetttortencore

un o au quotient & ainfidefuite mfirn'àce quele

rvUeurfWenlkicomprii
dansle fur

)0. Onnedoitjamaismettreauquotientunn0m-

4 Siaprèsavoirfait la fouflraaio»on trouvoit

un refteégalaudivifeur,ou plusgrand, cé feroit

un Ligne-quele nombrequel'ona misau quotient

n'eftpasaffexrand il kudroit l'augmenter
afin

doncqu'un*hilre «*»auq««îieiîtfo,rtW™ il

faut que le pmduitde ce chiffrepar le dmfeur ne

fuitpasplusgrandque
le membre mjua-

fouftra&onil y ait unrefteégalaudteiifur

plus Krand.
Sile premierca*avmt lieu n di-

'nînuerpitle chitfreduquotient & dantle fécond

cas onl'awgnwnteroit..
,°. Quandon commencecetteopération,il faut

d'abwdprendreautantdechiffresdansk dindend»

qu'ily ena«H»le dmfcur mus fi Peèremarque
queleschiffres
ceuxdudividendeprisenpareil nombrealorsoa,

augmenterad'unchiffretepremiermembredeta A~

premierschiflresd»menfarei diviferonécrirace
nombreauquotien»,aprèsavoireffayésrdo'cftpas

trop grand «arnue fatnaisttn troppetit.

démontréedamks imfutiàawà*
méesàParischexDeburel'aînéen 1746;rienn'eft

pluspropreà fairea une foence arec

promptitudete folidité quela connoifEucedes
raifonsfurlesquellesla pratiqueeftfondée.

Quantà la dirifiondesrraâionsvulgaires des
frayonsdécimales,& i ladivifùmdeproportion,
k»X«{Fraction, Décimal, Proportion.

La dmjiomabjébriquefe dela
mêmemanièrequela divifonSoit que
roaagiflèfia-dis monômesoufurdespolynômes
la règledesûgnes+ & et lamêmequecellede
lamultiplicatipn,wprçMvltipli gation. Les
coefficiensfedtvifentcommedansl'Arithmétique
mwCoefficient. Pourlesquantitésalgébriques»
on tait difparoîtreau dividendeleslettresquilui

font communesavecledivifeur&l'onécritlerefte
auquotient.Siledivifeurn'ariendecommunavec
le dividende,onécritledividendeau-deffusd'une

petitéligaehorifontalefouslaquelleonpofeledi-
vifeur K la dhifionalgébriqueeftfaite.

Soit par exemple itotdk à divifer %i:
difpofeicesquantitéscommedansladivifionarith-

métique..

Divid*ad*t

Etdites:+ divifépâr+ écrive»+auquotient
fouslaligne enfuite 1 divifépar 3 =4, pofez4
auquotient enfinbed divifépardxs.be, quevous

écrirezau quotientà la fuitedu coefficient4. En

fupprimant,commevousvoyaz,dudividendelecd

la lettre dquieftcommuneaudivifeur d, onécrit

au quotientle rcfteb cdudividende & pourfaira

voir que + 4 b eft le vrai
quotient,

on n'a qu'à
multiplier+ 3</par-f 4 c c'eft-à-direle divifeur

par le quotient & l'on retrouverale dividende

+ 11bed; ce qui prouve quela divifiomeft ¡de,

Ftytt Multiplication.

Dtvifions.+ 15mpar f **•

Difonsdonc + divifé par = 1ï dîvifépar5

donne3 ««*divifépara t asc.Lequotientet donc

3 e; car enmultipliantle divifeur- 5a par le

quotient 3 c, on le dividende-f 15èe t, cequi

prouvela juftde de l'opération.

On dira divifé par 18divifé par 3 s|6Vj
b*

6 4 ce que l'on prouve en multipliant.1ediva.

feur + 3 «*jpar le quotient 6 puifque cette

multiplication redonne le dividende 1.8 la b* g.

Enfin 6 l'on veut divifer-M*1 d* 'par- **«''•

Ooimaon.



D 1 V DIV 1079

Ssa 3 enfin«*d*t diviféput1 & t =c J.-tnior-
é t« «e le quotientdecette divi/taaeft +3 « i; car

le dmfeur 8 e*4f» multipliépar le quotient +
« rf, redonnele dividende 14«M* t.

une
dirifion algébri-

que en forme de fraÛion ainfi à e divifé par « e

en ©tant ce qui fe détruit, c'eft-à-

dire en Supprimant les lettres communes an numé-

h Quoiqu'il fait vraiengénéralqueTondmvefup-
prùnerles lettrescommunesau dividende& audt-

yueur, il ne 6ut pourtantpu Teperfuaderque

5=$;.car le quotientdecette dm/ha = 1.Toutex
les lettresdifparouTentvéritzblement,ainfiquele

En effetdi vifer skcpuslt, c'eftdéterminer
combiende fois« <eftcontenudansai c. Ortoute
grandeureftcontenueunefoisdanselle-mêmeainfi

*t = 1 doncengénéralunequantitéquelconque
diviféepareUc-mêmedonnetoujours t auquotient'.

On indiqueencoreplusvolontiersUtUvifional-

gébriqueionsla formed'une Êraâion,quandle di-
vidende8cle divUeurn'ont rien do commun,.011
qu'ilsont feulementquelquesquantitéscommunes.
Ainfif *cdivifé par à 6dtk

divifer par4<<'= en «W&«t

la quantité1 d, qui eftun produitanton un com-
munfaûcuraudividendefitaudiviseur.

Pourdiviferle i 5 a* + 6 *»
par } ail +i «*,on arrangentles ternies,com-
meon te voit dansl'opération,felonles degrésde
la lettre aquiparohdominer.

Et divifiint le premier terme 6 ai du dividende par
le prenûer terme 1 m*du divifeur, on écrit a qu
quotient, par lequel on multiplie tout le divifeur. Le
produit qui en réfûlte eft retraoclié du dividende,
& l'on continue à divifer le relie après avoir de(..
cendu le terme 9 a à du dividende le quotient

ce m^l'on vfâgm mt^.

tipliant ce quotientpar le divifeur 2.4'4 sa,$,dont
lé produit doit redonner le dividende.

S'y s'agkde divifer g* x»+ t f */<- io*<rV~

termes du dividende & du divifeur, Anvanjtles de-
grés de la lettre x. Commo il y a deux termes au dit-
vidende OÙcette lettre et élevée au même degréon pourra écrire ces deux termes t'ua fous l'antre,
de même que les deux termes où h lettre d'origine
ne k trouve pas..

OpirAÙen.

En divifant donc le premier terme 8 c xx du di-
vidende par le premier terme 4<x du divifenr, le

quotient eft par lequeTon multiplie tout le di-
vueur, ce qui l'on écrit
fous le dividende en changeant tes %nesde ce pro-

comme on
le voit exécuté dans l'opération cette

toujours le premier

4 c x du divifeur, dont le quotient eN l' par
lequel on multiplie tout le divifeur pour en retran-
cher le produit de ce qui eft relié après la première
divîjion fie l'on a un/econd refte j tg, lequel
iTsyant point de facreurs communsavec le divi-
four fait vojr que la divifion ne (aurait fe faire exa-
«ement4Hriirn\on le difpofera à fuite du quotient,
au-deflus ci' laquelle on écrira
le divifeur.

Pour la divifanpar les`1logarithmes voyet Loga-
rithme.

par exemple, un reâangle étant donné ainfi qu'une
ligne droite, trouver une autre ligne droite telle que
le reâangle formé parcette ligne & la droite don-
née toit «gai au reâangle donné.

0.coud ces fortes de problèmes par ta jogte de
trois, en difant la ligne donnée ca a un côté du

• reâangledonné, comme l'autre calé de ce reâan-
gle eft à la ligne cherchée.

C'eft ainfi queM. Defcartes explique le moyen
de faire une divifion géométrique avec la règle 8c
le compas,

Suppofons que la ligne «== 6 ( Pl. dc Giomit.
figun i7->

(oit à divuer par la ligne d s£j Prenez
un angle a volonté portes enfuite le divifeur adszj
fur l'un des côcésde cet angle en partant du Commet,

& preoei tout de fuite fur le mime côté 4 Il ==
après cela portez fur l'autre coté de l'angle, en par-
tant toujours du commet, 10 dividende ae 6, Se

joignes les points d, par la ligne de; après quoji
par le point u vous tirerez la ligne ubparallèlement
à de, laquelle déterminera la ligne 4 i, qui fera le

quotient cherché car à caiife des triangles fembla-
bacs de, il, vous aurex *d: ac'au ai

Donc la ligne *bexprime la de a c par ad;
puisque le dividende ac eft au divifeur a d, comme
le quotient 4 ¡, et l'unité.

Dans la divifion le dividende eft au divifeur com-
me le quotient eft à l'unité ou le dividende eft au
quotient commo le divifeur eft Al'unité c'eft là la
vraie notionde la émfb* fiela plus générale qu'on
puifle « donner, comme on s'en convaincra par ce
que nosrsallons dire.

que ces
deux proportions qui paroûTent les mêmes ne le
font cependant pas, absolument parlant; car le di.
vide- eft toujours cerne un nombre concret (*w.
Comcket); Se le divifeur peut erre ouun nombre
concret ou un nombreabstrait. Dans le premier
cas te quotient fera un nombre abftrait, 6c c'eft ta
première qui .-lieu. Par exempte, fi je
divife 6 fou»(nombre concret) par 1 fous(nombre
concret) te quotient eft un nombre abirair j, c'eft.
à-dire qui indique, non un nombre de^w, nuis le
ooimbrc de fou que ledividende contient le diviseur,
& on a cette proportion 6fous eu à a fous, comme
le nombre abftrait jeft à l'unité abftraite 1 on ne
pourrait pas dire 6 fous (dividende & nombre con-

cret) eft au quotient 3 (nombreabftrait), comme
fous(divifeur le nombre concret) eft à 1 (nombre

abftrait) du moins cette proportion ne porteroit
aucune idée nette dansl'eibrit parca qu'un nombre
concret 6c un Nombre au étant de 4uf4rcns
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tcntM nt peuvent Être coaiptrfc ,lt $i'ain6
il ne

avotr çQD'ai ftî du
mou» <jue

wbskh&
leûuoticnteftunmm-

brc concret & c'eft la feconde ptopOrtknrqur a

lieu ainfi divnant6 fous par ) (nombre abftraiO

1 fous (nombre concret), «rFon dit

6 fous eft à fous (quotient)
comme 3 (dwifeur)

Remarque! que dans
les deux propor-

tiens l'unité eft toujours un nombre atUtratt ainû

on bcut»préfenter
la dhïfion

fous drfix jpomts de vue

cUfferens: c'eft chercher combien de Krisune quan-

thé en contenue dans une autre de même genre,

xomme dans le premier cas ou bien c'eft chercher

\inc
quantité qui foit contenue un nombre de fois

donne. dans une quantité
donnée du même genre.

MoiM nous fervons ici du mot itn tonumt t parce

que norts fuppofons jufqu'à prient que le divifeur

foit plus petit que le
dmaenâe, &

memrque ta^-

rifîon fe ftffc exadement fit fans refte. Mais, 1* fi

le divifeur eft plus petit', que
la Jivifionnek

faffe pas.fans refte ta proportion
entre le

dividende,

le divifeur, le quotient
& l'unité f proportion qui

conftitue la Svijiè*,
n'en a pxs moins lieu ainfi

dansTexempleci-deffus, fuppofons quon 1 dmfe

rxoï v par 469 toifes, le quotient
68 &J indique

que 469 tortes font contenues dans 3103 5 comme

1 unité eft contenue dans le nombre mixte 68

«1 c'eft-à-dirè que 409 toifes font contenues dans

îiotf toifes, d'abord 68 fois entierement, & qu-

enfuite il y
a un refte de toifes, qui

eft au diviteur

460 toïfes, comme le nombre abftrait 14} /s"
au

nombre abftrait 469. Suppôt à-préfent quon
di-

vife iioiï toues, non
par 469 toifes,

mais par le

«ombre abftrait 469 i cWà-dire qu'on cherche U

partie
de 31035 le quotient ©«^H indique

d'abord 68 toifes &que
de plus fi on diviie une

toife en 469 parties égales, & qu'on en prenne 143,

ces 143 parties ajoutées aux 68 tôifes complètes,

donneront la 469' partie exaBe de 3 103 ?1 toues.

i°. Si te divifeur eft plus petit que le dividende,

alors le quotient (fuivant
la proportion qui confti-

Ne la divifion) fera plus peut que l'unité, ou qu une

fraaion d'unité. Ainfi fi on divife toifes par
11

toifes, c'eft chercher, non combien toifes con-

tiennent, mais combien elles font contenues dans

i toifes & le quotient marquera que toifes

font un quart de i toifes. Si on
divife 3 toifes par

11 c'eft-à-dire fi on cherche la u. parue
de 3 toi-

fes on trouvera i c'eft-à dire 1 quart de foife en

effet 1 quart
de toue pris Il fois fait toifes.

Si le divifeur eft une fraction plus pente que 1 u-

nité le quotient
fera un nombre plus grand que te

dividende^ m alors le dividende doit être plus petit

que le quotient.
Cela paraît d'abord paradoxe mais

en y rtfléchiflant un peu on pbfervera que fi le

quotient
eu plus peut que le dividende dans la plu-

part des di vijûns ordinaires, c'eft que le divifeur y

eft plu» grand que
l'unité. Rendez te divilèur égal.

l'unité le quotient
fera égal au dividende rende»-

le plus petit.
le quotient

fera
plus grand que le divi-

dende. Ainfi qu'eQ-ce que
divifer i 1 toues par

c'eft chercher un nombre de
toifesqui

foit à 11 toi-

fes comme l'unité cft à r, c'eft-à-dmÇcomme ett

t donc le quotient fera 1 toifelprifes
trois fois

}6 toifes. De mômedivifer ix toifes pat

r de toife, c'dl cberaher un nombre qui foit à tu-

nitc comme ii toifes cft à de toile; or 11 toifes

contiennent 36 fois t de toife, dont le quotient eft

36. C'eft aintl qu'en réduifant les opérations à des

nouons claires toutes les difficulté» s'évanouif-

fcm. 11ne peut y en avoir ici, des qu'on prendra la

notion générale de ta divifw* telle que nous l'avons

donnée. Maisen fe trouvera embarraffé lorsqu'on Ce

bornera à la notion impaffeiw &

combien de fois le divifeur el contenu dans le di-

tion, de la iwifiony damte «a» oh lé dnnfciu>fft

nombre quel-

fan ordinaire, & tâchons d'en donner en peu d«

pourront fans aucune peine s'appliquer id'autr».

On propofe de divifer 1 1035
de favoir combien de fois

} 103 5. Je vois d'abord que
le dividende contient

taines ainû comme dix mille contient cent fois

cent, il peut fé faire que la divifeur renferme des

centaines, mai» il ne peut pas aUcr plus haut. Il

faut donc favôir combien de centaine» 'lois,de

dixaines de fois, & d'unités de fois il eft contenu.

Pour (avoir combien de centaines de foi» le divi-

dende contient iediviiea*, je prends d'abord de la

gauche vers U droite autant d«chitfres dansle divi-

endeqiie dansle divifeur
ta partie du dividende 3*0, qui repréfenle léeUe-

ment 31000 en négligeant pour un momentles

deux derniers chiffre» 3f. Je divife 31000par 469,

pour voir combien 469 eft contenu de centaines de

fois dans 31000 pour cela il fuffit de divifer 310

par remarquer que le chiffrequi
viendra

exprimera, non des unités finiple» mais des cen-

taine» d'unie. Mais je vois que 310ne peut fe di-

vifer par 469, ainfi le quotient ne doit point ren-

termer de centaines. Uen auroit renfermé, fi au

lieu de 3 10j'avois eu par exemple po, ou en

général un nombre égal ouplus grand que^ç;
car

alors on auroit eu au quotient au moins l'unité qui

auroit marquéunecentaine d'unités Je vois doncque

lequotient ne peut contenir que desdixainesd'unités;
•mai»il eft évident qu'il en contiendra néceffaire-

ment, car dès que le dividende a deux chiffres de

plus que le divifeur il eft néceflairement plus de dix

fois plus grand en effet 469 pris dix fois, donne

4690 qui
n'a que quatre chiffres au lieu que .Î*°J$

en a cinq. Je cherche donc combien de dixainee de

contient 460 ou, ce qui eft la même

choie, je cherche combien de foi» 31030contient

469, en négligeant le nombre ? pour un moment;

ou, ce qui revient encore au même, je cherche

combien de fois 3103;contient 469, en me «ave-

nant que le nomme que je trouverai au quotient,

donnera des dixaines d'unités: Or je remarque d a-

bord que jamais 3103 ne peut contenir 460 plus de

fois, que le nombre
3» (qui eft formé des deux pre-

chiffres du dividende ) ne conùent le premier

chiffre 4du. divifeur
car \x contient 4huit foi»; «

fi je mettois 9, par exemple, au lieu de8', je trou-

verois en multipliant 9 pair 469 un nombre plu»

grand que 3*03 ce qui eft évident, puisque 4 fois

9 étant ;6 tes deux premiers
chiffres du nombre

égal à 9fois 9, feraient plusgrands'que les deux

premiers chiffre»3* du nombre 3*0} t ainfiil fuffit

( & cette remarque eft évidemment applicable

tous les cas/de divifer par le premierchiflfte
du di-

vifeur le^remier chiffre du dividende, lorfque le

dividende a autant de chiffres que le diviseur; ou

les deuxpremiers chiffres larfque ledividende a un

chiffrede plus.
Ce n'eft pask dire pour cela que cette opération,

ne donne jamais trop, on valoir le contraire mais
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il eftfikr Qu'ellenedonnera jamais trop peu, ce voilà

pourquoi on fe contente de drofer les premiers diif-

la divifiondonne ti jp comme dans ce cas*! où 8

ferait trop fort fiemême 7, on diminuera fucceffi-

vemeat le quotient jufqu'à ce qu'il ne Toitpas trop

fort, ce qui arrivera en mettant 6 ce 6, comme

nous l'avons vu, indique 60, &Jeproduiti8 14 eft

réellement 18 1 40 gui eft retranché de 3 1030 il

refte 380, qui eft réellement 3890; & le 5 qu'on
avoit mu à part, y étant ajouté, il refte en tout

3895 qu'il faut actuellement divifer par 469 on

ftiivra cela les mêmes principes que ci-deû*us,
& on trouvera 8 qui font huit unités. Ainfi on voit

que toutes les opérations qu'on fait dans la divifion
ne font autre chofe que les opérations qu'on vient

d'expliquer, & qui yfdht faites d'une manière abré-

gée car tout au long & avec tout le

développement néceffaire ferait

Dans la divifion on fait implicitement toutes ces

opérations,
en écrivant moins de chiffres.

Quand on a pris dans le dividende autant de chif

fres de gauche à droite qu'il yen
a dans le divifeur,

ou un chiffre déplus, (i cela eft néceffaire, on voit que

le
quotient

doit contenir autant de chiffres, plus
un.,

qu'il en refte dans le dividende. Cela eft aife à prou.

ver car foit par exempte J 13031
divifer par

469 après avoir pris 5 13 qui a autant de chiffres

que 469, il refte trois chiffres 03» or je dis que le

quotient
doit avoir trois chiffires plus un ou quatre

car il eft clair que 5 13000eft plus de mille fois plus

grand que 469, & moins de dix mille fois. En effet,

513000 eft mille fois plus grand que «13 qui
eft

plus grand que 469
& 513031 eft plus petit que

469 pris dix mille e fois parce que 4690000 a un

chiffre de plus. Donc le quotient doit: contenir' des

mille, 6e point
de dixaines de mille: donc il doit

avoir quatre chiffres ni plus ni moins. Si le divi-

dende étoit 1 513031 alors prenant 1513, qui a un

chiffre de plus que 469, on trouverait de même que
le quotient avoit quatre chiffres ni plus ni moins.

C'eft pour cette ranfon que l'on met quelquefois
au quonent,

o. Par exemple, je fuppofe que l'on ait

à divifer 416 par 1 je vois que le quotient peut con-

tenir des centaines, des dixaines, & des unités. Je

divife donc d'abord 4 par 1, fuivant la
règle,

& j'ai

1 fie le
produit 4 étant retranché de 1 il refte o;

c'eft-à-dire que j'ai divifé 400 par t, le j'ai eu 100

au produit ce s marque donc des centaines, le def-

cends i ce qui
eft la même thofe que fi je prenois

10 àdivifer par 1, en négligeant le 6 jjevois que 10

ne peut pas contenir 1 des dixaines de fois le mets

donc o au quotient tant pour indiquer que 1 ne fe

trouve aucune dixaine de fois dans 416, que pour

conferver au 1 premier chiffre du qitotieat la va-

leur de centaine. Enfiiite je defcends 6 & je l'ajoute

&1 ce qui cft la même chofe que fi je divifois 16

par 1 j ai pour Quotient 8 fit le quotient total eft

loK.On doit, par cetexempl*, v oir pour-

quoi
on met o au quotient quelquefois même plur

fleurs fois de fuite comme il arriverait G on divi-

foit 40016 par 1 le quotient feroit 10008.

Enfinilnousrefte expliquerpourquoionnemet

jamaisawjquotkntplusde 9. Pourcelail fuifitde

fairevoir quejamaisle divifeurn'ellegajdix fois
la partiedu dividendequ'ona prife cequi eft ailé
4f rauverv<Sarle dlyiteurpris dixfois, augmente
d'unchiffre or lapartiedudividendequ'una prife
eft ou égaleen nombrede
d'un chiffredeplus.Danslepremiercas, il eft vi(i-blequelle,eftpluspetitequetedivifeurprisdixfois,
puisqu'elleun chiffredemoins.Danste fécond
le dividendediminuéd'unchiffrevers la droitc, eft
pluspetitque

le divifeur donc le dividendeavec
cechiffrerétabli eftpluspetitque le divifeurpris
dix fois.

En voilà ce me femblcfufftfammentpour faire
entendred'une de ladivi-
,£on, dont ta plûpartdesarithméticiensparoiffent
avoir négligélesdémonftrations.

A l'égarddesdifférentesmanièresde faireladwi-
fion nousn'entreronspointicidanscedét,ail,parce
qu'à proprementparlerellesreviennenttoutes au
mêm,e ellesne différentqu'encequedansl'unele
quotient le divifeur& lesproduitsfontplacésd'u-

ne façon, & dansuneautred'unefaçondifférente:
onfedifpcnfeaiifliquelquefoisd'écrirelesproduits,
fieon fait la fouftractionen formantle produitde
mémoire.Ainfidans l'exempleci- deffuson peut
n'écrirepointlesproduits1184&3 7j x 6:onfera
fanscela la fquftraftion qui donneralesnombres
389 fie 145 voicicommeon s'y prend.Ondit 6

fois 9 fontJ4 jgquide1 3 ôte4, refte 9 &retiens5
6 fois6 font36, fie 5 font41 quide 9 ôte t refte
8 ceretiens4 6 fois 4font 24, fie 4font 28 qui
de }1ôte 28, refte3: ceainfidesautres.Cetteni.1-
nierede fairela divfon fansécrirelesproduits, fie
en arrangeantleschiffrescommeci-deflus s'ap-
pellel'italienneatrtgét.Peuimportele nomqu'onluï
donnera;maisil eft bon que lescommençans,fie
ceuxquin'ont pasun ufagetrès-familierducalcul
(écriventlesproduits,efin dene le pastromper.

Lorfquele dividende& le divifeurfont l'un Se
l'autredesnombresconcrets, ilfautdistinguerfice
fontdesnombresconcretsde la mêmecfpccc ou
de différentescfpeces.

Premiercas.St ona par exemple deslivres
desfous& des deniersà diviferpardeslivres,des
fous& desdeniers, il faut réduire^dividende &
ledivifeuren deniers, c'eft-à-diredansla pluspe-
tite monnoiefi le divifeurnecontenoitpasde,de-
niers, & que le dividendeen contînt, il faudroit

toujoursreauirç4'unce l'autreen deniers le quo-
tient indiqueraitcombienle divifer ett contenu
danste dividende.Eneffet, fionavoit, par excm-

ple 1livre àdiviferpar i deniers, c'eit-à-direfi
on vouloitfavoircombiende fois 1 deniersfont
dans1livre il faudroitréduire1 livreen 140de-
nierspouravoirlequotient10, Seainfidutelle.

Stcondcas.Soitpropeifédedivifer, parexempte
7 toifes2 piespar alivre i fous.Voilàun dividende
et un divifeurqui fontdesnombresconcretsdedif-

férentesefpeces.Voyonsd'abordcequefignifecette

queftion.Si j'avois60 toifesà diviterpar to fous
le quotientde6o divlfépar 10,c'cft;Vdire6, m'in-

diqueroitque6 toifesvalent t fou c'eft-à-direque
6 toifesd'ouvrageou de marchandifevalent afou
or 7 toifespies font44 Piés,fie1 livre1 fousfont
il fous doncdivifant44par11 jevoisque1pies
d'ouvragevalent1fou fieainfidu refit.

colle difficulté eueporte avecelle fa démonilra-

tion il y endasexemplespluscompliquésqu'on

Eiut voir dansleig|uteurs d'AJeebreordinaire:lt
ut avoir foinde arranger les

termesdu divi-
dende& du divifeurfuivantles dimcnfionsd'un»
mêmelettre car c'eftdc-làquedépencllafacilité&

mime la poiïibilitédel'opération car fi on ccr>
^fcf^fcwv j a.*
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voit, par exemple, dans la féconde des Jeux opé-

rations précédentes 5 il f 4 c x au diyifeùr, au

lieu de 4 c x 5 1>d on ne pourroit fairela divifion
de ce premier terme.

Enfin dans la. divifion géométrique lorfqu on

trouve une ligne pourquotient, cela fignifie ou que

le dividende étoit un produit de deux lignes dont

l'une a puêtre regardée comme l'unité & par con-

féquent peut quelquefois ne point paraître dans le

dividende ou que la ligne qu'on trouve pour quo-

tient, eft à une ligne qu'on prend pour l'unie,
comme la lignefouiétoit le dividende eft a la ligne

qui étoit le divifeur. Foyt[ Mesure, Muwipli-

CATION,.SURFACE, &c (O)

DIVISION, (Jurifpr.) fignifieen général le parta-

ge d'une chofe commune entre plufieuis personnes.

Bénéficede divifion, eft une exception par laquelle
celui de plufieurs fidéjuffeurs ou cautions qui eft

pourfuiw pour toute ta dette, oppofe qu'il n en ett

tenu que pour fa part & portion.
Ce bénéfice fat introduit par l'empereur Adrien,

en faveur des fidéjuffeurson cautions feulement. Ju-

ftinien par fa noveikgg, retendit à tous coobligés
folidairemenru nraisen h*anceiln'apoint lieu dès que
les cofidéjuffeurs ou autres coobligés font folidaires.

Il n'a lieu non pfus au profit des cautions, que

quand tous font folvables pour leur part & portion
au tems de la conteftation en caufe.

Ce bénéfice eft même devenu pr4qu*inutile at-

tendu que les créanciers ne manquent guère de faire

renoncer ces coobligés & cautions au bénéfice de di-

vifion. Ces renonciations font aujourd'hui prefque
de llyle cependant elles ne fe fuppléent point, &

ne font point comprifes dans la claufe des notaires,

renonçant, &e. Voy*[au cods, liv+ffll. ùt. xxxij.

€*mt mot BÉNÉFICEDE DIVISION. (À)
DIVISION DE DE,TTESactives et passives,

fe fait de plein droit entre tes créanciers & débi-

teurs, fuivant la maxime nomina &aSiones ipfo ju-

re dividuntur. Voye{CRÉANCIER,CONTRIBUTION,

DETTE, DÉBITEUR. {A)
Division ou PARTAGE D'HÉRITAGES,voyt{

PARTAGE.(A)
e

Divisions ce font dans (An militaire les dif

férentes parties dans lefquellës une, armée ou un

corps de troupes eft partagé.
Les divifionsfont néceflaires dans une armée pour

la mettre en ordre de bataille, la faire camper &

marcher. Les divisons ordinaires de l'armée font les

bataillons & les efcadrons. foyer BATAifcioH &Es-

cadron, Onla divife auffi en brigades de
cavale-

rie & d'infanterie. fsw
BRIGADE.

Les divifionsordinaires des bataillons s'expriment

par manches, demi-manches 8tc.

t'ouf foire concevoir cette efpece de divifion il

faut rendre compte de plufieurs anciens ufages des

troupes de France.

Jufque dans la derniere guerre du règne de Louis

XIV. t'infanterie étoit armée partie de piquet, »

partie de moufquets ou fiifils. Us piques avaient été

reprifes en Europe environ deux fieeles auparavant,

à rimitation des anciens Grecs &Macédoniens, &

l'on faifoit confluer dans cette arme la plus grande

force de l'infanterie. Voyt\ Pique. Lorfqu'on foiy

moit un bataillon, can mettoit toutes les piques au

centre, & on les regardoit comme le corps du ba-

taillon on mettoit les moufquetaires,ceft4idire

ceux
qui étoient armés de mou fquets ou de fufilf

aux deux flancs des piquiers, ic
on s'avUa de Ici ap-

éton nature! que le bataillon, .qui étoit alors fort

nombreux le fépar&t ùwtuit la diverfité de fe* ar-

mes. Les piquiers firenc pendant long-tenu le tiers du
bataillon, qui fe trouvoit aînfi'partagé on trois par-

ties égales. " • • .

On avoitcoutumede faire marcherd'abordune

manchedemoufquetaires,puisle corpsdespiquiers,
puisl'autremanche.Cette manièrede' marcherqui
étoit la plusufitée,s'appelloitmarcherparmanches.

Dansla fuite les piquiersayantété réduitsà la

cinquiemepartiedu bataillon,&la coutumefubfif
tant toujoursdefairemarcherlespiquiersenfemble,
fanslesconfondreou mêleraveclesmoufquetaires,
on partageoitendeuxpartieségales chaquemanche
de moufquetaires & l'on appelloitcettemarnière
demarcher,marcherpar demi-manches,ou demi-rangs
demancheslebataillonfetrouvoitalors partagéen

cinqpartieségales.
Dans lesoccafionsoh il falloit(éparerle batail-

lonenplusdeparties, &donnermoinsdefrontaux

divifions,on partageoitchacunedes
divisonsprécé-

dentesendeuxpartieségales,& iebataUlonfetrou-

voit avoirdix divifions,Lorfqu'ilmarcboitdecette

manière on difoitqu'ilmarchoifpar quartdeman-

ches ou parquartde.rangsdt manches,

Quoiquela diverfitédesarmesdansl'infanterie

ait ceffédès l'année1704,danslaquellelespiquets
furententièrementSupprimées,ces mêmesexpref-
fionsont continuéd'être enufage» &lesordonnan-

cesne fontpas.mentiond'autremanièredemarcher

ou de défiler:cependantcommeelles ne fontplus
naturelles,il ferait à-proposde leur en fubftituer

de plus propres.C'eft ce que plufieursmajorsont

faitdepuisla guerrede'1733 ilsdivisentlesbatail-
lonsen deux, quatre, & huitdivijtonségales;,fans

fe fervirdu terme de manches.Maistant qu'il fera

d'ufage,il fautfereuouvenir
i0. Que marcherpar manches,c'eft marcherlorf-

quele batailloneftfurtroisdivifionségales.
i°. Que marcherpar demi-manches,c'eftmarcher

lorfquele batailloncil furcinqdivifions.
Et enfin30.quemarcherparquart demanchesou

quartde rangsd*manches,c'eft marcherlorfquele

batailloneft partagéendixpartieségales.
Cesdivifionsfontindépendantesde la compagnie

desgrenadiers,quifuivantlesordonnancesdoitfai-

re unedivifion part,, laquellemarchetoujoursla

première.
A l'égarddes officiers,ceuxdesgrenadiers,fui-

vant lesmêmesordonnances,doiventmarcherfeules
avecleursgrenadiers.Lecolonel&le lieutenant-co-
loneldoiventmarcher&la têtede la premièredivir

fianti Slles
doiventmarcherta moitiéà la tête de la première

né avantqueta ipîtàédescapitainesfoitarrivéea

Lts eftcbn fubaltcrnesfont partagéségalement

bataillon
attentes eft à la

la féconde,6v. Si le bataillonmarchepar dem*-

manches,la cuMBÛaroedes
efta la

têtede h prcdHeredevjfiomà latête delà féconde
eit un autre cinquième,6v.

Lesdivifiomsnaturellesdel'efeadronfontcelles

desquatrecompagnieidontil eftcompofë.Lorfquil

Divifiond'un»armé*navale;c'eft une certaine

quantitédevaifleauxfaifantpartied'une arméena-

val* lesquelsfontfouslecommandementd'unoffi-
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cier général. Le nombre des vaifleaux qui font une

on
n'eft pas toujours le même: quelquefois c'eft

la troifieme partie d'une armée navale qu'on
nomme

efcadre; quelquefois
c'en ett la neuvième lorsque

t'armée eft
partagée

en trois efcadres, & chaque ef

cadre en trois drvifions, comme on l'a vu pendant

les campagnes navales de 1671 & 1 673, dans la jon-

ilion des armées de France & d'Angleterre celle

d'Angleterre formoit deux efcadres; la rouge & la

bleue, chacune partagée en trois divifions^ Sel'ar-

mée de France qui formoit l'efcadre blanche, étoit

auai distribuée en trois
divifions. (Z)

Division f. f. terme d Imprimerie c'eft une pe-

tite ligne ou
tiret dont on fait ufage en quatre occa-

fions différentes.
I. Lorfqu'il ne refte pas affez de blanc à la fin d'u-

ne ligne pour contenir un mot entier, mais qu'il y

en a fufHfamment pour une ou deux fyHabes du,mot,

on divife alors le mot on place au bout de cette

ligne les fyllabes qui peuvent y entrer & on y joint

le tiret qu'on appelle divifion, parce qu'il divife ou

fépare le mot en deux parties dont 1 une eft à une

ligne & Paître j'la ligne qui fuit. Les Imprimeurs in-

ftruits ont grande attention à ne jamais divifer les

lettres qui font une fyilabe.
Ce ferait par exemple

une faute de divifer cauf en imprimant
ca àjine li-

gne, àcuftkla ligne fuivante il faut divifer ce mot

ainfi cau-fe. On doit auai éviter de ne mettre qu'u-

ne feule lettre d'un mot au bout de la ligna après

tout il me femble qu'en ces occafions le composteur

feroit mieux d'efpacer les mots précédens & de

porter
le mot tout entier à la ligne fuivante; il évi.

l'croit ces divifions toujours désagréables au lec-

Le fecond emploi de la divifion eft quand elle

joint des mots compofés, arc-en-ciel porte-manteau,

c'efi-a-dire, vis-à-vis, &c. en ces occaftons il n'y a

que les Imprimeurs qui appellent ce figne divifion;

les autres le nomment trait d'union, ou fimplement

tiret.

III. On met une
divifion après un verbe fuivi du

pronom tranfpofé par mterrogation: q ut dites-vous 1

que fait-il que dit-on f

IV. Enfin on met une double diviûon, l'une avant,

l'autre après
le t euphonique, » c'eft-à-dire après lo f

qiterpofe entre deux
voyelles, pour

éviter le bâil-

lement ou hiatus; la prononciation en devient plus

douce m'aime-t-il

Voici une faute dont on ne voit que trop
d'exem-

ples c'en de mettre une apoftrophe au lieu du fe-

cond tiret, Il n'y a point là de lettre

Supprimée après le t ainfi c'eft le cas de la divifion

& non de Tapoftrophe. Foye[ Apostrophe. (F)

DIVORCE f. m.
(Junfpr.')

eft une féparation de

corps & de biens des conjoints qui opère tellement

la diflblution de leur mariage même valablement

contracté qu'il eft libre à chacun d'eux de fe rema-

rier avec une autre perfonne.

Le divorce eft certainement contraire à la premie-

re inffitution du mariage qui de fa nature eft indif-

foluble. t

Nous lifons dans S. Matthieu, ch. xjx. que quand

les Pharïfiens demandèrent à J. C. s'il étoit permis

pour quelque
caufe de renvoyer fa femme, J. C.

leur répondit que celui qui avoit créé l'homme & la

femme avoit dit que l'homme quitteroit fon père Se

fa mère pour refter auprès de fa femme, qu'ils fe*

roient denlM» une même chair, enforte qu'ils ne

font plus deux, mais une n£nu chpfe
& la déci-

fion
prononcée par J. C. fut

que
1 homme ne doit

pas fepxrer ce que Dieu a conjoint.

Le divorce étoit néanmoins permis chez les Payens

& chez les Juifs.^La loi de Moyfe n'avoit ordonné

l'écriture que pour t'acte du divorce, lequel ûùvant

S. Auguftin iiv. XIX. ch. xxvj. contre Fauftus de-

voir être écrit par un Ccribe ou écrivain public.
Les Pharifiens interrogeant J.C. lui demandèrent

pourquoi Moyfeavoit permis au mari de donner le

libelle de répudiation ou

fa femme: a quoi J. C. leur répondit, que Moyfe
n'avoit permis cela qu'à caufe de la dureté du carac-

tere de ce peuple mais qu'il n'en étoit
pas

ainfi dans

la première inftitution que celui qui renvoyé fa

femme pour quelque caufe que ce foit, excepté pour

fornication, & qui en époufe
une autre, commet

adultere; ce que celui qui époufe la femmeainfi ré-

pudiée, commet pareillement adultère.
La fornication môme ou l'adultère de la femme

n'eft pas une caufe de divorce proprement dit & s'il

eft dit que le mari dans ce cas peut renvoyer fa fem-

me, cela ne fignifie autre chofe, finon qu'il peut fe

féparer d'elle ou la faire enfermer, & non pas que
le mariage foit annullé.

L'aire par lequel le mari déclarait qu'il entendoit

faire divorce, étoit appelle- chez les Juifs Hbjcllus npu-
dii.Ce terme étoit aufli ufité chez tes Romains, où

le divorce étoit, autorifé. Ils faifoient
cependant quel-

que différence entre divortium & repudium le divor-

ce étoit t'acte par lequel les conjoints fc fëparoicnt
au lieu que le repudium proprement dit

s'appliquoit

plus particulièrement à fade par lequel le futur

époux répudioit fa fiancée. Liv. II. ff. de divorms.

L divorce fut ainfi appelle foit à diverfitate nun-

tium, ou plutôt parce que les conjoints indiverfas

parus ibant; ce qui ne convenoit pas à la fiancée

qui ne demeurait pas encore avec fon futur époux
c'eft

pourquoi
l'on fe fervoit à fon égard du terme

repudium.

Cependant on joignoit aufli fort fouvent ces deux

termes, divortium & repudium comme on le voit au

digefte
de divortiis & repudiis & ces termes a infi con-

joints n'étoient pas pour cela
fynonymes;

divortium

étoit. l'aflc par lequel les conjoints le féparoient re-

pudium étoit la renonciation qu'ils faifoient aux biens

l'un de l'autre, de même que l'on fe fervoit du ter-

me de répudiation pour exprimer la renonciation

une hérédité.

On
appelloit

aufli femme répudiée celle que {on

mari avoit renvoyée pour dire qu'il y avoit renon-

cé de même qu'à tes bien

L'ufage du divorce étoit fréquent des le tems de

l'ancien Droit romain ;ci! fe fal it pour caufes mê-

mes légères, en envoyant ce l'on appelloit
btllum rtpudîi.

La formule ancienne du diront ou repudium étoit

en ces termes i'tuas res tibimabtto, res ruas tibi ca-

pito.
Le mari étoit feul anciennement qui put provo-

quer le divorce, jufqu'à ce qu'il y eut une toi faite

par Julien, qui fuppofa comme un principe certain

que les femmes avoient auffi le pouvoir dc provo-

quer le divorce.

Quand cet acte venoit de la femme, elle rendoit

les clés 8c retournoit avec
fesparens,

comme on le

voit dans Vép.&J. de S. Ambroife mutur ojfeitfa cta-

ves remifit domum revenu.

L'auteur des queftions fur l'ancien 8c le nouveau

Teftament, qu'on
croit être Hilaire diacre contem-

porain de Julien rapoftat a cru que les femmes n'a-

voient point ce pouvoir avant l'édit de Jutien; que

depuis cet édit on en voyoit tous les
jours provo-

quer le divorce. Cet auteur eft incertain fi l'on doit

attribuer l'édit en quéftion à Julien
l'apoftat

ou plu-

tôt au jurifconfulte Julien auteur de 1 édit perpétuel
& qui vivpit fous l'empereur Adrien.

Mais il'paroît que cette loi eft celle du jurifcon-

fuite Julien, qui eu la fixieme au digefte de divortiis

où il décide que les femmes dont tes maris font pu-
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fermier» cher les ennemi» de peuvent pas te matier

avec d'autres, tant qu'il en, certain que
leurs maris

font vivans, nifi moite* if/m mmtitniu*fa* rendit

Ce qui eft certain, c'eft que
du tems de-Marc Au-

rcle une femme chrétienne répudia hautement fou

mari comme nous l'apprend S. îuftin ce qui prou-

ve que le divorce avoit lieu alors entre les Chrétiens

aum-bien que chez les Payens.

Le divom étoit donc permis chez les Romains,

Plùtarque,
dans fes que/lions romaines, prétend

que Donatien fut le premier qui permit le divorce:

mais on voit dans Aulugelté G*. /f eh. üj. que
le

premier exemple du divont eft beaucoup plus an-

cien que ce fut Cartilius ou Canilius Ruga qui fit

le divorce avec fa femme, parce qu elle étoit

rtérile ce qui arriva Fan f i} fous le confulat de

M. Attilius & de P. Valérius. Il prote4a devant les

cenfeun que quelqu'amour qu'il eût pour fa femme,

il la quittoit fans murmurer à caufe de fa ftérilité,

préférant l'avantage de la république à
fa fatisfac-

tion particuliere.

Ce fut auffi depuis ce teins que, l'on fit donner des

.cautions pour la reftitution de la dot.

Le divora étoit regardé chez les Romains com-

me une voie de droit, daMS ltgiùmus\ il pouvoir fe

faire tant en préfence qu'abfence du conjoint que

l'on vouloit répudier. On pouvait répudier une fem-

me furieufe, au lieu que celle-ci*e pou voit pas pro-

voquer le divorce; mais fon pere le pouvoit faire

pour elle {on curateur n'avoit pas ce pouvoir.

Le libelle ou aôe de divorce devoit être fait en

réfence de fept témoins, qui fuffent tous citoyens

Romains.

Les caufes pour lefquclles
on

pouvoi rovoquer

l divorce, fuiyant le droit d,u digefte étoient la cap-

tivité du mari, ou lorfqu'il étoit parti p l'armée Se

que l'on étoit quatre ans fans en favoir de nouvelles,

ou lorfqu'il entroit dans le facerdoce: la vieilleffe,

la ftérilité, les infirmités, étoient auffi des caules ré-

ciproques
de divont.

Les empereurs
Alexandre Sévère Valerien &

Gallien, Dioctétien & Maximien, Conftantin le

grande, Théodofe, & Valentinien, firent pluGeurs

lois touchant le divorce qui font inférées dans le co-

de, & expriment plufieurs
autres çautes pour lef*

quelles le mari & la femme pouvoient refpcûive-

ment provoquer
le divorce.

De ces caufes, les unes étoient réciproques en-

tre le mari & la femme, d'autres étoient particulie-

res contre la femme.

Les caufes de divont réciproques entre les deux

conjoints, étoient le confentement mutuel du mari

& de la femtne, ou le confentement des père & me-

re d'une part & des enfant de l'autre t'adultère du

mari ou de la femme fi l'un des conjoints avoit bat-

tu l'autre ou attenté à fa vie l'homicide du mari ou

de la femme l'impuiffance naturelle qui fuivant

l'ancien droit devoit être éprouvée pendant deux ans,
& fùivant le nouveau droit pendant trois fi l'un des

conjoints attentoit à la vie de l'autre le larcin de

bétail le
plagiat,

le vol des chofes lactées, & tout

crime de larctn en général; fi le mari ou la femme

retiraient des voleurs le crime de faux & de facri-

lége la violation d'une fépulture le crime de poi-

fan le crime de léfe majefté une confpiration con-

tre l'état.

A ces différentes caufcs l'empereur Juftinien en

ajouta encore plufieurs, telles que la profeffion re-

ligieufc & le voeu de chafteté la longue abfence fi

l'un «les conjoints découvrait que l'autre fut de con-

dition icrvile.

Juftiiùen régla aaf£ que la détention du mari pri-

fonnier chez les ennemis ne pourrait donner fien

au inw» qu'au bout de cinq ans.
Les came* particulières contre la femme, étoient

lorfqu'clle s'étoh fait avorter de defletn prémédité
fi durant le mariage elle cherchait à fe procurer un

autre mari; fi elle alloit manger avec des hommes

étrangers malgré (ORmari; fi elle avoit le frontd'al-

ler dans un bain commun avec des hommes lors-

qu'elle avoit l'audace de porter la mainfur fou ma-

n qui é^pit innocent fi contre les défeafet^de fois

mari elle palfoir la nuithors de fa maifon, 011Sielle

alloit des jeux publics.
Il n'étoitpaspermisde répudierune femmefous

prétexte qu'eUen'avoit point apportéde dot, ou

chie ne pouvoitpasnon plus demanderle.divora

malgréionpatron; les enfansmêmeémancipésne
le pouvoientpasdemanderfans le confentementde
leurspere& mère, ni lespère&mèrele fairemal-

gré leursenfans, fansunejuftecaufe;&en général
touteslesfoisque le divorceétoitfaiten frauded'un

tiers, il étoitnul.

Lortque le dirorceétoit ordonnéentre lescon-

joints, lesenfansdévoientêtre nourrisauxdépens
de celuiquiavoirdonnélieu audivorce;s'il n'étoit

pasenétat dele faire, t'autreconjointdevoity fup-

Siledivorceétoit demandéfansjuftecaufe, onle

regardoitcommeune injuregrave faite à l'autre

conjoint en hainedequoi celuiquiavoit deman-
dé le divorceétoit obligéde referverà fesenfansla

propriétéde touslesgainsnuptiaux.
L'effetdudivorcen'étoitpasde rendrele mariage

nul &commenona.venu maisétoitde le diffoudre
abfolumentpourt'aycnir,enfortequ'il étoitlibreà

chacundesconjointsde feremarier.

l,'ufagedudivorceayantétéportédansles, Gaules

parlesRomains,il fut encoreobfervépendantquel-

que tems depuis l'établifTementde la monarchie

françoife on entrouveplufieursexemplescheznos

roisde la premiere&de la féconderace.

Ce futainfiqueBiflineou Baûnequittale roi de

ThuringepourCuivreChildéricquil'époufa.

Chcrebert roide Paris répudiafa femmelégiti-

Audovere,première femmelégitimede Chilpc-
ricroi deSoiflbns futchaffée parcequ'elleavoit
tenu (onpropre enfantfurles fontsde baptême.

LemoineMarculphequivivoitversl'an660 &

que l'on préfumeavoir été chapelainde nos rois

avantde fgretirerdanslafolitude nousaa laidedans

fon livrede formulescelledes lettresquenosroit

donnoientpouramoriferle libellededivoftetoUl'on

niifociartfevolutritliccnciamhabeat.L.Il. cap.xxx.

le divorctfut encorepratiquélong temsaprès
comme il paroît par l'exemple de Charlemagne, qui

répudia Théodqre fa première femme, caufe qu'-
elle n'étoit pas chrétienne.

Le terme de divorceeft auai employé en plufieurs
textes du droit canon mais il n'y ci1pris que pour
la réparation à thoro, c'eft-à-dire de corps &de biens,

qui n'emporte pas la diffolution de manage car l'E-

glife n'a jamais approuvé le divorceproprement dit,

qui eft contraire au precepte quod Dons conjutixit,

homononfepant. Il eft même dit dans le droit canon,

que fi les conjoints font feulement féparés à thon &

habitation*,nulli exconjugibuslicet quandiualur vi~

vit, de aUocogitare matrimonh quia vinculumcon/it*

gals manu lictt conjugesà thoro fe/unSi fim. C*n,

forirean,pUcei,%2^mft.7.
Ainfi fuitant le droit canonque nous obfervons

encettepartie, lemariagenepeut être diflbusque
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par voie de nullité,ou par appelcommexTabns

auxquelscasonriedUToutpointunmariagevalable-
ment contraire on déclare feulementqu'il n'y a
point eu demariage oncequieu lamêmechofe,
que le prétendumariagen'aa pont.été valablement

contraûé .& conféquéaimentquec'eft la même
chofeques'il n'yavoitpointeudemariage.

Lorsqu'onfe fortpanainousdutermededivorce,
on n'entendpar-laautrechofequetamefintelligen^
ce qui peut furvenirentre les conjoints laquelle
étoit autrefois «necaufe fuififantepourfigninerle
divorceau lieu queparminous, non- feulementil

n'y a pointdedivorceproprementdit, maisla feule

mefinteJKgencene funit'pas pourdonnerlieu à la

fëparationdecorps& de
biens,

ilfautqu'ily aitde
la part du maridesSévices& mauvaistraitemens;
& ily a cettedifférenceentrele divorctproprement
dit & la féparationdecorps& de biens,que le

premierpouvoit commeonl'a dit être provoqué
par lemariou.la femme, & Ópéroitla «ablution
du mariage tellementque chacunpouvoitfe ma-
rierailleurs au lieuque la féparationde corps&
debiensnepeut êtredemandéequeparlâ femme,
& n'operepointla diffolntionAnmariage.

Il y a encoredes paysoù le divorceCepratique
commedans lesétatsd'Allemagnede la confeffion

d' Ausbourg.Voyt\la loi101.
le titre de divoniis &repudiisau digefte celuide

repudiisau code lesnovellts22.& ngr. le titre de
divoniisaudecretdeGratien Vefetius,derepudiis
Pontas, au mot divorceSeau mots Se

DIURÉTIQUE,adj.( Tkirap.&mat.MU.) on

appelleainfitoutmédicamentcapabledeprovoquer
la Sécrétion& l'excrétionde l'urine.

Parmilesmédicamensqui fontcoulerabondam-
mentlesurines il eneftquiexcitentdirectementla

fonction desorganesqui la féparent,ou quidifpa-
lent leshumeurs& cette excrétionde la façonla

plusavantageufe il eneftd'autresqui n'occafion-
nent l'abondanced'urineque parcequ'ils portent
danslamartedes humeursunequantitéde liquide
proportionnéeà la quantitéde l'urineévacuéeà la

rigueur cene feroitquelespremiersqu'ondevroit

regardercomme les derniersne le font

pasplus, qu'unenourritureplusabondantequede
coutumen 'eft Unepurgation quoiqu'ellefait lui-
vie ordinairementd'une évacuation abdominale

beaucouppluscopieuse.Cependanton appellera
fi l'on veut, lespremiersdiurétiquesvrais oupro-
prementdits; lesfécondsdiurétiquesfaux ouimpro«
prementdits &cettediftinçrionferamieuxenten-
due quecellequela plupartdes auteuradematie-»
re médicaleont établieentre les diurétique*qu'ils
ont divifésen chauds& en froids quoiqu'ilsayent
ramenécesanciennesexpreffionsdechaud&defmd
aux notionsmodernes.

Les diurétiqueschaudsfont féloncesauteurs
ceuxqui agiuenten excitantles folides en ftimu-

lant, en irritant ou en fouettantles humeurs,les

Drifant lesaffinant augmentantleurmouvement
foit inteftin foit progreffif &c.*6cles diurétiques
froids ceuxquiproduisentprécifémentl'cffetcon.

traire, quicalment,quitempèrent,quiconfervent
ou augmententla fluiditéduiang,qui lui procurent
un courségal&paifiblc un état doux& balfami-

que & auxfolidesdesmouvementCouples,ailés,

harmoniques,6V.ou quicorrigentlesdéfautscon-

traires, éteignentl'incenèiedu*fang appaifenx
la fouguedes humeurs,changentou émouflentfes

'diverties acrimonies &c.auoupljffentdes folides

roides crifpés agacés calmentlefpafme, l'éré-

tifme, Src.
Lesdiurétiqueschauds(ont lesdiurétiquesvrais

l'obfervationdécideleur qualité.Lesprétendusdiu-

ou nepeuventêtre regardesquecommedes reme-
des généraux telsduela faignee les vomitifs les

narcotiques quirétabliflfcnttrès efficacementle
coursdesurinesdansplufieurscas; ou enfinils agif-
fentpar destels ce qui tes ramenédans la claffe

desdiurétiqueschauds dont la plus grandepartio
n'agiflentqne par ce principe.Les aqueuxpurs
lescmullions les très-iégeresinfulîônsde plantes
diurétiquesl'eau depoulet deveau decitrouille
la limonade les tifanesaiguiféesdequelquesgout-
tes d'unacideminéral les légèresdécodionsdes

farineux &c.un grandnombred'eaux prétendues
minérates &c.tous ces remèdes, dis-je regar-
dés commedes diurétiquesfroids, fontdes diurtû~

quasfaux, & ne font utilesqu'à titre de remèdes

généraux. Les plantes de la familledes bourra-
ches, & les cucurbitacées, rangées par plufieurs
auteurs parmi les diurétiquesfroids, font émi-
nemmentnitreufes & rentrentpar-là dansla claffe
desdiurétiqueschauds dontplufieursdoiventleur
vertu à ce fel vertu qu'onpeut appelter, fi l'on

veut tempéranteavec tesStahliens ou antiphlo·
giftiqueavecBoerhaave maisquicft affezanalo-

guepar tousfes effetsà cellede tous les felsneu-
tres( &en généralmêmeà celle des médicament

quenousappelionspurement toit
aumoinsinutilede l'en féparerpar ce titre très-in-

déterminé,& qu'ilnemériteque je fâchepar aucu-
nequalitéfenfible.foyei TEMPÉRANTRafraî-

CHISSANTMÉDICAMENTNITRE.
Les diurétiqueschaudsfontaffez communément

confondusaveclesremèdesappelles &ces
derniersne font mêmeordinairementdes remèdes

réels ou du moinsdes remèdesdont l'actionfoie

manifefle qu'autant qu'ilsproduisentl'effetdiuré-
tique.

Lesdiurétiquesfont employéspar les Médecins

pour deuxvuesgénérâtes,oupourétablir la fecré-
tion de l'urine fufpendueou diminuéepar un vice

particulierdesinnrumens,oudelamatièredecette
fecrétion telles font la plupart desmaladiesdes
reins & plufieursmaladiesdesuretères&de lavef-
fit (voyer^lesarticlesparticuliers)ou pourprocwer
par cette voie uneévacuatpn'utileà la giiérifonde

plufieursmaladies&quelquefoismômeabfotument
curative tetlesfontprincipalementungrandnom-
bredemaladieschroniques,l'hydropifie,l'iâere,les
fievresquartes lesfupprefflonsdemois lesmala-
diesde fa peau les mauxa la têtehabituels &c.
Lesdiurétiquesne fontmisordinairementen ufage
danslesmaladiesaiguës,quecommefccoursleçon.
daires onfepropofedefauecoulerlesurines d'en-
tretçnircetteévacuation maisnonpasdeprocurer
par cette voiel'évacuationprincipaleou curative
car quoiquela nature terminequelquefoislesmala-
diesaiguësparuneabondanteévacuationd'urine,les
Médecinsagiffansn'ont rienftatuéencorefurlescas
ou itferoitpeut-être utile de la dirigerdèsle com-
mencementdu traitementversles voiesurinaires,
plutôtqueversle ventre, la peau, le poumon,&c.

Lesdiurétiquesfauxconviennentaum-bienqueles
vraisdans les cas de la premièreclade on donne
mêmetrès-ptilementdanscescaslesdiurétiquesvrais
avecun véhiculeaqueuxfort abondant,c'cil-a-dire
avec les diurétiquesfaux. Danslescasde la fécon-
de clafie,cen'eft qu'auxdiurétiquesvraisqu'onpeut
avoir recours.

Les diurétiques tempérés peuvent être donnes fins

conséquence dans la plupart des maladies, toit ai-

guës,
fon chroniques; mais l'adminiftmtion des iitu-

rétiques
torts demande de la part du praticien titi

considérations fuivantes
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i°. Cht ne doit pas.les donner daiis le cas d'une

grande pléthore, & fur-tout fi le cours des humeurs

parott principalement déterminé vers les reins ce

qu'on craigne le pilfement de fang, un engorgement

inflammatoire des reins, ou des douleurs néphréti-

qucs au moins faut-ilfaire précéder la faigmé-edans

ce cas. Traduction libre du ConfptBuiTktraptut de

•
e. Les diurétiquesfont contre-indiqués par la pré.

fcnee d'un corps étranger dans les voies urinaires,

d'une carnofité d'un grumeau de fang d'une pier-

rc &c. Idtm. ibid.

i°. On doit employer les diurétiquesavec beau-

coup de circonfpe6ion dans les affeûions goutteu-

fes car la vue de chaffer par les urines une prét

due matiere tartareufe regardée comme la caufe

de ces affections eft une indication trè.s-précaire.

4°. Il faut s'abftenir de l'ufage des forts diuriti-j

quts fi l'on veut tenter de chaffer par ces remedes

les petits calculs, & du
gravier.

Les remedes relà-

chans-nitreux, (c'eft-à dire muoilagineux émulfifs,

doux & en même tems nitreux tels que la bourra-

che, les mauves la citrouille &c) agiffant très-

doucement, font d'autant plus recommandables dans

ce cas que fobfervation leur devient plus favora-

ble de jour en jour. Id. ib. Juncker fembleles recom-

mander comme efficaces mais fi l'efficacité de ces re-

mèdes n'e(l pas bien évidente, on peut a^moins af-,

fûrer qu'ils ne font pas dangereux.

t°. On doit avoir d'autant plus de foin de faire

couler les urines dans l'état de la maladie que le

fujet attaqué en rendoit plus abondamment dans l'é-

tat de fanté.

6°. Il fe trouve desfujets, qui dans de certains pé-

riodes réglés par exemple tous les mois, ou vers

les équinoxes,
rendent une grande quantité d'urine.

Si cette évacuation qu'on doit regarder comme na-

turelle & néceffaire pour les fujets qui l'éprouvent

vient à effuyer quelque dérangement, il faut y're-

médier avec foin. ld. ib.

Voici la lifte des diurétiquesque donne Juncker,

qui n'y a compris aucun des diurétiquesfroids, quoi.

qu'il ait fait une claffe de diuritiqutsdélayans émoi.

liens & lubréfïans. Cette lifte eft plus courte que

celle qu'on pourrait dreffer fur les prétentions de la

plupart des Pharmacotogiftes, & des auteurs des trai.

tés généraux de pratique elle eft cependant char-

gée encore du nom de pluficurs médicamens dont

la vertu diurétiquen'eft pas
affez confirmée par l'ob-

fervation. Voyt{les articlesparticuliers.

List s des Diurétiques.

Végétaux.

Les racine» d'ail,

d'achc.
de

pié-de-veau.
d'anflolocbe.

dafpcrac.
de bardane.

de carline.
de benoitc.

d'oignon..

de
de firaxinellc.

de panicaut.
de rratlicr.
de degarènee.
de chiendent.

d'amie.

de turquette.

d'impératoke.
de liveche.
de ereflon.
d'airctc-breuf.
de parcirabrava.
dlifi beauxpoux.
da perlil.
île piinpienclle.

de rave.

de raifort.
de laxiftage.

de fcüle.

dc valériane.
de petite ortie.

Hirbts ou Planttt.

Le capillaire.
Le ce.feuil.

Le lierre terreflre.

La linaire.

Le cfcllon.

La véçoniaue.
La vcrjjje d'or.

Z« fleurs.

D'arnica.

pc pâquerette.'

De millepertuis.
De linaire-
De violette.

Scmtncu & Fruit j.

De hardane.

De taevi.

Les écorces d'orange & de

citron.

D< cumin.
De daucus.
De roiUçKituis.

DcgrémiK
De lefeli.
De violctc

Lesamandesamer.

Les bayes d'alkekenge.
de aenievi-e.
de laurier.

Les grateculs.
Les noyaux de pèche.

de cerife.

Gomaut-réfintl.

Lagom meammoniac.
Le Bdellium.
Le galbanum.
Le tandarac.
L'oliban.
Le (âgapenom.

Lu Baumes.

La térébenthine.
Le baume de copahu.
Le baume du Pérou.

Les Sois.

Le frêne.

Le gayac.
Le genévrier.
Le bois néphrétique.
Le faflarras.

Les Sets végétaux.

Les alcalis fixes.

Le fel de chardon benit.

de chardon à foulon.

de genêt..
d'impératolre.
d'arrête-bœuf.
de tiges de feves.

Le tartre & fespréparations;

par cxfmple
Le tartre vitriolé.

Le tartre tartarifé*
Les cryltauxde tartre.
La terre foliée.
La liqueurde terrefoliée.
Le feldetartre.

L'efpritde tartre.
La teinturede tartre.

Les Minéraux.

L'antimoine crud. v

Le dyffusd'antimoinetartul-

La teinture d'antimoinetar-

tarifée.
Leborax.
L'efprit de chaux vive.

La pierre néphrétique.
Les cryftaux de Lune.
Le nurc purifié.
Le rinreantinxmié.
Le nitre régénéré.
La liqueur de nitre,

L'efprit de nitre fixé.

L'efprit de nitre dulcifié.

Les tels neutres; par exem-

ple,
Le tartre vitriolé.
L'arcanumduplicatum.
Le nitre antimonie.
Le fel polychrefte.
Les felsvolatils urtncnx.

Le (ci communrégénère.

L'efprit
de fel.

Le iuccin& fateinture.
Les Animaux.

Les cloportCs.
Les crapaux.

La pierre de la verne.
Les cantharides.
Les coquillages préparés.
Les mêmes uturés d'acide.

L'écrit de corne de cerf.

L'efprit d'ivoire.

Les pierres de perches.
Les pierres de carpes prépa-

rées.

La poudre de Versde terre.

L'eiprit des mêmes vers.

Les yeux d'écréviflés.

Les grenouilles.
Le fang de bouc.

Les fearabés de May confit»

dans le miel.

Les fcorpions.
Le pié de lièvre.

Les coquilles d'oeufs.

Les coquilles d'œuis d'autru-

che.

De touscesremedeslespluséprouvésfont, fans

contredit les fuivans durègnevégétal,lesracines

d'afperge de.pareira brava dechiendent d'au-

née, deperfil,de rave, deraifort,lesoignons rher-

bedecreffon deperfil decerfeuil H'afpergequ'on

fert furnostables, lesbayesd'alkekenge la téré-

benthine,6ctous lesbaumesnaturelsliquides les

felseffentieUdesvégétaux le tartrc flçta plûpart

de fespréparationsmentionnéesdansla lifteci-del-

fus, ,&fur-toutla terrefoliée lesalkalisfixes:du

egneminéral le nitre le tartrevitriolé le felde

Dauber, & l'efpritdefel durègneanimal lescan-

taridesdontrufageintérieuresttrès-dangereuxles

cloportes l'efprit de fourmis,& lesefpntsalkalis-

volatils.VoyeiUsarticUsparticulurs.
La formelaplusordinairefouslaquelleonadmi-

nittrelesdiuritiqutseftcettede*tifane,d'apozeme,
defuc ou deboiùllon on fait fondrelesfelsdans

ces
les baumesi la faveurdu lucreoudu jauned'oeuf

maisondonneplusfinirentcesderniersfouslaforme

folidfeavecquelqu'excïpientapproprié:lesdres,

commecelledecloportes,& lespoudresdwritiques

compoféesqu'onpeutformer, parle

I Janecdeplufieursdesremèdesquenousvenonsd in-

diquer, ous'ordonnentfousla formemêmedepou-

dre, ous'incorporentavecquelquecompofitiondiu-

ritiqmofficinale,lefyropdescinqracines,parexem-

On appliqueaffezcommunémentdesdiurétiques

extérieurement par exemple des oignonscuits

fousla cendre dansles ardeurs& les rétentions
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d'urine & ceremèdeeft quelquefoistrèi-efficace

l'applicatiog
desherbesémollientesréduitesparla

cuiteoupar lepilonenconfluencedecataplafme
furlà régiondesreins&de laveflie ou mêmefur
toutlebas-ventre,réunitquelquefoisdanslemême

cas,aufli-bienquelesbains&le demi-bainniaisces
derniersremèdesnefontpasdesdiurétiquespropre-
mentdits,maisdesremèdesgénéraux.Lebaind hui-
le auquelj'aivu fouventavoirrecoursdansles,
mêmescas m'a toujoursparuune reffourcefort

équivoqueonpeutcependantconfulterencoreà
cefujetuneobfervationplusattentive& pluséclai-
rée. Voytt.Rétention d\»rine. Cefecours,s'il
étdit réel feioitundiurétiquefaux ou miremc-
deénéral.

Quantà la manièred'agirdesdiurétiquesvoyt[
lesarticlesEXCRÉTION,SECRETIONREIN,URI-

NE,6-MÉDICAMENT.
DIURNAIRE,f.m.{Hjjl.«ne.)officierdesan-

ciensempereursGrecs,quiécriyoittoutcequel'em-

pereurfaifoit&ordonnoitpar jour, dansun livre
deftinéà-cetufage.Voye\A»8'. loiducod.Tlûod.de
cohort.Nousapellerionscet officierun journalifle
ouhifloriographe.Chambers.G )

DIURNEon JOURNALIER,adj.redit enAgro-
nomie decequiarapportaulour, paroppoution
aumotnoSurnequiregardela nuit.Voyt{Jour &
Nuit.

Arcdiurnec'eftParcoulenombrededegrésque
lefoleil lalune, oulesétoilesdécrivententreleur
lever& leurcoucher.Arefimi-diurnec'eftl'arc

qu'unafttedécritdepuisfanleverjufqu'àfonpaflage
auméridien,oudepuisfonpauageauméridienjuf-
qu'àfoncoucher.Onappellecet par-
cequ'ileftenvironla moitiédel'arcdiurne.

Lecerclediurneeftuncercleimmobiledans1equel
uneétoileouunpointquelconque,prisdanslafur-
facedelafpheredumonde fcmeut,oucftfuppo-
féfemouvoirparfonmouvementdiurne.Voye\Cer-
CLE.

Ainfi en concevantunelignedroitetirée du
centred'uneétoile perpendiculairementà l'axedu

monde,& prolongéejufqu'àlafurfacedelà fphe-
re & fûppofantquecettelignedroiteMe uneré-

volutionentièreautourdecetaxe,elledécriradans
le cieluncerclequiferale cerclediurnedel'étoile..

Lemouvementdiurned'uneplanèteeft
d'sautant

dedegrés&deminutesqu'uneplancteenparcourt
dansF'efpacede14heures.Pouravoirle mouvez
mentdiurned'uneplanète,il fautconnoîtred'abords
le temsqu'elleemployéà foirelarévolution,c'eft-
à-direà parcourir60 degrés flel'ondiraenfuite
cômmëletenisconnudela révolutioncftde14heu-

res ainfi36odegrésfontaunombrededegrésque
l'on cherche maiscetteproportionnedonneque
lemouvementdiurnemoyen;carlemouvementdiur-
nevéritable,danslefoleil parexempleefttantôt

plusgrand,tantôtpluspetit.
Lemouvementdiurnede la terreeft farotation

autourde fonaxe ce qui formele journaturel.

Laréalitédelarotationdiurnedelaterredità-pré-
fentau-deffusde toutecontejtation.f<9"£TERRE
&Copernic. (0)

Diurne, eftauffiuntermedontonfefertenpar-
lant dece quia rapportau nyôemeronou jour
naturelde14heures:diurne,pris en ce fens,eft

opposeà annuel,menfiruel,Sic.
Onexpliquelesphénomènesdiurnesdescorpscé-

leftes par le moyende la révolutiondiurnedela
terreautourde fonaxe en14heures.Pournous
faireentendre fuppofonsquele cercleP RT H

(Pl. afiron.fig.z. ) repréfentelaVrre Clecentre
dela terre,& qu'au traversdupointCpaffe(on

axe autour duquelelle fait fa révolutiondiurne
CuitP un lieu quelconquede la*terre, Wl'hori-
fonvifibledece lieu le£tepointeftdecethoriion

Wle pointoiteft;que le cpcle
la circonférenceduciel
mi-cercleP RT rhémifphereque la terre préfonto
ait Soleilqui en eft éclairé; & enfinle demi-cercle
PUT y l'hémiCphercde la terre non-éclairé.Nous

fuppofonsici queleSoleilrefairetoutun liémifphc
rc à la fois: ce qui n'ert pas rigoureufementvrai
maisà caufede la grandedifiancedu Soleil la

terre, la partie éclairéedifferefi peu d'un hémif-

phereexaâ,qu'onpeutlaprendrefenftblemcntpour
telle.

Suppofonsprefentementque la terre danscette

Cotationvienneà fe mouvoir.tour de fanaxe,;1
eft évidentque le lien,/1-commencerapréciféinent
aupremierinflantdecetterotationàêtreéclairépar
le Solcil,&quecet aftrcparaîtrafeleverfurITiori-
fondece lieu.La terre continuanta fcmouvoirfur

fonaxë defortequelepointP quiétoi t auparavant
fouslepointa viennefouslepointb, il eu évident

quel'horifondulieuP ferapour,lorsfitucdemanie·

re que le fpe8ateurplacéen P verra leSoleilcon-
fidérablcmcntélevépar rapportaupointestde ton

horifon;& tandisqueparla révolutiondiurnede la

terreautourde fonaxe, le lieu paffefouslepoint
b, & de-làfouslepointc, l'hontondulieuP baiiTe-

ra continuellementparrapportauSoleil,demanière

que leSoleilparoîtramonterdeplusenplusau-def-

fus, jufqu'àcequele pointBviennefousle pointc,

auquelcasleSoleilparoîtraêtreà faplusgrandehau-

teurpource jour-la, & il feraalorsmidipourl'ob-

fervateurquicftenP, La terrecontinuantfurota-

tion, le lieu P pafferafousle point4> & Ie point
oiieftde l'horifonparoîtramontertoujoursdedu

pointde la terrequicftfousd.Enfinquandlelieu P

feraparvenufousle pointe leSoleilparoîtraen1Y,
c'eft-à-direaupointoiieftde l'horiion & par con-

féquentparoîtra fe coucher.Quand le lieu y fera

parvenufous/, ilferaminuitpourl'obfervatéur.Le

pointP étant retournéau-denousdu pointa l'pb-
fervateurverra de nouveaule Soleilfe lever. La

«mêmechofea lieupourle lever& le coucherappa-
rentdesauxrescorpscèlcftcs car le cerclequ'ona

prispourleSoleil,peut repréfenterune planèteou

uneétoilequelconque.Ilnousrefteà remarquerquo

par la révolutiondiurnede la tcrrc, tous lescorps
céleftesfcmblentfe mouvoird'orienten occident;
& quece mouvementapparentcftappelleleurmou*

vementcommun parcequ'ila lieuégalementpour
tous.Maisoutre ce mouvementapparent,tous les

corpscéleftes exceptéle Soleil en ont un autre
vrai & propre d'oùnaiflent lesphénomènesqui
fqnt propresà chacund'eux.A l'égarddes phéno-
menespropresduSoleil ilsfembientauffiêtrepro-
duitspar lemouvementdu Soleil quoiqu'ilsvien-
nent réellementdu mouvementannuelde la ter-

re, c'eft-à-direde la révolutionqu'ellefaitchaque
annéeautourde cet aftre.V°y*lAbsolu. (0)

D1VU±, DIFA adj. Ut. (ffi/l. anc.)étoitle
nomqu'on donnoitautrefoisaux hommn & aux
femmesquiavoientété misau nombredes<$ttMt,

Viryei DlEU,APOTHÉOSE,&c

C'eftpourcelaquefurlesmédailles

la confécrationdesempereursoudesimpératrice*
on leur donnele nomdedivas,diva.Parexemple
divuiJuluis dtvoAntoninoPio divoPio divoClau-

DIX (Arith.)c'eft lepremierou lemoindredes

nombresqui ont deuxchiffres i! femarquepar l'u-

nité fiaivied'un zéro, fuivant la propriétéqu'a le

zérodedécuplertout chiffrequi le précède./V>*(
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Arithmétique Binaire Caixwj. Daçttlo-

fimplédevroitfairefouhaiterquetouteslesparties

d'un toutftiffenttoujoursdécimales.VcytiDÉCi-

>W«, tribunalcoin-

poS dedixpe,rfonnesd'entrelesnoble»quiontune

autoritéfitune jurifdiûiontrès-étenduedansle gou-

vernementde la république.
Cç tribunalfutcrééen 1310, P™^0™*

la

villela tranquillité& la sûretéqu'elle»yo*prdue

après
rentreprifedeBayamonte-Tiepok)»

& pour

sUpofer auxchanfemensque le dogePierreGra-

dem£eavoittntrod^itsda1»slegouverneroent.Coin.
meon s'appercutquece tribunalavoit prOduitdes

effetstrès-avantageux
dansle nouveaugouverne-

ment, ilfut rétablienplufieursrencontres 8cenfin

ilfutconfirmépourtoûloursiy ansaprèsfa premie-

Le confeildesdixprendconnoiffancedesaffaires

criminellesquiarrivententrelesnobles,tant a Ve-

nifequedansle reftede l'état. Il jugelescriminels

de lét majeftépublique il a droit d'examinerla

conduitedespodeftats, commandans,& officiers

qui goitvernentlesprovinces & de recevoir les

Dlaintesqueles fujetspourraient
fairecontreeux

il a foinde la tranquillitégénérale
ordonnetoutes

lesfêtes& touslesdivertiffemenspublics lesper-

metoulesdéfend,felonfavolonté Ilprocedeaufli

contreceuxquifontprofeffiondequelquefeaepar-

ticuliereprohibéeparles lois, contrelespédérattes

6 contrelcj/au* monnoyeurs.
Ce confeîla plufieursautresprivilègesquej-h

enore parcequeceuxquienfontinftruits 8t àqni

fe^fùLdricachentfcntpulçufemewauxétran-
gerslaconnoilfancedetoutcequiaquelquerapport

au Rouvemementintérieurdeleurrépublique:tene

puisdoncajoûtericiquequelquesautresgénéralités

connuesdetout lemonde.

On tir dece tribunalles inqulfiteursd'état, au

nombred trois, d'entrelesfixconfeillersqui en-

trent ave le dogedansle confeildudix. Quoique

le do^c/piréfidcl ce tribunal lesdix fénateursqui

le compofentn'ontpasmoinsdepouvoirfanslui,

quelarfqu'ily aflifteaveclesfixconfeto Ib dpi-

vent tous être dedifférentesfamilles,& fontéUb

chaqueannéeparle grand-confeil;maisilsébfen

troisde leur corpspouren êtreleschefs Mils les

changenttous les trois mois, pendamlefquelsces

chefsroutentparfemaine, rendentla lufticeparti-

culière &nepropofentau corpsquelesalaires les

plus graves.Lechefqui
e!i de femaine reçoitles

mémoires,1maccufations,lesrapportsdes efpions

coupables fansqu'il leurfoitpermisdefe défendre

ni pareux-mêmesniparavocats.

Cela fuffitpour prouverque la liberté eft en-

coremoins à Venifequedansplufieursmonarchies.

Carooellepeutêtre la fituationd'un citoyendans

cette républiqueUn corpsde
magiftrature,

com-

oo(«deéx membres,a commeexécuteurdeslois,

toutle pouvoirqu'ils.'eAdonnécomme
1 ézîdateur;

ilpeut détruiredansle filence& par fcsjeute va.

lontésparticulieres,lescitoyensquiluidéplaisent.

Qu'onnedifepointquepouréviterdetelsabus, la

mjgiftraturequia la puiffance,changeptrpétuellc-

ment,Ik que lesdivers tribunauxfetempèrentles

uns les.autres.Lemaleft, commele remarqueun

desbcauxgéniesdeceficcb quecefqnt toujours

des «uigiftrats du même corps qui changent des nw-

giftMts qui ont tes mêmes principes, lesniêmes vues,

la même autorité ce qui au (fondne fa» guère qu u-

ne même puiffance.
ArtUU de M. Il Chtvalùr DE

ADIXAINE f. f. en Angleterre il fi-

I gnifie le nàmbn
ou la compagniede dut hommes avec

leurs familles qui forment entre eux une efpece de

I fociété& s'obugeoient folidairement envers le roi

J d'obferverUpaix publique, &de tenir une bonne

conduite..
Dans ces compagnies

Cetroovoit toujours unchef,

qui par rapport à Ionoffice, étoit appelle dixtnur ou

I dicunon.A l'oueft de l'Angleterre on lui donne en-

core te même^om mais ailleurs il porte celui de

I connitabUparceWil y a long-tems que 1 ufagedes

1 dixêinun'y fubfiftè plus. Voyt{Dixeni er. Le nom

dixenur Tubfifte encore dans les officiers muruci-

paux de l'hôtel-de-ville de Paris; mais ce font des

charges fans exercice. Chambtrs. (G) s

• Dixaines (Manuf. ta foie.)
on donne ce nom

aux efpaces réparés s furle papier réglé 6Xdiftingués

les uns des autres par des lignes fortes. Ces efpaces

font foûdivifés par
d'autres lignes plus faibles. Les

lignes
tant foibles que fortes font à égales

diftanecs

les unes des autres elles font coupées perpendicu-

lairement par d'autres auffi à égales
diftances en.

tre elles & à la même diftance que celles qu'elles

coupent
ce qui partage

tout le papier règle
en pe-

tits quarrés.A
DIXENIER f. m. (Police.)

officier de
yi%qw

reçoit les ordres des quartiniers.
Ils font feizeUans

chaque quartier,
& feize quartiers

dans Pans: ce

qui faït deux cents loixante-ux dixeniers.Le nombre

en eft moindre dans les. autres villes ou il y a des di-

xtnitrs.

DIX HUIT oifeau; voye[ Vanneau.

DIX-HUITIEME, f. m. (/<« de cartel) unedhe-

kuiùtmt eft compofée des huit cartes d une même

couleur, qui valent dix-huit points
celui qui

les a.

DIXIEME, f. m.
U«"fpr.)

ce terme a dans cette

matiere plufieurs lignifications
différentes.

Dixitmt félon VarticU 6 de la coutume de Saint-

Omer, eft le dixième dtmtr qui eftdù au feigneur pour

vente doaation ou autre aRe tranflaaf de propné-

té d'un héritage féodal. (A)

Dixième denier des nvenusduroyêumt,
eft une

impofition
extraordinaire que le roi

fois fur fes fujets
dans les befoins pwffans

de lé-

tat comme pour fournir aux
fiais

de la guerre.

Le plus anc^i exemrie q«£on trouve d'une inv

oofition
de cette quotité au profit du roi, eft celle

que cTarle, StrtÏÏfit fur le clergé, pour
la guerre

9 II v «»«* «n*
autre femblable fous Phihppe-Au-

JtâiïiTtS. Lorsque ce princepartït pour aUef

déSmlérofalem de: mai» d* Saladin, Soudan

ÎEgyptc qui
pour cette

ÎSSLnTur
les (^lcfiaftW

te d#um* de leurs

revenus & fur les laïcs qu\ neferoîentpoutt levoya-

ZT kMxUmie leurs «eubles &de feurs revenus.

^îfieurs des levées^ furent faites pour
les au.

mTcraSSct foit contre les infidèles,
fort contre

Pour ce qui eftdu dixième proprement dit
ij&t
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Tom If. TTTVVy

«wait été
impofé jufqu'en établi par;

prompt de

fions

aie» qui proviendroient delà levée du éuatmL

fut

bien dédommagés par.Pu leur argent qu'oo

ques exempts du pour le

Cette impofitîon qui"a voitcommencé d'être per-
çue à compter du premier Octobre 1710, fut *'Ôtée

par l'édit du mois d'tAoût 1717, à commencer du

penûons. - < •• »'>o!kv

La guerre quifut déclarée aumois d'Octobre 1733
donna lieu à rétablir l'impofition du

déclaration dit il
Novembre fuivant. LVùrfafd'eiiEe*

(jiftrement
fixa te commencement de cette impofiV

non à compter du s tanv. 1734. ll'fut fupprimé par:
arrêt du cenfeil du premier janvier 17J7, compte*

durîitjour.

fujettiffojt à la levée
du 4ixit*nttons les fujett du Roi

privilégiés ou non-privilégirfti le clergé pour6t.ré»
dimer duecette impofttioa » payaatt Roi ptar forme

de,dora gratuit une fonww de douce million», pour
tenir fieu dtt ï&xûme; enforte que il,
fembloit loi «voir été accordéeâ perpétuité, en 1 7$$
n'eut pas lieu. '< -'>;

la dernière occaiion oh le ttixhm»a été «établi
a été Stirsde la guerre qui fut déclarée en 1741
il fut unpofépir une déclaration du19 Août

à compter du premier ¡ il

Par un édit 1745 Je Roi
ordonna là levée des deux fous pour livre du dixie*

mt, pour commencerau premier Janvier 1747 ,&
finir au dernier Décembre 1756.

Par un autre édit du Mois de Mai 1749 te

ordonna que l'on cefleroit de percevoir

compter du premier Janvier' 1750 mail par le

du Mxumtt fans préjudice des deux
fous çout Kvre

«746. Ces deux impofitions S»perçoivent ils

cevoit lp jiixifm**il fun^

riers privilégiés00 non, mèneles apanagiflesou,

fourneaux, & autres trfines; cens,

droits deponts bacs & rivières droits de canaux,
& sénérÉlemënt

^udqeenature qu'ils fçient, tenus à rente atfexmél
ou non«nermés. • '<'<''•> &•?•, .:• •

On dèvoit aufli payer le 'dîxkm*du revenu; des

tnaifons de toutes les villes Se faujtbourgs du royau-

qui e^antJoiiéesprocurent un revenuau proprié-
taire mêmepourle, parcs &enclosdeces mai-

valeur de manièreque le dîxumine

dixUmt.Al'égarddesfor-
moulins le éxum*ne fe payoit

quefur ld pié du revenu.
i que\e Axitm*du revenu de

robe j des mailomroyales des,vU-
Ies;i de police,oude finance comprisleurs ap-

rt?^tt/«4t <|UfIquenaturequ'ilsfuflent continue-
toit fur tousceuxfur qui on

reillementlevé furceuxfurqui onauroit oubliéde

D?îfw''
ou quien auroiéntété exempts te

Roj.dérogeantpourceteffetà toute loicontraire.

les rentesfurle clergé, fur tesvilles provinces
paysd'états lEautrea,à l'exceptiondesrentesper-pétuelles&vjueres fur l'hôtel-de-villedeParis«C
wlestailles} deaquittancesde finance,portantin.

I* iixumt fc levoitauli fur toutesles rentes à
cooftitutionfur desparticuliers,des rentesviage.
yté»f<douaires,fc penfionscréées& établies par

contratsjugemens obligations ou autresaltos
portant intérêts, &aumfat tous lesdroits, reve-
nut, &émplumensdequelquenature

qu'ilsfuirent,
attribué*, tantaux officiersroyauxquautresparti-

oârois & communaux &

ges, hameaux ce communaux; dn^ts deme0a>
geries caroiTes,Secoches tant par terre quepar
eau,06 généralementde touslesautresbiens, de
quelquemture qu'ils fuuenttqui produi/entunro~
venu.

Et commeles propriétairesdes fonds& hérita-

Uoffioôs, qui dévoient

latotalitédurevenu
des fonds,furlcfquelslesrentiers pétitionnaires,8c

autrescréanciersa voientà exercer, oupouvoient,

rentes» penfions
m* en quittancedu paye-
mentdu ^tmomdes revenusde leursfonds..

la totsJité durc-

ùoade leurs

par pretéroncei toutesautresciiéanccs
n^me auxautresdeniersdu roi.

cxpk>itc.ntles biens



DIX Il

mêmele leen«**dei^*w|"w*'1
diiclergéquHutfai»enw,

duii*i«wdefortequeton»lt$biensquapparte-
wieWatarsàl'églifeletousceuxquiluiappar-

àperpétuitétantpourlepafléquepour^«ur.

téparladéclantionde17"laquellenempêcha
p«néanmomsqueleclergé«W»»^unefommededouze««U&n*ffî^JjVjjt
xieme.VoytlcequieJISt**x*»t*DECIME,DOH-
GRATUIT.fiaurao/iMMUNITI.

Al'égarddeshôpitaux,il futordonneparuntr.

rêtduconfeilduiAvril1743,que««T^S
resd'héritages,maifons,office»quileurdévoient

desrentes penfions&
autresredevances

de qwk

^,e naturequ'ellesfuffent ne^«™* 1putg;

tenirledixièmequeceuxqui 1 «™i""3"V'£
roientobligesdelereftituer & qu'enpréfentant

leur requête,il leurferohtenucomptedece.W

mes fur celui *^x*J2T£*£l!Zl
fonds en'luftifiantpareuxdela réalitédefditesren-
tesTpenftons,&enrapportantlescontratsau-,

trestitresnéceffaires.
/vl-i–

Ueftpermisencréantunerentefoncièrede(hp«-

lerqu'efieferaexemptedélaretenueduéxumte la

partdudébiteur,parcequecetteexeinption«ftc«-
leefairepartieduprixdufondqwieft arbitraire

maisiln'eneftpasdemêmedesrentesconflitwéesj

la claufeparlaquelleonlesffioaleroitexempt_de
dîxiemeferoitufuraire,parce daas letenu où

le dixièmea cours, la renteie ««"»*«*«payée
à undenierplus fort que celuide I ordonnance.

Pluficursde ceuxquidoiventdescens& rentes.

0 les prétendtreatêtreendro*deretenir

Jéiriww cetteprétentionfutmimeautonféepar

un arrêtduparlementd«*oJanvier1749,co«fir.

matifd'uneïentencedubiUliaged'Anwr.du^«

du parftient, les dlkifion.1-1»«?«fa»*™«-

ïiantle Jixumdescens& «ente»feigneiinak8,fe-
roientexécutées;enconféquence,quetouslesdé-

biteursde cens& rentesfeigneunalesfoiseaar-

gent,foitennature,feronttenusde lespayerlait»

aucuneretenuedudixitminidunmgtum, 6c me
lesfeignenrsauxquelscesdroitsifeigneuriauxfoot

•lus continuerontd'êtreimpofésdanslesrôlesdu

vingtièmepour raîfonde cesdroitsfeigneuriMW.
dontilferiitait déduaio*commeparlepffé fttrles

revenusdesdébiteufschargésdecesdroits.

Cen'eftpasfeulementenFranceque1 nttpofitioo
dudixièmeaquelqiiefois'lieu.OnUt

damles états

deRuflïeparMargeret queleCzara entouttemS

le dixièmeennaturedes chevauxqaifevendent,&

encoreparchaquechevalcinqColspourcent qu'il

de tout ce qui fe demandepar droit

Deux sou pov* livre
Ce droit.

«pp»%aMau roi
k

déclaration d»

later-

I mesroyales, greffes domaniaux6c deniers de la

confeUdu 18 Septembre

de ce droit iufqu'à ce *ftt été prdoih

né; ce qui fut confirmé par la déclaration du 1ir

Janvier 1707. n y «ut te %9Oêobre 1709, une dé-

claration pour la perception 4'un dixitm par aug-

nentattoode ton* les droits qui le lèvent
dans la

ville de Taris, pour employer les deniers qui en

ce des pauvres de

potmùvai, 6-
uval. m-,

XMMt DELlNDWSTRIE.AVy«ÇC&dtvaMDlXIEMK

"dixième des Prises, eft un droit attribué 4

l'amiral for les prife*faites en mer. Voyt\ Amiral,

Dixième de retende en celui que le roi re-

tient rUrles penfioBS,gages, taxations &que le»

particuliers débiteursde rentes penfions& intérêts

peuvent pareillement
retenir à leurs créanciers» a

la différenceda dixum d*impofition que le roi per-

çoit fur tous fes fojets à proportionde leurs retenus.

Dixième sum

parce
formé de neufde-

grésdiatoniques
c'eft-à-dire dix fons.

ce Octave iNt brvau.es. CS)

On rappelle ^»«« du
latin dtam, par» on elle

dixième partie des fruits;

eccléûaftiques jufqu'au tems 4e

for

défait phi&4rs rois, dortna à de

butin i'ii'avoit remporté for les ennwws
1 ..£"
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on ne voit rien eh cet *n-
droit qui dénote que cette offrande fût d'obligation,
-& cela* peu de

rapport avec Udixmt qui le paye
annuellement des fouis de la tene 6c autres reve-

On trouve encore dans la Gtiufi ck. xxviij que
Jacob après te fonce qu'il eut, dans

lequel
il vit

ciel» fit un

vau, difant qusfi Dieu leconfervoitdans Ton voya-

'le, qu'il lui donnât de pain pour fa nourriture, 8c
des vêtemens pouf f* couvrir 8cqu'ilrevint bon
port dans h maifon de Ion pere, il onrax>it Dieu
Je tout ce qu'il lui aurott donné
toit comme l'on voit qu'un voeuconditionnel 8c une
offrande, <&c<Wioffiramtilfi.

Il eft vrai que dans V£xodtt ch. xxij. Qù Dieu

inftruit Moyfedes lois qu'il devoit donner à fon peu»
pie ileft dit dteimastuas 6 primituu non tardobis red-
d*r*i ce qui paroît un précepte, mais qui mettant
dans la même clalfe les prémices & les dixmts >
femblene regarder les unes 8c lesautres que comme

tribution due à fesinùiiftres.
Il eft encore dit au thap, xxviij. du Uvkiqut que

les dixmts de tous les fruits de la terre & des fruits
des arbres appartiennent au Seigneur, & lui font
confacrés que 6 quelqu'un veut racheter fes dixmts
xl'«n

«joutera la cinquième partie que le dixième
qui naîtra de tous les boeufs, moutons & chevaux-
fera offert au Seigneur que l'on ne choifira ni te
bon ni le mauvais, & que le dixième né, ne fera

de ces
changemens il fera tenu de donner en of-

frande au Seigneur & l'animal dixième né, & ce-
lui qu'il a voulu donnera la place & qu'il ne pourra
le racheter.

Il eu:auffi écrit aux Kombrts,chap.xviij. que Dieu
avoit donné à Aaron & aux Lévites les dkmuyobla-
tions & prémices jars /wpww»pour* leur fubfiftance,

caufe qu'ils ne dévoient polder rien autre chofe,
& que la tribu de Lévi qm étoit confacrée à Dieu,
n'aurait aucune portion dans le partage que l'on fe-
mit des terres, fieque tes Lévites offriraient à Dieu
les prémicesde la •dtxmt c'eft-a-dire la dixièmepar-
lie de la dixmt.

On voit encore au chap. xxx. du même livre,
qu'après la défaite des Madianites par les Hébreux,

oyfeendiftribuant à toutes les familles les dépouil-
les des ennemis, en fit donner

une partie
à Etéazar

grand-prêtre, comme d'un fruit qu'ils avoient re-
cucilli dans le champ de bataille.

Lespayeasmêmeétoientdansl'ufagedepayer
la dixtmàleursfacrificatcurs.Hérodoterapportede
Crefusquecepriacedifoità Cyrus:fil' adfingw

tncportari-pu, uttmvmdteiautlorintçcflimondéUn-
tur.

LesJuifspayoient
Il eftditen Aùuthimtck.xxiïj.n.ij,8c ta/kint
Imc chap.xi n.42. quelesPharifiensdonnoientla
dixmtde la menthe de l'aneth,delarue,,& au-
tres! bes,tandisqu'ilsnéeligeoientles«euvresde
iuftice8cdecharité qu'ilfalloitfatrel'un(ansomet-
tre l'autre quoiqueen parlantde cette
dixmt fefervedecestermes hmtoportmtfattn,
il paroîtnéanmoinsquec'émitune«uvrede furé.
rogation,&quelefensdel'Ecritureeft quecesfor-
tes d'qeuvro«uoiquebonnesenelles-mêmesne
difpenfentpasdesdevoirseflcotiels.

l'écriturenedit pasopértttfacert,mais
•poruuxscequiparoîtterapporterà l'ancienneloi
« eneffet onoctrouvedanstouttenouveauTefta-

ment aucuntextequiordonnede
payerla dixmtni

qui c» fafle mentionautrementquonTadit»

de l'autel

rien dit non plus dansles aftesdesapôtres.

plustait mention
nons
trièmefpécifientcequi doitêtre offertà l'autel, 6c
qufetecinquièmeparledesprémices.

S. Clémemdansfesépitres oùil ««rie

riendesdixmts.
il eftconfiantqae lesdixmtshMtoientpointcon-

nuesdansles premiersfieclesde l'Eglife.Jufqu'àIl
difperfiondés les fidèles
mettoienttousleursbiensen communlorfquecette
communautédebiens ewcefie lesfidèlesfaifoient
desouationsvolontaires»dontle cler é tiroit en-.
core toute fafubfittanceau troifiemefiecle c9m.
meonle voit dansS.Cyprien la_çharitédesÉde-les «««refroidie, les peresderEglifèexhottcr'cnt

les fidèles de donnerla dixmtfuivantce duifepra-
tiquoitdansl'ancien Teftament maiscelan 'étoit
apropoféquepour exemple, & noncommeun pré-
cepte, &cet exemplefat d'abordfuivide peude
perfonnes.

i?^*0^6 dit S. Auguftinmiifiégeôitdansl'é-
glifed'Hypponejufqu'en4jô: il parlede la dixmt
commed'uneaumônevolontaire Sene ditque le
commandementde les payer né regardoitque les
Juifs, parceque la tribu de Lévi tfàvoit pointété
admifeau partagede la terrede prorniffionqui fut
fait aprèslamort de Moyfe;queles ecdéTiaftiquesne vivoientquedes aumônes& des offrandesdes
nddes;qu'ellesétaientfipeuabondantesàfonégard,
qu'iln'avoitfçutrouverle moyendepayerunmaî-
trequi lui avoitenfeignéla languehébraïque.

Il eft vrai que Gratien, canonG6, rapporteun
*f xtcS?'i'fupyofeavoirtiré du fcrmOn119de faint
Augunin,&dansle

canonÛStuneprétendueépi-tre de S. Jérômê [uï parlcntdèsdixmts, comme
étant déjà de précepte -maises critiqueaéclairés
ont rejette cespiècescommefuppoféés.

..Y a«Ppa?encéque lespayeurschargésdet'ad-
muuftrationdesfacremens fe trouvant la plupart
peu avantagésdesbiensqui avoientété donnésà
l*Eglife,demanderehtla^f*r/»«pourlèurfAfiftance»ocque le payementde la dixmtétant pafféen cob-
tume, on en fitinfenfiblementune loi ihaisil eft
difficiledemarquerle teras oùladixmteft devenue

précepte.Iln eftpointfait riientiondesdixmtsdansles lois
romainesmais feulementd'oblationsqui étoient
volontaires puifqu'ily dtoit défiendttd'ufer dé
contrainte«i d'excommunication.JL. jo. cod. dt

Lesdix/Htsne fontencorequ'uneaumônevolon»
tairedanstoutel'églifegreque.

Lesconcilesdescinqpremiersfieclèshefontpoint
mentiondesdixmts.

Unelettre circulaireécrite par lesévèquesaprèsle fécondconcilede Toursen 567 paroît ordon-
ner le payementde la dixmt maiscommed'uneau-

LefecondconciledeM«contenuen 58^^jfuppofôlepréceptedelà dixmtplus ancien,& y ajoute la..
peinede l'excommunication.

Charlemagne'quifitplusieursconftitutionsen fa-
veur de l'Eglife ordonnaque chacunpayerait'la
éxrni, &qu'elle ftrçitdiftribuée parordre de•¥&

Lesconciles de Mayence,d'Arles, de ChâMs
& derT,aflnstenusen 81j (ont les premier*(lui

celuide
Mayence, auchap,«î^Vnc fe fert quedeces ter»
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me$
dtcims et ommhus

Le «mole de Chatons fat plus rigoureux ayant

ordonné que ceux qui /*»/ tnh*s
Umonaiomi &

'WCdui de Rein» veut que dttimmpUidttrdtmtr.
Enfin au concile de £atran tenu

fous Akxwj-
III. en i»79 elles (ont devenues de précepte &

furent dédarées préférables
aux tributs dûs par le

**<£! mêmeconcile confirma les laïcs dam k pof-

feffiondes dixmtstfù leur avoient
été

que réputées fpirituelles & Dieu pour

la fubfiftance de fes miniftres, ne font point de

précepte divyi, mais feulement de
droit ^pofinfj

qu'elles ont été établies par
la piété

des fidèles qui

ne fe font pas crûs moins obfigés de

t la Aibfiftance de leurs prêtres que les peuples

de t'ancienne loi l'étoient envers la tnbu de Lé-

vi- que ces dixmtt n'étoient d'abord que des of-

frandes & aumônes vobntairen«*»q»« Iezelc K

wle confentement unanime des fidèles, en ayant ren-

du cet ufage général,
loi

que l'on obligea tous les chrétiens d'obferver par la

crainte de l'excommunication.

Ce qui confirme bien que les éxmtst* font pas de

droit divin, ceft: '•

1° Que fi elles cubent été telles elles auroierit

été payées
aux prçtres

chrétiens dès la naiffance de

l'Edite
aucun laïc ne s'en feroit pû difpenfer

fans

crime au lieu qu'il
ne paraît point

que durant les
huit premier

fiecles de l'Eghfe
ou la piété de* fi-

dslcsctoit dans fa plus grande ferveur, les p itres

ni les autres miniftres des autels les ayentjamais

prétendues
ils ne vivoient que des offrandes qui Je

faifoient volontairement fur les autels auffi faint

Hilaire qui
étoit évoque de Poitiers en jjfo, ëit-il

que le joug des dixmts avoit été ôté par J. C;

i° si tes <&r««ctoient de droit divin, elles au-

roient été payées
aux ecdéfiaftiques

dans tout le

monde chrétien ce qui n'a point eu lieu puifque

les prêtres de l'églife greque ,&
même ceux de toute

réelife orientale, foit durant les huit
premiers

fiecks

de TEglife,
ou depuis, n'ont jamais prétendu que

les laïcs fuffent obligés en confcience de leur payer

aucune dixmt et ont toûjours penfié que les offraa-

des font volontaires, fuivant ce que dit faint Jean

Chryfoftome
ubi ibi uUm ^ft*-

1* Si la
dixme étoit de droit divin, elle feroit due

par-tout
fur le pié de la dixième parue

des fruia,

comme on la payoit
aux lévites; au lieu que

la

pas par-tout uniforme, étant en un

Pieu du onzieme en d'autres du douzième vingtiè-

me, trentième des fruits. S. Thomas Juumbfi*»-

de, iu*ji. txxxvij. m- > & *• tient même que la

mie par la
coutume le

droit de les payer peut être

preferit
mais dans otre ufage

on tient que les duc-

mti ordinaires font iiiiprefcriptiblcs quant audroit,

de la part des laïcs qu'ils peuvent
feulement en

preferire la quotité &
la forme de la preftHion

mais

une égUfe en peut prkerire
le fonds contre une au-

40 papes eux-mêmes
ont donné des dixma

à (ks'taïcs. Urbain d una aux rois d'Etpatne ceUfS

de toutes les provinces dowit ils avoient chaffé les

Maures. Salgaâo de Salmota tra3. dtfufp. ad /mm.

fonùf, 1/. part, cap. àxv't n.41.

«v Le faint fiége a exempté du
payement

des dix-

mt* des ordres entiers!, têts que Tordre de Malîhe,

ctlui de ( iteaux les Chartreux & les Celethnse du

moins pour lu terres quils façoonoient & con-

voient par leurs mains.

6". Les papes ont guis attribue les novaies en

toutou partie à
rcxckfiofl des

Enfin les accord» 4 les

eccléûaftique»ftir Ufiût i**£xmtsconteôées entre

eux ont toujours été approuvé» le tutonfib pu le

droit canonique.

Au refte perlonne ne révoque endoute que les

& qu'elles appartiennent
de droit commun aux cu-

rés, chacun ans leur territoire, un» qu'ils ayent

befoin
pour

cet tffet d'autre titre que de leur do-

cber, c^eft-a-dire de leur qualité
de curé. G'eft ce

que
l'on infère-du capitulaire de Charleoiagne de

l an 8ôx & d'une décifion du pape Léon, de l'an

Ellespeuvent néanmoins appartenir en tout ou

partie à d'autres eedéfiaftiques, tels que ciel évê-

ques, abbés & prieurs & à des chapitres féculiers

ou réguliers, lorfqu'îls font fondés en titre ou pof-

feffion fuffifante. k v
Autrefois même les évêques avoient de droit

un quart dans les dixau quand ils n'étoient pas

en état de t'en paffer, fuivant le fixieme concile

de Paris de l'an 819 mais il s'eft trouvé peu d é*1

vêques qni fe foient attribués le»dixmt, & pour en'

joiur tls ont befoin d'un titre fpécial, ou d'une pof

feffion de quarante ans.
Un feigneur laïc peut encore pofféder toutes les

dixmtt à titre d'inféodatkm. V«yt^cUprit Dixme$

La plupart des conceflîons de duemu faites aux

moaatteres, font des x. & xj. ficcla. Les évêques,

en fondant des mondera, ce qui étoit la grande

dévotion de ces tems-la leur donnoient pour dota-

tion ïçidixiMsdt leurségU&s. L'ignorance profonde

qui regnoit alors & les defordres da
prttres

fécu-

liers ayant obligé d'employer les moines à l idnu-

nirtration des cures. Us s'approprièrent les Sxmu

tellement que quand les conciles ont ordonné aux

religieux de fe retirer dans leurs cloîtres ils ont en.

core retenu le titre de ciàii fnmiùfi fit les -£*•«•

Beaucoup de laïcs qui étoient en pofleffion des

dixmu les remirent auffi peur
la décliarge de leur

conscience pm wmdio uumtejum » des chapitre»

ou des monafteres eUesfont cooiprifes dans ce»

concernons fous le titre d'«&t« & 'dttimfti; qui-

ouefois amplement «ltont qui comprend le patro-

nage, inAxms, & autres droits utiles k honori-

<iCeftau moyen de ces différentes concernons que

les chapitres,
monàfteres abbés, prieurs & autres

bénéfiewrs font gros décimateurs de la plus grande

partie du royaume.

Il y a eu des dixmis établies par rEglife même

lor»deUconceflkmqu'«llefaifoitdecert*inc»
terre»

des particulier» elle fe rcfcrvoit mms 6 dttinus t

HooMttc'ctoit la rétribution due pour la connodTan*

ce. A l'égard de la dixmt elle étoit retenue pour fe

conformer l'ufage général. Il eft parlé de cet no^

nés 6c Sxmudam des capitulaires des années 756 »

770, 80*, 8o} 819 & 813.

Suivant le droit canonique, la ducm ecdéfiafti-

que eft due de toutes fortes de fruits foit de la terre

ou des animaux & de tous autres profits U reve-

nus mais panai nous on ne fuit pas cet égard en-

tièrement te droit canon on fe conforine àl ufeget

il n'eft pas néceffaire en matiere de dixmt, que

1'ufagefur Iccriiclon fc fonde foit un ufage uni verfel
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dans tout le royaume il y en a même fort peu de

cmeefpecerc* fait l'ufage de chaque province, &

.se chaqueparoiffe ce qui eft conformeor-

& à l'édh de Melun qui veulent

accoutumée en îceux.

La. eft
due par toutes fortes de per(onnes

cadmliques onhérétiques, Juifs &autres les nobles

Ce les roturiers, les chapitres monafteres bénéfi-

cie» Ceautres ecdéfiaftiques les hôpitaux la dot-

vent de- mêmeque les autres perfonnes.
Le preneur à rente eft tenu d'acquitter les dixmts

a la décharge du bailleur ;&lefèrjnier lorfqù'il y
en a un, eu tenu de les payer
propriétaires (kufufhiitiers, (ansaucune répétition.

Les décimateurs eccléfiaftiques font exempts de

Les terres de l'ancien domine des curés font

exemptes de la dixmt envers les décimateurs, quoi-

que ce foit autre que le curé mais les terres acquî-

doivent la dixmt.
La plupart des ordres religieux ont obtenu des

papes des bulles qui les exemptent dei dixaru, mais

ces bulles n'ont aucun effet en France, à moins

qu'elles ne Notent revêtues de lettres patentes due-

ment enregiftrées.
Les religieux de l'ordre de Cîteaux joiiiflent de

cette exemption fur les terresqu'ils font valoir par
leurs mains, ou qu'ils ont affermées par bail qui

n'excède pas neuf ans il faut auffï que ces terres

ayent été acquifes avant le concile de Latran de

tn6, ou par la première fondation du monauere

qui réclame l'exemption.

L'ordre des Chartreux, de Cluny& celui de Pré-

montre ioutiTentde la même exemption.
Elle a lieu auffi en faveur des commandeurs de

rordre de Malthe foit qu'ils faffent aalcrir leurs

ttrres, foit qu'ils les afferment autre chofe feroit fi

les terres étoient donnéesà cens.

Lorfque des religieux exempts de dixmt aliènent

de leurs héritages l'acquéreurne jouit point de l'e-

xonption, à moins que les religieux qui ont vendu

leur ordre curé du lieu.

Les parcs, clos Ce
jardins

fermés d'ancienneté,

qui ne font que pour 1 agrément ou qui ne rappor-
tent que

des légumes ou de l'herbe pour l'ulage du

propriétaire ne doivent point la dixmt; cependant
en 1 x66te roi faint Louisfouffrit

qu'on le condam-

nât payer à foo curé la ^«»k des fruits de
fonjar-

-Clin ce qui n'auroit pas lieu préfentement mais &

on défrichait nouvellement &enfemenooit quelques
terres j, en ce cas la dixmten feroit due.( commeno-
vale. Suivant le clos..

ciens doivent la dixmt quoiqu'elle n'y eût point
encore été perçue.

On conçoit aifément par ce qui vient d'être dit

que la dixmt des nouveaux clos eft due lorfque les
terres endofes font enfemencées en fruits dédou-

bles.

Les bois de haute futaie ne font point fujets 1 la

dixm* il en eft de même des taillis à moins qu'il

Si l'on mettoit en pré ou en bois une grande quan-
,tiré de terres qui auparavant croient décimables, le

décimateur pourroit demander Airles non*
veaux fn ûts fubftituésaux anciens maisil faut pour

cela que la quantité des terres dénaturées foit confi-

dérablç 6c que le curé eût ptiae autrement
•

ver fa fiibfiftance, ce qui dépend des circonftances

fie de l'arbitrage du juge.

prudence, la dixmt eft due de

Le décimateur ne peut obliger les propriétaires ou
poffeffeurs de cultiver leurs fonds, ou de lui payer
la dixmt

qu'il en recueiUeroit s'ils étoient cultivés
il ne peut pas non plus fe mettre en poffeflîon des
terres incultes pour les faire valoir, fous prétexte
de s'indemnifer de la perte de fa Il n 'eft pas

préfumer que tes pofleffetirs des
fonds

les lâiffcnt

incultes pour faire préjudice au décimateur ils y

perdroîent plus que lui Se s'il fe trouvoit u«l> cran.,
de quantité de terre que l'on lai(I3t venir en herba-

ges, tout ce que le curé pourroit faire (croit d'y
demander la dixmt par fubrogation Suivant cc qui
a été dit ci-devant.

Lorfque le décimateur a levé pendant quarante
années consécutives la dixmt de certain fruits, Se

de telle oirtcllc manière, il acquiert par cette pof-
fvflîon le droit de continuer ¡\ lever cette dixmt de
la même manière, quoiqu'il n'ait point d'autre titre

que fa poflèffion ce qui eft conforme à l'ordonnance

aePhilippe-le-Bel, de 1303..
Pour ce qui eft de la

prefeription
de la dixmt de la

part de ceux qui la doivent 1ordonnance de BJois
art. $0. femble l'admettre, en difant

que les proprié-
taires Se poffeffeurs ne pourront alléguer prelcrip-
tion ni poffeffion autre que celle de droit.

Mais, fuivant la jurisprudence, on tient pour ma-
xime certaine

que
le droit de dixmt foit ecclcfiafti-

que ou inféodée eft
imprefcriptib!c en

lui-mcmo
& que la prescription n a lieu que pour la qualité
& la quotité de la dixmt; ainfi l'on peut acquérir la

pofleflion de ne point payer la dixmt de certains

fruits, ou de ne la
payer qu'à une quotité moindre

que celle qui fe percevoit anciennement & qui fe

perçoit encore dans d'autres dixmcrics.

Un particulier ne peut cependant pas prescrire
feul la qualité ou la quotité de la dixmt; (a poffeflion
ne peut valoir

qu'autant qu'elle cft conforme cella

de tous les habitans du même canton.

Les décimateurs eccléfiaftiques peuvent preferire
les uns contre les autres le fonds même de la dixmt,

au moyen d'unepoffeflîon
de bonne

foi pendant qua-
rante ans avec JuRe titre ou même fans titre Se

cette prefeription a lieu contre les exempts de même

que contre d'autres perfonnes le retour au droit

commun étant toujours favorable.

Si l'on feme dans une paroifle une nouvelle ef-

pece de fruits que l'on n'avoit pas coutume
d'y re-

cueillir, encecasla<£ùrm«enferoitinfolite, fuivanc

l'ordonnance de itoi il paroît cependant que l'on

doit fur ce point (t conformer a ce qui eft
prétérit

pour la quotité de ladixmt par Van. So. àe I ordon-

nance de Blois & VartUlt
29.

de l'édit de Melun;

c'eft-à-dire qu'au défaut d'ulage certain dans la pa-

roiffe, on doit fuivre celui des parotfles circonvoi-

On doit avertir les décimateurs avant de com-

mencer la récolte & laiffer h dixmt des grains dans
le champ, fi ce n'eft dans quelques endroits où la

dixmt des grains (c paye à la grange. Celle du via

fe
paye

communément au
preûoir

ou dans tes caves.

C*cft un principe certain
que

la dixmt n'arréiag*

point, c'eft-a-dire que le décimateur ne peut deman-
der au poffeflèur que la dernière année.

Cette règle trois orceprions

'(avoir, i° lorfqu*U y a eu demande en juftice renou-

1 veltée tous les ans &*
torique la dixmt eft abonnée

mais en ce cas l'opinion la plus générale et que l'on

n'en peut demander que cinq années & non pas

vingt-neuf, attendu que l'abonnement ne rend pas

lorfqu'wn aécimatçur
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a perçula<««u préjudiced'unautre fmxtîttt

«ondamnéà les tcftituerà proportiondu nombre

4Wes dontil a jdûi mêmeîufqu'àtrente-neuf

innées pourvuqu'il tfairaas acquista pïefcnp-

lesgîoffes</««>">«avoir,«"J^P^10^

A menues mêmelesreconttruûiunsdes^ules pa.

roiffiales,cequine s'étendnéanmoinsqu'auchœur

&cancel la nefétant à la chargedes paro«ffiens,

deinfiniequeleclocher quandil eft cônftnutfur la

nef la fournituredesorneoienstiéceffaircstels

queleschafubles,calices,Gvresd'églife,6*.J le

payementde la portioncongruedes curésat des

lLorfqu*UÍ a plufieursdécimateurs,Hscontri-

buent à ceschargeschacunà proportionde la part

qu'Usontdanslesgroffesdixmei.

Lesdécimateursne font obUgés/eitaployerque

letiersdesdixmsauxréparations;fice tiersnelumt

pas onpeutfepourvoirfubfidiairemcntfurlesdix-

mtt inféodées.ri RÉPARATIONS.

Laconnoiffancedes ^««jnféodées appartient

aux jugesroyaux, tant au petitoirequ'au pouef-

Pource qui eft des dixma eccléfaftiques le pe-

titoire appartient au juge d'églife,.& le poffeffOire

au juge royal; mais brique celui-ci a juge te poffef-

foire! le juge d'églife ne peut plus prendre conntnf-

° tance du petitoire parce
le juge royal étant prefu-

ttié avoir jugé fur le mérite des titres, ce ferait don-

ner au juge d'églifclc pouvoir
de réformer ce qu au.

pourri.
« •

Éompofé avec le décimateur à une certaine iomme

8'argent,
ou quantité fixe en vin ou grain.

H y a des abonnemens à tenu, foit pour un
nom-

bre fixe d'années, foit pour
la vie du bénéficier U

Ues abonnemens perpétuels, Ilso
font

tous valables
entre teux qui

les ont faits mais les abonnemens

tocrpétuels étant
confidérés comme de véritables

aliénations, ne font valables à l'égarées
fuccef-

feurs aux bénéfices, qu'au
cas qu'ifs fo.ent revêtus

tics formatités nécefiaires aux aliénations & qu'il

yait eu néceffité ûtt utflité évidente pour 1 églife.

L'abonnement
perpétuel de

tout un canton peut fub-

ftfter, quoiqu'on
n'en rapporte pas lctitre

conftitu-

tif, lorfqu'il
eft foûtenu d'une oofleflion

immémo-

riale jointe des titres énonciatifs, comme tranfac-

tions, quittances anciennes, 6c. est,

Dixmes font toutes les qui

le perçoivent de
tems immémorial, à la différence

des novalcs, qui font les dixnus des terres défrichée»

depuis g\m*v'<» ant. r<&K DixmeS no-

VAD""MEDESAVTKtHS V»yt{ DiXME
DESHAU-

TINS, & DIXME DU HAUT ET DU «AS.

DlXME DU «AS VWK DiXME DU HAUT ET

Dixme de CARNEtACE eft la même chofe que

iixm de charnage. Le terme de cariai** n'eft ^ufite

que dam quelques provinces de
droit écrit. Cette

«fpecc de éBxmcomprend toutes les preftations qui

font dûes au décimateur par rapport
au bétail tom-

me le droit de prcndrc le dixième ou tmzieme

agneau, ou de prendre les languesde tous les bœufs,

veawr & mouton* qui fe tuent. dans la boucherie

«l'un lieu* & autres preftatjons femblables. rt/yt^

h Rochcflavin U*. ri- *». D. lit. xxxvuj. arr, a.

BiUwtk. con. tmti. p. -»< Catclan liv. J.

Ï)Îxme dr charnage, eft la dixme des ani-

maux (bit du gros & menu bétail, ou de la va-

lailk. On rappelle aulri àixm JocjamMifU, $*K<:

<m'efleapptrlientoïdinairement1 «lui qui «toi*,
niftreles ftaernens il n'y a cependantpointdeJot,

qui affeâefpécialettentauxcuréscesfortesdedtx-

iw 8t ilsne lesont paspar-tout cela dépendde»

titres&dela poffeffion,tant pourlaDercepiWnen

général wïe pour la quotité. LesJucmts38 ani*

maux«tdes iaine»appartiennentaudécunateurdu

lienoii lesanimauxcouchent?<&<%â-dev.Oixvff
M CARNELAGE.(«O V«#

Dixme DESCLOS,eft cellequi fe perçoitfar,

_lesfruitsqui dans

1reslieuxenclos. (A}
Dixme 1 discrétion vçyrç «-^rt* Dixme

l VOLONTÉ..
DlXMES DOMANIALES OU PATRIMONIALES»

font celles qui appartiennent en propriété àdes laïcs.

Yoytt Dixme
INFÉODÉ.

Dixme domestique e celle qui Ce percent

far toutes les choCM qui croiffent dans les cours &

baffe-cours des maifôns, par
rinduftne des paroif-

fiens, comme poulets, wons, canar4s, 6*. Ces

fortes de £xms ne font point nufes
au nombre des

Mxms prédiales
dues aux curés primitifs te gros de-,

cimateurs eUet appartiennent toujours au curé ou

vicaire perpétuel à l'exclufion des autres décima-

teurs. domiciliaire, &Ui

définitions tanonujuts
au mot DlXMES. (A)

Dixme DOMICILIAIRE, c'eft un nom que ion

donne en quelques pays aux de chaînage,, à

caufe qu'eues
le perçoivent

en la maifon des fede-

vables. foyt^tidtv. Dixme domestique. M)

Dixme DE droit eft celle qui eft due de droit

commun, 3 la différence de certaines rf«r«« fingu-

lieres qui ne font fondées que
fur 1 ufage & la poi^

fcffioii particulière du décimateur qui
lat perçoit.

Dixme ecclésiastique, c'efttouteùxmwx

appartent àquelquedécimateureccléfialtique;elle

ett oppoféeàdixm*itflodi* qui appartient des

Dixme extraordinaire, n'eft pas ceUequi

te payeextraordinaire,maiscellequieft finguliere

II infolite.VoyeiDixme INSOLITE.M)
DïXMEDESGROSFRUITS,ce font lésdixmtt

desblésfroment,feigle avoine& orge, & autres

fruitsquiformentle principalproduitde la t«rre»

fetonlaqualitédu terroir & 1 ufagedu paya,
tel»

quele bléfarrafindanslespaysoh ilnecroitpasde

froment.
Cesdixmtsappartiennentauxgrosdécimateurs?

font opposéesauxmenues& vertesduems qui

appartiennenttoujoursau curé, quandmimeil ne,

(croit pasgrosdécimateur.(-<#)

DUHAUTETDU celle 40(0

perçoittant fur lesfruitsquirampentfur terre que

fur ceuxqui croiffentfurlesarbres, commefurle»

pommesenNormandie.(A)
DtXMEDESHAUTAINSon appefleamu en

Dauphinéla dixm*des vigneshautes qui moment

furdesarbres; elleeftdue lorfqueces vignesfor·

mentunobjetconGdérable& fur-tout fieuesont

été ainû plantéesdans des jardinsen fraudede la

dixmt.Koyit Baffet,tàmtI. Uv. IL m.V.*ftf*

Grimaudet,dtsdixmat Uv.III ch.uj. »•&?;

xxxiij. n. 3 Forget, dtschofisdéa-

haut ET DUbas & dansle codedescurés,Il

câkitrprifind au'Roipar U (Urgitn 173o. orticlt

DlXME'DEL'iKDUSTRIÉOUDlXMEPERSON-

NELtF voycici-apûsDlXMEPERSONNELLE.\A')

Dix.Mtï inféodées fontcellesquifontpottÉ-,
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ou de quelque

officiers

jKmÀSu vient de ce que içs Romains

agu fur les biens par eux conquis
e tnh

<fi*w< qu Ils y trouvèrent établi } quWwtç Charte?

Martel en inféoda une partie qui
1 a-

voient aflMhJ aux guerres Wtt
avoit eu contre les

Infidèles, qut faifoïent des

tienté; que le furpras
des dixmes fut

depuk afteûé

liv. I.ck.

D'autre*. "te c'en l'opinion la
jius commune,

Martel lequel vers
Il

730
inféoda une parue des

dixma aux & officiers qui l'avoiept fécon-

me cette
oçcafion

débité beaucoup de fables, en-

tr'autrçs une" prétendue
révélation de S. Eucher au

fu jet
ds Charles Martel, que ce prince

étou damné

pour

&m i'°n

»>TW W>-

Quelques-Rns prétendent que ce
fut feulement

feus Philippèl. lors de l'entreprife du

laïcs. Telle eft ropinion de
Pafquier m^ptfW-,

àixmu .comme on par canon

dans fon £.34. qu'il éç«it au clerg^e

archidiacre de Paris parce

Le menie, en fon AS qu'a, écrit à 1fajm

flèche de Paris dit
que par

une

^confirma les
laïcs

iipplne de
fan 110) ,-que le pape

Philippe le
Bel le le concile

de Lama

pirint Beu enTwnce
en

& qu'enfuite ellesretourneroientà FEglife,cela

demies afindeles faireconfidérer

dpnnçrpardénombrement.

Onpeut concilier les différentes
de infhdéa,en difant, comme

dixmf dont pas eu toute: la mêmeorigine. j

II fe peutbienfaire qu'anciennementtt dansde»
temsdifficiles nosrois &ceqx qui commandoient

lés
à la défenfedu royaumeen prenantunepartie des
dixmtt pour récompenferles officiersqmayoient
fervi l'état; il fcpeutmfimefaire qu'unepartie des
dixmttutjhditt viennedel*j(furpation1 desfeigneurs

qui étoient alors çès^uitfans,«abufoientfou yent
de leurpouvoirpours'emparerdubien'd#*églifes

fautauffi convenirqu'une
LaétéconcédéevolontairementCe

titreparleseccléfiaftiquesà différensfeigne=, pour
lesengageràprendreleurdéfcnfecontred'autresfei-

gneuisquitesopprimoient.Quelqueséglifesendon-

nèrentauffià vieàcertainesperfonnespourdemoin-

' dresfervices; &;il eft arrivé queles héritiersont
Il y eut auflidesprélatsqui en

donnèrentAperpétuitéà leursofficiers6cdomeili-

déûaftiques ont été démembréespar dùTérentes

LeslaïcsontencorepuavantlegonciledeLatran

acquérir des dixmtt
eccléfiaftiques|par

d'autres

ries biens9Cdroitsqu'ilspnt cédés1 1TEgUfe.

Enfinil y abeaucoupd'apparencequel'onacom-

pris fousle titre de dixmtsmfiodits desdroits oui

| appartenoientnaturellementCelégitimementàde*

feigneurslaïcs tel.quedeschamparts,cens Seau-

très droits feigneuriauxqui fepercevoientennatu-

1 mtsinftodétt',demêmequ'à la dixmtou décimefe-

ladinoquifut levéefousPhilippeAugure,ou biea

caufedu rapportquecette redevanceavoit avec

la qualité& la quotité ou enfinpour donnerplua
de faveurà ce droit, engager lesredevables1..

payer plus exaâement.
Dans la fuiteon a confondulesdixmtsinftoditt

proprementdites, avec les champartsfit autres

droits,qui étoient aufliqualifiésdedixmts.

lesfeigneurslaïcsderapporterlestitres primitifsde

ces^«/iw;kconciledeUti«tenuen!i79Confirma

quifes précédemment.Maison n'oblize pas aujour-

fier d'unthr« oupoffeffionantérieursàce concile:

çetttm ont acquit depuisde*<tf**w*ecdéfia(K-
mtesà titre onéreux &avec lesfornuhte>©refai-
tes pour rauenaaondes biensd'E^ife doiventy

être maintenus; il fuffitmême fuivant l'édit du

moinsdeJuillet 1 708 dejuftifierd'unepofleffionde

centannées

Un feigneurloic peuttenir à titredinféodation
lesmenuesdixmtsdo mêmeque les greffes.pourvu
à l'égard desïnenuesdixmttmuaMpouemonfoit

conformeàd'anciensaveux.Ueneft demêmepar

rapportauxnovalcs fuppoféquecefoitdesdixmts

perçuescommetellesavantle conciledeLatran.

Lesdomainesannexésauxcuresdepuisle concile

qu'ilsn'en
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tndixtms

<UmJe commerce: on en peut difpofer comme des

cWcs,ouféparément. J

du vendue,

attachée eue eft cenfée rentrer dans ion pteouet

l'EglïieT» peutpofféder fan» permiffiondu
Rôt ï Itte

n'ett point Mette
au retrait lignagerni au féodal

& dépendde la jiirifdiaiotteccieTiaftiqiié^rtepé-
titoire maii fi elle eft vendueou donnée à l*Eglne

avec le^efdont

confidérée

fief dontelle n'eil quel'acceffoire elle eft toujours

eft dû ioltoi; & qu'elle paflè à

SEclrfe elle eft fujette auretrait féodal &
lignager.

fi ydes pays oh Ton paye double dixm* c^ft-

à-dire qu'outre cette quife paye à un décimateur

eccléfiaftique, on payé encore la dixnu infbtUt au

feigneur ce qui fuppofe en ce cas que I» dixm da

feigneur n'étoit pas eceléfiaftique dans fon onjane

car un même héritage ne doit
pas deux

dixrits de

cette nature fur une m2me récolte mais il fe peut

faire que les greffes dixmts foient partagées entre le

décimateur eccléfiaftique &le feigneur ou que ce-
lui-ci ait feulement le» grofles Ji»mis»6t que le dé-

cimateur eceléfiaftique ait les menues dixmts U les

«ovales.

Dans le B^ftrn les laïcs qui poffedent des dixmts

infioiUt s'appellent abbit «les maMonsauxquelles

ces dixmts font attachées ont le titre d'«Way«. Ces

abbés laïcs ont la plupart le patronage Mles droits

honorifiques de la paroiffe
oh il* dixment. Dans

certaines paroiffes il n'y a qu'un abbé, dans d'au-

tres il y en a trois ou quatre. Ils
font obligés de lait-

ier au curé pour fa
portion congrue le quartdes «*-

mts moins que Ufcurén'ait le droit de prémices

qui eft en quelques endroits de la trente-unième la-

be, en d'autres de la quarante-unième, en d'autres

de la foixante-unieme, &ailleurs d'une certaine

quantité de grain ou de vin que les habitant payent

au curé. M. dp Marca, en fon bift.dt Bl«f» dit que
l'on paye la dtxmtzvx curés pour les domaines an-

ciens des abbayes laïques, parce que ces domaines

font confidérés comme un démembrement des cures.

Un feigneur laïc peut preferire les dixmts infiodùs

contre un autre feigneur, par l'efpace dc tems or.

dinaire des prescriptions fuivant les coutumes des

lieux. t1 en eft de même des cccléfiaftiques qui peu-
vent suffi prescrire les (A)

Dixmes iNSOtiT|S, font celles quifont extraor-

rapport 1 la nature des fruits fur

le{quels elles te perçoivent, foit par rapport la

quotité & à la forme de la perception, & qui de

mémoire d'homme n'ont jamais été payées dans la

parouTe. Ce qui détermine' une dixmt eft înfolite

ou non» ce n'eft pas la qualitéde la dixmt mais l'u-

fap du lieu ain6 la même dixmt peut litre ordinai-

re dans un lieu ic infolite dans un autre. Cependant

par le terme de dixmt infoliu on entend ordinaire-

ment cette qui eft exorbitante de Pillage commun
telles font

dans la ptûpart des pays les dixmts

des légitimes& des fruits tendres & a couteau.L'or-
donnance dethilippe le Bel de l'an 1303 appelée
vulgairement U défend aux ecdeûafti-

ques de lever aucune dixmt infoliu a non accoutu-

mée 6c l'exécution de cette ordonnanceappartient
au

juge royal ce que Dumotin en fes mm fur le

confed 6. d'Alexandre, th. IK dit/avoir été toû-

ïour» gardé inviolablemcnt dans ce royaume. On

obferve auffi la mèrat.chofe daa tes états voiâns.

i ^te 2fi SK '•&£}& &:&k »'<%«

xième fromage, du dixième cochon, de la ne-

affi-
gnés devant le prévôt royal mais il faut noter que
la plupart des Jixàis dont il vient d'être parlé»

pays.0*)-
DixmeIs judaïques, fout celles que les Juifs

Dixmes laïques, font celles qui appartiennent
à des laïcs à titre dWéodation on les appelleplut
communément dixmuinfiodits. Dix-

{jmfà} font celles qnî
fin- les menusgrains, telles que les len-r

tilles; '&elles font oppofées aux groffes <»wi qui
fe perçoivent gicles gros fruits. Dix-
MI DESGROSFRUITS.

Le droit de percevoir les menues & vertes <#
mts fe règle par laipofleffion entre les les

gros fortes de
tenues 1 titre d'inféodation. (A)

militaires font la même que
dixmt inftodk elles font ainfi appelléesdans des an-

INFÉODÉE. Ia)

qtti fe perçoivent

ges;* en de l^n^e, comme'
font celles.qui fo lèvent fur les agneaux ce autres

laine, &autres chofe*

Dixmi

terres npvales ou

ment an

reptfltedécimstetnt.

?'

teauit, Prémontré & quelques autres dit obtenu
despapule* privilège de percevoir les navales a
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portion de la part qu'il» ont dans lea grofies dixmt*.

Le parlement de Paris adjuge toutes les novales

novales aux religieux privilégié», à proportion de
leur part dattfala dixme.

Les curés à portion congrue joui/Tent auâl des

*,ovales: mais fuivant la déclaration du sp Janvier

1686 cela ne s'entend que des terres défrichées de*

puis que les curés ont fait l'option de la portion

congrue les noyâtes précédentes ne leur font point
aifêâées elles toement au profit des gros décima-

teurs, foit que les curés les leur abaadonaent, foit

4u'ils les retiennent fur & tant moins de la portion

ton rues
On dit communément en parlant des terras nova-

les ou dixmu tlovales, novaUfimptr novalt ce qui
s'entend pourvu que le curé foit un

poffeffionde les

percevoir comme telles ou du moins que par dis
aâes juridiques il ait interrompu la poTeftion de

ceux qui les lui conteltent, Mas fi'le gros décima-

teur a poffédépaifiblement ces dixmtspendant qua-
rante ans fous le titre de novalts, le curé ne peut

plus les réclamer; elles font cenfées faire partie dès

greffes dixmts. (d)

Dixme ordinaire, eft cille qui n'excède point
ce que l'on a coutume de donner au décimateur fiû-

vant l'ufage du lieu. Elle eft oppofée à dixm infoli-
te. Voyt^ci-devant DIXME INSOLITE. ÇA)"•

DIXME PATRIMONIALE,eft la même chofe que
dixme infiodit. On l'appelle quelquefois

dixmt do~

maniait ou patrimonialt\ parce qu elle eft in bonis,
de même que les héritages des particuliers. (A )

DIXME PERSONNELLE,eft celle qui fe levé fur

profits me chacun fait
par

fon dans
l'étendue delà parodie où il reçoit les facremens
c'eft proprement la dixmt de l'induftrie. Ces fortes
de dixmts ne font plus en ufage elles font oppofées
aux dixmes rétilts & mixtes. Voyt\ ci-dtv. DlXME

MIXTE, & à-apres DIXME RÉELLE.
(A)

Dixmes PRÉDIALES, font toutes celles qui fe

perçoivent fur les fruits de la terre (bit greffes dix-
mes anciennes ou novales telles que celles du blé
& d'avoine foit menues & vertes dixmcs, telles

que celles des poix fèves 9 lentilles &c.On les ap-
pelle aufli dixmts rfallu; elles appartiennent au curé
du lieu oû font fitués les héritages; elles font

oppo-
fées aux dixmtspttfonntllts & mixtts. Voyt^ct-dev.
Dixme mixte 6- personnelle. (A )

DIXMES PRÉMICES,qu'on appelle miïiprimicti

fimplement, font les dixmts des animaux, comme
des veaux moutons, chevreaux, cochons, &c. (A)

Dixme réelle, eft la même chofe que dixmt

pridialt dont il eft parlé ci-devant. (A )
Dixme ROYALE:on a sinfi appelle une dixmt

dont M. le maréchal de Vauban donna le projet dans
un petit traité intitulé la dixmt rayait. Cette dixmt
fuivant le fyftème de l'auteur devoit être levée en
nature de fruits dans tout te royaume au profit du

Roi, & devoit tenir lieu de toutes les autres impo-
rtions qui fe lèvent fur les fujets du Roi. Ce projet,
quoique for^vantageux n'a pas été adopté. (J)

DlXME SACRAMENTAIRE««SACRAMENTELLE,
eft celle qui eft due au curé en confidération de ce

qu'il admimiire les facremens aux paroiffiens telles
font les dixmts de charrtagcqui appartiennent tou-

jours au curé, quand même il n'aurait pas les au-
tres dixmts, (A)

DIXME SALADINE,appelle auffi dicime faUdi-
ne, étoit une fubvention extraordinaire que le roi

Philippe Augufte fit lever en 1 188 après en avoir

Dixmes de svité fa«t celles que le décima-
teur perçoit par droit de fuite dans une autre pa-
roiffe que la tienne, comme fur les troupeaux qui

Tomt If,

dans

mes fituées en différentes paroiffes.
Dans certains lieux ta dixmt dts Untsfuit te do*

micile du laboureur oui tes a cultivées. Dans d'au*
tres, la dixmt fuit le lieu où les bœufs & autres h**
tes qui ont fervi labourer la terre ont couché pen*
dant l*hyyer & s'ils ont couché en diverfes paroif-
fes, le droit de fuite du tenu*
II y a quelques cantons oh le droit de fuite emporte
toute la dixmt desurrtsy que les bêtes de labour ont

cultivée; dam d'autr,ts lieux, l'effet du droit de fuite
eft feulement que la dxmw fa partage «gaiement eiw
tre les dérimateurs des. différentes paroifle*

Il eft parlé de ces dixmts dans la coutume de Ni-

vernois titre xij. art. 1.2. & 4. Valencay, locale dé
Blois, art.j. Berri, til. x. art. 18. Solle, ,8t. xvij.
art. o.. La Marche, art. jja ou elle s'appelle aufli

faite de do

titij*. Fayt^ Coquille tome,il. qiuft.71. Mais ce s
dixmts dtfiutt ne font dues que par coutume &
felon que les curés en font ett poffeffion. Voyt^ts
dtci/.des curis dfcif. 202. Boenus fur la coûtumtde
Btrri. Henrys, tom.I. liv. 1. ch.iij. qutfi. a. Bouvot
tom. H. verbo dixmt qucfl.3. Grimaudet, liv. III,
th. v. & vj. Arrit du parlementdu z o Dictmb. iSSjr

rapporté
dans le recueildespriviiégtides curisp. 141.

Dixme SURNUMÉRAIRE,que l'on devroit plu-
tôt appeller dixmt des furnumirains eft celle qui Ce

perçoit fur les dixmts fumumèrtùrtsd'un champ. Sup-
pofons, par exemple, que ce foit dans un pays où la
dixmt te perçoive la dixième gerbe qu'il yait dans
un champ1009 gerbes le décimateur prendra dans
ce champ cent gerbes pour fa dixmt de 1000gerbes;
& comme il en refte encore neuf fur lefquelles il ne

peut pas prendre la dixième le propriétaire du

champ cil obligé d'en payer la dixmt en accumu-
lantces gerbes fut-numéraires avec celles des autres

champs dont il fait la dépouille de manière que fi en

plufieurs champs il te trouve jufq u'àconcurrence de
dix gerbes Surnuméraires, il en eft dû une au décima-
teur. C'eft ce qui fut jugé par une fentence de la
chambre du confeil de Bar-le Duc, du a Décembre

1 701 confirmée
par

arrêt du parlement du i j 3 Août

1703 rapportés 1 un& l'autre dans le code des cu-

rés parmi les réglemens qui concernent les dix»

Dixme de verdages c'eft ainfi qu'onappelle
en Normandie les virus dixmts. Fayot Bafnage.*lit.
dtjurifd. art. 3.8c ci-aprèsDlXMES VERTES. (A)

Dixmes VERTES, font celles qui fe perçvivent
fur les mêmesgrains qui fe consomment ordinaire-
ment pour la plus grande partie en verd, foit pour
la nourriture des nommes, ou pour celle des bef-
tiaux, commMhpois fèves aricots, vefees &c.
On comprendVBf fous ce terme les dixmtsde chan-

vre, & en général on confond fouvent les dixmes
vtrtts avec les menues dixmts en général, qui corn»

prennent las dixmts vtrtts. Quand on parle de cet

dix on les joint ordinairement enfemble en ces

termes, les menues&vtrtts dixmts parce qu'elles Ce.

règlent l'une comme l'autre & iuivent le aêtm
fort. Voyt[ cUdtvant MENUESDIXMES. (A)

Dixme à ^volonté ou A MscRindN, feiroit
celle d« b UMniité d«a pwifonneg
fiijettes la dixmtf Ont\» cpnnaî? pl«f àç famé de
cette nature. Voy*{t* qüi a été dît de Tobtigation
de payer la dixmt en gênerai p au commencement
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de cet Bonifiée, tm. L «r, xij.

le titre 4 9fijUëi.D.

Fowet Duperray en leurs tram

éuiixmi. at OUIF4.un, §» mot A»*

DIXMUDE, {Giot. w*4*ville de Flandres en

Pays-Bas; i f liecû finiée fw lTpexl^t. ^>/»f a o.3 o,

?t

DIX-SEPTIEME, f. sa Mufa>"» eft
la double

oaavc de Utierce. Cet intervalle porte le nom de

fcbe degnk, c'eô-à-dire d« dix-fept (bot, «g«c

cinquième partie au lieu que les f quidonneroient

ia tierce fimple ne font pas une ajtquote
de cent

même carde, F^m. Son é Corot iNTOivàitE,

de fuite 4: de la même couleur comme as roi, da^

me, valet dix, neuf, &huit; «Croi dame, valet,

dix, neuf, huit &fept. U fupencure la fe*

coude, & vaut

OIZIER (Saint) ,Ghg. mod. ville de Champa-

Su en France elle eft fitiîée fur la Marne. Lonpt,

*5f Ut. 4t. 3S.

Oe nmprûwrîço>L* BRSTOHnImprimeur ROT,


